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CIEL BLEU

Paris s’éveille sans qu’on sache à l’avance
quelle sera la couleur du ciel.

Parfois, la déception, surtout hivernale,
prédomine mais elle est compensée
Le jour suivant par le bleu de l’espoir,
délice d’un moment précieux
Dans sa rareté même et rapporté au ciel lumineux de la Provence.
Ainsi, s’affichent le sombre ou le clair,
prédominant dans l’apport vital
De l’environnement pour l’équilibre de chacun et chacune.
La découverte, chaque jour inattendu pour peu que l’on s’abstienne
Des prévisions météorologiques,
constitue le sel même de la vie quotidienne.
La répétition développée de la capacité humaine à être réceptif

... / ...
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À ce qui l’entoure.
Cela même fait penser à d’autres satisfactions ou déceptions
Telles qu’on les vit jour après jour,
Dans la rencontre avec les autres ou dans l’expression des plaisirs,
Souvent furtifs, et des habitudes prises pour se sentir heureux.
Ce condensé résume dans sa forme incertaine le fondement
Des ressentis humains
Lors de la rencontre avec les formes externes
À sa propre volonté.
On voit donc, surtout dans la période actuelle
du réchauffement climatique,
Que l’homme est inscrit dans un écosystème trop longtemps ignoré
Au nom de la recherche frénétique du profit.
Le développement sans précédent
des activités carbonées trouve enfin
Ses limites et renvoie à la recherche de l’équilibre du cadre vital.
On ne peut, à cet égard,
qu’être admiratif face à l’inventivité des jeunes,

... / ...
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Génération qui doit tout réinventer pour sa survie même.
Le ciel bleu évoqué en prémisses se rencontre aussi dans chaque être,
Dès lors qu’il décide d’innover.
À tout âge, la capacité adaptative constitue le socle même
De la richesse de l’être humain.
Il en va ainsi pour les générations les plus âgées,
Même si c’est au prix d’une volonté plus sollicitée
Qu’il n’en est besoin avant le vieillissement.
Ciel bleu régénérateur qui résume, dans sa beauté même,
La richesse du potentiel humain.
Alors, libre et envahi de bonheur, chacun d’entre nous
Peut exprimer ses talents et sa force vive.
Le ciel bleu rejoint de manière inexorable l’éclair vital
De l’être humain.
Belle leçon d’espoir pour affronter les moments difficiles de la vie
Dans leur surgissement souvent imprévisible.
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LA MALADIE

Quelle déraison
Sentiment de possession

Méfiance exacerbée
Témoignages unanimes
Rien n’allait plus.
La réponse se fait sismique.
La sismothérapie bouscule les neurones dans le but recherché
Des bons ajustements.
Mais une fois préconisée, les questions ne peuvent que surgir
Quant au nombre de séances, quant aux effets secondaires.
Objets de préoccupation quand il s’agit d’intervenir sur le cerveau.
Captivantes sollicitations,
dès lors qu’on actionne la perspective cognitive
Et que le soin rejoint des hypothèses de recherche.
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AMOUR

Amour, mot magique qui renvoie
À toute la force vive d’un engagement commun.

Le partage se fait en toute chose,
Du simple quotidien aux valeurs partagées.
La culture avec toutes ses variantes
Du cinéma au musée,
De la saveur d’aimer aux délices de la nature,
Avec la beauté variée des saisons
Et le plaisir procuré par certains paysages à la force vive.
Il évoque aussi, bien sûr, la rencontre physique
Si décisive pour la naissance et l’inscription dans la durée
Du désir et de la vie commune.
On tâtonne souvent pour trouver l’âme sœur
Mais une fois choisie, elle reste toujours présente
Ou comme le dit la sagesse populaire, c’est pour la vie,
Avec le partage des émotions, des goûts aux effets sensibles 
sans cesse répétés. Autrement dit, la rencontre permet la 
construction du bonheur de la vie.
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LE RÉVEIL

Harmonie et fougue pour le début de journée.
Sensations motrices après le repos du sommeil.

Le monde s’ouvre à travers le cliquetis de la radio.
Savoureux réveil avec le goût de la première collation.
La saveur du café, du pain et du yaourt
Envahit le dormeur qui s’éveille.
De grands étirements, des bras, des jambes.
La journée sera active et fertile
Ouvrant l’invention et la créativité,
Telles que souhaitées après le repos nocturne.
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LE MUR DES ÉCHOS

Long, long le mur des échos.
À Berlin il y a peu, en Cisjordanie encore,

Et demain, au Mexique et aussi en Europe.
Long, long le mur des échos,
De jadis à maintenant,
Long, long le mur des échos
Qu’en sera-t-il demain ?
L’écho ne vacille pas.
Il coupe le son des terres autrefois bruissantes.
Les parcours migratoires se crispent.
Perte du son n’équivaut pas au silence.
Long, long le mur des échos
Quel sera le prochain rebond ?
Perdu dans le monde vacillant,
Il est en attente, stand-by oblige,
La nouvelle vie s’installe dans la vigilance.
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MATER FAMILIAS

Enfoui au creux des premières réminiscences,
Le Mater Familias se met en œuvre.

Il tricote des destinées incertaines.
Longtemps après, génération après génération,
Il imprime un corps à corps inégal,
Trop vertueux pour être honnête.
Décidément, il oblige à y regarder de plus près.
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LA FILIATION

L’union d’un homme et d’une femme
Porte en elle l’enfant.

Foin de mariage pour tous
Clamait la foule récriminante.

L’enfant délaissé par son père et par sa mère
Entend-il la clameur édictée
Au nom de son bonheur ?
L’abandon est un fourre-tout difficile à déchiffrer.

Le fourre-tout initial
Structure la marche de la vie
Dans un maelström aux conséquences
Toujours vivaces.
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LA RÉPÉTITION

La répétition du même est triste.
L’effort pour la juguler incertaine.

S’y soustraire est un art,
Art de bien vivre.
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L’HARMONIE

L’harmonie est une recherche
Mal assurée.

Mais, la méthode pour la rejoindre est claire :
À deux, toujours, éclairés par le plein amour.


