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À cor et à cri

Le poète

Le poète dit à haute voix
les murmures de l’âme
clame haut et fort
sur tous les toits
les secrets d’alcôve
de l’alphabet.
En ouvrant sans effraction
les tirelires du silence
il délivre dans leur splendeur
les consonnes
les voyelles
emprisonnées dans la gangue
des mots vains
dans l’alchimie du syllabaire.
À cor et à cri
le poète proclame
l’ère de la tendresse.
Il annonce sans véhémence
la naissance imminente
d’un nouveau monde
sans grammaire ni tabou.
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La ville blanche

Au bout d’une nuit blanche
la ville aussi
était devenue blanche
toute blanche
dans son écrin de velours.
Emmitouflée
dans son lourd manteau blanc
elle m’était apparue
sans lézardes ni blessures
dans sa blanche nudité
en ce petit matin blême
du mois de décembre.
Une myriade de flocons
des nuages de papillons blancs
après avoir virvolté
toute la nuit au plafond du ciel
s’étaient enfin posés
sur les toits de la ville
sur les bords des fenêtres
de ma chambre
dans les branches des arbres
sur les bancs alignés le long des allées
dans les parcs et les jardins.
Dans le silence ouaté
de la neige
les oiseaux s’étaient tus.
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Les canards blancs
nageant d’habitude
dans la mare du parc
avaient pris leur envol
vers d’autres cieux
moins endormis.
Sous le couvert du ciel grisonnant
une lumière tamisée
descendue du ciel
se faufilait à travers
le feuillage endiamanté des arbres
aux premières lueurs de l’aube
dans la ville blanche.
De la neige !
De la neige
il y en avait partout
partout, partout, partout.
Moi qui avais toujours rêvé
la voir tomber du ciel
pour la première fois
elle était là près de moi
sur ma tête
mes épaules
j’en avais plein les yeux.
Je pouvais la toucher
la palper
la modeler
entre mes doigts glacés.
J’en faisais des boules
que j’adressais au ciel.
En retombant au sol
elles s’écrasaients à mes pieds
en paillettes argentées.
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La neige
je la connaissais
dans mes rêves d’enfant
sous les bottes rouges
du père Noël
sur les cartes postales
envoyées des « peyi blan »
des lointains pays du nord.
Maintenant
je pouvais la caresser
de la tête aux pieds
comme le corps blanc
de la femme
allongée dans mon lit
au bout de ma nuit blanche.
Il avait neigé toute la nuit.
Il neigera encore.
Longtemps, longtemps encore
au plus profond de mon être
au cours d’une nuit blanche.
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Trous blancs…
Ma mémoire s’effiloche
dans l’écheveau de mes souvenirs.
Au fil du temps qui passe
sur les visages disparus
les sourires s’évanouissent.
Que sont mes copains d’enfance devenus ?
Les amis de rencontre ou de passage
Ceux d’hier et d’aujourd’hui ?
Que reste-t-il de notre fièvre
de nos baisers et corps à corps brûlants ?
A B C D E F…
Je rature jour après jour
Noms et adresses de ma mémoire.
G H I J K L…
J’ai trop de lettres de l’alphabet
pour la mise à jour de mon agenda
où il ne reste plus que des pages blanches.
Il existe disent nos savants
des trous noirs dans le cosmos
à forte concentration de matière et d’énergie
au voisinage desquels
le temps n’existe plus.
Quand la lumière disparaît
que le rêve s’évapore
quand dans mon univers l’espace reste vide d’amour
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Il s’agit alors de trous blancs
où plus rien n’existe
et où le temps s’arrête.
Troublé, je m’interroge encore
cela reste troublant
tous ces trous blancs dans ma mémoire.
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Le brouillon

Le projet est le brouillon de l’avenir.
Jules Renard

à Yves H.

Sur la page blanche du grand livre de ma vie
j’avais jeté pêle-mêle
des mots multicolores enguirlandés d’aurore
remplis de souvenirs vendus en vrac
au marché noir de l’oubli.
Souvenir d’îles paradisiaques
éparpillées dans le golfe
livrées sans défense
au carnage du vent
des hommes
de ses propres enfants.
Souvenir d’escapades nocturnes
aux caresses partagées
de coïts solaires
au sable chaud du rêve.
Souvenir de liqueurs aphrodisiaques
de nuits ensorcelées
au petit matin de ses lèvres
souvenir de mains tendues vers l’autre
en signe d’espérance
d’embrassades fraternelles
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de livre à cœur ouvert
à la page du bonheur.
Ce long récit en bric-à-brac
a été livré un soir
à des amis venus l’entendre
au coin de l’âtre
à la lueur des braises.
Soudain m’est apparu
que cette longue histoire
en un épais brouillon
était celle de ma vie…
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Un ange passe
Chut…
Écoute en toi le silence
de l’ange voyageur
pétri d’émoi et de stupeur.
Écoute le silence des paroles muettes
assourdies et voilées
dans les remous du vent.
Écoute le silence des siècles
du temps fossilisé
dans chaque grain de sable
du désert immense
du silence emprisonné
dans chaque goutte de rosée
de l’aube convalescente.
Écoute dans l’espace sidéral
le silence des astres des étoiles
exprimé dans ton âme
en années-lumière.
Écoute le bruissement d’ailes
de l’ange qui passe
écoute-le en silence
il ne reviendra plus…
Chut…
Un ange passe…
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L’écho du silence

Le silence en crépuscule est descendu
en toi
en moi
en nous
à pas assourdis
sans faire de bruit.
Le silence de l’amour
celui de l’ennui
le silence de mes jours
en pointillé dans tes nuits
le silence de la mort
en silence dans la vie.
Dans une nouvelle romance
en écho de ton silence
voici celui de mon amour
englouti dans le profond silence
d’une vie qui commence.
Comme au premier jour
j’écoute le silence
en toi
en moi
en nous.
J’ouvre toutes larges
les portes du bonheur…
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L’oiseau noir

Laisse-le s’envoler
cet oiseau noir
présage de malheur
emprisonné dans tes bras.
Qu’il s’en aille loin
bien loin
loin de toi
dans l’espace grand ouvert.
Qu’il voltige
nuit et jour
dans la forêt
des souvenirs anciens
et ne revienne plus jamais
s’engloutir
dans tes rêves.
Aujourd’hui…
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