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VERS NOUVEAUX



Onirisme.

A la lueur d'un réverbère

Calme ; silence.
Sombre rue. Quelques lueurs de réverbère.
Du sol mouillé monte l'odeur de l'automne.

Novembre 2012

Rêveurs

Imagine la pleine lune.
C'est dans une ville italienne, peut-être Florence.
Course sur les toits. Pour finir au sommet de la cité.
Là, regards sur les astres.
Et c'est fort.

Regarde ! Ils se sont embrassés !

Tu rejoins mes promenades de rêveur solitaire. Un rapt imaginaire ?
Une fugue consentie.

Janvier 2013

…

Toi face à Moi

Mais.. Peu à peu tout devient flou..
Tu t'évanouis ; ou est-ce moi ?
Est-ce encore Toi face à Moi ?



Horreur !      Qu'est-ce qui m'arrive.. ?
Ma tête tourne, ma vision se   trouble      et        se        distord.
Je ne t'entends plus..

                                                   Il est là.

Il m'envahit.
Tout son poids m'écrase, m'étouffe, avale mon corps et mes pensées. Il 
m'aspire..
Je tente lentement, pesamment de me débattre, horrifié, impuissant ; mes 
membres sont gourds et lourds.
Il m'envahit.
Tout est sur le point d'exploser sourdement en moi, implosion étouffée, 
mort feutrée.
Je tente de crier : aucun son ne sort de ma bouche en sorts celée.

La panique est totale ; le désespoir va à l’énergie ;

J'ouvre les yeux.

30 Avril 2013

…

J'aimerais écrire ces sensations d'automne, quand tout parait plus intense; 
que les sons se détachent du silence, purs. Economie propice à la 
contemplation; les regards sont pensifs, le monde s'assoupit. De jour en 
jour, le ciel blanchit; peut-être pour maintenir un équilibre face à la 
présence grandissante de l'obscur.

Puis viennent les journées enneigées. - On se réveille baigné dans une 
lumière blanche et crue. Alors on regarde par la fenêtre les péripéties 
féeriques, les enfants qui jouent, les routes bloquées et les rares passants 
courageux; les amants qui rejoignent leur amour dans un parc blanc.

Et, au chaud, on esquisse un sourire face à la beauté.

Fin septembre 2013



Coline.

Après un concert.

Chant qui brille,
Charme qui vrille ;
Embrasement
En un battement de cils.

14 Février 2013

Lacryma

Le feu est trop banal.
Toi tu es l'eau, la pluie.
Tu es les délicates gouttelettes,
Le liquide qui coule, roule, se lâche
Et éclate au sol en imperceptibles fragments.

Le feu est trop banal. Et tu es lasse du feu.
Toi tu es l'eau, la pluie qui masque.
Tu es les délicates gouttelettes de sel,
Le liquide qui coule, roule sur mes joues, se lâche
Et éclate sur mon cœur en regrets déchirants.. -

Bannissons cela de nos pensées !
Prenons l'instant, l'amour présent !

Que, si je ne dois plus chanter pour toi,
Si tu ne dois plus chanter pour moi,
Gravé au cœur nous gardions, en une éternelle partition,
L'entrelacement de nos deux voix.

Vers le 14 Février 2013



Vers les destins oubliés.

Je m’en vais maintenant. Je m’en vais arpenter les abords arides des longs 
fleuves noirs des destinées oubliées. Je m’engage dans une marche sans 
but contre la course du soleil qui éblouit encore un peu de sa lumière les 
étoiles perdues de mon horizon. Peu à peu, mes compagnes d’infortune 
célestes renaissent pendant que moi, pauvre âme solitaire, je m’éteins 
encore un peu plus face à leur beauté brillante et lointaine. Enveloppé du 
manteau de la nuit, mon corps ne semble plus être le même. Il me paraît, 
soudain, plus léger, plus futile. Il n’est plus un poids sous la lumière 
écrasante du jour qui le brûle, mais plutôt une parcelle de vie qui retrouve 
son bonheur avec l’arrivée désirée et éperdue de la fraîcheur de la nuit qui 
tombe. 
Je jurerais entendre, dans le bruissement de l’eau, rassembleuse de 
souvenirs perdus, quelques chants idylliques venant des profondeurs 
inexplorées et vierges, encore, de toutes traces humaines. Ces chants 
m’accompagnent, à l'instar de mon royaume étoilé, jusqu’à ce que les 
premiers rayons blanchâtres du jour paraissent à l’horizon des terres.
Je marche. Encore et encore. Seul. Je n’ai rien emporté avec moi. J’ai 
laissé aller ma raison et mon esprit est désormais plus libre que l’air lui-
même. Rien ne se fait entendre dans ma tête. Aucun souvenir, aucune voix, 
aucune parole. Il n’y a que moi et le silence, parfois interrompu par 
quelques bruissements de feuilles ou par quelques notes venant des 
profondeurs du fleuve qui rampe à mes côtés, tel une ombre lente. 
La fatigue me prend par surprise. Je m’allonge au pied d’un grand arbre 
qui m'offre sa protection. Je confie mon repos à cet abri ancestral et 
majestueux, que je quitterai demain, dès les premiers chants des oiseaux 
qui m’entourent, pour l’instant silencieux. Il sera mon gardien pendant 
quelques douces heures.
Les rêves m'atteignent. Dans une sorte de mi-sommeil, les yeux 
entrouverts, je crois percevoir une silhouette qui se tient devant moi, dans 
le trouble de l'aube naissante. Elle a l'aspect d'un renard et m'observe en 
silence ; divinité amicale qui me veille. Alors, une musique envoûtante se 
met à tourner dans ma tête. D'abord, un souffle dérisoire, à peine audible, 
une note indéfinie.. Puis, plus distinctement, des flûtes. Douces. Le temps 
à leur merci, tenu en suspension, puis relâché, comme un mouvement 
organique, une respiration. Voile céleste virevoltant, deçà, delà. Et soudain, 
au dessus, une voix. Cette voix.. Sa voix ! Ta voix, oh mon dieu, ta voix.. ! 
La douleur m'assaille, mes yeux se remplissent de larmes, je me vrille sur 



moi-même. Ecorché par les souvenirs, fracassé au sol par les tempêtes de 
sa voix enchanteresse, je me tourne pitoyable vers mon totem qui se tient 
toujours devant moi, le regard triste.. Et je laisse choir une larme.

Avec Rita Davy-Desprez, 2013.

Soleil Noir.

Le soleil s'est éteint. Le serpent s'est mordu la queue et ne la digère pas.
Du venin dans les veines, une violence vindicative voit le jour; le sang est 
d'encre, noir de mélancolie.
A peine refermée, la blessure s'ouvre à nouveau dans une gerbe de sang 
infect : des fleuves de douleur s'échappent de la bouche, -plaie béante-, 
torrents de douleur qui brisent tous les barrages. Cette gerbe, elle vient de 
toi, et je ne te l'offre pas; bouquet de roses aux épines qui arrachent le 
sourire à la sortie des lèvres et empêchent d'embrasser.

               Allez, fermons les vannes, et n'ouvrons pas les veines.

Jets d'encres mauvais, de la rature à en défigurer le papier qui brouillonne 
d'idées. Relecture impitoyable, tout est emporté, mal digéré, à brûler, à 
jeter. Allez, c'est jeté à nouveau, je jette, je jette de l'encre et je gerbe mes 
fleurs mauvaises en bile noire.
Pas toujours ( oh non pas toujours ! ) ; c'est quand j'ai le mal en moi ça : 
faut le sortir, sinon ça pourrit. Ris ! Ris ! Surtout continue à rire, faut pas 
que ça se renferme, faut pas que ça fermente, faut pas que ça se 
décompose.

L'art serait sublimer ? Alors je suis riche avec mon futur or de boue. 
Debout les mots, nettoyez moi, libérez-moi, jouez-moi, sauvez-moi.

Je me tue sur le papier pour ne pas le faire dans la réalité.. 

Avril-Mai 2013



Vers nouveaux.

Nuit.

Aurore ou crépuscule ?
Horizon incertain..
Embrasement ? Phénix ou funéraire ?
Et en face.. Sépulcrale, ou régénérante..
La Nuit ?

A ma petite Kharée Craquante.

Je déclare ma flamme de tes cheveux fascine et calcine mon âme en amour 
délicieux :
Couleur feuilles d'automne ta chevelure étonne et en vole à mes yeux des 
éclairs licencieux.
Arpenteur de symboles nous rapprochant tâtonnent mes mots et musique et 
ce style audacieux.

Fin septembre 2013

…

C'était instant fugitif
Et éclair inachevé;
Tes flammes dansantes dans
La nuit.

L'étincelle recueillie
S'impatiente dans le sang
Regrettant d'être excité
Oisif.



( À l'heure où ) les animaux s'entre-déchirent : violente-moi !

Ton indélébile rouge,
Empreinte sur mes labiales,
Ma lèvre en veut le retour
Sauvage.

Cendrillon, tu as laissé
Un désir à incendier
Par tes flammes dansantes
La nuit.

Début octobre 2013

…

La foudre a frappé ;
Inattendue ;
Inespérée.

L’orage a dispersé
Des parcelles
De volupté.

La tempête a disséminé
Les électriques poussières
Défibrillatoires.

Les étincelles du regard;
L’oeil du cyclone ;
L’éternité figée en cet instant croisé.

Les énergies se sont liées,
Flux du sensible et insensé,
Je t’aime.

29 mars 2014



…

J'aime à contempler ton débat avec l'espace
Lorsque tu sembles t'inscrire dans le cosmos
Mêlant ton énergie aux énergies du monde ; à l'harmonie.

J'aime la concentration de ton regard
Appliquée à faire vibrer le vide
Ton corps déferlant des ondes de mouvement.

J'aime l'aura de la scène sur ton magnétisme déjà irrésistible
Captivé par ton être qui déflagre de désir
Et l'orgueil du tonnerre applaudissant pour toi qui m'appartient.

Vers Avril 2014

…

Rose aux épines vulnérables
Tournent les carnassiers
Moi j'ai vu tes yeux aussi
Merveilles pour lesquelles on se bat jusqu'à la mort
Ton émanation me violente
Submergé de ton être
Traversé par Toi.

Je rage protectrice pour te rendre heureuse.

Mon idole, faire l'amour dans le temple
Peintures sur toi, grimée pour cœurs bariolés
Vas-tu, - ma guerrière arlequine -, me donner la mort d'un coup d'oreiller ?

Mars-Avril 2014


