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Séjour de midi

À ma mère
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Séjour de midi

Pendant une aimable jeunesse
On n’est bon qu’à se divertir,
Et quand le bel âge vous laisse,
On n'est bon qu’à se convertir
Marc de la Sablière
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Saisons de soi-même

4

Séjour de midi

Je m’en vais

Je m’en vais
Vers ces pays zébrés d’étoiles
Je vais en lointains
Tous deux un matin

Fragment poétique

L’ombre de midi s’est érigée de fièvre
passagère et promise à l’étoile des cercles de bienvenue
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L’amie

Quand nous verrons de ces regards
En amour
Bienvenue
Des étés
Clamer l’innocence des gestes longs
Et lents
Revenus
À l’ombre
Des vents tiédis du Nord de plaines
Lointaines
Et clairières
Des jours
Nous irons aux sentiers retenir l’amie
De soudaine tendresse à ses pas en retour
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Victoire

C’est la seule panacée du monde :
Puiser à la source l’arbre
Jaillissant !
Rappeler une clairière de roches
Escarpées, entrelacées en signe d’eau
Au milieu
Sentir la beauté d’être ;
Enfin retenir les soirs grandissants…
À l’infini des vies
C’est la seule panacée du monde !
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Attente

L’attente est lente aux cheminements de la nuit
Conseillère du veilleur
Sache regarder l’ombre de toi
Écueil averti,…

Fragment

Je poursuis un souvenir ancien
Comme une révolte au cœur,…
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Hasards d’étés

Venir, fuir
Retourner au vertige
Des clartés
Nocturnes pacifiez vos bienvenus
Aux jours
Aux vents
Comme une rencontre d’étoiles…
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Regarde

Regarde les miroirs
Ils te diront la lenteur du jour
Ils te diront l’effacement du temps
À la clarté d’un soir frais
Regard les miroirs
Quand tu tairas même
Ton nom
Pour y verser
Des beautés de soupirants
Épanchée d’une veille
Pour ce soir de gala
Où tu déclamas tes contrées de femme
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Voyages

Vois-le sauvageonne les marais venteux,…
Ces ombres de nuits offrent encore une espérance de vie,
un détour à nos lentes virevoltes des jours.
Quand vient le printemps !…
Si nous sommes toujours présents
À la puissante chanson des saisons, nous savons bien
Alentour
Le capiteux
Séjour
Des poudres parties
Des
Soleils
Radieux
Et toi, toi tu vas aux sentiers, par le monde
Délivrer
Ton radieux
Et délicieux
Errer
À travers l’onde,…
Comme les hommes du matin
En serpentins de l’âme
De ce monde même
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Froids

La neige saupoudre la vallée
De flocons révérencieux,
Au loin le clocher sonne ;
Le pays s’endort au lointain
Je ne sais si nous sommes précautionneux
D’un si grand hiver qui recouvre tout
Ou bien si l’été en allé nous irons bientôt le fêter
Quand je vais en fêtes de patience le printemps s’annonce matin,…
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Les Anniversaires

Nous allons en saisons
Agrémenté nos rêves
De candeur longuement mûrie
Cependant qu’un jour nouveau s’éveille
À la nuit
Au diapason
Des fièvres soudain émerveillées des ans
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Fragments

Larmes essuyées vous n’avez qu’un geste à l’aura de l’âme
Flammes rencontrées d’azur et de flèches communes vos amants et vos principales nuits,…
Vents des lointains versez vos fraîcheurs d’été à la beauté des années,…
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L’Ange

À la nuit doucement,…
Je connais ces contrées de femme
Auréolées de lumière opaliscentes
Quand l’ange s’est tu de
Langueurs de flammes

Musique

Vers quels amours de saisons
Vers quels détours en raison
Dansons-nous en pâmoison
Aux entrelacs des maisons ?…

Aphorisme

Je ne sais les chansons cristallines qu’aux doux
chants des amis bercées d’opalinité de nuit
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Chamades

Je vois le pays virevolter de nuit,
parfois. Quand les gens croisent leur
silence en principe de sauvegarde en miroir
d’instant. Je vois les nuages
J’affronte une mémoire,
L’ombre secoue les soirs :
Je vois du plus proche au lointain,
De là-bas et d’ailleurs, je retourne.
Je vois le pays danser les soirs devant la vitrine,
Les glaces illuminées et je revois
Alors, comme une annonce d’avenir masquée dans l’habitude des jours…
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L’entre-croisée des saisons oubliées

Revois-tu naguère, ces franges d’innocence, ces perles d’amours nacrées dansant en miroir
d’après hivers, ce goût des plats chauds, de la fumée encor légère de linge lavé en buanderie
de chamades ?
Prête reçois ces quelques mots pour donner le cortège d’un message à venir. Chante les
matins, les soirs de fêtes ou bien, ou bien n’oublie surtout pas ces souvenirs d’auteur, cette
rose trémière à l’abri de l’oiseau du sud, ce vent glacé du nord, les tilleuls assoupis,
l’hortensia rosi. Là le sapin voltige en ses airs coutumiers. la plaine est rude et bruyante en
accords des saisons. N’oublie pas non plus les neiges d’autrefois quand Noël arrive en ses
parements d’étoiles au sapin du foyer. Enfants nous jouions toujours avant la fête comme
pour mieux esquisser des signes prémonitoires, une joie à l’offrande. Tu sais aujourd’hui le
prix de ces jours-là quand fleurissait triomphante la rose d’après la froide saison d’hiver, cette
inamissible gaieté de retrouver ses proches, soit autour d’un même lieu à la croisée des
saisons…
Combien nous savons aussi cette merveille simple d’enfance, habitée et abrité de tout pour ne
pas oublier le ravissement des jours écoulés et sentir peser les heures qui dansent déjà demain.
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