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Balançoire

Un souvenir de balançoire,
Un simple trésor enfantin.
Les baisers de la mémoire
Au goût des fraises du jardin.
Un rien de pluie après les fêtes.
Plus qu'un paradis, un automne
Qui poserait sur nos têtes
L'été aux mille couronnes.

Ce qu'est l'amour

Ce qu'est l'amour, dans nos obstinations :
Les lumières du dernier automne,
Quand les chevaux rentrent sagement entre les haies.
Ce qui bat malgré tout :
La luisante feuille des lauriers, au goût de peau.
Ce qui dérange le sommeil, et oublie de nous prévenir :
Les vols d'oiseaux migrateurs,
Leurs violentes ailes encombrées d'orages,
Un unique battement pour franchir la frontière.
Ce qu'est l'amour, nul ne le dira, quand viendra son heure.
Quand les chevaux déploieront leurs ailes au dessus des automnes,
À travers les nervures des nuits sans retour.

Graines de Lune

Graines de lune
Êtes-vous jadis tombées au hasard ?
N'y avait-il personne pour ouvrir les mains sous le ciel ?
Qui vous a reçues dans les vertes prairies
Que rêvait la mer
En ce temps-là ?
Graines de lune
Nos regards vous cherchent
À l'oblique des puits
Au fronton des averses
À l'instant où se brise la vague sur la neige
Dans l'haleine des sables et sur la peau des pierres.
Graines de lune
Êtes-vous perdues, êtes-vous enfouies
Avons-nous égaré à jamais vos impalpables secrets ?
Ou vivons-nous entourés de vos signes,
Terrifiés et crédules,
Alors que vos rires scintillent
Au fond des yeux de nos plus petits enfants ?

Mauvais Temps

Quand le vent roule ventre à terre
Autour des maisons égarées
Quand la pénombre et la poussière
Peuplent les lentes cheminées
Alors le Temps se désespère
Seul à coté de son charbon
Il tend la main et prend un verre
Plein à ras bord de vieux bourbon
Il admire l'ombre d'opale
Du feu liquide et moribond
Puis il soupire et il avale
D'un trait l'or fauve du poison
Le Temps du temps n'a rien à faire
Rien à rêver les soirs d'hiver
Rien à perdre aux jeux solitaires
Rien à battre des feux d'enfer
Quand la soirée est trop mortelle
Il sort dans le grand vent mordeur
Et aux étoiles les plus belles
Il crie sa rage et sa fureur
Il les invite à se répandre
Dans son crasseux lit de poivrot
Il pleure une carte du Tendre
Se prend pour un ami Pierrot
Ah ! Soupire la Lune blême
Glissant derrière les cheminées
Qui donc écrira le poème

Qui brisera l'éternité ?
Qui donnera au Temps la chance
D'un coup d'aile de papillon ?
Pour qu'enfin naisse du silence
L'âme brève des violons

Sentinelles du cœur

Sentinelles du cœur,
Venez au secours des vieux serments,
Ôtez la neige des trottoirs endoloris,
Couvez la tendresse sous les chapes de glace.
Demain, à l'écoute des murmures les plus ténus,
Nous déchiffrerons les lointains dégels,
Heureux d'accueillir sur nos peaux transies
La caresse d'un filet d'eau,
Et la brutale chaleur des fleurs jaunes déchiquetées.
Arlequins des prières,
Dressés dans les jours solennels,
Faites mouvoir vos cruelles couleurs,
Éveillez les possibles, rendez-nous nos utiles délires,
Jouez sur les fontaines de vos harpes
Une musique différente pour les entrelacs de nos vies.

Absence

De temps en temps les contrebasses
Me racontent le temps perdu.
De temps en temps le temps qui passe
Tourne la page des aigus.
Le temps que les cors s'accordent,
À peine effleurés les altos,
Les graves souvenirs me mordent
Et vibrent à l'envers de ma peau.
Elles sont douces les caresses
Des vibratos et des archers
Quand la mélodie des jeunesses
Vient s'amuser de mes regrets.
Sur les blanches comme sur les noires
De temps en temps si tu écoutes
Glisse la gamme d'une histoire
Dont la fin ne fait pas de doute.
Quand enfin s'éveillent les cuivres
En soupirs d'or et d'indigo
La cadence du mal de vivre
A quitté l'ombre des pianos.
Une légèreté ternaire
A pris possession de mes mains
Et s'inscrivent des notes claires
Sur la portée des lendemains.
De temps en temps un chant s'enroule
Sur un arpège en ré mineur

