Galax Oughalil

Mille thés et un tam-tam

© Galax Oughalil, 2020
ISBN numérique : 979-10-262-7253-3

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À toi,
Chuchotement d’ange
Parce que nous nous sommes prodigieusement rencontrés,
Que nous nous sommes follement fréquentés,
Qu’il y a trop longtemps que nous ne nous sommes pas vus,
Que nous ne nous retrouverons plus jamais
Et que je garde, pour toi, un singulier sentiment,
Pour toujours.

Ce soir-là, sur terre, il n’y a plus personne
Les étoiles étaient agréables au ras du sol
Le dernier était là seul à attendre l’orgone
Aucun vent ni soleil ne lui colle ni ne recolle
Pour son rampement, son trot et son envol
Quel silence est cet enfer sans consonne !
Quelle paix est cette nuit négative molle !
Quel poison est la lie de ton ironique vin !
Ceux du moment de l’impossible destin ?
Ceux de ta parution sur mon chemin vain ?

En avoisinant les tristes soirs alcoolisés
Je provoque des rencontres impossibles
De connivence avec l’heure inverse irisée
J’éloigne le mal de mon vécu horrible
Et j’invite à moi les beaux regards révisés
Mais quand l’éther s’évapore au diable
La ville folle n’est plus que clown déguisé
Et les étoiles dans ma tête virent au combat
L’âge, l’âme, le cœur et le corps brisés
Alors, je pars vers les contrées d’en bas
Vers les impossibles inexistants méprisés

Et si à la place du salut, il n’y a que le hasard
Coupable d’être devant le béant vide du ciel
Je témoigne du silence devenant mon bel ennemi
Pour sortir de moi vers la solitude intersidérale
Divin sceptique, je respire en pleine conscience
Dans le silence du doux souffle de mon désert
Des confins de l’irréel que je traverse en solitaire
Dans ce monde froid qui met mon âme à nu
Je quitte son espace et m’efface de son temps
Heureux dans mon éternelle liberté incalculable

J’aime le silence du profond de mon indistinct,
J’aime le flou mélancolique autour de mon destin.
Douce perdition, passion feutrée et sourd émoi.
Le son de la vie coule et chante au fond de moi !
Il danse le trouble de l’adoration d’un vif dessein,
Un amour lyrique brûlant dans l’éther du matin,
Le rêve d’étreindre celle que j’aime, fleur de joie,
Fleur lumineuse du ciel et habit d’amour des rois.

Dans l’infinité immense
Au fond du silence
Dans le brouillard gris
Mon cœur s’est tari
Mon corps s’est noyé
Mon âme s’est asséchée
Des amours fanées
Sous un rocher damné
Tout est ici, là
En deçà et au-delà

Cheveux noirs en filaments
Yeux mystères en diamants
Sourire de pur éclat d’ambre
Orchidée éclose de septembre
Cueillie en juin, puis évanouie
Quantes sont passé de juillets ?
Quantes de dimanches oubliés ?
Quantes de lendemains infinis ?
Quantes d’aubes indéfinies ?

