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“Quel tourment de se taire en voyant ce qu'on aime !”

(Rac.)

I
MÉANDRES

Flacon, te reste-t-il une dernière goutte,
De l'onéreux parfum que tu gardes, jaloux ?
Je veux que ton pouvoir m'ôte les derniers doutes,
S’il me faut retrouver les nymphes et les loups,
Qui ne manqueront pas de jalonner ma route.

Ce lit toujours froissé est un havre de paix.
Je n’ai qu’à le vouloir, à l’instant je m’y trouve.
Chaque songe me laisse un peu plus circonspect.
Je tais d’un long baiser le plaisir que j’éprouve,
Car il est de ma muse et rien n’est plus secret.

Je la retrouverai avant qu’elle se sauve.
La nuit la rend joueuse, elle aime à se cacher.
À l’écart des clameurs, à l’abri des nuits fauves,
Pour me faire l’honneur de ses cheveux lâchés,

Pour goûter avec moi la douceur de l’alcôve.

Le soleil redescend sur l’arrière des monts.
Voici l’instant fugace où les cieux s’embrasent
Et font des liserets rouge callistemon.
Indécis, c'est porté par une périphrase,
Que je franchis le seuil en chassant mes démons.

Au cœur de la cité, les ruelles antiques,
Convergent en plongeant à des degrés divers.
Celle que je choisis mène à l’étroit portique,
Où se pressent déjà, parlant à mot couvert,
De beaux casanovas au regard magnétique.
C'est alors que du ciel, des papillons de nuit,
Se posent ça et là, dans un froissement d’ailes.
Le silence se fait, car celle qui les suit,
D'un geste rappelant son escorte fidèle,
A les yeux constellés d'indigos inouïs !

Un peu à contrecœur elle doit se résoudre,

De l'or fin dont elle est le digne possesseur,
Elément-clef d’une aile épargnée par la foudre,
À le laisser pleuvoir, imitée par ses sœurs,
Dont les bras sont gorgés de l'éphémère poudre !

Un à un, sans effort, sans discours apparent,
Ils passent sous le bras d’un imposant cerbère,
Dont l’œil noir dissuade le belligérant,
L’inconnu, l’égaré, le triste ou pauvre hère,
Qui tête basse vont, comme des chiens errants.

Je m’avance sous l’œil sévère du colosse.
Il me regarde un temps, fait mine d’hésiter ;
Si j’ai le bel habit je n’ai point le carosse,
L'absence de fortune est bien fatalité,
Mais ce soir plus que tout je veux être de noce.

Ô nocturne séjour, prisé des enchanteurs !
C'est ici que souvent viennent des intrigantes,
C’est un charmant boudoir où flottent des senteurs,

Où le bois le dispute aux fresques élégantes,
Où des glaces pallient l'absence de hauteur !

De flambeaux triomphants coule un torrent de cire,
Sur le corps sinueux d'un comptoir en noyer.
Pour l'amour de la belle, un certain triste sire,
Grâce à force trésors, voudrait la dévoyer.
Mais ce n’est pas ainsi que l’on aime à Corcyre !

Entraînée dans la danse, affichant son dédain,
L'on ne regarde plus que sa robe de soie,
Et je gagne son cœur, illustre paladin,
Grâce au vin, créateur et maître de la joie,
Qui ruisselle à l’envi dans l’espace mondain !

On feint de la connaître, on l’approche, on l’embrasse,
Figé, je la regarde évoluer encor,
Ses rivales voudraient une once de sa grâce,
Le même mouvement des mains sur les accords,
Pour ressembler comme elle à la reine de Thrace !

