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Automne

Le pas se fait plus lourd sous la chaleur diffuse
Et dans le ressac de la vague noircie, le jour s’évapore
La langueur de septembre s’étire jusqu’au ciel que la saison a blanchi.
La forêt s’est marbrée, le buisson se hérisse et la corole parme des champs n’est qu’un leurre.
Le soleil demeure encore à peine à enfler les parfums tièdes de la terre endormie.
L’air plus aigu frissonne et sous le vent joueur volent les feuilles déchues.
Tandis que le jour cède à la nuit, la lune vaporeuse porte un voile et la faune tremblante a déserté la lande.
Alors le calme se fait silence, voici venir le temps du désenchantement,
C’est l’automne.

Hiver

Manteau de douceur sur nos douleurs anciennes.
Blancheur froide et moelleuse qui tient nos cœurs au repos.
Rituel rassurant d’une retraite désirée.
Nature en retrait, hâve et muette, reflet immobile de nos humeurs mélancoliques.
Errance dans l’espace soudain devenu trop grand mais où l’on sent respirer la vie latente
où la lumière durcie par le froid éclaire à peine les grappes floconneuses du mimosa, solitaire exubérant.
Fusain élancé vers le ciel, l’arbre nu s’expose impudique et confiant.
Dans l’opacité de la nature embaumée le monde engourdi est sous-jacent, c’est la promesse tenue du re-
tour du 
vivant.

Inadaptee

Allée ponctuée de platanes à l’infini
Horizon lointain sur l’asphalte sombre et glacé
Chemine petite naïve, chemine petite peureuse
Avec ton bâton d’aveugle pour seul compagnon.
Droite comme un i dans ton caparaçon de fer.
Ton guide est dans tes choix, dans tes errements.
Résiste brave guerrière et dans ta solitude surpeuplée, ta quête est la force de vivre de croire et d’aimer.
Mais gare
Gare aux doutes
Gare à l’abandon
Gare à l’oubli
Gare à la pudeur
Gare à la réserve
Gare aux regrets vains et tardifs
Gare aux renoncements fatals
Gâcher sa vie est une offense faite à Dieu



L'Albatre

Des bras musclés couverts de poils dorés finissant sur des ongles de coquillage
Cascade échappée de boucles blondes tombant sur l’épaule ronde en un ruissellement angélique.
Dans l’œil pur, l’innocence de l’insaisissable conscience de l’être et du beau.
Dans un élan de virilité pétrifiée, toute la puissance bleue d’un corps à peine éclos.
Et dans la majesté des ailes déployées, l’émergence de la vérité d’un corps anonyme et mystérieux,
Ode fantasque à la nudité originelle.

L'Illusionniste

Voyage en imaginaire dans le mystère de l’émoi
Battements du corps dans une plénitude factice
Miracle du passage terrestre ainsi justifié
Les âmes se mirent dans un double reflet et le trouble les emporte vers un improbable destin.
Le frisson hors de prix laisse au coeur une petite musique écho éternel aux voluptés passées.
Passionné, il outrepasse ses droits mais il demeure comme une réponse de la vie.
Quand l’essentiel et le sublime sont vécus alors reste l’impalpable.
La passion ne se nourrit pas d’universalité et la sereine paix n’habite pas les coeurs.
Les amours bénis n’ont pas de vérité.

La vieille actrice

Belle et sauvage sur une ile
Fantastique sous la peau d’un âne
Sensuelle, les mains dans la farine
Beauté appliquée et éternelle
Incarnation d’une féminité charnelle et absolue
Bras alourdi
Chevelure blonde abandonnée
Empreinte mouillée d’un pied nu sur le ponton s’évapore à tout jamais
Telle l’éclipse théâtrale et tragique d’une gloire américaine

Aisance de campagne

Juste un trou, une porte de bois frêle sans loquet
Là-bas vers la grange, envahi d’orties, peuplé d’insectes volants,
Des relents nauséabonds, de vieilles cages à lapins désertées.
La carcasse d’une voiture ancienne,
Tranquille, champêtre, inouï, très peu présentable.
Réservé aux initiés et surtout inévitable.
Tellement loin du progrès, presque inimaginable,
Totalement irréel et pourtant inexplicablement
Délaissé à regret,
C’est là


