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Quelques poèmes
Elle est entrée
par la fenêtre
ouverte
avec l’odeur

du jasmin
elle s’est posée
sur mes paupières
et m’a réveillée
ce matin.
De la couleur
de l’aube
Je n’ai vu
ni le bleu
ni le rose
juste
une pure
lumière
qui m’a
éclaboussée
et que j’aurais
aimé
retenir
entre mes mains.
Entre les cils,
le ciel
ou la mer
comme un reflet
un éclat
de lumière
Loin très loin
à peine visible
le tremblement
d’un désir
que rien ne retient.
On ne sait pas
quand
ni comment
cela a commencé.
Et l’on reste
là
immobile

consentant
au secret.
****
En hiver
rien ne blesse
le silence
sauf la couleur.
A l’infini
jusqu’à la mer
le gris du ciel
et ton absence.
Une tâche rouge
soudain
embrase
l’horizon
avivant un souvenir.
Nul incendie
pourtant
ne tourmente
la surface liquide.
Est-ce la vue
qui se brouille ?
ou le paysage
qui vacille
au sortir d’un rêve ?
C’est un délire
sans raison
dans la lumière
du matin froid.
L’espace est nu
et vide
de tout évènement.
****
Nous pouvons
parler longtemps
ou ne rien dire
quand le soir s’attarde
sur la terrasse.
Il fait bon, dis-tu,
je me tais

pour faire mienne
cette évidence tranquille
avec laquelle
tu diras aussi « je t’aime ».
La nuit se rapproche
à l’épaule l’air fraîchit
tu proposes de rentrer
le feu est prêt
dans la cheminée.
Je t’écoute
tout est simple
quand les mots
dans ta bouche
sont chemins de traverse
quand ta voix
sur mon visage
imprime une caresse
je sais la parole inutile
au bord du désir
je me tais
pour me souvenir.
C’est aussi cela vivre.
****
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