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Coup de foudre

L'amour est tombé sur moi comme une grâce divine,
Comme un mystère qui me domine,

Comme une soudaine abondance après une longue famine.

Mon cœur était un obscur désert. 
À présent il est esprit et chair, 

Joyeux goéland sur la mer.

Et celle que j'aime est dans la vague : 
À la fois fraîche et tranchante comme une dague, 
Fougueuse et berceuse comme le chant du vent, 

Elle déploie l'arc-en-ciel de mon sang.

L'amour est tombé sur moi comme la foudre 
Et s'il a souvent un goût de poudre, 
C'est parce qu'il n'y a pas de grains 

Dans le ventre chaud des lendemains.

Je suis l'enfant heureux de l'ivresse.
J'ai donné ma main au hasard

Et il m'a conduit vers des rivages de tendresse.
Là où naissent les regards…

L'amour est tombé sur moi comme un rire 
Et celle que j'aime était un enfant 

Mais aussi une femme que chacun désire. 
Je veux être le dernier de ses amants.

Je veux de l'amour l'aveuglante fièvre, 
Ne plus savoir quelles sont mes lèvres 

Jusqu'à ce qu'enfin toute caresse soit mièvre. 
Il n'y a plus de corps 

Là où finit définitivement la mort.
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Mort et renaissance

Fleur sauvage cueillie sur mon chemin 
Tu me semblais si fragile 

Que mes mains tremblaient de maladresse 
J'avais peur qu'elles te blessent

Quelque chose en toi d'étrange une beauté gracile 
M'avait atteint

Dans ma maison lointaine je t'ai tout de suite imaginée 
Et rêvée

Tu n'étais sans doute qu'un symbole dans mon décor imaginaire
Mais pour moi je ne sais pourquoi tu étais aussi une

plante nourricière 
Et je n'en pouvais plus de ma méditation solitaire

Mais demain je sais qui se lèvera
Qui s'élèvera le soleil à nouveau brillera

Et tu n'es pas une fleur de pacotille
Tu es de celles qui un jour au loin scintillent

Étoile inconnue qui attend au seuil du firmament 
Je ne puis t'atteindre 
Je ne puis t'éteindre 
Je ne puis t'étreindre

Une porte doucement en grinçant se referme devant
mon cœur impuissant 

Trop lourd il ne peut plus feindre

Comme un oiseau sombre et immense descendrait à l'horizon
J'entends l'écho profond de mon amour à l'agonie 

Et je ne sais plus si c'est moi qui meurs ou lui 
J'imagine mon corps pesant dans le suprême abandon

Enveloppé dans le plus noir des châles
Je vogue soudain vers d'autres cieux

Je traverse un désert infini radieux
Où une lumière violente m'arrose de mille pétales

À présent je ne sais plus ce qu'étreignent mes mains 
C'est à la fois vif et doux blessant et tendre 

Ça peut caresser et aussi se défendre 
À la fois mère et amante mort et sein
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Enfin mes yeux s'ouvrent 
Sur mon chemin je me retrouve 

Mon cœur est toujours là 
Même si tu n'y es plus toi
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Passion

Dans la chaude lumière de tes yeux 
J'ai vu se glisser une ombre de tristesse 

Et ce n'était rien. 
Rien, mon dieu ! 

Rien, me dis-tu, que nostalgie de princesse.

Et je ne comprends pas, je ne comprends pas ! 
Comme un cheval au galop tombe dans l'abîme 
Je suis sur une route où retentissent mille pas : 

Les tiens et les miens. 
Mon esprit descend des cimes...

Et les voiles qui ligotaient mes mains 
S'envolent au souffle ardent de ton sein. 

Parfois les ouragans s'apaisent : 
Est-ce une raison pour que ma raison se taise ?

Le sourd mugissement de ce lieu secret
Qui se trouve au plus profond de moi-même

A sa source dans un endroit encore plus secret
Qui, le sais-tu ? se trouve au plus profond de toi-même.

Et pourtant mon refuge familier n'est pas dans un corps. 
Et pourtant ma joie s'est souvent perdue 

Dans les villes tristes où il fallait être très fort 
Pour retrouver de sa maison l'originelle rue.

Pourquoi toujours penser à ce regard d'enfant ? 
Enfant blessé que je trouvai sur une plage sale. 

Qui était seul. Son cœur, son cœur, encore je l'entends ! 
Son chant funèbre était pur de tout râle...

Et pourtant ce n’était ni toi ni moi,
Ce n’était peut-être qu’un mauvais rêve.

Mais comprends-moi, c’est important pour moi !
Je ne veux pas que notre amour crève.

Comprends que ma folie est souvent un défi,
Comprends que mes absences sont aux chaînes

Ce que les silences sont au cri  !
Elles ont la vérité pour reine.
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Ma vérité, c’est mon amour,
C’est dans ton regard la lumière,

C’est de mon sang le langoureux tambour
Lorsque tu apaises de mon désir la misère.

Mon amour, suis-je vraiment si fragile
Que je ne puisse te dire en deux mots

Ces deux mots si simples et si tranquilles
Dont l’un est sans doute de l’autre l’écho :

Je t’aime.



L'Oiseau Blanc (1990)

Déserte

C'est dans un désert que je te rencontrai, fleur étrange,
Dont le parfum était couleur d'orange

Et dont le cœur s'ouvrait, nu, au soleil cruel,
Qui le blessait ardemment en traversant ton ciel.

Au loin se levaient de lourds nuages 
Et déjà je voyais accourir l'orage. 

Alors tu te refermas comme une main, 
Frissonnante à l'heure du lever-matin.

Et je me demandai : est-elle forte ou fragile, 
Celle qui demeure seule, accrochée à son île, 

Hantée et protégée à la fois par les voix 
Qui ont gardé la douceur nostalgique de l'autrefois ?

Je me dis que vaines seraient mes caresses, 
Car trop lointaine est ta tendresse. 

Parfois tu bondis et ris comme un enfant. 
Sais-tu qu'un enfant est aussi, parfois, méchant ?

Fleur de cimetière, n'es-tu qu'une ombre fugace ? 
Comme l'oiseau dont le chant se lasse 

D'appeler en vain l'éclat des beaux jours, 
À en pleurer de ce cri d'amour...

Mais quel est ton nom, quel est ton rêve ? 
Dis-le, enfin, ce que jamais tu n'achèves ? 

Ce que jamais tu n'as repris ni appris 
Si bien qu'à présent tu es sans abri...

Dirai-je assez ta beauté et ta force 
Pour qu'enfin ta violence brise l'écorce 
Et que tes mains s'ouvrent sur le tronc 

Et deviennent du vieil arbre le fruit fécond ?
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Tourmente

Toi dont le cœur est à la fois doux et amer, 
Comme une pluie chaude fond dans la mer 
Froide et nue, profondément indifférente, 

Choisiras-tu enfin entre le naufrage et la tourmente ?

La fleur éclatée au bout du chemin 
N'avait pas d'ailes pour exhaler son parfum, 
Mais autour d'elle volaient trois vives abeilles 

Qui faisaient de son arôme une exquise merveille.

J'ai eu mal au plus profond de mon corps
Quand j'ai rencontré ton regard mort.

Mais les bruits de la tempête cachent les cris de détresse,
Et pour survivre la fleur sauvage s'entoure de tristesse.

L'enfant blessé, tombé, et qu'on a encore humilié, 
Va-t-il se relever ? Va-t-il chanter, cracher ou pleurer ? 

J'ai peur de lui tendre ma main, qui tremble... 
J'ai peur, tellement peur qu'il me ressemble.

Personne n'a frappé. Pourtant tu as crié : « Entrez. » 
C'est ce que cette nuit j'ai rêvé. 

Il y avait bien quelqu'un à la porte. 
J'ai alors pensé que tu es très forte.

L'homme qui est entré s'est jeté dans tes bras : 
Ils se sont refermés sur lui comme une croix. 

Soudain, il est tombé lourdement par terre 
Et j'ai vu que c'était une statue de pierre.

Je crois qu'à ce moment tu as poussé un horrible cri, 
Mais tout de suite après tu as beaucoup ri 

Et à la place de ton cœur il y avait une lumière 
Qui coulait vers nous comme une chaude rivière.

Ainsi finit mon rêve. Ainsi naît mon espoir ! 
Plaît à toi qu'il ne reste pas longtemps bâtard, 
Car l'amour et la tendresse sont de ce monde. 

Ils ont besoin pour vivre qu'on les féconde !
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Questions tardives

Toi qui as cru si vite à mon mensonge, 
Et à présent mille questions me rongent, 

Tes yeux n'avaient-ils pas toujours leur vif éclat ? 
N'as-tu pas jusqu'au bout gardé ton sang-froid ?

Sans doute n'attendais-tu que je t'ouvre la porte ! 
Sans doute craignais-tu que je ne supporte 

D'entendre de ta voix qu'il n'y aurait plus rien 
Entre nous, sauf quelques souvenirs câlins.

Sans doute es-tu maintenant dans les bras d'un autre ! 
Et tu as déjà oublié ces moments que furent les nôtres. 

Non, tu ne peux avoir déjà oublié ! 
C'est impossible ! Rappelle-toi cet été...

Dis-moi que tu m'as caché ta détresse 
Et mon cœur bondira alors de tendresse ! 
Mais tu m'as dit que nous resterions amis. 

Alors, c'est que vraiment c'est fini.

N'y a-t-il pas en effet de meilleure preuve 
Que de devenir l'un pour l'autre une bonne œuvre ? 
N'est-ce pas ce que l'on appelle un doux mépris ? 

Quand le feu est éteint il n'a plus besoin d'abri.

Pourtant dans mes pensées il y a sans cesse ton visage 
Et mon corps n'arrive pas à tourner la page. 

Comme un livre qui n'aurait pas de fin, 
Sauf de recevoir la caresse de tes mains.

Parfois le soir dans tes bras mon rêve se refuge. 
Pour m'endormir c'est un merveilleux subterfuge. 

La nuit a alors la douceur de ta peau 
Et tu es la mer dont je suis l'enfant-bateau.

Puissions-nous un jour échouer sur la même grève 
Et découvrir qu'enfin se réalise le rêve... 

Mon amour, sais-tu que je t'ai vraiment aimée ? 
Et surtout sauras-tu combien j'en ai pleuré ?
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Or-gasme

J'ai goûté à ta peau à ta bouche
J'ai plongé au plus profond de ta chair

Et tu gémissais comme gémit sur la mer
La mouette que la pluie prochaine effarouche

Mais mon désir est toujours aussi fort
II veut la violence et la tendresse

II veut de ta sveltesse en extraire toute l'ivresse
Mourir encore dans la vague profonde de nos corps

La douceur tiède de ton élan 
Brise le mur sourd de mon angoisse 

Comme un inattendu ressac fracasse 
Le château massif d'un vieil enfant

Le soleil avait incendié mes rêves 
Ils étaient devenus noirs comme charbon 

Dépouillés de toute leur passion 
Et tu étais là toi nue sur la grève
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Mon enfant

Cet homme si seul et si fort 
Qu'il ne changea pas après sa mort 

Et que très loin dans la nuit hésitante 
J'entends toujours l'écho de sa voix violente

II ne me parlait pas Il me regardait parfois songeur 
Le gris-vert de ses yeux me faisait peur 

Ils avaient la couleur du temps qu'il fait en Bretagne 
Quand il fait doux mais que cet air de grisaille 

Vous fait trembler à l'extérieur et exalté à l'intérieur

Humidité tendre du temps souvent masquée par les tempêtes océaniques
Arbres soumis qui sans cesse se redressent et puis ils se courbent encore plus bas 

Jusqu'à la fêlure 
Ou jusqu'à l'usure

Je tends mes mains mécaniques Je les voudrais magnétiques 
Car je ne sais comment leur toucher le cœur sans briser leur bois

Sur la voie lactée une étoile a bougé 
Et j'ai encore pensé 

Une goutte de pluie est tombée 
Une seule esseulée

J'ai alors crié très fort dans la nuit mourante
(La lune était absente)

C'était un cri d'amour et d'angoisse
Debout les bras levés comme implorant une grâce

C'est vrai je crois j'atteignais le fond
Je t'ai appelé par ton nom

Et tu m'as répondu par ces mots simples et aimants 
Dessinés sur la lumière rouge-oranger du jour enfin naissant 

MON ENFANT



L'Oiseau  Blanc (1990)

Maquillage

Mon amie, si mondaine et si sauvage, 
Et se moquant éperdument de mes hommages, 
Quand tu me blesses, est-ce pour un geste hardi 

Ou à mon désir vain lances-tu un défi ?

Mon amie, à la fois princesse et sorcière, 
Pour toi mon cœur a de l'amour et de la colère. 

Comme ce funambule devenu fou sur son fil 
Parce qu'il ne pouvait plus tomber, disait-il.

Mon amie, tu joues si bien tes personnages 
Que personne ne voit ton maquillage. 
Celui sous lequel se cache ton cœur 

Pour être avec moi comme une tendre sœur.

Mon amie, pourquoi es-tu toujours si sûre ? 
De quelles flèches veux-tu éviter la blessure ? 

Oui, je sais, tu me dis que tu ne crains rien, 
Que de ta vie droit va le chemin.

Oui, mais alors pourquoi dans tes yeux ces larmes  ? 
Pourquoi ces rires soudains et ces fantaisies paillardes ? 

Pourquoi faut-il toujours que tu aies raison ? 
Pourquoi toujours craindre ma trahison ?
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L'inaccessible

Derrière ce bouclier aux larmes d'or, 
II y a les armes de ton corps. 

Derrière le charme de ton visage, 
II y a la chaleur d'imminents orages.

J'ai pris ta main dans ma main. 
Y sera-t-elle encore demain ? 
Elle tremble, elle est chaude 

Comme un oiseau pris en fraude,

Comme un regard qui n'ose se poser, 
Qui n'ose non plus s'envoler. 

Quand le voilier craint la tempête 
Sa ramure devient discrète.

Au plus profond de moi comme un écho, 
Mon cœur se brise en deux morceaux. 
C'est d'un roc pur l'étrange naufrage : 

Je m'abandonne à ton image.

Mon esprit capitule. Je meurs. 
Je cherche ton sourire, ton odeur. 

Respecteras-tu toujours ma maladresse, 
Ô toi qui jamais ne me blesses ?

L'enfant tombé de sa nuit,
Qui appelle et souffre sans un cri,

Craint une trop vive lumière.
II guette l'ombre tendre de sa mère.

Mon amour est bien pour toi ! 
Il se veut clair comme ta foi. 

Mais la chair est fragile 
Même si l'esprit est tranquille !

Je fis jadis ce rêve enfantin 
D'une étoile bleue qui, chaque matin, 
Se couchait dans le lit d'une rivière. 

Un jour, elle garda sa lumière.

Mais, me dis-je, est-ce un jeu du ciel 
Qui me fait voir ce qui est éternel 

Sous le reflet de ton image, 
Au cœur de mon amoureux paysage !
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L'arbre se tend vers les cieux,
Mais jamais il ne devient bleu. 

Tout mon être se tend vers une reine, 
Mais jamais il ne la fera sienne.

Comme l'arbre j'avais un corps. 
Je me croyais alors très fort ! 

À présent je suis en pleine croissance : 
J'ai reconnu mon impuissance.
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Ce jour-là

C'était un jour de pluie
À un retour de noces 

Et nous n'étions pas des gosses
Nous avions déjà vécu notre vie

Pourtant nous nous sommes déshabillés
Et n'avons laissé de notre passé aucune trace

Nous avons reçu le baptême de la grâce
Nous nous sommes regardés

Et ce que nous avons vu
Nous a fait comme disparaître
Nous étions encore à naître
Nous étions totalement nus

La lumière qui enveloppait nos corps
Était celle de notre innocence

Pourtant nous  n'étions plus dans l'enfance
Je me sentais même à quelques pas de ma mort

Alors que s'est-il passé ce jour-là
C'était un jour de si grande lassitude

Un jour de si grande solitude
Qu'on était prêt à faire n'importe quoi

Nous l'avons fait sans réfléchir
On était sur la même longueur d'ondes

On ne faisait pas partie du même monde
Mais on était plein du même désir

C'était le désir d'aimer
C'était le désir de comprendre
C'était une ardente offrande

L'envie soudaine et folle de tout donner

L'envie furieuse de donner le meilleur de soi 
De donner ce qui pour soi est toujours invisible

Ce qui pour soi est toujours immobile et inaudible
Ce qui est à zéro millimètre de soi

Sans rien apercevoir
Je ne peux voir mon visage

C'est comme un océan sans rivages
Une immense clarté sans miroir
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Était-ce cela l'amour Notre amour
Cette étrange coïncidence

De deux parcours d'existence
Et ce qui n'aurait pu n'être qu'un carrefour

Est devenu un seul chemin
Cela s'est fait en silence

Nos regards avaient l'éloquence de l'évidence
Et nous sommes repartis main dans la main

Sans  la moindre déclaration
Sans le moindre préliminaire

Et après cent mille millénaires
Nous ne lui avons toujours pas donné un nom
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Osmose

Vais-je te frapper
Toi qui m'as blessé

Au fond de moi le feu de la violence
Veut éclater en une destructrice vengeance

J'avais une attente d'ami
Je te faisais confiance et tu m'as trahi

J'attendais que tu me soutiennes
Et je n'ai reçu que des critiques hautaines

Toi dont je suis le plus proche compagnon
Tu m'as dit que je n'étais pas bon

Et maintenant je veux te faire payer ces paroles
Qui  brisaient notre  familier protocole

Écouter l'autre le comprendre sans le juger
Être toujours disposé à l'aider

Notre contrat d'origine
N'est plus aujourd'hui que ruine

J'espérais être au moins par toi reconnu
Et tu 'm'as cruellement déçu

Ma colère va faire des ravages
Déjà pour moi tu n'as plus le même visage

Tu as le visage d'un ennemi
C'est celui de la perfidie
Tu n'as aucune excuse

Sauf celle de la ruse

Mais voici que soudain j'aperçois au loin l'horizon
Il m'apparaît comme une gigantesque maison

Dont la porte est une fenêtre
Qui se trouve au cœur de mon être

Mon dieu tu me parais être si précis
Si  évident en face de ce flou que je suis
Ce que je suis est devenu indéfinissable

Absolument inaltérable

Alors de toi je ne crains plus rien
Car de toi je me sens plein

Et ce qui me paraissait hier comme une offense
Aujourd'hui me donne la connaissance
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Ainsi non seulement je te connais mieux
Mais en plus je sais ce que je veux

Ce que je veux c'est  toujours me surprendre
Mais sans pour autant cesser de te comprendre

Je t'aime et je te hais
C'est cela ma vérité

Tes jugements sauvages
Font partie de mon personnage

Je ne suis pas meilleur que toi
Moi aussi je peux te secouer comme une noix

Sans que cela remette en cause
Notre indestructible osmose
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De loin

Quand je te regarde de loin
Je ne vois plus que ton visage

Et je ne pense plus à rien
Je fais le plus court des voyages

Toute mon attention est absorbée
Par la délicate charnure

De tes lèvres de rose moirées
Et l'intense brûlure

De tes grands yeux fiévreux
Comme le double calice
D'un océan mystérieux

Où mon regard plonge avec délice

Au-dessus du saupoudrage fin et discret
De tes pommettes félines

Qui te fait ressembler sans simuler
À une marquise libertine 

Sous l'écrin caressant de tes cheveux ondoyants
À la fois chaude nébuleuse

Et  parfait encadrement
D'une figure mystérieuse   

C'est ainsi que je te vois
Quand je reste suffisamment à distance

Ni trop loin ni trop proche de toi
Mais  en accueillant pleinement ta présence

C'est ainsi que je te vois
Quand je respecte ton indépendance

En n'espérant rien de toi
Mais simplement heureux de la beauté de ton existence
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L'instant de l'amour

J'ai ouvert mon cœur
Et je n'ai plus eu peur

Mes pieds s'enfonçaient jusqu'au centre de la terre
Et mes yeux étaient remplis de lumière

Je voulais te voir
Te faire sortir du noir

Toi que j'imaginais à la fois si maternelle
Et si délicatement sensuelle 

Je ne te voulais pas
Enfin pas que pour moi

Mais je voulais à nouveau ressentir
Éprouver intensément le plaisir

Le plaisir de t'aimer tellement fort
Bien au-delà de ton visage et de ton corps
Je voulais te déshabiller de ton apparence

Effleurer délicatement des yeux ton innocence 

Te reprendre lentement len-te-ment dans mes bras
Et sentir ton cœur qui bat

Te regarder au plus profond de ta lumière
Sans jamais déflorer ton mystère

Baiser fébrile tes yeux et tes mains
Trouver de ton cœur le chemin

Effleurer à peine de ma bouche tes lèvres
Sans en aspirer la sève

Sans jamais en demander plus
Sans jamais espérer un surplus

Mais follement mêler soudain nos existences
Sans espérer ou craindre des conséquences

Juste pour un petit instant
Décider de ne pas être amants

Mais ouvrir doucement la fenêtre
Du plus secret de notre être

L'amour est alors comme une  fleur
Que l'on ne connaît que par son odeur

Un étrange interminable orgasme
Tout le contraire d'un spasme
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Réponds-moi

Ô ma douce amie
As-tu reçu mon message

Es-tu encore en vie
Ou as-tu fait naufrage

Écris-moi seulement un mot
Qui me fasse croire encore en ton existence

Qui me fasse le cœur chaud
Me redonne un petit peu seulement d'espérance

L'étrange clarté verte de tes yeux
Tamise toujours d'amour mes rêves

Et sur tes longs blonds cheveux
Je ne cesse de poser doucement mes lèvres

Mais tu ne veux plus de mes bras
Tu joues à l'indépendante

Tu veux être conforme à la loi 
Tu ne veux plus être d'une femme l'amante

Mais moi rien ni personne ne m'interdira de t'aimer
Car au fond de moi j'ai gardé ton image

Et je ne finirai jamais d'en abuser
Au fond de moi je ne tournerai jamais la page

Je continuerai à me noyer dans ta fraîcheur
À entendre ta voix et tes fous rires

À effleurer ta peau à m'enivrer de ton odeur
Jusqu'à ce que mon cœur et ma vie en chavirent

Jusqu'à ce que je ne sache plus qui je suis
Je remplirai de souvenirs ma solitude

J'illuminerai de joie mes nuits
Ce sera comme une éternelle béatitude

    Et quand enfin l'on m'aura jugée et enfermée
En partant je t'enverrai le plus beau des messages

Pour que tu n'oublies jamais notre cher passé
Pour que tu t'en souviennes jusqu'à ton plus vieil âge
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Beauté éternelle

Je resterais là à te regarder
Et à me sentir t'aimer

Et cela ne finirait jamais
Ce serait un bonheur sans fin

L'unique but de ma vie
Son unique nourriture

Ressentir sans fin mon amour
Sans rien faire 
Sans rien dire

Surtout sans jamais rien demander en retour
Dans un parfait silence

Dans une totale présence
Tu ne serais qu'un prétexte

Le prétexte de la beauté
Pour pouvoir me sentir aimer

Savourer  
Mon éternité
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Testament

Dans cette vie mes moments les plus heureux
Auront été ces instants fugaces mais lumineux 

Où je pouvais aimer secrètement en silence
Sans attendre la moindre reconnaissance 

Je m'oubliais alors et je ne voyais qu'elle ou lui
Homme femme ami ou ennemi

C'était comme une ardente et invisible flamme
Qui me faisait croire un instant que j''avais une âme

Aujourd'hui arrivé presque au bout de mon chemin
Je cultive ces souvenirs dans un étrange jardin

J'espère qu'encore ils fleurissent
Pour que le jour venu sur ma tombe ils s'épanouissentI
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Instants

C'est vrai que dans cette vie 
Ce que j'aurai le plus aimé

C'est surtout d'aimer 
D'aimer en secret

Ce ne furent pas des fantasmes
Encore moins des orgasmes

Pourtant c'était une véritable jouissance
Mais sans la moindre transe

Cela se passait dans mon corps
Quelque chose d'à la fois doux et fort

Comme une vague mystérieuse
Une sorte de vibration chaleureuse

Qui me traversait de haut en bas
Et que je ne contrôlais pas
Je ne pouvais qu'en sourire

Sans  jamais rien en penser ou en dire

Jamais un mot
Rien que du beau

Tout se passait dans le silence
Je ne pouvais y opposer la moindre résistance

Cela survenait souvent dans la rue
Quand je rencontrais une belle inconnue

Je m'emparais de son visage
Je m'en faisais une image

Je pouvais aussi la capturer sur un écran
Et devenir le soir même son amant

Que m'importait son absence ou sa présence
La puissance de mon amour pulvérisait la distance

Ce n'était pas un fantasme mais un intense ressenti
Et il était totalement gratuit

Je n'attendais pas de reconnaissance
La joie sublime d'aimer intensément en secret en silence

Tenait lieu de récompense
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J'ai voulu parler de cela à mes amis
Mais ils ne m'ont pas compris

Pour eux ces amours fantômes
N'étaient pas des réalités d'homme

Ce n'était qu'une vaine contemplation
Et non de véritables réalisations

Pour eux je me réfugiais dans un faux monde
Parce que sans doute je jugeais mes désirs immondes 

Alors j'ai eu honte de mes rêveries
Et je suis entré enfin dans la vraie vie

J'ai connu les plus extraordinaires jouissances
Des extases et des  transes

Mais elles ne m'ont pas fait oublier mes rêveries d'autrefois
Ce sont elles qui m'ont donné le plus de joie
Et à ceux qui me lisent et me comprennent

Je leur dis aujourd'hui de cacher leur secret domaine 

N'en parlez jamais autour de vous
Même pas à ceux avec lesquels vous partagez tout

N'en parlez à personne
Afin qu'à jamais cela vous ravisse et vous étonne
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Aimer est une guérison

Aimer est une joie
Qui ne se partage pas

À vrai dire aimer est égoïste
L'amour n'est pas un moraliste

Aimer est un bonheur en soi
Qui ne se montre pas

Aimer dans le plus profond silence
Est à lui-même sa propre récompense

Et  à l'autre on peut tout juste dire merci
Merci d'être ce cadeau qui n'a pas de prix

Merci pour ces moments de grâce
Où il occupait tout l'espace

Où l'on n'attendait rien
Où l'on ne nous donnait rien

Enfin rien que la plus formidable évidence
Celle de l'autre l'Unique existence

L'amour est une guérison
Qui survient sans raison

C'est quand on s'oublie soi-même
Et qu'on ne voit plus que l'être qu'on aime

C'est une sensation de bonheur
Ressentie dans le cœur

Invisible et silencieux
Il nous rend pronfondément heureux

C'est regarder l'être aimé
Ou simplement y penser

L'amour est totalement invisible
Et parfaitement inaudible

Ce n'est pas  un objet de représentation
Ce n'est pas un objet de consommation
Et si par hasard malgré nous il s'exprime

Ne le laissons jamais devenir légitime

Car ce n'est pas une morne répétition
Il échappe à toute détermination

Il n'est ni effet ni cause
Ce n'est pas une chose
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L'amour est un pur ressenti
C'est la plus puissante des énergies
La plus subtile la plus immatérielle

Et en même temps la plus corporelle

Il fait du corps un bel instrument
Qu'il fait vibrer intensément
Et la beauté qui en émane

Jamais ne se pavane
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L'expo

Dans la petite chapelle
Jaillit soudain une fraîche ritournelle

Surgissant de l'ombre un son cristallin
Me détourna un instant de mon chemin

Une figure enfantine
Au sommet d'une sculpture féminine

Proposa à mon regard
Une inattendue œuvre d'art

Et  je partis en voyage
Je ne pensai plus qu'en images

Je tombai tout de suite amoureux
De ces merveilleux grands yeux bleus

De ces joues de carmin rose
De cette voix douce qui pourtant ose

Des chaudes couleurs
De son trop visible bonheur

J'étais prêt à lui donner toute ma fortune
Sans hésitation aucune
Pour l'installer chez moi

Sans lui demander quoi que ce soit

Sauf sa constante présence
Sans la moindre dépendance

Simplement la regarder
Jouer rire vivre aimer créer

Qu'elle accepte mon silence
Qu'elle accepte mon absence
Sans être vu je voulais la voir

Avec le seul espoir

Qu'elle fleurisse les dernières heures
De mon humble demeure

Qu'elle chante et qu'elle rie
Sans se soucier où je suis

Mais l'heure du départ approchait
Un instant encore je me suis accroché

Mais j'étais au bout de mon chemin
Et il n'y a pas eu de lendemain
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J'ai gardé en moi son image
Pendant le Grand Voyage

En partant j'ai prié
Pour que jusqu'à la fin elle se sente aimée
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Déesse

C'était une déclaration spontanée
Qui m'a décontenancé : elle me dit qu'elle m'aimait

Et dans son regard il y avait cette flamme
Qui jaillissait du plus profond de son âme

Mais moi je ne m'intéressais qu'à son corps
Je ne voulais connaître d'elle que le dehors

Je ne voulais ne recevoir d'elle que la jouissance
Faire la démonstration éclatante de ma puissance

Elle me regardait avec ces immenses yeux ingénus
Des myopes quand de leurs lunettes elles sont dépourvues

Son regard clair lui donnait un air vulnérable
Qui me la rendait encore plus désirable

À cette époque je voulais vivre suivant mon instinct
Le plaisir était pour moi le plus suprême des biens

Je m'apprêtais donc à lui rendre hommage
À jouir pleinement de mon viril avantage

Mais je ne sais pas ce qui s'est passé
Doucement contre moi je l'ai serrée

J'abandonnai soudain toute intention voluptueuse
Et mes caresses furent presque pieuses

Quelque temps après je m'en suis voulu
Je me suis reproché de ne pas y avoir cru

De ne pas avoir su saisir ma chance
De vivre un moment inoubliable de plaisir intense

Elle était prête à me donner d'elle le meilleur
Et moi j'ai réagi sélectivement avec mon cœur
Il est vrai qu'en échange j'ai reçu sa tendresse

C'était celle d'une déesse
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Ce que l'Autre ressent

Que de chemin douloureux avant de pouvoir ressentir !
Prendre le temps de ressentir sans me presser de réagir,

Sans juger, sans interpréter, sans jouer un rôle.
Sans me soucier de l'apparence, sans me soucier des protocoles,

Mais simplement être là, dans la vérité de l'instant
Et ressentir l'autre comme il est là, dans son présent,

Pas seulement ce qu'il montre de lui : parole, corps, visage,
Pas seulement ce qu'il a acquis ou reçu en héritage !

Mais ce qu'il vit maintenant,
Ce que réellement il ressent.

Et non pas ce qu'il veut paraître
Et non pas ce que, moi, je veux paraître.

Je suis ce que je suis
En n'étant pas uniquement ce que je suis,

Mais en me dépassant moi-même,
En étant bien plus que ce qu'en moi j'aime.

Pour me projeter dans ce que l'autre ressent
Je dois accepter d'être de lui très différent.
Alors, je vois mon espace à l'infini s'étendre

Sans pour autant ne plus m'entendre.
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Tu es lumière et tu retourneras en lumière

Au-dessus des nuages le ciel est toujours bleu
C'est à la fin de la nuit que le soleil se lève radieux

Tu es lumière et tu retourneras en lumière

La conscience est ta plus haute substance
On t'a appris que c'est le corps son bel écrin
En vérité c'est elle qui constamment l'étreint

Elle te donne son indestructible transparence

Et cette flamme ardente qui au fond de toi brûle
A  sa source dans l'instant présent

Elle nourrit partout le vivant
Elle ne connaîtra jamais de crépuscule

Ici c'est toujours un autre que tu aimes
C'est un chemin sans début et sans fin
Comme un perpétuel nouveau matin

C'est en changeant sans cesse que tu restes le même

Tu es éternel car tu ne te fixes pas à une image
Tu meurs maintenant

Et tu renais l'instant suivant
Tu es un interminable passage

Nuages et rêves passent
Mais rien ne bouge Ici

Tout est clair chaud silencieux Ici
Ici tu contiens le temps et l'espace

Tu ne  crois pas aux apparences
Des autres tu perçois clairement les auras
Et tu peux leur dire quelle sera leur voie

Mais de toi-même tu es dans la plus totale ignorance

Tu voudrais leur donner en abondance
Mais comme tu ne possèdes rien

Ce que tu leur donnes est au-delà du mal et du bien
C'est de leur existence la lumineuse conscience
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 Ama

Le temps qui passe laisse des traces
Mais jamais il n'efface 

Ce qu'il y a en nous de meilleur
Qui est au plus profond de notre cœur

La flamme qui brille toujours dans tes yeux
Vient de cet endroit lumineux
Qui est au-delà de tout âge

De ce que tu deviens elle est l'éternel message

Mélange étrange de beauté et de passion
De joie sauvage et de douce compassion

De distance hautaine et de provocation crue
De sensibilité à la fois voilée et nue

Sur ton front il y a le pli obstiné du raisonnement
Contredit par le sourire espiègle de l'enjouement

Et au loin si loin si loin ce corps si désirable
Qui me paraît aujourd'hui encore plus intouchable

Nos destins ne s'étaient même pas effleurés
Et sans doute depuis longtemps m'as-tu oublié

Mais moi j'ai gardé le souvenir de ce furtif passage
Comme d'un soleil qui transperçait les nuages
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Architecture

Je l'appelais Scarabée
Et chaque fois elle me répondait

C 'était la fin de l'automne
Pour moi la vie était bonne

Mais soudain je suis parti
Je suis venu ICI

Ce n'était pas un long voyage
J'étais simplement au bout de mon âge

Parfois je l'aperçois là-bas
Elle a l'air heureuse sans moi

Ce n'est pas que ça me dérange
Mais je trouve cela étrange

L'intimité si dense du vécu quotidien
Et puis soudain le vide plus rien

C'est vrai que la vie ICI n'est pas difficile
C'est même très tranquille

On passe son temps en contemplation
Devant le processus sans fin de la création

ICI nous avons une vue panoramique
Sur un paysage magnifique

Mais on n'a pas le temps pour s'y attacher
Car ici il n'y a ni avenir ni passé

C'est comme une éternelle présence
Une belle vie mais sans l'existence

C'est pourquoi je ne suis pas jaloux
Quand je la vois à un autre faire des yeux doux

Ici nous ne possédons rien ni personne
Et personne ne nous nomme

Ici le spectacle est permanent et toujours nouveau
Mais il n'y a ni bons ni méchants ni laids ni beaux

Simplement tout semble être complémentaire
Même la paix et les guerres les plus meurtrières 

Ici tout finit toujours bien
Car le début recommence à la fin

Ici toutes les histoires sont comme des sculptures
Composant une infinie et mouvante architecture



Éclats de miroirs (2019)

Vieille ourse

Que dire de cette histoire
Ce n'est quand même pas la mer à boire

Il y a mieux à faire sur le tarmac
Que de dormir sur un hamac

J'étais à bout de course
Quand survint une vieille ourse

Qui me séduisit
Par son ton hardi

Elle m'avait demandé une cigarette
Je n'avais qu'une allumette

Mais elle n'a pas eu l'air déçue
Elle a mis le feu au petit Jésus

Et si elle m'a fait visiter sa grotte
Ce n'est quand même pas de ma faute

Dans ce trou noir je n'y voyais rien
Heureusement elle m'a pris la main

Au fond il y avait une source
Dans laquelle j'ai vidé ma bourse
Cela m'a fait beaucoup de bien
Depuis je n'ai plus mal aux reins

Je me déplace à la vitesse de la lumière
En laissant derrière moi un nuage de poussière

J'ai retrouvé le dynamisme et la joie
Pour la première fois je crois en moi

Mais était-elle une fée déguisée ou une sorcière
Ce que je peux dire c'est qu'elle n'était pas fière

Et si je n'ai pas eu besoin de revenir la voir
Elle ne m'a pas révélé le secret de son pouvoir

Elle n'était pas très belle plutôt ronde
Mais elle m'a tout appris en quelques secondes

Le sens de la vie le sens du jour et de la nuit
Et comment sortir en riant de l'ennui

Il suffisait de prendre assez de vitesse
Pour soulever en même temps ses deux fesses

Et de se laisser glisser ensuite sur le dos
Puis jaillir très très haut avant de tomber dans l'eau
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Tout cela c'est pas facile à chanter ou à dire
Mais avec elle ça se faisait dans le rire

Pas besoin de faire d'effort
Elle assurait le transport
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Le chat 

Souviens-toi de ce chat sous les toits
Il s'introduisait tous les soirs chez toi

Il aurait voulu ronronner sous tes caresses
Simplement jouir un peu de ta tendresse

Pour toi ce n'était qu'un dangereux maraudeur
Et pour le chasser tu essayais de lui faire peur

Mais il n'était pas du genre docile
Et cette mansarde était peut-être à lui son domicile

Toi tu n'étais là que pour quelques jours
Lui tous les soirs depuis toujours il y faisait un tour

Presque un tour de propriétaire
C'était certainement un grand solitaire

Pourtant il aurait suffi de si peu
Il aurait fallu simplement calmer le jeu

Il aurait suffi d'un peu de silence
Le rassurer par un peu de bienveillance 

Et alors vous auriez pu avec amour partager  
Partager sans jamais vous sentir obligés

Partager cet éphémère territoire
Et il n'en serait rien resté dans votre mémoire

Sauf le souvenir d'une paisible nuit
Où chacun aurait pu se sentir compris
Sans que cela ait plus d'importance

Que d'avoir offert à l'autre sa confiance
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Passagers

Deux êtres ordinaires étaient entrés librement dans une cage
 Pour faire avec d'autres en dormant un long voyage

Ne s'étant jamais rencontrés ils ne se connaissaient pas
Ils ne savaient pas que l'autre sommeillait à deux pas

Ils ne soupçonnaient même pas son existence
Car tous les passagers étaient des autres dans l'ignorance

Ils savaient seulement qu'ils avaient tous la même destination
Le même espoir d'une merveilleuse régénération

Un matin étrange nos deux amis vécurent le même rêve
Ils se réveillèrent bien avant que le voyage s'achève

Tous deux étaient jeunes sauvages et beaux
Tous deux avaient le sang noble et chaud

Ils vécurent mal la fin de leur belle aventure
Ils ne pouvaient accepter une aussi brutale rupture

Pourtant leur nouveau lieu de vie était luxueux
C'était un immense espace lumineux

Tout avait été prévu pour satisfaire leurs moindres appétences
Ainsi que leurs plus hautes espérances

Sans jamais avoir de l'autre besoin
Ils pouvaient vivre heureux presque sans fin

Mais ils n'avaient jamais connu la solitude
Et de la proximité d'un étranger ils n'avaient pas l'habitude

Ils avaient vécu dans des mondes différents
Ils avaient des opinions et des goûts divergents

Alors elle accusa l'autre de le prendre en otage
De n'aimer en elle que son image

De n'aimer en en elle que son propre reflet
Sans se préoccuper de découvrir qui vraiment elle était

Lui répondit qu'il n'était pas un ange
Mais qu'il était fait d'un douloureux mélange

D'empathie d'écoute mais aussi de besoins et de puissants désirs
Qu'il ne pouvait ni détruire ni contrôler ni fuir 

Il la supplia de bien vouloir le comprendre
Mais elle ne voulut rien entendre
Elle l'accusait de l'avoir réveillée

C'était un crime qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner



Éclats de miroirs (2019)

Il lui avait volé sa vie son projet d'existence
Et l'avait placée dans une situation de totale impuissance

Elle avait tout sacrifié sa famille ses amis ses biens
Pour un nouveau et merveilleux destin

Et par sa faute elle avait fait un horrible naufrage
Il n'y avait dans ce lieu aucune possibilité de sauvetage

Il eut beau lui dire qu'il était dans la même tragique situation
Et que lui non plus n'avait pour lui aucune solution

Sa colère à elle était inapaisable
Et sa vengeance serait implacable

Même si elle devait elle-même en souffrir
Elle ne se lasserait jamais de férocement le punir 

Elle lui infligerait le plus horrible des supplices
Elle serait la plus sadique des persécutrices

Faisant alterner sans cesse le chaud et le froid
Tel un fauve s'amusant avec sa proie

Elle disposait pour cela d'une arme redoutable
Celle de sa jeune féminité et de sa beauté remarquable

Qui faisait de l'autre dans ses mains un docile jouet
Tant elle voyait qu'elle était par lui fortement désirée

Elle jouit ainsi longuement de sa vengeance
Quand survint un événement qui remit en cause sa toute-puissance

En bon ordre la maladie puis la mort vinrent frapper tous les dormeurs
Et  celui qui l'avait réveillée prit alors une figure de sauveur

Car le mal n'atteignit que ceux qui étaient dans l'inconscience
Il épargna les deux seuls êtres à avoir d'eux-mêmes la conscience

Mais son vindicatif projet était déjà bien avancé
Par mille coups et ruses sa victime avait été épuisée

Même si toujours il l'aimait il avait perdu en elle toute confiance
Il ne croyait pas en sa soudaine repentance
Il craignait de mordre dans un nouvel appât
Qui le ferait tomber ensuite encore plus bas

Après avoir subi pendant tant d'années sa colère
Il ne la croyait ni apaisée ni sincère

Bien sûr il l'avait peut-être sauvée de la mort
Ce qui aurait pu expliquer son soudain remords

Mais de cela il n'en avait pas eu connaissance
Quand il avait provoqué sa tragique renaissance

Même si aujourd'hui elle l'avait peut-être oublié soudain 
Il craignait qu'elle s'en souvienne un jour prochain
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Et ellle lui avait déjà si souvent joué cette scène
Qu'il ne croyait plus en la disparition soudaine de sa haine 

Mais elle ne comprenait pas sa méfiance et son incompréhension
Elle voulait réellement mettre fin à sa persécution

Pour elle il avait réellement changé de visage
Il avait acquis presque l'aura d'un vieux sage

En la réveillant il avait fait preuve d'une divine intuition
Elle subissait comme l'effet prodigieux d'une profonde révélation

Elle le percevait maintenant comme un jeune et bel archange
Dont elle ne voulait pas seulement faire la louange

Elle voulait aussi lui donner ce qu'elle avait en elle de meilleur
Sa féminité sa beauté son éternel amour sa douceur

Mais elle ne comprenait pas ses doutes et ses craintes
Et que dans son cœur elle avait gravé une douloureuse empreinte

Elle croyait pouvoir en un seul regard d'amour
Effacer le souvenir de souffrances de milliers de jours  

Elle ne parvenait pas à défaire la distance
Qui pour lui avait été sa meilleure et solide résistance

Cependant elle était de la race des félins
Et elle n'aurait renoncé à son projet pour rien

Elle imagina et entreprit un étrange sauvetage
Il consistait à chercher de l'aide à l'extérieur de la cage

Elle savait que ce plan ne pouvait qu'échouer
Et qu'elle mettrait ainsi sa vie gravement en danger

Mais elle préférait renoncer à son existence
Plutôt que de vivre une longue vie de désespérance
Alors elle ouvrit les portes et s'élança dans le désert
Le ciel était sombre mais elle elle avait l'esprit clair

Elle savait qu'il observait sa sortie avec angoisse
Prêt pour la sauver à pénétrer lui-même dans l'immense espace

Mais il ne fallait absolument pas le laisser se douter
Que c'était un mise en scène qu'elle avait avec soin préparée

Elle ne lui adressa pas tout de suite des signes de panique
Et résista bien aux premiers chocs quantiques 

Mais rapidement ils devinrent si nombreux et si violents
Que son appel au secours fut presque un hurlement

Pendant un court instant elle craignit qu'il ne réponde à sa plainte
Qu'il crût encore que sa douleur et sa peur n'étaient que feintes

Mais il arrivait déjà et il la prenait dans ses grands bras
Il la transportait avec un admirable sang-froid
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Il la débarrassait doucement de son armure
Et prenait délicatement soin de ses blessures

Elle n'avait pas encore retrouvé tous ses esprits
Mais sa patience et son amour lui paraissaient bénis

Ils étaient pour son coeur le plus apaisant des baumes
Penché sur elle il y avait le plus merveilleux des hommes

Un homme à la fois courageux habile et doux
Capable de décider et d'agir et puis d'elle amoureux fou

Elle savait maintenant qu'ils feraient ensemble le voyage
À travers tous les nuages à travers tous les orages

Ils resteraient main dans la main cœur dans le cœur
Pour partager la même vie d'amour et de bonheur

Alors  faut-il imaginer une fin morale à cette histoire
Doit-elle signifier  que c'est la ruse qui donne la victoire

Ou doit-elle vouloir dire que l'interprétation juste d'un événement
Se construit avec le sage recul du temps

Ou encore quand on se sent victime d'une grave injustice
Doit-on pour autant se venger par le plus raffiné des supplices
Et le coupable qui par celle qu'il aime est cruellement châtié 

Doit-il répondre à la démesure ou continuer à aimer

Mais comment finir cette extraordinaire histoire
Si ce n'est en élargissant à l'infini son territoire

En décrivant un dénouement heureux
Qui ne serait pas que les épousailles du Un et du Deux

Qui serait au contraire le début d'un récit multiple
Pas seulement celui d'un couple de son singulier périple

Mais celui de tous les êtres humains
Avec leur infinie diversité et pourtant un idéal commun

Ils auraient choisi le lieu et le jour de leur renaissance
Et il ne leur faudrait pas toute une vie pour en prendre conscience

Ils en assumeraient pleinement la responsabilité
Sans se soucier de ce qu'ils auraient précédemment été
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Onirique

Toutes les nuits elle apparaissait dans mes rêves
C'était une réapparition qui ne connaissait pas de trêve

Et nous partagions la même fougueuse passion
C'est voluptueusement que nous nous aimions

Pourtant à l'heure où mon réveil sonne
Dans mon lit il n'y avait jamais personne
J'avançais parfois l'heure de la sonnerie

Et alors je me réveillais en pleine nuit

Mais même au beau milieu de ma jouissance
Je ne pouvais que constater la même absence

Dans la journée il m'arrivait de la rencontrer
Et nos regards amicalement se croisaient

Sans la moindre ambiguïté et en silence
Nous respections une honnête bienséance

Je me faisais croire qu'elle aussi
Passait en rêve avec moi toutes ses nuits

Mais il aurait fallu que je la questionne
Et j'avais trop peur qu'alors son image m'abandonne

Pour rien au monde j'aurais risqué de mettre fin
À nos merveilleux ébats clandestins

Il m'importait peu de les vivre dans une vie irréelle
Car mes sentiments et mes sensations corporelles

Me procuraient un plaisir d'une incomparable intensité
Pourquoi aurais-je risqué de perdre une telle félicité

Chaque matin je me réveillais plein de reconnaissance
Pour ces merveilleux moments de magnificence

Ma partenaire était une ombre claire d'une grande beauté
Et je connaissais tout de son intimité

Que je caressais et baisais longuement avec tendresse
Avant de l'étreindre avec une plus grande rudesse

Sa peau était d'une exquise douceur
Et ses yeux exprimaient une excitante langueur

Elle m'enveloppait de ses bras et de ses cuisses
Et comme une araignée soyeuse à son délicieux orifice
Elle savait m'absorber et me retenir en elle longuement

Jusqu'à ne plus savoir si d'elle j'étais différent
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J'adorais sa voix mais elle n'était pas volubile
C'est avec son corps qu'elle était la plus habile

À m'ouvrir son cœur à me dire son amour
Elle le faisait bien et sans détour

Pourtant un jour elle m'interrogea sur son visage
Dans les miroirs elle ne voyait d'elle aucune image
Elle pensait pourtant être un véritable être humain

Puisqu'elle jouissait autant que moi de nos échanges libertins

De sa vie quotidienne elle n'avait aucune mémoire
Elle me demanda de lui raconter son histoire

J'aurais dû refuser ou faire semblant de pas savoir
J'aurais dû continuer à me fier au hasard

Mais je me suis mis à lui parler de ma diurne existence
Et au fur et à mesure du récit je perdais de sa présence

Elle a fini par disparaître en totalité
Et je suis resté là dans mon rêve seul et attristé

Le lendemain dans la rue elle m'a adressé la parole
Elle me dit qu'elle craignait de devenir folle

La nuit précédente elle avait fait un rêve tellement fort
Qu'elle en ressentait toujours les effets dans son corps

Elle semblait me considérer comme responsable
De son rêve et de ses réactions incontrôlables

Je n'ai sans doute pas su lui répondre correctement
Car la nuit suivante je ne fis pas mon rêve récurrent

Elle disparut totalement de ma vie onirique
Et elle disparut aussi de ma vie physique

En fait ni en rêve ni dans ma vie réelle je ne l'ai revue
Elle est restée pour moi une totale inconnue

Je n'ai jamais retrouvé ces moments d'extase
Où corps et cœurs ensemble s'embrasent

Peut-être mon choix de  vie s'est-il  trop restreint
Je ne crois plus qu'aux rêves communs 
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Adieu

J'ai vu tes grands yeux mourants
Qui se tournaient vers un abîme insondable

Et tout mon être a frémi
Quand du as arraché la perle la plus brillante

Le collier avait fini par encercler le refuge
Je n'avais pas encore vu en son centre le cœur rouge

Qui battait à nu sous la couverture embrasée
Des baisers par lesquels je m'efforçais de te ranimer

Ou plus exactement à maintenir avec toi le contact
Qui ne cessait de dériver vers un infini bleuâtre

Où tu disparaissais presque totalement
Pour réapparaître aussitôt ombre de plus en plus diaphane

Et je me remettais à chaque fois à espérer mais aussi à pleurer
Ce qui te désespérait car toi tu croyais en moi

Toi tu pensais que je pourrais te survivre
Qu'il n'était pas utile que je fasse de toi une icône

Que le fleuve de la Vie était infiniment plus large que long
Qu'il était donc inutile de vouloir à tout prix te sauver

Mais moi ce qui me faisait pleurer c'était le fragile
C'était que la grâce soit d'une nature aussi fragile

Contrairement à la puissance qui peut être totale
C'est de la nature de la beauté d'être vulnérable

La beauté a comme une épine qui lui colle au pied
Ce qui est impérissable est intouchable

J'avançai mes mains et mon âme pour te rattrapper
Mais ton corps n'avait déjà plus de consistance

Et je me préparais sans toi à une éternelle errance
Il me paraissait impossible de surmonter mon chagrin

Quand majestueusement tu t'es levée et tu as ouvert la fenêtre
C'était comme un miracle qui me faisait renaître

Mais tu t'es empressée de replonger dans l'océan bleu
Où tu as complètement disparu à la vue de mes yeux

Dehors le jour et la nuit s'étaient déjà rencontrés
Et les parfums de la nature commençaient à s'exhaler

Le chemin qui s'offrait à moi était un grandiose paysage
Il était si proche de moi qu'il était comme mon visage



Éclats de miroirs (2019)

C'était comme si en partant tu avais annulé toute distance
Mon esprit était si plein de ta lumineuse présence
Que je percevais le monde sans en être un acteur

Mais en étant simplement ici et maintenant son créateur
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Nos mains

Je puis poser ma main sur ta main
En me disant que je le ferai encore demain

Quoi qu'il arrive
Quelle que soit ma dérive

Je puis poser ma main sur ta main
En me disant que c'est cela mon chemin

Quoi qu'il advienne
Quelle que soit ma peine

Je peux prendre ta main dans ma main
Et me dire que toi et moi nous irons loin

Quoi qu'il en coûte
Quels que soient nos doutes

Je puis prendre ta main dans ma main
Et me dire que nous sommes bien

Quoi qu'il pleuve
Quelles que soient nos épreuves

Je puis séparer ma main de ta main
En me disant que je reviendrai demain

Quoi que tu en penses
Quel que soit le silence

Je puis poser ma main dans ta main
Et me sentir ainsi très bien

Quoi que j'en décide
Quel que soit le vide

Je puis faire tout ce que je veux
Avec mes mains
Avec moi-même

C'est comme cela que je t'aime

Libre avec tes mains 
Libre avec toi-même

Nous sommes alors très bien tous les deux
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Hasard

Un jour je l'ai rencontré sur ma route 
C'était un jour de nuit

Un soir de doute 
Je ne savais où allait ma vie

Dans mon cœur il y avait toujours l'écho des anciens orages
Et dehors peut-être qu’il pleuvait je ne sais

Ou c'était sur mon visage
II s'est arrêté

Soleil nocturne à l'heure des muettes ritournelles
Dans l'ombre secrète d'un vieux mur
II manquait seulement une échelle

Pour retrouver la lumière pure

Mais l'ardeur des caresses
Ne doit pas faire oublier la fragilité des mains

Quand elles ont été longtemps sevrées de tendresse
L'amour est alors toujours pour demain

II fuyait comme un imminent naufrage
II s'est arrêté sur mon chemin

Le ciel se débarrassait déjà de ses nuages
Je ne le voyais pas encore bien

II se défaisait trop vite de son armure
Mais la lumière dans ses yeux
Était la plus belle des parures

Elle me disait que nous pouvions être heureux

II me disait les paroles les plus folles
II savait aussi m'écouter 

C'était à nous deux notre nouvelle école 
Et nous étions des élèves très appliqués

Et puis est venu le moment de se taire
C’était la fin de la nuit

L’aube qui s’annonçait claire
Nous a tous les deux surpris

Vint alors le temps des silences 
Quand l'amour et la pudeur

Sont comme en concurrence 
Corps-à-corps contre cœur-à-cœur
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Ce fut un si mutuel sauvetage
Qu’aucun des deux n’eut peur

Chacun montra tout de suite son vrai visage
Nous n’étions ni acteurs ni spectateurs



Poèmes de mon nouvel âge (1998)

Charnel

Oh mon amour 
Prisonnier des rets de ta chair 

Mon cœur a hurlé son dernier espoir 
Aux abois de la vie 

J'entends mon cœur battre une première fois 

Tombé lourdement le masque funèbre 
Derrière lequel se cache la profondeur 

De ta douceur chavirante 
Oh je suis si loin dans toi 

Que je me suis perdu 
Je ne retrouve plus mon chemin 

Aime-moi Aime-moi 
Mais où es-tu donc 
Je ne te sens plus 

Je me demande quel est ce fil de lucidité 
Auquel je me raccroche sans cesse 

Désespérément 

La poésie 
Est comme un cri 

Qui veut me sauver de mon agonie 
Oh non vous ne pouvez savoir vous 

Les menteurs si honnêtes et si gentils 
Dans votre confort tranquille 

Vous ne pouvez savoir ma quête 
Folle 

Folle de pardon 
Amoureuses de vos vies nues 

Toujours trébuchant comme un passant 
Titubant aux sommets de son ivresse 

Vous ne pouvez être des miens 
Les miens veulent vivre et mourir 

Ils vous tueraient pour vivre 
Ils mourraient pour ne pas survivre 
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L'odeur de ta peau sauvage 
Sans cesse musclait mon désir ardent 

Et je m'enfonçais en toi 
Lourdement 

Comme le chasseur fourbu mais têtu 
Entre dans une fraîche clairière 

Au beau milieu de sa jungle torride 

Torride torrent d'amour rouge 
De violence amoureuse respectueuse 

Que je déverse soudain au plus profond 
De ta délicate tendresse 

Et dix arcs-en-ciel étincelants 
Éclatent autour de nous 

Et leurs doux débris recouvrent 
Bientôt nos corps 

En ensevelissant nos mémoires
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Joie

Un orage a grondé
Et mon cœur a tremblé

Passent les nuages
Entre de célestes rivages

Dans la ruelle
Un enfant est passé

Il chantait
Et je l'entendais
La vie était belle

Quand l'orgueil fait naufrage
Il prend l'autre pour otage

En lui donnant l’amour pour rançon
Il le guérit sans raison



Poèmes de mon nouvel âge (1998)

Tu me donnes ta joie

Fabuleux trésor de l'Infini 
Je suis riche

Je t'ai découvert par hasard
Je marchais sans cesse sur ce sol 

Où il n’était pas profondément enfoui 
Il me suffisait de ne plus creuser 

Et de regarder
Pas vers les étoiles

Mais vers Toi si beau
Vers ton regard fiévreux

De grand enfant un peu précieux 
Ta joie ton amour

Je ressentais le plus grand des bonheurs 
À te regarder être heureux

De donner en parlant
Avec ta voix chaude et douce 

D'adolescent
Fébrile

Avide
De te donner 
Sans limite 

De pardonner 
Tout

De donner toutes tes pensées 
Avec le rire

Avec entrain et humour 
Enjoué en jouant

Généreux 
Malheureux

Puis encore plus heureux
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Ami de jadis

Ô ami de jadis 
J'ignore ton nom d'artiste

Tu me jouas si bien la comédie
Que je la préférai à la vie

Sur les places des villes il y a parfois ta musique
Et l’Éternel me dit que tu es triste

L’Éternel écoute ma prière
Je ne suis pas fait que de bois

Mais aussi d'un métal qui ne rouille pas

Mon âme est acérée
Par l'usure des vieux baisers
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Renouveau

Les élans de la nuit
Ont rouvert la plaie profonde de mon ennui

Et j'ai plongé dans l'eau précieuse
De ta jeunesse radieuse
Je ne m y suis point noyé

Mais j’y ai tout oublié
Et par ma défunte mémoire

C'est à toi à présent que je vais croire
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Haine 

Sur mon cœur a bondi l'arceau 
Et tu pries à présent sur mon dos 

Courbé vers l'océan 
Cet horizon que je regarde et qui s'éloigne 

Sans moi 
Sans toi 

Je ne sais qui tu es 
La rivière coule vers les fruits mûrs 

D'un profond azur 
Je ne sais pas ce que je dis 

Je dis que je t'aimais 
Et que tu ne m'aimes plus 

Je dis que plus jamais je ne t'aimerai 
Et je t'aime donc encore 

Encore et toujours 

Et le feu sanglant est rouge 
De ta pudeur mon enfant 

Mon enfant broyé 
Qui interdira mon poème 

Car il est fou 
Il m'accusera de violence 

De démence 

Comme le cavalier qui saute la haie 
Et rouvre ainsi du cheval blessé la plaie 

Tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer 

Tu ne connais rien aux choses de la vie 
Laisse-moi donc à ma folie 

Là où s'ouvre l'infini 
De la conscience 

Où se rejoindront enfin ma mort 
Et ma renaissance 

Ne cherche pas à comprendre 
Regarde simplement 
Regarde simplement 

Ma plaie 
Je te hais
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Éternelle amie 

Oh ma vieille amie 
Jamais tu ne devins mon ennemie 

Mon image est toujours au bord de ton cœur 
Et elle ne plonge pas dans la profondeur 

Elle reste figée à la surface 
Comme une bulle qui reste à sa place 

Qui attend quelque signe quelque remous 
Pour descendre bien au-dessous 

Nos regards nous liaient plus que le mariage 
Et nos caresses étaient celles du nouvel âge 

Mélange passionnément sensuel 
D'amitié d'amour et de plaisir corporel 

Chacun guettait en l'autre 
Le moment où la douceur est le plus en faute 

Elle se donne alors par un simple regard 
Qui survient comme ça par hasard 

Ou bien c'étaient ces longues et tendres étreintes 
Qui nous laissaient heureux et sans la moindre crainte 

Mais aussi sans le moindre espoir 
Nous savions qu'un siècle plus tard 

Notre amitié serait toujours aussi belle 
Toujours aussi distante et aussi fidèle 

C'est vrai que nous n'allions pas très loin 
Du moins dans le quotidien 

La route que nous suivions était mystérieuse 
Notre joute n'était pas amoureuse 

Même si ta bouche était le plus délicieux des fruits 
Et si parfois tu m'accueillais dans ton lit 

Viendra un jour le jour le jour de la lumière 
Ce jour de gloire et de misère 

Où je baiserai à nouveau ton corps nu 
Et tu mettras aussi ton cœur à nu 

Et je t'habillerai de mille oriflammes 
Je te sacrerai de TOUS LES HOMMES LA FEMME 
Puis nous plongerons chacun dans notre éternité 

Heureux d'avoir ensemble été 
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L’automne indien

Les orages de l'été se sont éloignés
Et j'ai sauté par-dessus les barrières rousses 

De l'automne indien
D'où tu me reviens

Toi
Avec tes grands yeux 

Si fabuleux
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Nos mains

Je puis poser ma main sur ta main
En me disant que je le ferai encore demain

Quoi qu'il arrive
Quelle que soit ma dérive

Je puis poser ma main sur ta main
En me disant que c'est cela mon chemin

Quoi qu'il advienne
Quelle que soit ma peine

Je peux prendre ta main dans ma main
Et me dire que toi et moi nous irons loin

Quoi qu'il en coûte
Quels que soient nos doutes

Je puis prendre ta main dans ma main
Et me dire que nous sommes bien

Quoi qu'il pleuve
Quelles que soient nos épreuves

Je puis séparer ma main de ta main
En me disant que je reviendrai demain

Quoi que tu en penses
Quel que soit le silence

Je puis poser ma main dans ta main
Et me sentir ainsi très bien

Quoi que j'en décide
Quel que soit le vide

Je puis faire tout ce que je veux
Avec mes mains
Avec moi-même

C'est comme cela que je t'aime

Libre avec tes mains 
Libre avec toi-même

Nous sommes alors très bien tous les deux
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Passionnel

Sur le fleuve longtemps je dérivais 
Sur ma peur longtemps je délirais 

Et ta peau jadis je déchirais

Avec mes dents ouvertes 
Comme des épées d'Adam 

Arrivant dans un monde sanglant

Ma blessure n’en finissait pas de guérir
Et ma fenêtre était ouverte à la brise

De l'Océan
Embruns puissants

Qui apaisaient mon besoin d'amour

Le nid de l'amour 
Est installé au sommet 
D'un lointain clocher 

Et les abeilles bourdonnent 
Dans mon cœur doré

L'église dont je rêve
Est une petite chapelle
Sur une dune déserte

Traversée par des courants d'air humides
L'humidité de son intérieur

Me donnait sécurité et humilité

Mais à ceux qui ne comprennent rien 
Dois-je faire sonner les cloches de l'airain 

Ou vanter la chaude profondeur de ses reins

Entre mon respect de sa fragilité 
Et la violence de mon désir 

II y avait autre chose
Je le savais 
Je le savais

Mais toi rien
Et maintenant le monument est tombé

Et à présent me voici désarmé
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À ceux qui ne comprennent rien
Ce que j'ai vécu

Ce que j'ai mouru
C'est fort et doux comme un bon Champagne

Je suis ce que je suis
Avec ma passion ma vie ma foi mon ivresse

Sinon je ne puis vivre
Je m'efforce seulement de survivre

Vivre en croyant intensément vivre
L'important est de se sentir

Vivre
Je vous aime
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Pardon

Je te pardonne, c'est vrai,
Mais, avant, je te hais !

Je détruis de ta beauté la fausse image
Et de ta sensuelle douceur je fais un carnage.

Je te pardonne, oui oui,
Mais, avant, entends mon cri,

De ma douleur la blessure immense
Et de mon cœur battre la violence.

Je te pardonne, c'est beau, 
Mais, avant, dis-moi : "Salaud !"
Car maudite soit ta tendresse : 

Elle me rappelle le goût de tes caresses.

Je te pardonne, non non,
Vois comme j'étais poltron !

Je fuyais sans cesse ton absence
En respectant ton silence !

Je te pardonne. Enfin !
Que chacun, enfin, suive son chemin.

Que chacun trouve sa voie chaleureuse,
Que nos relations deviennent harmonieuses.
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 Délivrance

Mon ami mon frère
Que puis-je pour ta misère

Au seuil de la mort
Je vois encore souffrir ton corps

Et je te cache mon immense tristesse
En te donnant maladroitement ma tendresse

Mes yeux sauront-ils te dire mon amour
Ne serait-ce qu'un instant très court

Pour qu'à la seconde fatale
Tu t'en souviennes comme d'une étoile

Dans mon cœur tu seras toujours né
Tu brilleras pour moi dans la gloire de l'éternité
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Impolitesses

Je ne puis aimer sans aussi haïr
Sinon j’aurais l’impression de ne plus rien sentir

D’être à l’un des pôles
Enfermé dans une geôle

On ne peut pas toujours aimer
Ce serait trop parfait

La plus puissante attirance
Se mesure à ce qui lui fait résistance

Ainsi la liberté a besoin de liens
Le transparent est d’images plein

Et pour lutter contre la guerre
La paix doit être délétère

Pour connaître l’union
Il faut la division

S’il n’y avait pas de différence
Il n’y aurait que l’ignorance

Nous avons besoin de nous opposer
Pour nous connaître et nous apprécier

Quand sur tout on s’accorde
Tout devient vite monocorde

Et si tu m’accordes ton pardon
C’est parce que le péché est bon

Alors dis-moi maintenant mes réactions sauvages
Ne sont-elles pas tout à fait sages

Bien sûr ce ne sont pas des baisers
Mais non plus des coups de fouet 

Malgré moi elles me trahissent
Elles ne sont pas factices

C’est ainsi que je me révèle à toi
Par mes colères et par mes faux-pas

Autant par mes impolitesses
Que par mes délicatesses
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Amour fragile

L’amour est comme de la soie
Doux et gracile

Il n’aime pas le froid
Il s’accroche malhabile

À ce qui est en haut
Un regard un éclair chaud

Un geste un sourire

Il trébuche
Il disparaît soudain

Comme une abeille au fond de la ruche
Il dépose un bout de son destin

Et le voici à nouveau en pleine lumière
Comme un poisson de clairière

Invisible dans les bas-fonds

Mon amour à qui je dédie ce poème
Et qui souvent doute que je l’aime

Je ne suis pas un papillon
Ni un nénuphar

La nuit je suis aveugle
Et je n’entends pas les carillons

Je suis comme un vieux bison
Qui traqué par la faim beugle

Mais quand son cœur chante
Qu’on me laisse dévaler la pente
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Promesse

J’étais presque un enfant et j’avais peur et froid
Et tu t’es serrée contre moi

Sans pudeur comme une gueuse
Mais aussi maternelle et chaleureuse

Je ne savais où ce train nous conduisait
Je savais seulement que nous en étions prisonniers

Mais toi comme une promesse de délivrance
Tu m’as pris en charge en silence

Car dans l’étreinte chaude de nos deux corps
Il n’y eut plus ni dedans ni dehors
Plus d’angoisse plus d’espérance
Seulement une terrible jouissance

Ensuite je crois que je me suis endormi
Quand je me suis réveillé il faisait nuit

Je distinguais à peine ton visage
Mais je reconnaissais ton odeur sauvage

Mon corps était partout bien droit
Toi bien au-dessus de moi

Et il y a eu très vite cette nouvelle étreinte
Comme pour graver définitivement sur moi ton empreinte

Comme pour m’empêcher d’oublier
Comme pour m’apprendre tout ce que la vie pouvait donner

Merci Par-delà l’horreur de ce que j’allais connaître
J’ai pu quand même à la joie renaître 
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Efflorescence

Il avait depuis longtemps disparu
Mais il revient avec son beau sourire

Son regard ingénu
Ses yeux clairs où votre étoile se mire

Il arrive très tôt le matin
À la lueur de l’aurore

Avec ses doigts de satin
Il réveille votre corps

C'est sa manière de vous dire bonjour
Cette douce lumière

Qui frémissante d’amour
Traverse la matière

Vous transmet sa chaleur
Vous sort de votre profondeur obscure

Vous atteint en plein cœur
En vous habillant de sa plus brillante parure

Elle vous prend dans ses immenses bras
Et vous comme en une rituelle transe

Danse d'amour de vie et de joie 
Vous devenez pure efflorescence


