
L’AUBE S’HUMECTE DE REFLETS

Dans la nuit du monde,
une chambre parée
de clarté boréale et intime,
bleue, verte et mauve.
Octobre bonde ta robe
de fragrances fragiles.
Ton livre sent l’ambre.
Tu lis si bien d’un râle heureux
ces pages censurées.
Ton langage s’arc-boute.
Je n’ai jamais appris
de plus beau dans les livres
que ta voix détectée,
paroles secourables
résonnant dans mon encéphale !
La phrase chemine, les mots habitent
du malheur de ne plus lire,
quand tu décryptes leurs présages
de levers de rire.
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LA FONTAINE DU FRISSON

À savoir, mon beau trésor
au fond du crépuscule fascinant,
ton front étonné de mille effets, 
au loin sur la rade.

Un stoïque esquif enjambe
un porphyre rejailli des océans,
avoir ces frissons à la dérobée !

La passion de l’effort au large
de mon équipée
érode d’un nouveau bond
ce bout d’écueil, 
barricade éloignée,
écume essentielle de l’espoir.

Un butor culbute sans mourir,
et me laisse gravir ton portique.
Je vais être là, dans le corridor 
où ta sculpture de chair
s’embellit pour les saltimbanques.
Arches de tes yeux expansifs, 
station sur mon être en sueur.

Femme en secousses musquées, 
mon incartade sous les catalpas nippons 
ouvre sa parade au soleil vermeil.
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LES SOUPIRS EN BALADE 

Tant pis pour ce spectre déchu,
antique et trop apprêté 
pour estimer la beauté.
Mais j’aime le ciel éclaté de l’amour
aux trousses insinuant l’écho flûté !
J’aime fourbir les intrigues douces.

Cet arcane salutaire
de la grâce, ce culte dévolu
existent dans un frôlement de plume.
Cet espace magique,
induit ce trémoussement, ta danse fauve.

Soupirs poursuivant la clémence de la chair.
Le soleil a dévêtu l’heure bleue de la multitude 
à la rencontre du printemps.
Des mousses verdissent pour l’éternité.
Ah ! dignitaire émancipé !
Les feuilles devenues rousses,
je me souviens aimer
les spasmes de ma mémoire.
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