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MOTS BEAUX
Les mots bruts de la vie
La poésie les distille
Tous les mots et les moments
De notre belle et chienne de vie
La poésie est le chalumeau
Les mots bouent-ils et disent-ils
Les mots distillés glissent-ils
Les mots durs et doux coulent-ils
La distillation dit les mots
La poésie les fait beaux.
____________________________
Je reste sans mots !
Le plus beau des mots : poésie ?
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JEU FATAL
Carte fatale piochée
Retour en case départ
Humiliante punition
Progression anéantie
Mais les dés sont mes alliés
Ils m'emmènent et ils galopent
Le hasard rend la justice
La carte fatale aux autres
À moi la case finale.

MEROPE
____________________________
Positionnés sur l'échiquier
Les rois ne savent que penser
Leur vie aux mains de tacticiens
Leur mort aux doigts de logiciens
Autour d'eux les pièces s'agitent
Déplacées par ceux qui cogitent
Petit à petit disparaissent
Laissant isolées les altesses
Jeu fatal pour un souverain
Échec et mat sur le terrain
Voilà un des rois sur le flanc
Dans paysage noir et blanc
L'autre a gagné la partie
Très vite rangé lui aussi
Les pièces reviennent au tiroir
Plongées pour un temps dans le noir
Mais voilà que les petits pions
Se mobilisent à l'unisson
Pour ouvrir la boîte de jeu
En libérant tous les enjeux
Saute cheval tour infernale
Pions suivant fous en diagonales
Les rois roquent avec les reines
Un joyeux rire les entraîne
Finalement tous éreintés
Sur l'échiquier vont s'allonger
Leurs têtes tournées aux étoiles
Blanches et noires, amicales
Rêvant que tous les jeux fatals
Descendent de leur piédestal.
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SENSIBILITÉ
Ta sensibilité me sensibilise
La sensibilité de l'esprit
Excite
La sensualité du corps
L'esprit prend corps
L'esprit guide
Les mains transmettent
La peau reçoit
Le corps suit
L'esprit se couche
Le corps se lève
Nos corps se touchent
La vie se soulève.
____________________________
Sensible
Touchée par tout
Touchée par peu
Touchée partout
Touchée en creux
Parfois touches blanches
Qui créent en moi des avalanches
Baumes crémeux enveloppants
Parfums onctueux et irradiants
Parfois touches noires
Qui me percutent dans mon histoire
Frappes métalliques qui grincent aux dents
Claques qui font mouche au défaillant
Sensible
Pour le meilleur et pour le pire
Pour la douceur et pour le rire
À la froideur qui vient me nuire
Sensible je m’emplume de duvet douillet
Sensible je m’entoure de bois coffré
Ainsi je m’appelle
En trempant ma plume douce dans ma sève rêche
Ainsi je t’appelle
En jetant ma sève rousse dans ma plume sèche

TALITHA
Pour apaiser l’écorce
Comme une amorce
Qui s'efforce
Sans cible
Comme une graine
Qui s'oxygène
Sans crible
Comme une tige
Qui se vertige
Insubmersible
Comme une corolle
Qui se console
Dicible.
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