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Galet 

Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Sculpté par mille et mille vagues, 
Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Lisse et saoule de l’écume qui divague. 

Au festin de la mort j’ai pris place sans fin, 
J’ai connu l’abat-faim des guerriers lointains, 
Leurs voiles souillées des frasques d’une abadir 
Que Saturne réveilla de ses derniers soupirs. 

Leurs hurlements sur la colline cinétique 
Où s’effondrent secondes et regards hypnotiques 
Jaillissent tel l’exocet caressant les hordes silencieuses 
De ces vagues chahutant les peurs vertigineuses. 

Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Façonné par mille et mille vagues 
Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Ivre et fou tel l’albatros qui zigzague. 

Au festin de la vie j’ai goûté à la bacchanale étoilée 
De ces astres saturant de l’azurin à l’alezan galopé, 
De ces nébuleuses jouissant du cyan à l’héliotrope, 
De ces comètes d’albâtres filant comme l’antilope. 

Halant et affalant l’astre zénithal, je suis immobile, 
Les fantômes surgissent des bastingages versatiles 
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D’un navire à l’agonie, tempête au cœur d’argile, 
Marionnettes d’une mort qui joue les indociles. 

Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Illustré par mille et mille vagues 
Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Cueilli par le temps qui extravague. 

Sifflotant tel le malicieux poecile, 
Je suis le roi fou de mon île, 
Je rage, je peste d’être infantile, 
Incapable de rattraper le nautile. 

Les grains dorés parsèment la prairie 
D’une matinée bénie de l’astre rajeuni, 
Viens te battre vieux paltoquet, palsambleu, je rage 
De tes cycles usant en mon âme son bastingage. 
Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Sculpté par mille et mille amarrages, 
Je ne suis qu’un galet sur la plage 
Lissé comme un cuir à force d’hongroyage. 

Un troupeau de pachydermes éphémères 
Se gondole à la jetée d’une galère, 
Je perds le fil de mon île, fébrile 
J’attends le poing d’un souffle en péril. 

Une main se tend, 
Un mouvement s’éprend 
De mon corps brise le vent 
Je souligne l’horizon de mon élan. 

Je ne suis qu’un galet dans l’océan 
Sculpté par mille et mille ricochets 
Je ne suis qu’un galet dans l’océan 
Sculpté par mille et mille regrets. 
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Ile il 

D’ailes en hirondelles 
Elle battait d’il en îles 
D’elle en cils 
Elle battait à tire d’elle. 

Ile aux rivages glacés 
Il sauvage dans l’opacité 
Brume attachée à la cornée 
De ces mouvements enchantés. 

Cri soufflé, susurré à la serrure 
De ce corps, à la démesure 
De ces ors, à la fêlure 
De ce rayon, à l’embrasure 
De tes lèvres démunies d’armure. 

Ile au levant d’une elle, 
Calice d’un il, citadelle 
Fortifiée à la tonnelle 
De nos baisers qui craquellent 
Sous le sceau mercuriel 
De cet il, d’ile et d’elle. 
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Ennui 

Je caresse et disperse 
Ces secondes, ces ivresses, 
J’use et abuse, 
Sempiternelles excuses. 
Je souffle, j’expire 
Des chuchotements, 
Je cherche, verbe engourdir 
Au présent du désœuvrement. 
Jeu de piste au labyrinthe 
Dans la nausée d’une absinthe, 
Dernier verre d’ennui à la lie 
De mon lit de ces draps ébahis 
Par tant de temps suicidé 
Au pavé des marcheurs isolés. 
Les murs égayent l’oraison capricieuse 
De cette journée, de cette malheureuse 
Dont l’anneau creusé à fleur d’éphémère 
Enlace l’ennui de mon souffle sincère. 
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L’astre boudeur 
Parfois bambocheur 
S’efface au lointain 
S’efface au chagrin 
De ces cumulus rieurs 
Nimbostratus cavaleurs. 
Les radiatus étendent leurs bras 
Sur la toile des horizons rêveurs. 
J’entends le rieur gronder 
A l’orée d’une voix actée, 
Les hirondelles brouillonnes 
Acclament et arraisonnent 
Des feuillus où s’abandonnent 
Les éclairs, les ivres xylophones. 
Grondent ainsi en transe 
L’essaim de cumulonimbus, 
Vertigineuses danses 
Des flashs sans lapsus 
D’éclairs en autofocus. 
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Je suffoque 
Je provoque 
Les souffles 
Et s’essouffle 
L’espoir 
De ce soir 
Abandonné 
Dénudé 
De ces mots 
De nos maux 
Cris épuisés 
Effleurés 
D’un retour 
Au toujours 
D’un amour 
Sans détour 
Je suffoque 
Je provoque 
Aiguille aiguisée 
Heure brisée 
Seul horizon 
L’oraison 
D’une larme 
Coule et désarme 


