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Dès lors qu’échoit 
le soir… 

 

Poésie 

 

 

Michèle Appert Brodowicz 

 

Extraits… 

 

 

Extrait les routes de pluie 

 

Et s'arrête le temps aux sanglots insipides 

D'ennuyeuses nuées d'un ciel trop chagriné 

Pour ouvrir un regard sur l'ouvrage enchanté 

D'une belle saison aux rayons intrépides. 

 

En ce matin pluvieux gémit l'éclaboussure 

Dessus l'asphalte noir de l'ennuyeux parcours 

Entre les giboulées qui rendent leur discours 

Et la lumière d'or qui guérit la blessure. 

 

 

Extrait de Adieu 

 

C'est un livre fermé, toi et moi -et ton ombre- 

Engloutis par la nuit, la lumière qui fuit 

En un mea culpa, et le matin qui bruit 

Sans le chant de ta voix perdu dans la pénombre. 
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Et l'écho du printemps, un appel à poursuivre, 

A remettre à l'endroit mon cœur mis à l'envers, 

Donner au souvenir une place en hiver... 

À vouloir te garder, j'en oubliais de vivre. 

 

 

Extrait de C'est à toi que j'écris 

 

Il n'est plus de présent à respirer sans toi, 

Juste le besoin de parler à ton absence, 

De m'humilier encor, vautrée dans la démence 

De t'entendre toujours murmurer à mi-voix... 

 

....Que résiste l'amour quand passe la saison. 

Que j'aimerais chasser ces pensées qui m'habitent ! 

Guérissons-nous jamais des hommes qui nous quittent ? 

Assurément le jour où j'oublierai ton nom. 

 

 

Extrait Le bonheur aux doigts de rose 

 

Si le cri est tranchant comme un rasoir à l'âme, 

Le soupir est plus doux, plus douillet qu'un flocon, 

Funambule d'un cil graci-eux et fripon, 

Quand il souffle l'amour sur la joue d'une femme. 

 

Il n'est pas de saison pour l'intense brûlure 

Avenue d'un brasier ou d'un fluide glacial, 

Car le cœur n'oublie rien, ni le trouble dual 

Qui aimante le cœur, ni son point de rupture. 
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Extrait de N'oublie pas mon pays 

 

Rêve-moi en secret quand ta bouche l'affleure, 

Que glisse le satin sur sa chair frissonnant... 

Souviens-toi de nos cris et de nos doigts croisant 

Sur le drap chiffonné où l'extase demeure. 

 

Et si dans son regard le feu n'est plus que larmes, 

N'oublie pas mon pays, l'amour et son velours, 

Les rires du soleil brûlant à contrejour 

L'émoi et la passion ruisselant nos alarmes. 
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