Poésie.
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Extraits…
Absente et cheire

Absente et cheire de ma hantise estivale,
Ma belle et si chère méridionale,
J’adresse à la nue un feu de mélancolie
Et celle-ci apaisante et charnue,
Du verbe voyageur de Vasco m’a lu
Ce qui, sans un souffle, aurait pu être tu,
Un murmure de douceur inattendue :
Ta présence, au sud ce matin entrevue,
Ton parfum d’océan ou de frêle ancolie :
Fragrance d’espoir que porta dans sa voile
Un vent chaud venu du proche Portugal.
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Elle est

Mirage à l’orée du Veilleur,
Elle est Brise Marine au cœur,
L’Aventure qui loin des phares
Entraîne, affame et forge, effare.

Elle est la promesse faite couleurs
Sur son sein d’épure sanguine,
À souhaiter du lin tisser à cœur
L’Émotion brute qu’on devine.

Elle est beauté, fragrance à tes cheveux,
Ta main révoltée ou tendre dans la mienne :
Ta main faite caresse rimbaldienne,
En sauve qui voit, en sauve qui veut.

Elle est la morphine que j’imagine
Rendu à tes lèvres mutines,
La fugue ultime et clandestine
À l’aube des nuits incendiaires.

Elle est univers de matière,
Elle est rêve et murmure,
Poésie d’espérance pure :

Elle est l’envie d’ailleurs !
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Vaisseau d’inspiration

Conséquence terrestre vivante de la singularité
Énergétique explosive toujours en expansion,
Nous souhaitions échapper à l’irréversible, à l’attraction.

Pour cela, atteindre une vitesse d’esprit rebelle
Et nous projeter dans le futur d’abysses profonds
Baignés par la lumière d’autrefois.
Pénétrer des dimensions insoupçonnées :
Celles des mondes indicibles autant qu’invisibles :
Évasion, initiation aux naines brunes, aux quasars foudroyants,
Révélation de nouvelles îles, nouveaux éblouissements.
Et aux limites, pourquoi ne pas apercevoir ce temps primordial
De la mise en projection d’une pensée divine
Matérialisée en temps de matières ardentes ?
Explorer l’aube de la fin du règne alternatif
Du vide et des lois implacables antédiluviennes.

Trouver enfin l’isthme de cristal, le lien intemporel
Entre les interstices de Liberté et les secrets du Nombre,
Happés par les couleurs d’ivresse de nouvelles ondes
Adolescentes et libres, ouvrant la voie aux voiles
D’un nouveau vaisseau d’inspiration,
Le cœur tourné vers les étoiles,
La plume à la main pour de nouvelles épures.
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Couleurs d’hypnose

Émergence revivifiée filtrant de la pénombre :
L’enivrant parfum de la Sirène aux yeux d’ombre !
Le cœur à l’ancre de nouveau pulse à tout rompre.
Nulle onomatopée nulle scorie ne pourra m’interrompre
Dans le doux débat d’encre auquel je me livre et tombe :
Sur le velours de sa peau déjà ma plume – autant que ma main – frôle
Un papillon bleu et mauve sur son épaule.
Mes lèvres amoureuses dans une douce hypnose déposent
Des embruns de baisers dans l’aine de sa rose.
Émergeant de l’ivresse vagabonde enfin je m’éveille
Au verso dans la lumière d’amour de son soleil.
Alors je l’enlace au sein des mots et succombe
Au sceau qu’elle a gravé au cœur de mes pensées profondes.

Depuis, j’ai quitté l’esseulement monochrome
Je tiens – trésor dans la mienne – sa paume !
Et me voici à l’abandon du pur syndrome :
Celui, fulgurant des étreintes polychromes !
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