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LE SAPHIR DE LA MER

Voir les vagues arriver   Se mettre juste en face
Leur bouillonnement salé remonte à la surface

Elles étirent l’écume jusque sur les cailloux
tels des morceaux de brume mêlés à l’air si doux

Cette musique qui glisse sur le sable doré
mon âme  de ce délice   ne peut se détacher

Les pulsations de l’eau rythment mon cœur de femme
La nacre sur ma peau   comme des petites flammes

Et ce tissu de sel qui caresse mes hanches
en mouvements sensuels   le plaisir déclenche

Le saphir de la mer est donc un vrai bijou
Son feu et sa lumière   il les pose sur mon cou
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LE BEC ROUGE

L’éventail de la mer se déplie sous le ciel
Dans la brume de l’air se peint une aquarelle

Parfois la mouette immense   dans cette poudre rose
Sur l’écume qui danse   se penche et puis se pose

De son bec rouge sang   elle picote l’eau bleue
Le Soleil du couchant teinte le miroir de feu

La barque dans cet or ramasse les rubis
Elle cache ce trésor dans le ventre de la nuit

Éva Garcia - 04/10/2019



L’ENFANT DE LA NUIT

L’enfant retient la Lune au bout de la ficelle
comme un ballon
Dans ses yeux couleur prune
des flammes étincellent
sous l’astre rond

La Lune est son amie en son cœur solitaire
aux étoiles de nuit
Il s’étonne et il rit
sous cet amas de pierres
dès que le jour finit

Cet enfant de la Lune a la peau gris-bleuté
Sur l’arête des dunes 
il cueille l’amour pailleté 
Le jour   il est tout seul   sa famille le délaisse
Le Soleil   un linceul   Sa lumière le blesse

Mais dès le crépuscule   il chantonne à la vie
La Lune et sa virgule le bercent dans la nuit
L’amour parfois cruel   On l’invente où l’on peut
Une Lune maternelle et les rêves deviennent bleus

L’enfant dans les étoiles accroche son innocence
À l’amour si brutal   il préfère son absence
La Lune le sait bien   alors pour le distraire
dans le creux de sa main   elle devient montgolfière

Le souffle de la nuit aux pétales d’argent
sur le lit du petit   l’embrasse tendrement
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LE BLEU DE LA LUNE

Ce bleu   si doux   si tendre
De la soie en novembre
Petits plis d’eau si claire   suspendus sur la mer

Senteurs d’air marin   des bateaux plein les mains
Les mouettes et leurs murmures
Le vent dans les voilures

Et ce ciel de coton
Nuages comme des ballons qui emportent la mer
au creux de la lumière

la Lune de rosée
aimerait bien s’y baigner

elle attend   sur un nuage
le bleu
sur son passage
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L’OR ET LES ÉPICES

La Lune d’automne se couche sous les arbres rougis
Elle sent la forêt   l’humus   les sous-bois
et les champignons frais   sur ses cratères froids

La Lune s’est allongée sous l’or et les épices
L’argent et le platine sont rangés sous les feuilles
Reste cet air doré que l’été   sans malice
en souvenir fané    dans le vent roux   effeuille 

La Lune s’endort là    dans l’ambre et la lumière
une couverture brune posée sur ses rochers
Elle n’aura pas froid   même au cœur de l’hiver
l’arbre prendra soin d’elle sur sa peau mordorée

La sève descendra jusqu’à ses lacs bleus
La Lune s’assoupira   l’automne au bord des yeux
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UNE GOUTTE

Le monde dans une goutte
un bonheur si bleu
la jeunesse sans doute
des voiliers plein les yeux

La sueur dans une goutte
le désir sur ta peau
plus rien je ne redoute
je te goûte à nouveau

Le sang dans une goutte
l’enfant à peine né
l’amour au goutte à goutte
emplit l’éternité

Fine devient la goutte 
à la fin de sa vie
laisse une trace sur la route
et part   sans faire de bruit
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LE SEMEUR

L’arbre a des feuilles de ciel
L’azur est un jardin 
et le Soleil pousse comme une fleur
sur une terre bleue

Les cailloux sont rouges tel le feu de la vigne
Les coquelicots s’ouvrent en astres de rubis
Ils saignent dans les herbes vertes

C’est l’automne 
L’homme danse avec les grains de blé
Il rythme le chant des semences de sa main légère
et valse sur la terre fraîche qui se noue à la vie

Les racines de l’arbre soulèvent les épis
dans une lumière d’or
et l’oiseau sur la branche contemple le tableau    
comme l’enfant qui dort

Éva Garcia - 29/08/2021

LES GROSEILLES

Des fleurs dans les cheveux  
Ses boucles garnies de rêves   Un regard malicieux
Les lèvres gorgées de sève

La jeunesse revêche sur sa peau parfumée
Sa chair   de fruit   de pêche
Éprise de liberté

Elle s’en va dans l’air bleu
Retrouver le Soleil   cet astre lumineux
En grappe de groseilles

Et c’est une œuvre d’Art   qui ressurgit de l’eau
Sa bouche comme un poignard
Le transperce à nouveau
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LE CASSIS

J’arrive   je me dépêche   je cours vers ta lumière
Les oiseaux sont témoins   ils me prêtent leurs ailes

Je cours   mon teint de pêche ondule dans les airs
Tu m’attrapes par la main   Tourbillonne le ciel

Ton verger s’est ouvert   Les nuages de fruits
sur ma bouche assoiffée   la teintent de cassis

Le printemps et l’été s’en donnent à cœur joie
Mon cœur s’est enflammé   Il tremble et il a froid

Mais ta chaleur consume le reste de ma vie
Ce jour sur le bitume   l’amour a refleuri
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UN BAISER

Qu’est-ce qu’un baiser ?

Deux papillons qui se touchent
Un dessert sucré dans ma bouche
Une caresse de l’âme   une moisson d’été
Une immense flamme qui vient réchauffer
les cœurs endormis depuis si longtemps
Deux êtres ravis tremblent en s’embrassant

Un baiser   c’est de la lumière
qui vient éclairer une vie entière
Du chocolat chaud   une senteur si douce
L’air du renouveau   la vie qui repousse
La lave d’un volcan autrefois éteint
fleuve incandescent dans le creux des reins

Un sourire nacré sur le bleu azur
Des lèvres effleurées sans doute bien trop pures
Celui d’un prince charmant et d’une grenouille
Cendrillon dansant sort d’une citrouille
Un bisou navrant    une grimace
goût désespérant d’une limace
Saveur de sel posée   qui l’eut cru
sur un baiser poivré et charnu

Il y a celui fougueux d’un homme pressé
maladroit   ennuyeux   à oublier
Un grand bruit qui claque tel un coup de fouet
sur le lit qui craque   fermons les volets
Un souvenir lointain  erreur de jeunesse
posé sur l’écrin de très jolies fesses

Chacun choisit le sien selon sa prose
Alors donne-moi en un   si tu l’oses
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