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LA PLEINE LUNE

J’ai un désir de Lune    de saveur argentée
Assise près de la dune j’espère sa clarté
La nuit roule sur l’eau   elle n’est pas si pressée
La Lune viendra bientôt   
Une histoire d’ami é

La voilà qui arrive comme un Soleil qui dort
et mon cœur sur la rive    accueille ce trésor
C’est qu’elle vient de loin   
caillou d’une rivière qui tourne et tourne sans fin
dans l’immense Univers

Ses baisers sur mon cou de pla ne et de terre
avec des mots très doux   me racontent la lumière
Mais quand sa fièvre d’or coule sur ma peau nue
elle étreint    elle dévore   sensuelle et sans retenue

Au tout pe t ma n aux lueurs de l’aurore
Dans le creux de ma main
La Lune pâle s’endort
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LE SANG BLEU

J’ai cueilli ce poème à la fraîche
sur le caillou de l’océan
Le bateau s’en revient de la pêche
tandis que baille la voix du vent

Les nuages dans la nuit   empêtrés
se défont sur les bords d’écume 
Les moue es ramènent la marée
en longues gou es sur leurs plumes

Le Soleil s’empresse d’accourir
Il vient aux nouvelles du ciel
La Lune ne veut pas mourir
L’oiseau l’embarque sur ses ailes

L’astre d’or ouvre sa grenade
aux grains si rouges et voluptueux
Ils tombent dans l’eau en cascade
et teintent l’océan de sang bleu 
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LE PARFUM

J’ai fait mes devoirs 
J’ai lavé mes mains, as qué mes dents
Mais tu n’es pas là maman

J’ai rangé ma chambre
Cassé la vaisselle, crié dans le soir
Mais tu n’es pas là maman

J’ai peint mon sourire 
Allumé mon cœur, plié mes genoux
J’ai dit au miroir
Mes rêves les plus fous et les pe ts cailloux
Mais tu n’es pas là maman

Je lis des histoires
Des contes merveilleux
Les étoiles là-haut pleurent dans le noir
Car tu n’es plus là maman

Le ciel un ma n
Dans ses filets bleus a pris tes cheveux
Et puis tout le reste
Il pleut ton parfum, il est dans ma chair
Il parfume mon cœur 
Je suis avec toi maman
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LE CRISTAL BLEU

Je te retrouve enfin immense cristal bleu
ondulant d’eau limpide 
Flammes blanches et dorées d’écume et de sel 
au bord de tes épaules

Et ce ciel si léger comme un châle chrysalide
Tu t’ouvres de beauté   j’avance et puis te frôle

La édeur du soir clair au parfum de lumière
Aquarelle de bleu sur ta peau assoiffée

Tu feins de m’ignorer et moi    je fais la fière
Et pourtant ce e année si fort je t’ai rêvé   
Les moue es de leur virgule me saluent doucement
Elles savent nos peines lourdes de nous être séparés

Pas à pas je m’approche sur le sable mouvant
Tu t’éloignes et reviens    comme une chanson datée

Dans mon cœur je ressens un volcan et sa lave
Mais ta froideur aigrie refroidit mes élans
Je serai ta déesse    ta chair    ton esclave
Tu ne peux ignorer mon amour plus longtemps

Et tandis que tu vaques à tes occupa ons
Je languis au rivage les larmes retenues
Je dépose à tes pieds mon cœur et ma passion
Toi la mer cristal bleu    là    je suis revenue
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LA FICELLE

Il a pris le Soleil et l’a éteint dans l’eau
Dès lors la Lune veille 
elle dis lle quelques mots 

Une charre e d’étoiles m’accompagne dans la nuit
La lumière est bien pâle aux lueurs de la vie

De l’autre côté de l’eau peut-être il y a le ciel
et l’or brille là-haut tenu par une ficelle

Je m’accroche à mes rêves   à nos souvenirs d’avant
De sa bouche j’en crève   et son goût d’océan

Les larmes coulent doucement en givre sur ma peau 
C’est l’hiver au printemps   
les fleurs sont des oiseaux
et leur bec muet creuse l’écorce des arbres

Mes cheveux sont défaits   
et mon cœur se lézarde
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LES DEUX CIELS

Au crépuscule d’ébène   les deux ciels se confondent
Celui de l’océan et du grand Univers

Les étoiles bleutées depuis la nuit profonde
rejoignent celles de l’eau    aux gou es de lumière

Et du fond des abysses monte la forêt bleue
Elle s’emmêle aux fleurs d’or du jardin dans les cieux

C’est l’union de la mer et du ciel grand ouvert
qu’on célèbre aujourd’hui    sous la Lune si claire

On croyait l’océan perdu dans ses fonds bleus
Mais il embrasse le ciel    chaque fois qu’il le peut
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LE SOLEIL ROUGE

Un Soleil rouge s’est levé   il est si gorgé de sang
Le nuage l’a aspiré pour n’pas faire peur aux enfants

Dans ma tanière toute bleue   je cache le ciel endormi
Il voulait faire de son mieux mais il est rempli de nuit  

Les étoiles gardent la chaleur    Elles dorent dans la cheminée
Les missiles leur font très peur   Ils détruisent la Voie lactée

Même l’arbre Roi des forêts en a perdu toutes ses feuilles
Un dictateur désormais répand le mal et le deuil

Mais le printemps repoussera    Le ciel reprendra sa place
L’amour est si délicat    Il vient à bout des menaces
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L’ÉPHÉMÈRE

J’ai ramassé sur le sol   quelques photos dispersées
Un crayon   une boussole   pour mieux pouvoir m’orienter

La Lune dort dans ma poche    le Soleil repeint mon cœur
J’entends le son de la cloche   C’est l’heure de baigner les fleurs

Un papillon pour ami   Je respire toutes ses couleurs
Il s’envolera à la nuit   Il ne vit que quelques heures

Au ma n j’entends la pluie qui mouille mes cheveux de rêves
J’ai perdu mon parapluie   Un arc-en-ciel se lève

Dans l’autre poche j’ai trois sous   J’irai acheter un bonbon
Je le poserai sur la joue du Monde qui ne tourne pas rond

Il est midi sur ma peau    Les étoiles restent allumées
Je vais chercher mon chapeau pour cueillir la Voie lactée

Je vis sous la feuille de l’arbre qui m’a prêté son jardin
L’amour dans ton cœur de marbre    m’aura posé un lapin
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L’AMBRE DES FEUILLES

Je glisse sur ta peau au velours de vent
Le rythme de l’eau   son désir ardent
La fièvre des pierres é ncelle mon cœur
S’ouvre la lumière   Ma bouche est en fleur

Collines et vallées au souffle haletant
boivent une gorgée   liqueur de printemps
C’est que le feu brûle
Nos corps sous les draps   dansent et ges culent
Le ciel est si bas

Je sens ton Soleil fondre sur ma peau
Mon cuivre et ton miel s’enlacent à nouveau
Et dans un élan qui monte aux étoiles
Jaillit du volcan    une Lune de cristal

À l’ambre des feuilles
semées par le vent
sensuel se recueille
l’amour des amants
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