
Manuel Renaud
Musicien, poète

Publications :

"Des mots pour le voyage" (2018)

"Retour au centre du monde" (2019)
Aux Éditions Inclinaison

"Beatlemania (et autres contes véridiques)" (2021)
Aux Éditions Le Lys Bleu

"Paris, un voyage amoureux" (2021)
Aux Éditions Joseph Ouaknine



Adagie o

Ce lent mouvement
De mes mains sur ta peau

Juste le sen ment
Ce baiser est un do

Ce chant d'amour sans aucun mot
L'étreinte de l'Adagie o.

La ligne mélodique de tes lèvres
Que les violons doucement murmurent

Ces phrases mue es qui s'élèvent
Ces sons traversent tous les murs
Ces murs glacés de nos silences

Ces terres gelées de nos distances.
Mes tendres amis de l'orchestre

Comme un seul cœur, un seul tempo
Tous les archets pour un seul geste

L'étreinte de l'Adagie o.
L'harmonie là, déposée

Ce souffle chaud sur tes paupières
Comme ce tout premier baiser

Les notes vivent et prennent chair
Soleil, violoncelles et altos
L'étreinte de l'Adagie o.

NB : Cet "Adagie o" est celui de la Ve symphonie de Gustav Mahler, 
chef-d'œuvre devenu célèbre grâce au film de Luchino Viscon  : "Mort à Venise".



Après l’orage

Il ne reste que le silence
Le parfum de l’herbe mouillée

Et des enfants joyeux qui dansent
Leurs habits déjà souillés

Il ne reste que le goût de la pluie
Sur les feuilles des arbres



Arrêts sur images

Les villas de bord de mer
Les tentes de plage bleu et blanc
Tout est dimanche, tout est lent

À l'horizon, le balnéaire
Une chaise de jardin près du ciel
Le p' t studio comme un bateau

La proue du balcon au soleil
Là-bas voiliers glissent à l'eau

Arrêt sur image
Mes pensées volent jusqu'aux toits

Là où bavardent les moue es
Là où le temps doucement s'arrête

Ses ailes ouvertes
Ses plumes légères sous mes doigts

Arrêt sur image
Un coup de "chichis" pour le soir
Une glace italienne en terrasse

Tant de sourires dans son regard
C'est pourquoi pas le bonheur qui passe

Arrêt sur image
Elle rit à mes blagues enfan nes
Nous sommes seuls au paysage

J'entends ses phrases cristallines
Le film dans le film

Nous marchons sur la plage
Arrêt sur image

Elle prend mon bras rêveuse et tendre
Complices comme des enfants anciens

La fin du film peut a endre
Ce moment-là, elle prend ma main

Arrêt sur image



Ils se sont tant aimés

Ils se sont tant aimés
Sous des portes cochères

Dans de froids courants d'air
L'un contre l'autre serrés

Dans leurs manteaux frileux
Au milieu du couloir
Une porte, un espoir

La minuterie au fond des yeux
Ils se sont tant aimés

Sans un mot pour le dire
Le silence peut suffire

Quand tout peut s'embrasser
Dans un monde d'hiver

Ils avaient chaud comme ça
Leurs mains doigts contre doigts

Un peu moins solitaires
Ils se sont tant aimés

Blessures contre blessures
Du sang sur les murs
Des plaies refermées

Fragiles
Et le poème s'en va

Mais il parle encore d'eux
Un ciel pour tous les deux

Un soleil dans sa voix
Ils se sont tant aimés

Leurs lèvres au bonheur
Un temps de toutes les couleurs

L'infini dans leurs baisers



La Roseraie

Le café s'est allongé
Le verre d'eau n'a pas soif

Des bribes de terrasse
Automobiles qui passent
Des scooters, des vélos

Des pousse es parisiennes
Des phrases, des mots

Un torrent de gens pressés
Un fleuve sur les tro oirs
Des morceaux de regards

Tout ceux qui marchent vers quelque part
La pe te table est vide

Je t'a ends à la Roseraie
Je sais bien que c'est pas vrai
Tu ne viendras pas bien sûr
Le présent et ses blessures
Le printemps fera naufrage

Et c'est la rue de Paradis
Et puis... Bonne Nouvelle

Je m'en vais
La semaine prochaine

On ne sait jamais
À la Roseraie



Postlude

Puisque ce rêveur
Allongé dans l'été

Les yeux clos
Le sommeil à l'ombre
D'un arbre indolent

Ses feuilles bougent à peine
À ce vent ède et doux
Puisqu'il rêve le monde 

À l'infini
Que rien ni personne
Ne le réveille trop tôt

Ses poèmes dans l'herbe
Volètent, éparpillés

Au soleil
Un autre dans sa main

Quelques vers sur le blanc papier
Sur tous les verts de la clairière
Puissent ses songes t'accueillir

Te chérir encore une fois
Avant que l'aube ne t'éloigne

Vers d'autres soleils
Pour réchauffer ton âme

Et libérer ton cœur



Sur la ligne 2 : 
sta ons Alexandre Dumas et Victor Hugo

puis correspondance sur la 4 à Barbès

Comme Edmond
Le vieux Dantès

Je purge ma peine
Entre Château-Rouge et Barbès

Comme le vieux Valjean
Des boulets aux pieds

Au milieu des gens
Je traîne mon chagrin
Dans ce train qui roule

Tout seul vers Paris
Bagnard du silence
Forçat de l'absence

Le juge a manqué d'indulgence
Mon baveux avait pourtant demandé

Les circonstances a énuantes
Mais le fourgon brinquebale vers Nantes

Me voilà au port
Dans une grande galère

Ces larmes sont les miennes
Elles sècheront bien vite
Dans ces jours Cayenne
Sans remise de peine

Douloureuse perpétuité
Quelque chose que j'ai raté

Ma belle culpabilité me ent chaud
Au fin fond d'la Sibérie
A genoux dans la neige

Comme un gosse… Je prie
Déjà enrhumé

Tellement cassé de cailloux
Ne reste plus que du sable

Travaux forcés de l'irresponsable..
Château-Landon ou Château d'eau

Non… Pas les douze sta ons…!
Chuis descendu à Château d'If

Sta on Javert
Parmi les parias
Pas d'Abbé Faria

Pas d'île au trésor



Un dimanche d'été

L'été est au dimanche
L'été est au transat
Le ciel est au bleu

Sa peau est au soleil
L'été est au bouquin
Un pe t vent malin

Tourne les pages pour elle
Les chats sont à la sieste

Je la regarde lire
La lumière son amie

Invisible pinceau
Nuance les couleurs

Comme un tableau de chair
L'ombre aux genoux

Les reflets dorés sur ses pieds.
Sur la toile du poème
Les mots sont en août

L'été est au balcon
La peinture est déjà sèche

Et l'après-midi glisse
Elle affleure ses heures

D'un doigt léger de temps
Comme une tendre caresse

Dans ce calme silence
Tout à la fin des phrases
L'été est au dimanche

                                                          Manuel Renaud


