
EN QUÊTE DE TOI

Dans la cité des ponts j’espérais ton regard,

J’arpentais les canaux, guidé par le hasard,

Et dans ce lieu sacré de l’amour et du rêve,

Ma quête s’acheva, laissant mon cœur en grève

Dans ce temple oriental où dansent des déesses,

Séduisante magie d’envoûtantes princesses,

L’instinct qui me guidait bien plus que la raison

Orienta mon chemin vers d’autres horizons

J’ai trouvé ce château perdu dans la forêt

Où sommeille une belle attendant un baiser

Mon cœur me commandait de la laisser dormir

Je m’en suis retourné vers un autre avenir

Aux jardins suspendus j’étais sûr de cueillir

Cette rose précieuse attisant mon désir

Et malgré la splendeur du séduisant parterre

Mon espoir déclinait de te trouver sur terre

Et soudain dans un pré tapi de fleurs sauvages,

Le soleil dans tes yeux comme un heureux présage

J’ai croisé ton regard et je m’y suis noyé

Déposant tendrement sur tes lèvres un baiser.
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LA POÉSIE

Ce ne sont que des mots soufflés comme un murmure,

Apposés sobrement du bout de mon crayon,

Des pensées dénudées d’un modeste échanson

Chaudes et ensoleillées, sucrées comme un fruit mûr

Ce ne sont qu’illusions tapies dans l’embrasure

D’une âme dévorée de doute et de passion

Des rimes aux douceurs d’aile de papillon

Brodées élégamment d’exquise enluminure

Ce ne sont qu’hurlements diffusés par le vent,

Des cris désespérés dans le noir angoissant,

Perdus dans les ténèbres précédant le jour

Ce ne sont que des mots ciselés joliment

Un voile de satin masquant les sentiments

Un sentier sinueux pour vous parler d’amour
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LES JOIES DU PETIT DÉJEUNER

Il est des farfelus qui regorgent d’idées

Des esprits maladroits aux inventions idiotes,

L’un de ces cerveaux lents, au petit déjeuner,

Estima judicieux d’inventer la biscotte

C’est comme une hantise aux plaisirs du matin,

Que mes doigts engourdis tentent de tartiner,

La rebelle embeurrée se brise dans ma main,

Délayant ses copeaux au fond de mon café

Parfois comme un affront la coquine s’échappe,

Sa chute inopinée macule la moquette,

Se renversant toujours du côté que je nappe,

Amplement recouvert de beurre de cacahuète

J’avais imaginé trouver la solution,

En orientant mon choix vers de la confiture,

Mais la traitresse fuit droit sur mon caleçon,

Et m’encolle à foison toute la devanture

J’ai opté pour le miel et c’est encore pire,

Il coule et se répand sur la toile cirée

Vacillant lentement pour encore atterrir

Aisément sur le sol déjà bien entaché

Les biscottes au matin sont un vrai désespoir,

Et, las de ces tourments, j’ai pris ma décision,

Je délaisse les fourbes avec mon café noir

Au profit de pain frais garni de saucisson.
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