
Reviens-moi ; 

I

 

Qui es-tu ? Toi, qui m'es inconnue.

J'agrippe l'étoile du nord, qui me semble si proche,

en ces temps immémoriaux d'anxiété et de désespérance,

avec la passion infantile et son ardeur inhérente,

à travers ma vitre passager, ce hublot de voyage ;

En ce soir d'une fin d'été inespéré

c'est l'ivresse de ma pensée qui t'enlace.

Qui es-tu, toi que j'imagine

après quelques demi-litres

de ce noble breuvage de ma jeunesse

qui étreint mon cœur cérébral et obsédé ?

Je ne t'aime pas, du moins pas encore,

non loin de là, je te vis rien de plus,

je ne peux t'offrir davantage.

...

 



 II

 

Courbée comme un "s",

là, posée nonchalamment sur ce rocher

à hauteur d'homme et fait par l'homme,

tu as la grâce et la force

d'une pierre polie par la douceur lancinante

de cet océan méditerranée mystérieux d’antinomies

qui se fend là, majestueusement devant mes yeux ébahis;

Tu as la volupté d'un ciel étoilé en fin d'été

ternie par les lumières de cette ville vivante et chaude :

Mon désir;

Et sublimée par l'azur encore incertain d'un demain sans lendemain

si proche et pourtant si loin :

Mes regards furtifs, obliques et hagards

qui te violent avec cette timidité égocentrique

et cette gêne philanthropique faisant naître une honte dévorante;

ô toi danseuse immobile et vespérale

à la gestuelle innocente que cette nuit fait luire,

je ne pourrais pourtant pas t'aimer... Non, sûrement pas...

En serait-ce pour autant un regret calcinant ?

Je ne te le demanderai pas.. je ne peux pas.

L'amour est un chez soi que je ne connais point encore.

Je reste un sans toit, moi clochard céleste

attiré et pétrifié par les monts et voies lactées, et tout le reste...

et tout le reste, comme une infidélité existentielle.

 

 



III

 

La blondeur de ta peau est l'esquisse d'une superbe

et n'a rien à envier à la blancheur excellente de tes os,

elle honore un défi pour ce soleil

vicieux et ardent de cet entre-sud qui te caresse, pire, t'excite;

Tu possèdes la blancheur impétueuse de l'innocence

et de l'éternelle et impérieuse jeunesse,

comme un glaive guerrier que tu brandis

sans rien en attendre.

Cette absence en est tellement excitante,

que mes sens bouillonnent et se dressent

au point de rendre mon corps tendre et sensitif

"Je bande donc je suis" me psalmodie ce vieux pote incandescent et incisif

...

 

 



IV

 

Le soleil riche de vie et de sens

se tient, malgré-lui, derrière moi, je le sens;

Ses affections organiques pénètrent le haut de mon crâne

pour s'immiscer ensuite amicalement à travers l'ensemble d'un corps

vif et fatigué d'amour; elles viennent s'échouer

au rivage de mon cœur gorgé de mes sens et de mes songes;

Un cœur sauvage qui dans ses palpitations emprisonne ma jeunesse imprudente

et l'insuffle de ses ventricules dans chaque particule de mon être;

Je meurs d'enthousiasme et me noie de passion;

Ici, ce n'est pas la beauté qui est absurde, mais son habitude

ainsi que ses saines contradictions;

Car la misère crépite et me saute aux yeux, au point de m'arracher ce cœur révolté ;

Et je le dis avec ferveur, nul "mais" à ajouter pour étouffer la gravité;

La misère se tient bel et bien là,

au sein de cette ville sanguinaire dont sa poussière s'évertue à faire éternuer;

J'y vois, comme dans un fantasme qui m'est propre, de l'austère tradition;

Mais mon être sursaute et se vautre dans cette bile d'indignation,

"c'est le jeu" m'assure-t-on, mais je ne joue pas moi !

L'absurde, par ici, est cette intense chaleur doucereuse qui persiste de jour comme de nuit;

Malgré cela, je ne peux fuir,

Alors j'attends parfois, parfois je m'indigne, souvent je contemple;

Et je n'ose dire "je" tant que je n'aurais pas un toi;

 

Des grains de sable ont élu domicile sur mes pieds

ils cherchent refuge jusqu'aux bas de mes chétives chevilles,

je les frotte vivement sur cette peau exténuée

par un corps à corps ensoleillé, ce geste distille

des souvenirs qui s'insèrent en moi par ce léger picotement familier;

Mes chevilles plantées dans un sable agréablement chaud,

je suis blotti dans ce lit de villégiature aventureuse

bercé par le ressac enlaçant amoureusement le rivage

que les vagues, indomptables, fustigent,

je suis dans cette foule, j'enfile les oripeaux d'un témoin voyeur;



Ma peau, comme un piège naturel, est badigeonnée de beautés d'ailleurs

et de toutes ses effluves et teintes rencontrées en ce jour,

un sucré-salé que ma langue peut goûter en effleurant de son bout,

le bout de mes lèvres étirées par les verbes

que mon esprit orgueilleusement heureux se plaît à pétrir;

Entre larme et salive, douceur active et désarmante fragilité

ainsi je vis, là sur ce sein ibérique

que je tête avec cette moue du nouveau-né affamé

goûtant pour la première fois;

Et le corps, le corps électrisé par cet amour guerrier de céans pacifiques,

comme pour faire perdurer, rien qu'un peu, ce puissant sentiment de renaître,

je lèche mystérieusement et non sans-gêne, le dessus de ma main

qui a pour geôliers mes deux lèvres charnues

afin de mettre sous verrous ces nouvelles réminiscences

de toutes ces saveurs de chaud, de sel et de ces mélanges pommadés;

Ce geste absurde, qui ne l'est qu'en apparence

est un remède salvateur contre l'absence et la solitude

d'une âme égarée luttant contre l’absurde et les certitudes,

et qui boit la vie à pleine lampée;

Comme pour se noyer d'absinthe et de breuvages interdits

en des lieux mal famés, où mener sa barque existentielle

s'apparente davantage à aimer se bagarrer,

souvent contre soi-même, seul et ivre...

seul et ivre, même contre soi-même

 

Je sens comme une ombre, naissant d'une éclipse

mes yeux au sein de mes abysses aperçoivent ce voile obscurcissant,

mon épiderme réagit à ce doux et léger changement

l'ensemble de mon corps entend la mouvance du tien

qui, par sa grâce féminine, fait trembler le sable comme un timide volcan

cette sensation est étrange, et son mystère m'enivre.

Ce n'est que lorsque je te vois enfin que mes sens se délivrent.

Continuant ta marche vers l'océan, le sable sur lequel tu t'épanches

tremble encore de ton passage;

Dans un bruit sourd, tes pas résonnent dans ma poitrine



qui, comme une caisse de résonance, insuffle ses battements à travers mon corps

Seraient-ce tes pas de danse ou les battements de ton cœur que je sens ?

Se demande ce frêle palpitant qui se met au diapason de ce qu'il entend.

Nous voilà, quelque part, ensemble à travers ce boucan.

Ta beauté se plaît à faire la folle

Lorsqu'inconsciente, elle affriole et s'agite;

Elle confère à sa peau le luisant et le mystère du serpent

se répand alors en toi une confiance dont tu n'as pas idée,

d'où le désir naissant se change en admiration incessante;

Insoumise ta beauté bouleverse toutes ces formes aseptisées

au point que dans ta frêle gestuelle il y a du dédain, dont tu n'as pas idée.

Touchant du regard tes formes d'où jaillit une ivresse informe

je m'abandonne à l'échanson terrestre détruisant ma raison,

cet échanson verse le vin au rythme de tes pas qui s'enracinent;

Et découlent l'hypnose et la folie auxquelles je me résigne,

et tu balaies du revers de ton regard tournoyant comme une derviche,

le néant impétueux des cœurs de tous les amoureux...

 

Tu es une femme d'espoir mutique

affable d'histoires et d'ébats

et tu danses quand tu marches, ainsi tu cries

tu es une fable que je caresse de mes mains pudiques

tu es l'impudeur existentielle, la polie malotrue

la peur du nébuleux, tu es les reins de l'imprudence, ce si bon cru,

tu es l'ampleur de la vie, la flamme,

tu es comme je t'ai vue, dorénavant tu fais partie de mon vécu;

Alors reviens-moi, ô toi reviens-moi

Pour savourer à nouveau la volupté de la perdition, l'exaltation d'être perdu

 

Banquet d'une liberté que je ne manquerai jamais plus.

Minoze.


	Reviens-moi ;

