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Quand la vague caresse
Nos fins corps en liesse
Côte à côte sur la grève
Antichambre des rêves
Nos vies vite basculent
Même se désarticulent
Dissoutes dans l'écume
Grisant voile de brume
Linceul de nos passés...
Les cieux sans se lasser
Recouvrent nos secrets
Éminemment concrets
De pâles reflets de lune
Dispersés sur les dunes.
Ardente, tu me retiens !
Tes élans tissent un lien
Entre nous, de passage.
J'en oublierais nos âges,
Touché par cette chance
De jouir de ta confiance.
Tu me livres ta jeunesse
Exposée avec hardiesse.
Sur le bout de ta langue
Comme la plage tangue
J'ai posé un seul baiser,
Sens et chair embrasés.
À me convaincre d'avoir
En tes lèvres un ciboire,
J'ingère ta salive, sacrée,
Dans mon palais, sucrée.
Ta bouche, entr'ouverte,
Resta longtemps offerte.
Ta main dans la mienne
Que je devine gardienne
Voudrait de ces caresses
Tentées dans les messes
Où se damnent les âmes
En dévorantes flammes.
Mais l'existence cruelle
Tue nos désirs rebelles.
Nos larmes se mêlaient
Le malaise s'installait...
Renonçons au fol espoir
De demain nous revoir !
Et, murmurant : Adieu !
J'ai tout à coup haï Dieu.
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