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Poème n°239 : Coupable et mortelle pensée

Comme une brise guère chaude
Dansant sur les vagues en pleine mer,

Tu virevoltes sans cesse, à l’affût, en maraude,
Mais consoles mon âme tourmentée, en sursis et amère.

Comme un bruissement de feuilles
S'agitant le long d'une longue haie de peupliers,

Tu frissonnes, à mon automne venu, de me voir en deuil
Mais te réjouis néanmoins de cerner mon cœur prêt à se replier.

Comme un léger clapotis dans un étang
Trahissant les aquatiques ébats de vertes rainettes,

Tu dénonces mes chairs et sens immergés dans le flux du Temps
Mais espères les calmer par la grâce de tes échappées vives et joliettes.

*      *      *      *      *

Pareille à une mère aux attentions
Constantes et fécondes, touchantes à dessein,

Tu cherches par le biais de tes transcendantes médiations
À me faire entrevoir de vastes horizons, clairs, apaisés et sains.

Pareille à une sœur aux prévenances
Journalières, soucieuse de régler mes affaires,

Tu m'évites, avec acharnement, l'inévitable déchéance
Des êtres jouisseurs, bien trop attachés aux luxures de la terre.

Pareille à une amante, ivre d'enlacements,
De vives pénétrations, de plaisirs de transes et d'émois,

Tu t'offres quotidiennement à tous mes délirants empressements,
En permanence disponible pour n'importe quels errements sous mon toit.

*      *      *      *      *

Telle es-tu donc, ô ma pensée ! Hélas, à trop aimer
M'enfermer dans la solitude, toi, ma si rude terre d'élection

Où ne parvient aucun bruit des gens et du monde, à force d'essaimer
Te voilà l'unique responsable et la seule coupable de ma mortelle relégation !
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