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Qui t’a fait !
Comme il ne se retourne jamais
Il n’a pas de mémoire.
Il plisse l’eau pour prendre corps.
Avec les vagues, il semble courir.



2



Sur l’infortune des chemins
Le vent se fait clandestin.
D’une brise en câlin
Il implore le pardon
De cette histoire toujours répétée.
En bourrasque, il perd la tête,
Déambule de vDéambule de vive allure.
En ouragan incontrôlé
Il titube.
Et puis soudain la peur, le remords.
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En ciel bleu
Quelques nuages stationnent.
Blancs comme neige
Ils se cotonnent de quiétude.
Dans cette immobilité sans contrainte
D’une ombre peu provocante
Ils tapissent un coin de teIls tapissent un coin de terre.
Refuge de douceur et de tiédeur
Le vent tente de les dissiper.
En butte à leur paresse, il gronde.
Les nuages pleurent en pluie.
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Avec les feuilles des arbres
Il se peigne,
Dépétale les roses qui résistent,
S’enivre de leur parfum
Qu’il dépose jalousement au coin
D’un bouleau.
AAu détour d’un porche
S’amuse à le perdre
Et le laisse choir sans raison.
A sa vue les volets claquent
Les portes se ferment.
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Dans les cours de béton
Il se fait courant d’air,
Voleur de baiser,
Transit les amoureux.
De papiers perdus, il virevolte de lassitude
Détrône les chapeaux
SoulèSoulève la queue des chiens.
Compagnon des clochards,
Il balaie les restes de quelques rêves.
S’ennuie sans mot dire
Puis tire sa révérence.
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Il se vante parfois d’être de folie.
Par crainte, les feuilles mortes s’entassent.
Les fantômes pressent le pas.
Les clochers redoutent une prise de bec.
Sur les rochers, il s’écorche,
Se venge aussitôt sur le sable
Qu’il mène en bouQu’il mène en bourrasque,
Siffle de désespoir.
Perdu comme un enfant en pleurs
Il cherche
Un gouffre pour hurler.



En serment de bon port
Il enjole les voiliers.
En vague à l’âme, les pirates
Se raccrochent à lui en fortune.
Les sirènes médisent sur son inconstance
A porter leur chant.
Dans la houlDans la houle, miroir inconvenant
De son déchaînement, il écume de rage.
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