
POUR ELLE

Avant-propos

(« Vous que je vois passer tous les jours
Avec votre azur si gai

Vous me faites penser « velours »
Ah! Ah ! Si j'osais

Ah ! Ah ! Si j'inventais
Ce flou qui rend l'âme

Si bleu
Cette brûlance
Qui m'émeut

Me pousse vers
L'espérance

Vers... »)

Introduction

Je ne devrais pas...
Mais c'est ainsi...

J'ai décidé puisque attiré...
De dire de faire ce qui m'inspire

Seul mon double sait
Pourquoi je fais cela
La joie dans l'âme
Le bleu en flamme

Pour celle
Qui n'est pas naïve

Mais vive.

Même si c'est moi
Qui m'exprime

Séduire je m'échine
Ce n'est pas moi

Qui choisi
C'est la fonction

La vie
Qui m'anime.

Ma fixation sur le nouvel
Intérêt tel

Que je ne puis m'en éloigner
Avant l'aboutissement du projet

Ou bien son échec
Cet envoûtement

Nait contre mon gré
Mais souvent aboutit avec

Mon consentement
J'y joins toutes mes attentions
Bien que ce ne soit pas moi
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C'est bien de mon moi profond
Que viennent toutes ces antennes

Qui se dressent en attente
Qu'on les aime.

*

J'AI VU DU BLEU

J'ai vu du bleu
Dans les yeux

D'une jeune femme
Aux yeux marron
Plein de charme.

J'ai vu du bleu
Chez cet esprit

Chaleureux
Dans mon cœur

De l'auteur du bonheur.

J'ai vu du bleu
Sur son visage

Sur son corps sage
Des signes heureux

C'est une calme.
« Jamais se fier aux apparences

Vivre avec les êtres
Pour les connaître un peu plus

Par ce qu'ils représentent de force... »

J'ai vu du bleu
Sur ses lèvres

Un sourire rose
Joyeux naître

Puis disparaître
« Pleine de parme. »

J'ai vu du bleu
Qui ondulait

Dans ses cheveux
Sur son doigt

Un anneau d'or
Étincelait.

J'ai vu du bleu
Tout autour
C'était beau

Plein d'amour
En sommeil.
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J'ai vu du bleu
Je vois tout bleu...

(Tout roux...)
Cette couleur

Cette chaleureux
C'est elle
La femme

Belle (rousse)

Je vois du bleu
Je bois ses yeux
Respire ses yeux

J'embrasse son bleu
Au cœur

Le soleil est d'or.

*

DE VOUS

Pour recevoir un baiser
De vous

Je fermerais ma bouche
Assoiffée

Mes yeux doux.

Je trancherais ma langue
Pour ne pas crier mon bonheur

Le protégerais d’un linge
Contre l’hémorragie.

J’écrirais simplement
Avec les battements de mon cœur

Imprimant des gouttes de sang
Sur la peau parchemin

De vos beaux seins
Plein d’esprit

Si nourris.

Pour me promener
Avec vous

Je couperais mon tronc
Pour être porté

Par vous
Dans votre panier à provisions.

Pour coucher
Je lèverais simplement

Mes yeux vers
Vous

Mon doigt index
Contre votre intime

Sexe
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Doucement je le proposais
Et rien d’autre

N’oserais
Autre

Cette m’aimante poésie.

*

JE N’AI…

Je n’ai
Pas peur de le dire
Même si ça ne veut

Rien dire :

Je t’admire 
Ho toi ! Belle inconnue

Parce que tu es 
Tu es toi

Admirable
Étoile filante
Liane aimable

Tu es toi

Et moi je n’ai
Pas peur de le dire :

Je t’admire
Toi

Faut comprendre
Moi attendre

Sans autorisation
Fais une fixation

T’apercevoir
Te rencontrer

Te revoir
Te regarder
Te désirer
T’aimer

Oui je n’ai
Pas peur de le dire
Même si ça ne veut

Rien dire :
Je t’admire 

Parce que tu es
Toi mon  Amour

J’adore ces moments d’attentes
Patientant
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Pour dormir
Mes yeux  ne se ferment  pas

Toujours t’observer
Sans trêve

Insaisissable étoile filante

Je n’ai
Pas peur d’aimer 
Une ombre femme

Fulgurance de mes neurones
En flamme

Je n’Ai
Pas peur de voir

Ton esprit dans mes tiroirs
Ton ombre au-dessus

De mon lit aperçu
Je n’ai 

Pas peur de l’infini
De toi qui m’attendris.

*

INCROYABLE MAIS VRAI…

Sur la branche haute
D’un arbre vert

Une jeune fille affable
Se tenait assise

La nature conquise
Manifesta son alliance

Ses jambes nues en cadence
Suivaient les mouvements

Des brises et du vent
Soudain ses bras

Se nouèrent et fleurirent
Son corps devint vert
Comme les feuilles
Des primes-verts

Au printemps
Les écureuils les oiseaux

De toutes sortes
Vinrent en nombre

Du ciel
Et firent la fête

La jeune fille affable
Se balançait

Et tous ses membres
Se nouèrent et fleurirent

À nouveau
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Elle fondit en graines
Elles

Descendirent de l’arbre
Comme des ballerines

Se posèrent au beau milieu
Du pré

Au sous-sol de calcaire
De leurs pointes volontaires

Fendirent la terre aride
Y pénétrèrent fertiles
Se mirent à grandir

Pousser qu’elles furent
Vers les cieux

Sous un soleil radieux
Leurs membres devinrent noueux

Comme des pieds de vignes
Forts et indestructibles

Unis en cœur
Devinrent un potager
Aux espèces multiples

Qu’irriguait son extrême  
Bonté

Là nulle bactérie ou asticot
Ne vinrent troubler

La formation  la maturité
Des fruits

Ou les légumes
Qui étaient cultivés

Tous les jours
Et même les nuits

Aidés secrètement par
Les infiniment petits 

Les écureuils  les oiseaux
De toutes sortes

Jardinaient

Toutes les semaines
Ils

S’invitaient en transporteurs
Livreurs et serviteurs

Nourrissaient
Tous ceux qui malheureux

Avaient croisé la jeune femme
Avant que celle-ci

Ne devienne la « Représentante »
Exclusive

De notre Mère « la Nature »

Sur toutes les zones
Trop nombreuses

Où existait la famine
La désolation et la ruine

Et tous requinqués criaient :
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« Vive l’affable Représentante
De notre Mère la Nature

Tu es sa fille
Tu lui succéderas

Quand l’heure sera
Venue

Nous te jurons fidélité. »

*

ENVOÛTEMENT

Par la présence 
Du soleil dans ton cœur

Je peux t’aimer sans peur
En silence

En toute absence de fréquentation
Ni un seul signe
De toi porteur

D’une quelconque
Espérance digne.

Je suis comme cela
Incroyable

Discret  abstrait
Cela t’effraye-t-il

Ou bien
Cela te plaît-il ?

Ce sont mes ombres
Et mes lumières

Intérieures
Qui dictent ma conduite

Envers toi
Au travers d’eux
C’est bien moi

Qui est amoureux de toi.

Vous dites
Envoûtement ?

Remportez vos « gris-gris gris »
D’exorcisme n’ai point besoin

Seulement son attention
Me retient.

Prisonnier
Vous dites ?

Nul n’est otage
Par son amour
Même volage

Il l’alimente chaque jour.
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Envoûtement
Dites-vous ?

Cessez de railler
Constater  vérifier

Il n’y a pas déviance
Dans aucune de mes errances

Enchantement 
OUI !

On ne peut pas rentrer
Comme un intrus
Dans la vie privée

Des individus
Il faut qu’ils ouvrent

Leurs portes
Au partage vous invitent

Ou vous portent
En grande estime

Avant de laisser monter
Les sentiments d’amitié
Pour qu’ils vous aiment

Il faut du temps.

Le ri… Le ri…
Le ridicule

Hé ! Pustule
Ne tue pas

Virgule
Circule !

Le ri… Le ri…
Le ri… Le ri…

Le ridicule
Ne tue… Ne tue pas

Sinon il ferait mouche 
Sur moi

Ça ferait tâche
Une grande flaque

De connerie
Se répandrait

Le ri… Le ri…
Le ridicule ne tue pas
Sinon Ça se saurait.

*
Je n’ai pas le droit

De crier que j’ai faim
Je n’ai pas le droit

De me plaindre
Même sans amour
Trop nourris je suis
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Dans le confort je vis
Je dois même faire attention
Au choles… Au cholesté…

Cholestérol
Je suis un privilégié
Je n’ai pas le droit

Même délaissé
De me plaindre…

De quoi ?

Si j’hurle parfois
Alors que j’ai d’autres choix

C’est pour tous ceux
Qui dans leur vie sont malheureux

Trop faibles dans leur esprit
Souffrent incompris

Ils restent muets
Par peur

Par manque de force
Ils sont impuissants
Contre l’existence

Qui les terrasse
Je crie pour ceux

Qui sont malchanceux
Pour ceux que la société
A éloigné de la réalité 

Dans notre monde 
Dit civilisé.

Tous ces textes ont été composés par T.D en 2005. Depuis, j’ai apporté quelques corrections, changé
quelques vers dernièrement. (Toute ressemblance, etc. N’est qu’une coïncidence…)
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