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Le fruitier après la pluie

Regarde le petit fruitier après la pluie
il est plein de gouttes et il les balance
et il brille éclairé par le soleil
le luxe magique de ses branches

Mais si le soleil se cache un peu
toute la magie disparaît
et il est de nouveau comme le premier
un fruitier simple, petit, pauvre.



Les mains et le vase anciens

Oh, l'ancien vase!

quinze décades

chaque printemps, et l'été, et l'automne

on te donnait des fleurs.

Et beaucoup de mains

beaucoup de mains jeunes

qui les mettaient dedans avec soin

se sont ridées

sont devenues jaunes

et tremblantes.

Et elles ont disparu à jamais.

Mais les nouvelles mains arrivaient

à y mettre les fleurs nouvelles

et le nouveau printemps t'annonçaient

pour qu'elle s'en allassent

où sont allées les autres.  

Maintenant tu passes l'hiver tout seul sur ma table.

Tu es muet

mais moi, je te donne la voix

pour qu'elle parle de la fugacité des mains. 



Un oiseau tôt

Une branche s'est balancée

un oiseau a chanté.

Je souriais. Je buvais le vin.

Et je sentais : ce tôt moment

du matin vert

a créé la félicité sur la branche. 

Et le chant était complètement clair

tout gentil et profond

et il coulait juste comme coulent

les larmes d'un œil heureux. 



Le mot oublié

Quelque mot de la bouche chère

qui dort tranquille pendant les années

à l'ombre noire de l'oubli

tout de suite se réveille en toi

et brille avec le feu de mémoire.

Il se réveille dans sa nuit

il brille un instant dans la solitude

mais l'autre instant il s'efface

et il ne revient jamais plus.



Seul avec le feu

Dans le fourneau le feu résonne et murmure

je suis appuyé contre le mur dans les ténèbres

maintenant le feu et moi sommes seuls dans la chambre.

Il répond avec le bruit plus fort

et me donne un signe, il crépite

le feu veut me dire quelque chose.

Mais je ne sais qu'écouter le feu

et une nostalgie étrange me prend

dont le langage je ne comprends pas. 



Un jour avant l'automne

Le soleil a déjà perdu sa chaleur

mais le jour est souriant et joyeux

sans rien à faire et n'en criant plus

passe le dernier glacier.

L'homme blanc d'été vagabonde

en ville avec le visage sans joie

parfois une feuille jaune tombe

devant la roue de sa charrette.

C'est l'automne qui nous informe d'être arrivé

et la terre attend la première pluie

et les châtaigniers – là aux coins –

effacent la poussière d'été de leurs fourneaux. 



Le matin d'automne

Je me suis habillé

et approché à la fenêtre

et en dehors : l'automne

mon ami est entré avec le manteau

baigné

et a parfumé ma chambre de pluie

il n'a pas dit ni : salut!

il s'est assis

captivé

et a dit : l'automne.

Ce mot était si frais

comme une orange sur la branche

après la pluie.



Une nuit

Cette nuit j'écrivais assis tranquillement

pour ne pas réveiller ma mère dans la chambre voisine

avec le claquement de la chaise.

Et quand j'avais beson d'un livre

je marchais silencieusement sur le tapis

dans chaque pas j'avais un souci

de ne pas réveiller ma chère vieille.

Et la nuit passait tranquille et muette.

Et alors je me suis souvenu qu'elle n'était plus. 



Le silence

Je suis assis dans l'herbe

mais je ne suis pas seul

sur le bleuet, qui se balance simplement

juste à côté de mes pieds, un papillon est assis

et il suce tranquillement le miel de sa poitrine.

Il n'a pas peur de moi, comme s'il s'est déjà habitué

à ma présence

personne nous dérange. 



L'affinité

Si quelqu'un me demande si j'étais

profondément heureux, je réponds : oui

parfois l'amour me donnait un

horizon plus vaste et la vision plus profonde.

Pour un instant

les voiles ont glissé des secrets

le murmure des feuilles m'était compréhensible

et le langage des eaux aussi

j'ai reconnu ma voix dans le vent

une vie multiple coulait en moi

j'étais nuage, herbe, terre, pluie

et pourtant je sentais ma voix. 
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La prière

Tout ce que je voulais dire, je l'ai dit

dans mon enface à Dieu

mais si je n'étais pas comme je suis

et si pouvais encore croire

pour cet enfant que j'aime

je prierais à Dieu :

Avec tes étoiles tu as écrit

au ciel vide tous les destins

et nous ne sommes que ta pensée

qui brille aux étoiles des ténébres

ça fait égal si nous arrivons

aux sommets ou si nous tombons dans l'abîme

nous devons marcher, marcher

de toutes les parts où nous guident les étoiles !

Oh, bon Dieu, si ces

étoiles qui brillent le destin

la poussent au malheur et tristesse

à déception et au noir

regarde-la avec compassion

tiens, elle a les yeux d'un jeune cerf

de ses prochains jours noirs

fais-lui, Dieu, les jours clairs !

Toutes les étoiles qui lui foncent la vie

oh bon Dieu, éteins celles

qui signifient

les cheveux gris dans les nuits blanches

et celles qui portent les maladies

dans son éclat blanc

et celles qui menacent de pauvreté.

Mais si tu ne veux pas les éteindre

et si elle doit passer des tentations

tu dois, Dieu, la sauver

devant les abîmes avec le pont du ciel

et ne lui pas dégoûter la vie

en lui donnant trop de douleur

et quand tu mets ta main sur elle

que ce soit pour la caresser !

https://www.theparishofmillendandheronsgatewithwesthyde.org/p/resources-for-use-during-covid-19.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Les bouleaux dans la rue

Auprès les bouleaux blancs chaque jour

je passe avec le cœur chantant

(il y a toujours des relations secrètes

entre les bouleaux et les poètes).

De quoi tremblez-vous, vous les bouleaux ?

Des doux pressentiments ou des frissons ?

Pourquoi tremblent vos couronnes

même lorsque le vent dort ?

Dans la rue, parmi les gens qui crient, 

comme si vous êtes sortis d'une histoire.

Tendres, tremblants et purs

vous êtes juste comme le premier amour. 
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