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Poème n°339 : L'oiseau et le roseau

Un jaune oiseau,
Dans sa cage,
Un roseau,
Sans âge,
Rêvent
La nuit,
Sans trêve,
À ce qui suit :
Las, l'un...
De voler
Fil de lin
Bariolé !
L'autre...
De deviser
Avec épeautre,
Trop objet de risée !
*

*

*

*

*

Un soir,
Curieux songe,
Plein d’idées noires
Quand le doute me ronge,
Mes mains ont dûment scié
Les longs et durs barreaux
Du canari supplicié,
Guère faraud...
Un matin,
Ineptes pensées,
Mes doigts ont atteint
Sa fine et longue tige, censés
De la vase puante vite l'arracher.
Était-ce pour tous deux l'heureuse fin
— Par un geste, soudain, de tout détachés —
De leur stérile et sédentaire destin ?
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Certes non !
Tout simplement
Cet autre genre de nom,
Que nul, jamais, ne dément,
Donné à ces échappées décriées
Durant lesquelles les hommes,
Pressés leur passé de l'oublier,
Étalent leur folie, en somme.
*

*

*

*

*

Alors, depuis,
De « mon » ciel,
Il me poursuit,
En éveil...
Alors, depuis,
De « ma » mare
Où l'eau luit,
Il se marre.
Avec eux, prestes
Chimères, je m'isole,
Sans exiger mon reste,
À l'écoute de Vos paroles.
Car, Vous m'avouez tout bas,
Ô mon Âme brûlant en moi,
Être grisée par nos ébats,
Sous mon idéel toit...
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