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Poème 398 : Savane bigarrée
Un arc-en-ciel,
Un peu cérémoniel,
Tout à coup, s'arc-boute
Entre nos chères routes.
Ses passagères couleurs,
Éclatantes, demeurent
En nos cœurs éblouis
De se dire « Oui ! ».
Belle embellie !
Elle sonne l'hallali
De nos anciennes vies
Et ranime mes envies !
À s'ouvrir à l'Indicible,
Pris comme seul cible,
Flèches dans le mille,
Elle me laisse fébrile.
*

*

*

*

En contrebas, un roc,
Insolemment mastoc
Indique les frontières
De ma Raison altière.
Au son de ma guitare,
Électrique, qui s'égare,
Un zèbre se trémousse,
Une girafe se fait douce.
Dans cette délirante savane,
Un peintre noir se pavane
Et croque notre portrait,
Vite, en quelques traits.
Assis sur un chameau,
On en perd nos mots
À rire à la cantonade,
Saouls de limonade...
*

*

*

*

L'insondable fixe regard
D'un lion, à maint égard,
Rend toutes mes pensées
Carnassières et insensées.
Quant à l’œil des rapaces,
Si fixe qu'on ne s'en lasse,
Il dissipe le vague à l'âme
Des êtres que l'on blâme.
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Bien loin des homélies,
Je découvre dans ton lit
Les contrées inexplorées
De ton nubile corps adoré.
Si chatte qu'entre tes griffes,
Il est vain que je me rebiffe,
Adonné avec délectation
À ta torride dévotion...
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