Poèmes
Limace et grenouille
Ainsi que toute la Nature dans des chants-poèmes d’amour
La rivière est ma confidente. Secrète, transparente, élégante, elle se drape d’eau et descend, en
frissonnant de joie, le long des courants.
Suggestives, ses lumières brillent quand elle sort le soir et révèle son bras, en encourageant : « vasy, révèle toi, sors de ta coquille, ma douce Limace, flamboie.
*
La nuit, la limace ne dort pas, flagelle le sol, cauchemar, cauchemar, je rêve d’amorphes triomphes.
- Grenouille où es-tu mon aimé !?
- Je suis là, ma jolie, dans les bois éthérés (été ré), un ou deux jolis mots pour toi ma douce. Arrête
de cauchemarder
Elle se retourne, se remet à dormir repue, de son bien-aimé rébus.
Ré ré ré la douceur de l’été et d’être enlacée.
*
Limace était résolue
Grenouille confiant
Il fallait se marier
A la clarté du ciel d’été qui les abritaient
*
La limace s’est refermée, dans le sol, elle se terre
Après une dispute avec la rivière qui a prétendu qu’elle n’apportait rien au paysage pour que celleci se découvre indispensable
Cruelle trop, viens nous réconcilier, appelle Limace et son amie d’accourir en courants la noyer
d’amour en guise d’amitié sincère.
*
Limace arrimée à son Grenouille rêvait d’une orange amère, la langue de son aimé, lui même.
Attachée à ses bons mots débordant de jus car tout le sucre de la limace, des poèmes d’amour vrai,
ne parvenait à la rassasier.
Au sel de tes lèvres de me désaltérer.
Bien entendu ma douce, je suis ton volontaire-obligé et je t’aime.
*
La limace sagace répète son alphabet A-m-o-u-r d’-é-t-é d-u-r-a-b-l-e sur le corps de Grenouille,
son aimé
puis ils plongent dans un profond sommeil tendre pour réviser les portées et les lignes s’étirent à
l’infini pour signifier l’intemporalité de leur amour.
*

Limace et Grenouille dans le nid d’amour
Un lit douillet et pimenté que le poivron avait agréé, à moitié dévoré, il avait souri aux amoureux et
eux l’avait remercié en l’occupant comme résidence principale en le baignant d’amour aussi.
*
Les amis et la courte échelle d’amour.
Ils s’entraident jusqu’au sommet.
Pour arriver tous en même temps, la nature et les éléments se sont démenés pour aider les
grimpeurs.
*
Dame nature et sa robe s’en vont danser
Et tout le monde se dandinent sur la piste avec plus de joie encore après cette apparition de fleurs
qui chantent à tue tête, vivantes sur le tissu toilé blanc assorti à la piste. Et dame nature qui tonne
comme un tonnerre par dessus et provoque des coups de foudre.
*
La maison dans les arbres où elle vit libre, toujours un bon accueil, la singe et la masure en
harmonie hochent la tête et ouvrent la porte du logis qui l’accueille sans délai ni obligation.
*
La nuit ne portait pas conseil, elle rigola de me voir si peu endormie
Remplie de dessin et d’amour de soi, trop blanche
Ce n’est pas grave, tu dormiras une prochaine fois, elle me rassura
Demain je te colle au pyjama jusqu’à ce que tu t’endormes, je resterais auprès de toi.
*
La fête battait son plein sur le rocailleux rein de la rivière, ils s’étaient tous réunis pour la sauterie
annuelle pour célébrer le printemps et son arrivée vers l’été. Grenouille était en représentation et
Limace la bouche ouverte, le rire cristallin de surface oublié. C’était des gros rires qui sortaient de
sa gorge et Grenouille souriait de lui-même et d’elle dans un partage.
*
À l’ombre du rocailleux ours, ils s’étaient endormis en cœur, à l’image du caillou et ronflaient de
concert, satisfait d’être ensemble et très impatient d’une nuit câline et coquine pour reprendre leur
amour.
*
L’escargot louvoyait le long du chemin de terre, le trèfle à 4 et sa femme 3 lui firent un bon accueil
et l’accompagnement sur la route de pierres fléchées dans leur modeste masure le temps d’un festin
qui le laissa sur place. Et les 2 hôtes et l’invité satisfait et heureux d’être ensemble.
*

Les champignons poussaient dans le cercle herbeux en osmose et conjonction, ils vivaient là
heureux en échangeant des spores et des idées, ils étaient dépendant de leur voisin et tout ces
groupes harmonieux formaient une communauté d’amour.
*
Le couple surpris dans un baiser de cinéma tendre et pur me donna envie de connaître mon amour
aussi. Nostalgie et envie se mêlèrent dans cette scène à laquelle j’assistais stupéfaite et amusée. Estce que cette apparition était là pour moi? Sûrement après la lettre à mon amour hier.
*
La rencontre de la feuille-papillon et du papillon-feuille. Il s’emmêlèrent pour rigoler, un jeu
étrange ou l’insecte devint un végétal et ou le végétal devint un insecte. Un échange ou ils apprirent
l’un de l’autre et voulurent rester soudés.
*

Saturne
Saturnera, saturnera, foi de Saturne
Je tournoie, je tournoie, je tournoie dans mon antre
Je tournoie, je tournoie, je tournoie dans mon antre
Je conçois l’avenir, un avenir radieux
Je conçois l’avenir, un avenir radieux
Demandez-moi, tous vos tourments seront oubliés
Demandez-moi, toutes vos actions seront alignées
Demandez, demandez, demandez et n’oubliez pas
Une petite piécette pour votre serviteur
A déposer dans la coupe de mon flanc
L’avenir sera radieux
L’avenir sera joyeux
L’avenir sera prospère
Avec Saturne la belle lumière
Veillons ensemble sur vos vies
Veillons ensemble sur vos biens
Veillons ensemble sur vos proches
Veillons ensemble sur votre destinée
Elle s’écrit dans mes anneaux, dans mes anneaux, dans mes anneaux
Demandez-moi
Boule de cristal, Ouija, tarots reflétez-moi
Pour une voyance, des évidences
Je vous guiderais foi de Saturne
Saturnera, saturnera, foi de Saturne
Saturnera, saturnera, foi de Saturne
Saturnera, saturnera, foi de Saturne

Saturnera, saturnera, foi de Saturne
Saturnera, saturnera, foi de Saturne
Je tournoie, je tournoie, je tournoie, je tournoie, je tournoie, je tournoie, l’avenir est là.

