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Les miroirs silencieux  

 

La nuit où la tempête était 

Le confident de ton cœur de désert 

N’as-tu pas entendu les gémissements 

Que le vent confiait aux oubliettes. 

Dans un passé lointain 

 * * *  

Et le soleil 

Était le gentil ennemi 

Dont la méchanceté 

Se faisait piller 

En face des nuages 

Dans le silence et dans l’obscurité. 

 * * *  

Les miroirs 

 Les miroirs 

Que savent-ils de ta peine? 

Toi qui ,derrière un sourire, 

Caches les souffrances 

D’autrefois  

 * * * 

Dans le silence de tes mains 

Que tu regardes froidement ! 

Ton corps fatigué est désireux 

D’un soleil qui murmure 

Tes souhaits anciens 

Dans les bruits de la mort 

 * * * 

Écoute! 

Je ne suis pas ton soleil 

Je suis la même obscurité bleuâtre 

De la nuit qui t’a fatigue 

  

* * * 

 

 

 

 

 

Oh, l’étranger! 

Sacrifie-moi ! 

En face de l’arbre de temps 

Des princes et tant de vassaux 

Ont dit adieu au soif de vivre 

En face de cet arbre 

Les nénuphars bleus 

Ivres du sang des victimes 

Se pavanent 

 * * * 
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Oh, l’étranger 

Au moment où je dis adieu 

Tu n’entends pas mon cri 

Qui s’émerge dans l’agitation 

De ton cœur de mer 

Regarde ! 

Juste un moment 

La souffrance de mon existence. 

Au font de tes yeux 

Que surveilles-tu? 

 * * * 

Regarde ! 

Tant d’amours… 

Tant d’amours… 

Tant d’amours… 

 

 

 

Qui ont été la lumière à peine apercevable des étoiles ! 

Qui m’avaient rendu le martyre ! 

Des jours à venir 

 

 

Regarde ! Comment ? 

Mes jours ensoleillés d’espoir 

Sont devenus l’esclave de ta nuit 

Éclairée de la lune 

 

Regarde! 

Comment je suis passé derrière les gémissements ? 

Des gens, chagrinés, 

Dont l’amour brûlait 

Dans leur paradis chimérique 

Ce roi de tristesse 

Regarde tes mains maigres 

Qui lui font honte 

 * * * 

Demain 

Quand le soleil se lève  

Cette neige d’espoir 

Se rend victime de ton amour, 

Et c’est seulement ton sourire 

Qui éternellement  

Se repasse sur l’arbre de temps 

 

Ton sourire…  
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