Aline Grez

Mon Obélie

À vous ma raison de vivre,
Lumières qui m’accompagnent et guident chacun de mes pas…
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LE PASSAGE

Mais qui appeler lorsque du fond des abîmes
Pénètre une nouvelle âme dépourvue de raison
Sans rien qui raccroche, sans un lien sans un crime
Surtout rien qui en cœur se chavire et se fond

Passage tumultueux entre la vie, la haine et l’oubli
Compréhension du dehors qui se voûte en dedans
Réaction des fantômes qui cherchent après leur vie
À renaître en espoir sous la forme d’un enfant

Malfaiteur de ce récit d’où se livrent les échos
D’une histoire sans demain ni matin en présage
Ni chaleur tout au fond du roman de ces mots
Qui détruit de ses traits la beauté des présages.
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GAZELLE DU FOND DE LA NUIT

J’ai retiré mes vêtements, tombés à terre,
J’ai dit pour un moment, à mon cœur de se taire,
Je ne me voyais plus, j’avais perdu mon âge,
Nue dans ce monde noir, sans regard sans image,
Dépouillée de moi-même, allégée de mes jours,
N’ayant plus souvenir, que de toi sans détour,
Mon secret frémissant, qu’aveuglément je touche,
Mémoire de mes mains, mémoire de ma bouche,
Long parfum retrouvé, de cette vie ensemble,
Et comme aux premiers temps, qu’à respirer je tremble,
Te voilà l’Apollon, entre mes mains captives,
Qui bouge doucement, dans le lit quand j’arrive,
Comme si tu faisais, dans ton rêve ma place,
Dans ce paysage où Dieu sait ce qui se passe,
Où c’est par passe-droit, qu’à tes côtés je veille,
Et j’ai peur de tomber, de toi dans le sommeil,
Comme la preuve d’être, embrumant le miroir,
Si fragile bonheur qu’à peine on peut y croire,
J’ai peur de ton silence, et pourtant tu respires,
Contre moi je te tiens, imaginaire empire,
Je suis auprès de toi, le guetteur qui se trouble,
A chaque pas qu’il fait, de l’écho qui le double,
Je suis auprès de toi, l’amoureux de ces murs,
Qui souffre d’une feuille, et se meurt d’un murmure.
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TOI MON ENFANT MA CHAIR

Tu me dis, Maman, si je pouvais maîtriser le monde,
Comment de ton jeune âge peux-tu déjà vouloir,
Détenir les clés, de ta planète qui gronde,
J’aimerais tant pouvoir, t’en raconter l’histoire.
Toi qui à tour de rôle, brigand, clown, chevalier,
Dans tes rêves d’enfant te réinvente un horizon,
Je ne cesserai jamais de se voir s’éclater,
Sur tout ton petit être, le bonheur des saisons.
Ton âme est si grande pour un corps si petit,
Mais mon bonheur si fort quand je te vois rêver,
Comment n’aurais-je pu, un jour donner la vie,
Quand je te vois ma chair, mon enfant ma fierté.
Et je souhaite qu’innocent, tu restes si longtemps,
Que ne vienne jamais, te briser cette vie,
Toi mon trésor, ma pierre précieuse, mon enfant,
Car oui c’est simple fait, aujourd’hui tu grandis.
Et développe ton cœur, inspire toi de tout,
Comme chaque jour qui fut, qui t’a donné l’éclat,
Que reflètent tes yeux, tes paroles, tes mots doux,
Et avance sans crainte, près de toi je suis là.
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ET

Le traité des caresses,
Et la chaleur immense,
De mon entre Déesse,
Et sa frêle démence.
Ce baiser qui inonde,
Et de tes yeux s’offrir,
Pour un temps la Joconde,
Et toujours l’avenir.
Le battement des instants,
Dans ce monde incertain,
N’est en rien déplaisant,
Si tu me tiens la main.
Et me fondre en tes peurs,
N’est en rien effrayant,
Si tu m’ouvres ton cœur,
Et redeviens l’amant.
Et que rien d’impossible,
Mais devenir souverain,
De ce monde qui vacille,
Vers de tendres matins.

4

IL A DESSINÉ MON ÂME

Il me tend son miroir, me dit « regardez où vous en êtes »
Je souris amusée, est-ce donc là que se reflète ?
Savoir donc où nous en sommes, et se transfigurer,
Il me fixe du regard, son œuvre souhaite commencer.
Le fixer, rester droite, ne pas vriller d’un cil,
Ses yeux clairs, son teint pâle, je me sens si fébrile,
Cet instant si léger qu’est en train de m’offrir,
Cet étranger de moi qui me voue son sourire.
Il comprend ce que je cache, me voici démasquée,
Lorsque de cet air fugace, il vient de contourner,
Les traits de mon visage, l’expression de mon âme,
Et je souhaite en rire, de ses yeux il me blâme.
Puis tout s’arrête, la plénitude m’emporte, il est prêt à signer,
Je cesse par tout mon être, un instant de respirer,
Je crains l’image du fond, qu’il me fait découvrir,
Et aperçois d’un son, l’image de mon sourire.
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HOMMAGE AUX DANSEURS DE PLUMES

Je pensais vivre seule dans ce brouillard incongru,
Dans cette vie que l’on vous donne sans en mesurer le prix,
Et vous lire en ce jour a redonné à ma vue,
Réalité que je cherchais en ces vers maudits.

Vous écrivez tel que je pourrais le faire,
Lorsque souvent à ma plume je tente de m’accrocher,
Vous faites virevolter chacun de ces mystères,
Sans jamais aucune de ces douleurs ne renier.

A ce jour je m’incline devant le courage du poète,
Qui ose ouvrir ses peurs aussi sincèrement que possible,
Et espère qu’en ces lignes vous trouverez conquête,
En prouvant qu’en vos proses tout devient admissible.

A toi écrivain je dédie ces mots,
Poursuis ton œuvre et continu à faire rêver,
Ces âmes qui préfèrent se fondre dans l’écho,
Que toi seul osera vaincre le point levé.
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INTERJECTION

Aimera ? N’aimera pas ?
Tel n’est plus la question,
Car au fond de ce bocal ingrat,
Jaillit de cendre petit poison.

Fumée morbide dont tu m’allaites,
Chaleur amère d’humidité,
Et pour toute fois là je t’arrête,
Je te désir d’humanité.

Mon foie, ma foi, comme sans raison,
Chavire de ce qui tourbillonne,
En mort de dire de ce balcon,
Sans révérence je t’abandonne.
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LES CONTEMPLATIONS (V-H)

En un azur pur,
Où doutent et écoutent,
Ces amants du moment,
Où se livrent et s’enivrent,
Le miel et le ciel,
Qui par poésie choisie,
Traduisent peurs et couleurs,
De la joie que l’on voit,
Dans ces passants rugissants,
Qui en profondes fécondes,
D’un seul rayon vainquirent les lions…
Par contemplation…
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MOMENTS

Moment de pause, moment de prose,
Et Victor H. pour seule osmose,
Moment de lune, où rien ne fume,
Et l’oublions pour seule écume ;

Moment de honte, moment de foi,
Où l’aube claire se fout des lois,
Moments chavire, moments de rire,
Et trublion qui me respire ;

Moments sonnets, moments balais,
Mais de quels droits tu me défais !
Moments abscons, moments jalons,
Des mots lyriques pour seule raison.
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