La porte
Elle se tire
S’entrebâille
S’ouvre
Se pousse
Se claque
Se ferme
Se verrouille
S’enfonce
Se défonce
Se prend
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Mes mots
Ce sont, comme une évidence
Des images en transparence
Des fragments d’existence
Des non-dits, des silences
Des mots sans importance
Des vers en souffrance
Des écrits en errance
Des insignifiances
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Reflets
Cette image dans l’eau de la rivière
C’est le reflet d’un monde à l’envers
Les oiseaux deviennent poissons
Les nuages, petites boules de cotons
Ballottent au gré de l’onde
Comme mille ballons sonde
Les grands arbres, têtes en bas
S’admirent dans leurs ébats
Mes pieds baignent dans le bleu du ciel
Au bout de ma ligne, un joli arc-en-ciel
S’effiloche, tel une écharpe multicolore
Le courant se mue en brise légère
Ce souffle doux et rafraîchissant
M’emporte dans des rêves d’enfant
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Le fugitif
Une nuit sans lune
Sans larme aucune
Un mot s’est enfui
D’une page jaunie
Abandonnant au matin
Un article orphelin
Une phrase en suspens
Un texte sans aucun sens
L’adjectif, bien accordé
Pleura son ami envolé
Les petites virgules
tinrent conciliabule
Le verbe, vêtu de son bel imparfait
Exprima sa tristesse et ses regrets
Les points devinrent interrogation
Entre les lignes, tant de questions
La fière lettrine, issue de la noblesse
Jugea et condamna cette bassesse
Ce sans-majuscule, au nom si ordinaire
N’était pour elle, qu’un révolutionnaire
Ne se nommait-il pas, liberté !
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Katmandou
Sous un ciel un peu grognon
Peuplé de nuages vagabonds
Aux airs de petits fripons
Elle s’est envolée pour Katmandou
Avec dans sa valise , un doudou
Une poupée au regard si doux
On lui a dit que là-bas
Au sommet de l’Himalaya
Où les neiges sont éternelles
Un rêveur peut toucher les étoiles
Alors, elle est partie
En bonne compagnie
Voir sous d’autres cieux
Des mondes merveilleux
Va où te pousse le vent
Suis tes rêves d’enfant
(à ma fille)
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Au gré du temps
Au gré du temps
Au gré du vent
Au fil de l’eau
Au fil des mots
Bon gré
Mal gré
En majuscule
En minuscule
Entre les virgules
Ici, se bousculent
Quelques écrits
Instants de vie
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Coup de feu
Les balles sifflent
Le khamsin souffle
Froid malgré la chaleur
Sans doute la peur
Il faut courir, tirer
S’abriter, tirer
Les mains tremblent
Le cœur s’emballe
Rien qu’une embuscade
En face la débandade
Puis enfin le calme
Je pose mon arme
Ni mort ni blessé
C’est terminé
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Le vieux livre
Je viens vous parler ici
De mon meilleur ami
Que les affres de la vie
Ont quelque peu vieilli
Sous sa couverture usagée
Des pages cornées
Par les mains pressées
D'un lecteur passionné
Sur ses feuilles jaunies
À l'encre noir sont écrits
Les vers interdits
D'un poète maudit
Le prendre, le tenir
Le toucher, le sentir
L'ouvrir, le lire
Est un plaisir
Ce n'est qu'un livre
Moi, il m'enivre !
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L’accident
Un téléphone qui sonne
Une sonnette qui résonne
Il arrive sans crier gare
En pleine nuit, sur le tard
Dans le lointain, un ballet bleu
Lugubres lumières sous les cieux
La lune me semble si terne
Les étoiles sont en berne
La bête immonde,
La faucheuse, rode
L’odeur de la mort
Imprègne ce décor
L’angoisse me prend la gorge
Une peur viscérale me ronge
Des larmes plein les yeux
J’implore,là-haut, le Vieux
Mais Dame chance, passant par là
Annula ce billet pour l’au-delà
Accordant à mon enfant, mon gamin
Le bonheur de poursuivre son chemin
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Un homme comme les autres
C’est un garçon, un adolescent
Dans sa tête tant de tourments
Un mélange de curieux sentiments
Pour les hommes, un désir brûlant
Comment annoncer à ses amis, ses parents
Ce qu’ils considèrent comme un châtiment
Cette vérité qui lui ronge les sangs
Il lui faudra bien leur dire ouvertement
Mais bien sûr il redoute l’affrontement
Avouer cette folle passion pour un amant
Il souhaiterait pourtant faire face courageusement
Et surtout ne pas baisser les yeux devant les gens
Ce serait pour lui un bien doux soulagement
Son salut, son bonheur, son épanouissement
Dans une société aux préjugés exaspérants
Il n’est pas facile d’être accepté si aisément
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Djibouti
Il y a de cela bien longtemps
Ils ont laissé leurs vingt ans
Sur un bout de terre africaine
Bien loin des leurs, en peine
Sur les rives de la mer rouge
Là, où le khamsin souffle sa rage
En chantant une vieille rengaine
À propos du temps qui s’égraine
Les souvenirs, toujours présents
L’odeur envoûtante de l’encens
Les bars aux filles fardées
Ces images de terre brûlée
Comme tant de nos frères d’armes
Nous avons laissé là-bas nos âmes
Certaines nuits, dans nos rêves
Elles nous harcèlent, sans trêve
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Petite kabyle
Aussi belle qu’une mélodie
De Lounés, le poète insoumis
Elle se prénommait Sadia
C’était une fille de là-bas
Des hauts plateaux de Kabylie
Où les femmes sont si jolies
Lorsqu’elle me parla de Tizi-Ouzou
Ignare, je lui dis « mais c’est où ? »
C’est là-bas que je suis née !
Parmi les champs d’oliviers
Répondit-elle, des larmes dans la voix
Il y avait dans son regard, tant d’émoi
C’était une petite fleur déracinée
Bien loin de sa terre bien-aimée
De l’autre côté de la grande bleue
Là, où le soleil est, dit-on, radieux
Puis un jour elle est enfin repartie
Retrouver son pays, sa belle Kabylie
Elle se prénommait Sadia
C’était une fille de là-bas
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La bise noire
Venue du nord, dans un souffle glacé
Elle se répand sur les terres gelées
Quelque part, sur les monts du Jura
Vent de terreur lorsque sonne le glas
Par ces froides journées d’hiver
Le ciel revêt son habit mortuaire
Entre les vallées et les montagnes
Elle s’insinue dans les campagnes
Apportant avec elle le mauvais présage
Elle brûle les mains, mord les visages
De son chant funèbre et sinistre
La bise, vient toquer aux vitres
Apportant le mauvais sort
Sur cette région qui dort
Certaines nuits
Sans aucun bruit
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Cannabis
Il y a dans mon joli petit jardin
Entre fleurs sauvages et jasmin
Parmi toutes ces herbes folles
Et des papillons qui caracolent
Une jolie plante, d’un parfum étrange
Aux senteurs issues d’un doux mélange
Embaumant mon cœur et enivrant ma vie
Sans savoir comment, elle est arrivée ici
Sous les caresses du vent
Elle ondule sensuellement
Ses fleurs d’une couleur laiteuse
Sous le soleil, s’étalent, radieuses
Pour, l’instant venu, s’emparer de mon esprit
L’emporter, ailleurs, dans une douce euphorie
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Première fois
Elle a poussé la porte du septième ciel
Contemplé les couleurs de l'arc-en-ciel
Fait l'amour sur un nuage
Pour enfin tourner la page
S’est offerte sans restriction
Avec amour, avec passion
Elle s'abandonne sans retenue
A cet homme qui l'a tant émue
De ses lèvres au rouge infini
S'échappe une douce mélodie
Rythmée par l'envol de ses sens
Elle s'offre sa première danse
Sous la tendre étreinte de son amant
La voici devenue femme maintenant
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Sur l’autre bord
Quand arrivera le jour de l’instant venu
Je partirai pour le pays des âmes perdues
Là, d’où, personne n’est jamais revenu
Il me faudra juste franchir le pas
Pousser les portes de l’au-de là
Ne pas se retourner, sur mes pas
Plonger dans le fleuve de l’oubli
Frontière entre l’enfer et la vie
J’y boirai son eau jusqu’à la lie
Je monterai sur la barque de Charon
Passerai sur l’autre rive de l’Achéron
Fleuve, aux eaux mortelles, si profond
Dans cette immensité du néant
Là où, règne en maître, Satan
J’errerai, seul, indéfiniment
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Passent les jours
Passent les jours et les années
Et ma mémoire se souvient
De tout, de rien
Du temps passé
De cet enfant
Courant les champs
De ces nuits sans fin
Auprès de filles sans destin
De tous mes amis
Tombés dans l'oubli
De mes folies, de mes amours
De tous ces beaux jours
Mais le temps passe
Me voici dans l'impasse
Maintenant tout est fini
Je tombe dans l'oubli
Passent les jours et les années
Et ma mémoire se souvient
De tout, de rien
Du temps passé
Ainsi va la vie !
(Vesoul, 1976)
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La quête
Dans cette longue quête d'un bonheur absolu
Elle a poussé tant de portes, traversé tant de rues
Que dans ce dédale, souvent, elle s'est perdue
La vie est ainsi, un immense quai de gare
Où se croisent les sourires et les regards
Où les cœurs s'enflamment et s'égarent
Dans cette soif de jours meilleurs
Elle a bravé ses angoisses et ses peurs
Pris un billet pour un peu de bonheur
Dans ses yeux couleur ciel
Tant d'étoiles scintillent
Que sa vue ainsi se brouille
Alors, que le soleil, paresseux, sommeille encore
Elle quitte le quai pour les terres du nord
Avec au fond du cœur, un bien joli trésor
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Bohème
C'était une fille du vent
Je la rêve bien souvent
Nous étions deux amants
Même si le temps a passé
Son souvenir est resté
Au fond de moi, bien ancré
Elle s'habillait de pluie et de vent
Le regard porté vers le firmament
Son rire était celui d'une enfant
Elle courait nu-pieds dans la rosée
Libre dans sa tête, elle était ma fée
Ma muse, ma folie, ma chère liberté
Nous avons tous eu la même
Compagne des matins blêmes
Elle avait pour nom, Bohème !
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