Baisers

Danielle Gérard

Si doux
Si soie
Si toi
Si nous
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J’ai souvenir de baisers
Comme de petites malices sucrées,
Souffle cupide d'éternité,
De suaves frivolités
Vouées à la brûlure de la soif,
De sucre glacé craquant
Comme neige sous les pas ;
De piqûres solaires
Crépitant sur la chair délicate,
Juste en deçà de la dentelle ;
De charnelles invitations
Dans un empyrée de sensualité,
De sentes aux fleurs de plaisir.
Souvenirs de voyageurs
Vêtus de soie,
Escortés de nostalgie,
Baisers de jeunesse,
Cerisiers en fleurs,
Lumière blanche
Venue de l'aube.
De coquilles esseulées
Ballottées en eaux troubles
Vers les profondeurs de l'oubli
Où mourir toujours se peut.
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D’offrande à nos bouches
Gémissant de l'âpre faim qui court,
Loups en plaine au plus profond de
l'hiver ;
D’enfants ébouriffés,
L’air un peu hagard,
Dans un paysage battu par les vents
Où floraison et fruit demeurent interdits ;
D’instigateurs de rêves,
Sources où s'attarder,
Se retrouver comme au premier jour,
Partageant l’égarement,
La jouissance.
De caresses soyeuses,
Pétales charnels,
Notes plus aériennes qu’un souffle ;
De séducteurs ensorceleurs,
Oiseaux pépiant, voltigeant,
Feux follets du rêve ;
De lents défilements,
Promesses de pérennes alliances.
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Souvenir de martèlements des bouches
Au rythme de l'outil sur l'enclume
Donnant vie à la matière,
Pulsions à l'amour ;
De vallons embaumant la terre conquise,
À la lumière de la flamme silencieuse des
yeux ;
De roses cristallines en lames d'argent
niellé
Redonnant naissance à la peau,
Écho à la tendresse
Affolant la terre sous nos pieds ;
Souvenir de fleurs d’innocence,
Butinées par une libellule frénétique
Au cœur d’un été chaud ;
De caresses, fleurs de flamboyants,
Toutes festives, toutes glorieuses ;
D’un maelström furtif
Venu de la nuque habiter tous nos
espoirs ;
D’ascensions vers les hautes terres,
Enveloppés de l’étoffe perlée de la nuit,
Le sommeil banni : que flotte l’âme !
De frémissements,
Nids d’émotions
D’où s’envole au premier geste
Une nuée d’insectes insatiables ;
D’un désir aux ailes évanescentes,
Parfum de passion,
Silhouettes clandestines.
Toutes s’attardent en mon âme.
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Souvenir
De pourpres ramures sous la lune ;
De prairies endormies
Au pied des gorges charnues;
De témoins éclatés, dégorgés,
Lancés dans l'urgence,
Mitaines inséparables
De la chair qui se meurt :
Point de flamme pour brûler,
Seulement une insipide lassitude,
Trop lourde habitude…
D’épines railleuses,
Eprises de vertige,
Devenues gousses enfiévrées ;
De roses fanées fermées
Aux pétales enserrés
Comme une parole tue,
Décolorés, pris par le gel :
Trop tard déjà…
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