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Dentelle de Mouvance
Je pars, en croisillon de blé
sur les plaines hyalines de souvenirs éponymes.
Je pars en veille minimum au large de ciels amusés,
Je pars,
odyssée furtive épelée en acronymes salés.
Mouvement annonçant la transparence du silence sacré:
Myrte enrubannée de délices venus de ramures instables,
Ouverture de lacs où couvent des poissons de lune impériaux
avides de pulsations instrumentales,
Usage tellement dévié de l'Oméga des frimas
que le vent s'insurge en décembre ,
Vitrine d'orage dépliée en cordages d'illusions chétives
chevauchant l'opinion des mages,
Eteignoir dédicacé aux saisons pleureuses
qui s'amoncellent au bord de tes mutations musicales
faisant de toi un virtuose ailé dans les haies de mon histoire ,
Magie des sens enroulée dans le châle du soir , quand l'horizon se fait taquin,
fibre de citron vibrant en sourdine
sur la peau d'une eau galvanisée par le soleil,
Entente résiduelle entre l'ombre et l'étole diurne
d'un argonaute revenu des étoiles,
Nautiques élans se muant en dauphins
dont les rêves s'harmonisent avec les jeux de tes enfants ,
Tentures virtuelles que l'algorithme des sables
Envoie vers cette Muse arbitraire
qui défie les tendres magiciens de ce pays
que l'on nomme encore Brocéliande !
Je pars et ramène de ce linéament
Des bracelets pétulants
Ayant couru les steppes aux poignets de chevaliers poudreux,
Vibrant de mille alchimies délicates,
Ils irradient d'aubes saltimbanques
Les Raies du nombre premier de l'orage.
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Sources chaudes et tentations de vapeur
Conduisent maintenant ces voyageurs
Au bord des canyons rouges et bleus que tu connais ,
Piliers de Carthage décorés d'ocelles végétales
Par ce peuple diaphane
Mué en harpes éoliennes
Pour le tournage de la résurrection d'Ophélie.

10 Mai 2018
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