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Poème 499 : Quand passent les saisons...
Les éblouissantes
Floraisons,
— Le Printemps là ! —
Par leurs puissantes
Exhalaisons,
Enivrent mon être las.
Les fragrances
Des fleurs
— Au vent de Mai ! —
Trahissent ton absence,
Rappel de nos ardeurs
Quand, jadis, l'on s'aimait.
*

*

*

*

*

Les rais du soleil
Assoiffent la terre,
— L'Été bien présent ! —.
En main une bouteille,
Qui, fraîche, désaltère,
Je m'étends...
Allongé sur le sable,
— Quel splendide horizon
Que la mer en Août ! —
Les gorgées agréables
Obscurcissent ma raison
D'homme dans le doute.
*

*

*

*

*

Le rauque brame
Des cerfs,
— L'Automne venu ! —
Émeut mon âme,
Par Toi, hier,
Mise à nu.
Leur appel réveille,
Au tréfonds de ma chair,
— Fols élans de Novembre ! —
L'émoi de nos corps en éveil,
Poussés aux surenchères...
Au sol, ton collier d'ambre.
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*

*

*

*

*

Les flocons de neige,
Dans la froide grisaille
— L'Hiver régnant ! —
Font leur étrange manège
Sur les arbres et la rocaille.
Quel linceul poignant !
Leur blancheur,
Immaculé,
— En ce mois de Janvier ! —
Évoque à mon cœur
Ta beauté inégalée,
Par les autres enviée.
*

*

*

*

*

Pareil au
Condamné
— Privé des Saisons ! —
Mes souvenirs à vau-l'eau,
Dissous par les années,
Me fuient sans raison..
Alors, à ne rien rester
De notre fol amour
— Dans le flux du Temps ! —
Tellement attristé,
Par-delà les discours,
Que m'emporte l'Autan !
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