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Poème n°64 : Dans l'attente de nous

En quête d'une voie,
Je suis un être sans foi,

Perdu, en sursis et atone,
Conscient de ses erreurs.
Hélas, à mon automne,
Racorni, je me meurs.

Que vous pourriez peut-être,
Un jour, tenter de consoler,
Sur un chemin champêtre,
Ignoré, l'un à l'autre collés,
Votre main dans la mienne,
Soûl de vous, ma païenne ?

*      *      *      *      *

Oh ! je ne vous ferai rien,
Sinon beaucoup de bien,
Murmurant à vos oreilles
Mes désirs les plus noirs ;
Osant, axé sur votre éveil,
Maint geste rédhibitoire...

À vous voir aimer le vice,
Je vous dirai sans artifice
De délivrer mon fol esprit
— À votre piège pris ! —

Et de livrer votre jeunesse,
Damnée avec hardiesse.

*      *      *      *      *

À lire nos âmes sœurs,
Embrasons-les à deux,
Incandescent bonheur,

Dans les feux impétueux
D'une passion à rebours,
Preuve de vives amours !

À m’avoir dès lors accepté,
Désormais je vous en prie,
Ne traitez pas avec mépris
Mes exigences de volupté !
Enlaçons-nous avec allant,
Poussés par le même élan !
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*      *      *      *      *

Oui, en silence, osez vous plaquer
À ma peau, tout contre ! Sans mégoter,

Osons, nos consciences exaltées, revendiquer :
Nos lumières et nos ombres dans toute leur beauté !

Nos saints et nos démons quand bien même contrefaits !
Nos gloires sanctifiées, voire même nos plus odieux méfaits !

Oui, je vous en conjure, osez, les yeux fermés, vous jeter
Dans mes bras grand ouverts, hâlés par le soleil d'été !

Ils n'attendent que vous ! Osez, pour me guérir,
Me dévoiler vos charmes ravageurs et offrir

À mes envies, la Belle que vous êtes,
Fière de vous être, seule, faite !

*      *      *      *     *

Sans réponse de vous, je nous attends...
Demain, dans ce monde trop assommant !

Un jour, dans l'Enfer ou le Paradis, éclatant,
Impatient de vivre un tel charnel moment !
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