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Dans...
L’incroyable
Procession
Chaotique
De mes souvenirs,
Sans cesse à défiler,
Précis et poignants, inoubliables...
Sur...
Le chemin de croix,
Tortueux,
Pavé,
Dans ma tête,
D'exécrables
Intentions, toutes indignes marques de foi...
Toujours...
La beauté
De l'âme
D'une femme,
Au port
De prêtresse,
N’arrête, jour et nuit, de me hanter...

*

*

*

*

*

En effet...
J'entends
Ses paroles
Profondes,
Échappées
De sa bouche,
M'ouvrir les yeux. Et pour longtemps...
En effet...
À bercer,
Impassible,
Mes tympans
De mâle
Dans l'errance,
Indécis, inconstant, hélas insatisfait...
En effet...
Heureux sort,
À panser
Ma conscience
Torturée,
Elle chasse
Mes insondables et constants remords...
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*

*

*

*

*

Du coup...
Libéré,
Je sens
Mon esprit
S'élever
Vers ces aires
Imprenables, lointaines et bigarrées...
Où...
Se ruent
Les mânes,
Mythiques
Et omniscients,
Des anges
Aux ailes déployées, à jamais méconnus...

*

*

*

*

*

Oh !...
Splendeur
Virginale
De son être !
À proférer
Ses augures,
Elle réveille la passion dans mon cœur...
Oh !...
Vêtue
De fins
Drapés
Seyants,
Vestale,
Elle m'enveloppe de sa divine grâce, vois-tu !..

*

*

*

*

*

Voilà...
Pourquoi,
À l'écouter,
J'ai fait miennes,
Depuis,
Ses visions
De nos brefs destins laissant coi...
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Voilà...
Pourquoi,
À coller à ses pas,
J'ai compris,
Enfin,
Qu'elle montre
Aux hommes égarés, leur voie...

*

*

*

*

*

Alors et à jamais...
De chair ou de rêve,
Chimère ou non
— Où qu'elle aille,
Quoi qu'elle fasse,
Avec qui qu'elle soit —
Je l'aime et la vénère et la suivrai sans trêve...
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