Le doux enchantement des airs
Qui passent sur les roseraies
Dans mes prunelles azurées
Vient comme une aube au fond des mers

Charles Van Lerberghe, Entrevisions

La nuit quelquefois
en tendant l’esprit
on entend l’écho du monde.

Pour guide un pan du ciel
La lande au bout du vent,
rit de tous ses rivages
à l’horizon marin.
L’été se perd au loin
entre plage et bruyère.
A la marge du soir
nos empreintes s’attardent,
témoignage éphémère
de nos vagabondages
en sable évanescent.
Nous irons aussi loin
que nous permet la mer
assortie à la brume,
aussi loin que la vague
affranchie de l’écume.

Nos pas dans la clarté
des ajoncs étrillés
s’uniront à la lune
pour épouser la nuit
et nous fondre aux étoiles.
L’errance ultramarine
n’aura jamais de fin.
Nous marcherons longtemps,
ligués, main dans la main,
pour guide un pan du ciel.

Sur un flot de lune
évasion en solitaire
de la brume au jour.

La ligne entre les mondes

J'ai foulé les genêts
à la croisée des nuits.
Dans la forêt, les pluies
sur les sentiers mouillés
ont dessiné
la ligne entre les mondes.
La lande a rejoint l'océan,
la symphonie du vent
a chanté dans la bruyère
l'écho de ton passage.
J'ai reconnu ton souffle
dans les feux de Samhain

et je t'ai vu sourire
aux ombres de la terre.
J'ai entendu ta voix
s'attacher à mes pas.
Je t'ai tendu la main
de vagues en labours,
de futaies en étangs.
Et j'ai marché longtemps,
jusqu'au ciel de ta maison
pour embrasser
le regard des étoiles
dans l'éclat de ta flamme.

Soir de croix anciennes
au couchant des chapelles.
Se fier à la nuit.

Ciel en prières

Les fumées de l’automne
Abandonnent
un faisceau d’étoiles
entre loup et lumière.
Fugue en ciel majeur
sur le roux des bruyères
Je suis à travers landes
mes voies de solitude
où la légende affleure
au temps du vent levé.

Fuite de nuées
en échos de rafales
Le ciel en son déclin
allume la colline
dans les lointains
où le soleil s’éteint.
La pierre a digéré
les secrets du passé

D’hiver en automne
se perdre en saisons
sur des soupçons de feuillages.

Se perdre en saisons
J’ai suivi ta voie
pas à pas
à l’orée des saisons
Egarée en chemin
avec les vents d’hiver
j’ai écouté le soir
me conter tes feuillées.
Sous le bleu des ramées
aux échos des sentiers
j’ai entendu ton chant
me souffler des secrets

Perdue aux frontières
des saisons envolées
sous les ombres filées
seule, je t’ai attendue.
Quand le fil de ta voix
s’est dissous dans la nuit
j’ai suivi les étoiles
jusqu’au seuil de tes bras.

.
Et entre tes mains
le matin
a baigné ma maison.
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