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Divagation sentimentale

Elle était belle
comme une fleur sauvage…

Le P’tit Poète,
ce matin-là,
portait son cœur
en bandouillère…

Chasseur narquois,
passant par là,
Éros le vit,
visa la tête,
toucha le cœur,
le transforma
en un carquois…
Hélas ! Poète de naguère !…

Elle était belle
comme une fleur sauvage…

De douce folie,
le Petit Poète
mélancolisa
dans les ancolies…
Et il cultiva
la jolie fleur bleue
qu’il mit en vase,
avec la fleur
de réthorique !…

Puis il se crut Poète hippique,
quand Pégase, tout doucement,
vint manger dans sa main,
la tendre avoine de ses rêves…

La belle rit comme une folle
de cet amoureux horticole…

Mais un beau matin

couleur de lilas,
le Petit Poète,
mené en bateau,
a perdu la tête…
( avec le chapeau !)
Et il s’en alla,
mais ne revint pas !…

ADIEU !… POÈTE DE NAGUÈRE !!…

Le 7-10-2007.

Le grutier de l’étang

Il était le regard et le cœur électrique
de la grue des chantiers, grand oiseau famélique,
dressé face au soleil, tel un défi à Dieu,
le pied dans le ciment, la flèche dans les cieux…

Il avait vu passer les vols des oies sauvages,
qui allaient vers le Sud, au-delà des rivages…
Toujours imperturbable et les yeux dans l’azur,
il percevait l’espace géométrique et dur…

Souvent il avait vu, le soir, les flamants roses,
dont le vol ondoyait sur la douceur des choses,
descendre lentement dans le bleu des étangs
dont le tain irisé miroitait au couchant…

Tel oiseau isolé dans sa cage aérienne,
le grutier défiait les forces éoliennes…
Et la grue immobile enroulait ses filins,
rayant le bleu du ciel par dessus les sapins…

le 9-07-2012

Roger PELTRIAUX

QUELQUES POÈMES



Dans les jardins…

Au bord de l’Asie lacunaire,
le Mont SANN-INE était un rempart
de douceur dans la clarté du soir,
à la suture du ciel et de la terre…

Dans les jardins de l’Ambassade,
les tourterelles bleues
glissaient dans les réseaux des palmes
et des feuillages…

Dormeuse au creux du golfe,
la mer au loin était grise,
comme l’encre séchée…

Un voilier blanc vers l’horizon glissait
et faisait naître en nous la tentation
des autres terres…
Mais qui sait déchiffrer les messages,
qui s’inscrivent dans les sillages
et que vont emporter les vagues…
Qui me rendra ce beau printemps,
quand les cigognes dérivaient vers le Nord,
vers Constantinople et vers Smyrne,
au vol puissant de milliers d’ailes ?…
Et retrouverai-je un jour les lointains archipels
aux flamboyants rivages
qui nous faisaient rêver…

le 1 Août 2012

A la Mi-Carême

Pochinelle fait des mines
à croupetons sur un balai,
et veut séduire Colombine
qui poursuit ses rêves secrets…

Pierrot, pâle sac de farine,
la bouche en cœur et l’œil fatal,
sur un vieil air de mandoline,
berce son cœur sentimental…

C’est aujourd’hui la Mi-Carême,
tu mets ton habit d’Arlequin…
Que lui importe que tu l’aimes,
recouds tes souvenirs anciens…

Mets ton habit géométrique,
blanc et noir, rouge jaune et vert…
Un habit d’Arlequin classique,
bien connu de tout l’univers…

De l’univers carnavalesque,
du début à la fin de l’an,
où beaucoup d’hommes sont grotesques,
souvent masqués, parfois déments.

Où les Colombines sont tendres,
naïfs, les regards des amants,
quand il ne reste que la cendre,
d’un ancien amour décevant…

Avril 1952
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