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Chagaller
Je chagalle
Comme chagalle l'Hassid aux sept doigts
Décrivant une magie angevine
Où les amoureux survolent les toits
Des anthropozooïdes se devinent
Tu chagalles
Comme Chagall peint le bonheur Bella
Tel un poète d'image distique
Aragon écrit la passion d'Elsa
Comme un fou d'amour à ses yeux cantiques
Il chagalle
Comme chagalle le doux Zeus critique
Chagall envers l'endroit ni bas ni haut
Entre les jambes de l'Eiffel antique
Coule Ô Seine sous le pont Mirabeau
Chagallons
Comme Chagall l'opéra de Paris
Braque Le Louvre Masson l'Odéon
Moïse à la Mer Rouge les écrits
Chagallons la Maison tels des maçons
Chagallez
Comme chagalle nouvelle cigale
Dans une prairie peuplée de jonquilles
Demande l'amie fourmi en mariage
Pour une vie Amour ciel cantatille
Ils chagallent
Comme Chagall ce peintre d'exception
Surnaturel Peintre de Création
A tous mes yeux emplis d'admiration
Pour ces esthètes de la conception

Chagaller : rêver, marcher à grand pas...
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Le paradis des poètes
Quand dans ma bouche fatiguée
La nuit par tan t de mots cherchés
Portés dedans d'un tourbillon
De je ne sais quelle oraison
Quand mes pas seront effacés
Comme une prosodie passée
Comme un poème-objet tern i
Par le temps mortel assoupi
Quand par un chemin endormi
Je m'en irai au paradis
Des interdits des érudits
Des amis de la poésie
Au rêve du papier d'argent
San s aucun e valeur marchande
Que celle des écrits bleuis
Portant leurs voies à l'infini
Quand de par le temps, balbutie
Mes rêves d'enfant, amnésie
Je partirai un beau matin
En suivant le chemin d'airain
Quand de ma vie ô matinale
Une histoire d'homme normal
Arrosant de gouttes de pluie
Ronde mère qu'avant la nuit
Quand bien des années passeront
Mes vers par de l'air planeront
Envolant l'oiseau queue-de-pie
Chanson de la douce élégie
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Fernand Léger
Le monde vivant de l'objet Léger léger
Une douce théorie d’un art engagé
Pour un esthétisme de la chose usinée
Un beau sujet supposé au superbe objet
Ce peintre cubiste au jeu de forme et couleur
Promoteur de la beauté plastic mécanic
Ce transpositeur de la passion supérieure
En une forme tubiste volumétric
L'objet Léger de ce monde réel caché
La douce vision d'un reflet-réalité
La naissance d'une mutation enchantée
Société moderne dans sa globalité
Les temps modernes de Monsieur Fernand Léger
Visionnaire acrobate au corps contorsionné
De la beauté objet pensé et non senti
De la douce vie sociale métallurgie
L'absentéisme d'expression du sentiment
Dessous les dévisages de Monsieur Léger
Veto de l’art réaliste social de l'être
Au vrai/faux réalisme social de l'objet
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Halloween
Et que sonne l'heure quand
Ce soir samedi minuit
Sorciers sorcières tenant
Un sabayon sabbatique
Saga fugace notoire
D'un sacerdoce brûloir
D'un grand barbecue méchoui
Sabelles sortant de nuit

Tentation de saint Antoine
Au regard rubis salace
Aux caprices de Goya
Aux voluptes de Bora
Dieu de la vigne et du vin
Ménade crinière écrin
A la frénésie mutante
A la grandeur renaissante
Théorèm' des pleines lunes
Aux créatur' ambiguës
Aux portes du purgatoire
En triphase aléatoire
Dantesque sulfure danse
Sortilège ésotérique
Obscurs occultes d'antan
Aux corps errants symbiotiques
Douce fête d'Halloween
De par la nuit ressurgit
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Les vents de l’amour

Cette douce tornade vint
Eveillant tous ses sens sans fin
De la mousson à la moisson
Offrant de somptueux festins
Puis la fièvre Bora-Bora
La grande beauté de ces iles
De la jeunesse de ses filles
Que l’on couche à ne pas vieillir
Autant en emporte le vent
Des chênes pliés déchirés
Ces âmes perdues éperdues
Dans l’immensité alizée
Trop de tempêtes s’annoncèrent
Leur prédicant les goûts amers
De ces vents violents et solaires
De ces jeunes amours éphémères

Un cyclone sur le chemin
Du grand tourbillon de sa vie
L’invite à étendre sa main
A goûter au plaisir serein

Les orages se déchainèrent
Atteignant des sommets de haine
Les foudroyant tels des volcans
Crachant leurs injures de guerre

La brise venue l’embrasser
De ses douces lèvres aimantes
Amoureuse désopilée
Par les déboires du passé

Les vents s’en vont les vents reviennent
Dieu pourtant je sais qu’ils s’aimèrent
Du mistral à la tramontane
La douce bise de l’iceberg

*
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Psynoptique
Le psy serait-il un artiste
Peignant le portrait d'un dedans
Double Je de l'extérieur Moi
Le modèle conscient de Soi
Se donne une autre image du Moi
Réduit à ne plus être Lui
L'âme effleurée du bout des doigts
Par un sculpteur psychédélique
Halluciné par son émoi
Abreuvé de belles patiences
D'une essence fondamentale
Le psylle au sommet de son âme
L’amour psychose pour ses muses
D'une espérance égocentrique
D'un subterfuge sans issue
D'un intellect conflictuel
Théâtre entre Sur-moi et Ça
Pour un droit d'aînesse psychique

La conscience sépare d'autrui, mais révèle notre Égo Psyché Intime.
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Un doux noël commercial
O h mon dou x N oël commer cial
Pr épar e ta s u per ch er ie
Pr ép ar e ta s u p er magou ille

O ù l'o n d evien t l'a ttr a p ' n iga u d
D es " s p écia l' p r o mo s " s ta r if iées
En f a u s s e tête d e g o n d ole
Et q u e to mb e la n eig e
Et a mas s en t l'o s eille

Tes r ayo n s de méga jou ets
Tes h yper mar ch és f in an cier s
T'atten den t, T'a tten den t, T'atten d en t

N o u s les h o mo - con s o mma tu s
N u s da n s l'h yp er - immen s ité
A l'in s ta r de ces lab yr in th es

Et q u e tombe la n eige
Et ama s s en t l'os eille

La p a r ad e d e ven te des
Répétitif s co mp o r temen ts
Co mme z o mb ies d éa mb u la n ts

Au car r ef o u r des con tin en ts
Tel géan t piétin a n t a u ch a mp
Les petits d 'u n e vie moin s ch èr e

Et q u e to mb e la n eig e
Et ama s s en t l'os eille

D ir ecteu r de f r ics pr odu ction
Ch ampion de la dis tr ibu tion
Toi le mou s qu etair e f élon

O ù s on t les petits co mmer ça n ts
Q u i co mme le co eu r du villag e
S o n n aien t la ch aleu r a micale

Et qu e to mbe la n eige
E t a mas s en t l'os eille

O ù es t cette éto ff e s ocia le
Q u e ces g u en illes s yn th étiq u es
Ten ten t d e f a ir e d is p a r aîtr e

A llez , a ch etez , ach etez
T'a s le p aiemen t tr ois f ois s an s f r a is
G r âce à la ca r te fr ic à f r ac

Et q u e to mbe la n eige
Et a ma s s en t l'o s eille

E t s i c'es t pas as s ez , a llez
T'a s le d ix fois à d eu x pou r cen t
Ah , le ta u x tr ès in tér es s an t

O ù es t la belle o r a n g e o ff er te
En gu is e d e s eu le et u n iqu e
Elle n i g â tée n i p ou r r ie

E t qu e to mb e la n eige
Et a mas s en t l'o s eille

M o i q u i s u it ân e a th ée po u r ta n t
J e le cr ie s i f o r t et s i b la n c
En ver s ce ver or ig in el

C'es t le g r an d th éâtr e moder n e
O ù le s cén ar io mar ketin g
Ven d le s u per flu au pr ix for t

Et q u e to mbe la n eige
Et r evien n e N o ël
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La société de consommation (avec vache folle)
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Esthète
Toi le Poète-cœur
De mille et une odeurs
D'un parfum d'amitié
D'un livre inachevé
Dans ton jardin de miel
Chants et danses d'abeilles
Cueillent à pleines dents
Ces doux moments présents
Toi le Peintre créateur
De mille et une couleurs
Tes secrets que tu exposes
Fleurissent d'un champ de roses
Tes toiles sont des étoiles
Dans un ciel de bleu turquoise
D'une image paysage
Rêve de nouveaux rivages
Toi le Sculpteur devant ta pierre
De cent mille et une matières
L'âme effleurée du bout des doigts
Halluciné par ton émoi
Abreuvé de belles patiences
D'un modèle d'une influence
Une essence fondamentale
Le psylle au sommet de son âme

Hommage à Edouard Gruszczinski.

21

COSMORIME
Le big-bang de l'univers libéré
Amas globulaire ode vocalique
Terre systèm' solaire voie lactée
Etoile distiq' structure sphérique
Spirale sans f in nuage elliptique
Soleil hydrogène soleil hélium
Géante rouge naine blanche noire
Atrium de vie calcium magnésium
R adiosource d'une étoile pulsar
Emettant ses ondes comme un sonar
Neuf mille quatre cent soixante et un
Milliards de k ilomètres de la Terre
Pour une année lumière serpentin
Surgissant d'un passé pré-planétaire
Douce nébuleuse humanitaire
L'espace galactique de ving t fois
Leur diamètre d'un vide complet
D'une seconde lumière de trois
Cent mille k ilomètres d'une apnée
Respirante calme et sérénité
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Etoile mon Soleil lumière et vie
Fusion nucléaire rime naissante
Noyau r ythmique groupe galactique
Supernova césure consonante
De poésie métrique dominante
L'univers de quinze milliards d'années
Siège de ving t mille et une matières
L'univers en expansion composé
Fragments de nuages gaz et poussières
Inspirant la nouvelle poétère

ÔDE AU VIN
Dieu de la vigne et du vin
Cépage couleur tanin
A la fluidité constante
A la rondeur élégante
Elevé en fût de chêne
Dans le domaine d'Yquem
Mis en bouteille au château
Dans la région de Margaux

Le noble bouchon de Liège
Le Barzac et le Sauterne
Précieuses liqueurs liquides
D'une filtration limpide
L'offrande du vin d'honneur
Vin chaud ardent généreux
A.O.C de tous coteaux
De derrière les fagots

Femme écrin épanouie
Douce mère au nom de Lie
Femme écrin de Musigny
Au prénom Clairette Die
Art lyrique poétique
D'une nuit d'amour vinique
A la robe picturale
A l'arôme musical
Champagne de fête et joie
Crus classés Grands crus bourgeois
D'une cuvée primordiale
D'une renommée mondiale
Oenologue maître chai
Sommelier au tablier
Philo et homme de sciences
Nous livrant sans réticence
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LA MONTAGNE OCEANE

Les gorges de l'impasse
Et passe le temps passent
les mois et les années
Maîtresse beauté reste
Telle une vie terrestre
Au milieu de ces astres
Animée de lumière
Animée de merveilles
La montagne océane
Immensité de vague
Immensité de calme
Sereine intemporelle
Forgée d'un caractère
Du centre des cratères
D'une force tranquille
Des plaques tectoniques
Rêve de Meaulnes grand
La rivière de Jean
Coulant comme torrent
Si claire et sinueuse
Sans début et sans fin
Sans besoin de refrain
A l'ombre des troènes
D'une vie de bohème
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TREMOLO

Durant des années
Des années d'errance
Et rance à vomir
Vos mirlitons dansent
Dans ce pub anglais
En glaise enivrée
Ni vrai en ni faux
En nife oh là là
Ô lalâtre mot
Le trémolo naît
Naissant à ton doigt
Doit-on alliance
Liant cet amour
A mourir intense
Un temps ce qu'il soit
Qu'il soit tant d’émoi
Des mois tant aimés
Emet à distance
L'anse d'errancée
Lancée loin de toi
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La lutte
Amitiés à Gabriel Guliani, sculpteur

Ces puissants titans de l'ère du temps
Ces athlètes aux corps de combattant
Se présentant aux jeux olympiques
Portant les couleurs de leur patrie
Le grand tournoi peut commencer
Les lutteurs se sont avancés
Au cercle au centre du tapis
Puis soudain le gong retentit
Une inspiration de plan tactique
La belle action de grande technique
Une prise de grande amplitude
Classe d’une grande latitude
Un petit contrôle entre les jambes
Basculant l'adversaire devant
Se met en position à genoux
Puis reprend une garde debout
Tournant par devant l'adversaire
Entre en crochet de jambe arrière
Se met en position de garde
Et brandit son club étendard

Cette discipline réglementaire
Au passé historique légendaire
Dans l'arène des lois gréco-romaines
Dans cette aire de duel circulaire

Il entreprend une prise au corps
Amène son adversaire au sol
L'arbitre constate le tombé
Le combat est alors terminé

Aux combats de qualification
Certains sont contraints à l'abandon
C'est alors la grande déception
L'exclusion de la compétition

Le juge lève le bras du vainqueur
Les athlètes seront mis à l'honneur
Ces hommes devant le sport tous égaux
Pour cette rencontre de haut niveau
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A LA VIE ...

TRYPTIQUE
ARTISTIQUE

Le sculpteur des mots
Qui peint l'écriture
Dans un univers
De rime et de vers
La césure épure
De l'eau d'un ruisseau

A la vie et à l'amour
Qui la nuit comme le jour
Ouvre son grand lit de joies
Aux amants s'aimant sans loi
D'un plaisir de l'amour
Excessivement fou
D'un bonheur de l'amour
Tendrement acajou

Le sculpteur pictural
Qui écrit ses couleurs
Ses pastels aquarelles
A l'odeur mirabelle
Ses teintes d'estampeur
D'aurore boréale
L'écrivain de ces statues
Le peintre de ces sculptures
De ces granits sélénites
Serpentines stéatites
De ces doux modèles venus
Et nos âmes mises à nues

Alain Bôké

JS Roose-Nys
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