LUMINAIRES
1.
Dans la noirceur je jongle
Mes pensées sont
Des vers luisants des aurores boréales.
2.
Le sang des anges
Plus invisible que l’âme
Efface ses traces sur ma tunique.
3.
Proche de la nuit
S’avoisine la brise de l’Éden
Égarée dans ma chambre.
4.
L’amour demande à l’amour
Le chemin à parcourir
Pour épouser la lumière.
5.
Plus blêmes que l’évanouissement
Le passage du temps
L’érosion du regard.
6.
L’après-midi ramasse des branches
Rejetées par la tempête
Prêtes à nourrir les braises.
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7.
Les vents et les vagues se taisent
Le silence sidéral jette
Du feu sur la pupille de l’œil.
8.
Sur les yeux fatigués
Une lueur pourpre de soleil usé
De jour en flammes.
9.
La poudre d’or voyage
Sur les ailes ouvertes
D’outardes impatientes.
10.
L’œil comme une goutte de rosée
Vibre dans la lumière
Se recueille à l’ombre.
11.
La lueur vient d’être blessée
Par la brise à l’horizon
La joie est proche.
12.
Dans l’axe de l’obscurité
Une étoile filante
Une étincelle vive.
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13.
À la nuit endormie
Un rêve enflamme tout
Surtout l’âme ouverte.
14.
Dans les champs éperdus
La moisson fraîche ocrée
Mange le blé les fruits.
15.
Lentement l’apparence
Se dissout dans le vent
L’âme dépouillée scintille.
16.
Là-bas sur la table
Une coupe d’incantation
Un feu d’artifice.
17.
Il me suffit d’être chez toi
Un pétale d’amaryllis
Baigné de splendeur vespérale.
18.
Un jour peut-être écrire
L’âme illisible
Avec ses mots et ses chiffres.
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19.
Chaque appel éveille l’attente
Jeune comme une source
Plus ancienne qu’un soleil.
20.
Sur les lèvres le tu
Est un éclair qui ouvre
Chaque porte du cœur.
21.
Entendre la soif
Fraîche comme un ruisseau
Gonflée comme la mer.
22.
Tu sais je me souviens
De tous les incendies
De chaque allumette.
23.
J’aimerais vivre à la fin
Reprendre toute l’origine
Dans une légende de feu.
24.
Être à deux places
Ici pour finir un rêve
Plus près pour toucher le tien.
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25.
Dans sa toile l’araignée
Ensorcelle les mouches
Mais ne peut rien avec la lumière.
26.
Un nuage orange
Où s’entassent les sables dorés
D’un bord de mer.
27.
Aller à la fenêtre
Chercher dans le soir
L’ombre du tilleul.
28.
Sur le grain de l’instant
Des yeux perçants
Mendient l’éclat éternel.
29.
Dans le corps retenu
Un torrent frénétique
Du feu volcanique.
30.
Ô amour plus brûlant
Que l’éclair de la fin
Que la genèse du feu.
Gilles Bourdeau, Ottawa, le 21 septembre 2017
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