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CLAUDE PARADIS
PETIT ART P O É T I Q U E
àJeanDésy
Ilfaut tout ralentir
lespasd'abord et même
leglissement du vent
surlatabled'un café-terrasse
selaisser languir d'être là
danslafixité sipeu éprouvante
deschoses
ilfaut retarder lecours
desapropre vie
saisir leparfum d'une femme
àladérobéeluivoler
lacouleur deson âme
lasaveur desachaironladevine
au roseocredesescuisses
maisilfaut revenir ensoi
thésauriser cecalmeetsesmystères
couvrir desoiecette âpreté
delapeinequ'on traînemalgrésoi
àtraverslesjours
ilfaut tout ralentir
etrester làinutilement inutile
àsavourer lejour
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Jeveuxmeglisser
danslemouvement sensuel
d'un vent sur le fleuve
j'ai laterreàportéedemesmains
un vertlangagesurgitde l'herbe
jesaisismieuxlesparolessi feuillues
d'un Morencycommed'un Whitman
jesavoureàmafaçon trèslente
cequipousseJeanDésyàcourir
commepour avalerlarondeur delaterre
j'embrassecefragment qui m'arrête
cetteportiondufleuvequejevois
entreLéviset Saint-Romuald
commejemecontentedelachair
d'uneseule femme
pour rendregrâceàlabeautédes femmes
ainsidanscefragment d'un fleuve
jevoisl'amont jevois l'aval
ettoutesleseauxquifont bleu
cefruit quej'habite
au-dessous du ciel
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Noussommes peu nombreux
àveiller lesdernières étoiles
àcreuser hautleciel
pour un restede lumière
noussommesquelques oiseaux
égarésparmidesarbresde fer
deséglisesde papier
nous volonsavecsurnosailes
lepoidsdes incertitudes
etdesamours mortes
maisnous volons
notrehorizon estencoreàvenir
nousbrûlonsl'espace ouvert
du regard dela tendresse
nous tentonsd'emporter nos enfants
danslesilencequerarement nous atteignons
nous sommes quelques-uns
à croirepossiblela poésie
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Unjourj'enaipeur
jemourrai
chaquechosemesera insignifiante
commecettepoussière
qu'alorsje rejoindrai
ilmefaut trouver
danslesilence
assezde densité
pour reparaîtreparmilespierres
ilmefaut creuser déjà
leslumièresdema mort
danslesyeuxdemes enfants
jeveux entendrevosvoix
percerl'oubli etletumulte

