Un temps pour tout

Christian Congiu

Dans le ciel
Pas un nuage
Le temps est là

Accepter l’émotion
Le cœur
Bientôt ouvert

Plaisir du pas posé
J’ai dansé sur la rive
Ensoleillée

De ma fenêtre
Naissent les bateaux
Et quelques oiseaux

Bougainvilliers
Cachant le mur
Où j’ai pissé
Tu écris tu lis
Ou bien
Tu vis
Prendre son temps
Vivre à plein
Son présent
Il n’y a rien à dire
Qu’à regarder
La mer
Bateau sur l’eau
L’hélicoptère
Traverse le ciel
Soleil brumeux
Même les nuages
Sourient
Des voix douces
Rythment le séjour
Hôpital

Je vois le port
Au soleil
La mort s’ensommeille
Des gens parlent
Le soleil se tait
La vie est là
Trop longtemps
À vivre
Sans le savoir
Envie de pleurer
Plaisir
D’être en vie

Sortir de ce lit
Couturé
Mais vivant
Artère shunt scalpel
Cœur gros
Depuis si longtemps
Dire « bonjour »
Et penser vraiment
« Bon » « jour »
Le bateau sort du port
Deux hommes sur le pont
S’engueulent
Des ados passent
Visite scolaire
Ils s’ennuient

Des rires à la radio
Sonnent faux
Les gens sont idiots

Une femme hurle
Sur son fauteuil
Où sont ses cannes ?

La robe moulante
On voit les marques
De la culotte

Le phare n’a d’yeux
Que pour une mer amère
Qui lui dit « adieu »

Marin à la voile
La mer s’espace
Te suit à la trace
Regarde au loin
Regarde tout près
Regarde
Pas de vent
Sur la place
Les gens passent
Trois oiseaux imitent
Le cri du bambou
Je pleure
L’arbuste comme une glace
À la pistache
L’autre comme un os
Bientôt partir
Le temps vient
Et s’étire
La rue imprudente
Traverse
La ville
Les oiseaux prennent le large
Deux restent sages
Ils ont le temps
Le vermisseau rieur
Nargue
L’oiseau triste

Les fleurs piaillent ce soir
Ou bien un oiseau
Caché
Vieille femme
Tout petits pas
Nous quitte
Va escargot
Ta lenteur monotone
Me rassure
Son dos
Sur la plage dorée
Si blanc

Adieu jolie Candy
Capri c’est fini
Éducation sentimentale
S’efface
Le ruban de brume
Premier rayon ton sourire
Dans la gare
Des pas perdus
Les trains les emportent
Trop de bruit
Mes yeux se ferment
Besoin de toi

Sans retour roule
Le train
Sépare nos mains
Pensée retenue
Sanglot profond
Silence
Libellules
Lulu Lili
Froufrou de leurs ailes

Lire
pendant dix ans
Ce haïku

À Saint-Cézaire
Les enfants de St Cézaire
Jouent dans le cimetière
C’est leur plus belle plaine de jeux
À Saint Cézaire,
Il y a des alcolos
Et des écolos
Tous buste droit et col haut
À Saint Cézaire il y a
Des lézards et des chats
Libres sur les murs
À Saint Cézaire on trouve
Des voisins
Pour boire du vin
Saint-Cézaire est un village
Qui a mon âge
Dix mille années

De Saint-Cézaire
On voit un peu la mer
À l’œil nu
Saint Cézaire
Est plein de chats en liberté
Qui miaulent les nuits d’été
Et pleurent les nuits d’hiver
À Saint Cézaire
Il y a une astronome
Qui regarde
Encore le ciel
À Saint-Cézaire
Il y a beaucoup de bière
Qui coule les soirs d’orage
Et tous les autres soirs
À Saint-Cézaire
On a des peintres
Des écrivains
Et puis Bouly
Les enfants à vélo
Font le tour du village
Sur leurs visages
Des traces de héros

De Saint-Cézaire,
On aperçoit Mons
Cela fait sourire
Mes amis belges

À Saint-Cézaire
Il y a des boulistes
Parfois bougons
Jamais tristes

À Saint Cézaire
Trois médecins
Pas un seul de bien
Disent les commères

À Saint-Cézaire
Il y a des Suzon et des Jeanne
Qui sourient à la vie

Dans le village
De Saint Cézaire
Il y a de l’air
À Saint-Cézaire
Il y a un point de vue
Et des points de vue
J’aime faire le tour
De Saint-Cézaire
Jusqu’au point de vue
Ou le cimetière

Je suis à Saint Cézaire
Non par seul
Mais solitaire

