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À
Nicolas

Corentin
Laureline

Gaël
Solenne

qui ensoleillent mon cœur

À mes bien aimé(e)s



J’ai découvert la poésie japonaise à 17 ans. Ce fut un choc. 
Sa  pureté  d’expression,  aussi  claire  et  concise,  qu’allusive  et
profonde, m’a conquise. 
Dans sa nudité essentielle,  point d’éloquence,  ni  d’arguties.  Elle se
contente  d’être,  comme  une  évidence,  au  cœur  silencieux  qui
l’écoute.

Le  recueil  Jardin  Ardent mêle  Poésie  contemporaine  et  Poésie
japonaise, autour de la musique charnelle et douce d’Éros.

J’ai choisi deux styles de poèmes japonais  : le Tanka et le Gogyoshi.

Le  Tanka  est  un  poème  en  cinq  vers  d’un  rythme  imposé  de
5/7/5/7/7 syllabes, soit un Haïku et deux septains. Il est traditionnel.
Le  Haïku  décrit  souvent  un  paysage  ou  un  événement,  les  deux
septains, une émotion.

Le  Gogyoshi  signifie  « poème  en  cinq  lignes ».  C’est  là  sa  seule
contrainte.  Il  date  des  années  cinquante,  il  est  très  populaire  au
Japon.



Chaque  ligne  est  un  tout,  le  passage  à  la  ligne  suivante  est
déterminé  par  la  respiration,  la  gestuelle,  la  pensée  ou  ce  qui  fait
l’essence même de l’auteur. 
Il  m’a  semblé  intéressant  d’alterner  le  Tanka  et  sa  contrainte
métrique et thématique, avec le Gogyoshi, plus libre .

Les estampes japonaises étaient aussi présentes à mon esprit lors de
l’écriture de ce recueil. 
Notamment  l’une  d’entre  elles,  dépeignant  une  maison  au  creux
d’un  jardin.  La  servante,  ayant  posé  son  seau  d’eau,  espionne  ses
maîtres amoureusement enlacés, sous le regard d’un chat, lui-même
observé par un oiseau.

Aure



Le drapé de la nuit
abrite le jardin

les roses sont mûres
sous nos paupières

le songe
caresse nos lèvres

d'enfance interrompue

un baiser
comme une sente

sous la pergola d'azur

pétales stellaires
senteurs humides

le drapé de la nuit
abrite nos chemins



Un papillon blanc 
dans ta chevelure nuit
la lune s’envole
les fleurs de spirées embaument
nos silhouettes tressées

nos bras s’enchevêtrent
le long de caresses nues
au vrai des contours
bustes ployés attentifs
cœurs comme de doux heurtoirs 

les grenouilles tintent
scandant le chant feu des ventres 
qui s’embuent de joie
la fusion renverse tout
cris or cabrés en spirales



La lune écarte les moutons gris
elle tient à regarder nos corps abouchés

ils créent le désordre
les galets sont mécontents de notre danse

il faudra peigner le sable décoiffé



Nuit de doux délice
accroche cœur de la lune
tu es revenu 
sous une étoile obstinée
joie de mon âme endormie !



Nuque éparpillée
baisers

creux dedans le ventre
l'horizon est proche

caresses
le souffle hachuré

douceur
lumière si pleine 
au ciel de mon lit

joyeux
et la force aussi

hissée
tes mains me repassent

nos deux peaux saturent
nos sons

aria du plaisir
sauvage

l'instant se retient
  accroché au ciel



Mur d'herbes nues
tes mains disculptent
horizons de taffetas
qui courent sur mon enveloppe repassée
le réverbère éclate
la nuit qui aboie
mon cœur se défait
se retisse
au fil des baisers cousus
ta langue fauve
va dénicher mon autre secret
qui rougeoie
l'incendie velours friable me tient
souffle en l'air
mur d'herbes folles !      



  

Joncher l’horizon
de tes iris

pétales de forêt
fugitive

caresser le delta
de tes lèvres

carminées
de nadir

chuchoter des mains
un délice

velouteux
enchevêtré

à l’irisement de l’ajour
nuer nos êtres

de transe nitescente



Soir agenouillé
lit d’hélianthe mûr

nus infléchis
aux souffles abrasés

percement de la nuit

fragments fertiles
du tumulte de soie

cœurs agrégés



Le soleil se couche ivre
sur ton épaule d’albâtre radieux

embrassés contre le puits de bois
nous buvons le soir limpide

nos regards escortent les étoiles



Trottoir de l'ivraie
ton sourire
est scellé
à l'aune de ma vie

dans la nuit
accrochée
aux pergolas
le chant de nos chairs
dents acérées
pour rire

langues enlacées
en embuscade
contre les carmins
encore ton souffle
bu dans ma gorge
nudité
de la chambre libre



nous arrivons
à la suite des plaisirs
humides
et lumineux

le jour hagard
se rhabille
avec moi
dans ta chemise



Tel un camélia rouge ta bouche aux mil brûlements
telle une rose ton cœur constellé qui tremble

tel l’iris gainé de surah ton sceptre où je déferle
tel l’horizon intime ton regard inaltéré

telle une terre ta présence qui retrempe mon âme nuageuse



Peaux
ardentes soies
trémulantes
saturées de baisers
itinéraires enchanteurs

os
pliés en lutte
tels arcs-boutants
du désir érigé
cathédrale de chair

pubis
abouchés
confondus
en une fournaise
au rythme originel

tout l’or en foudre
pleut son chant de force
pluie d’éclats d’étoiles
respiration céleste



temps retenu

mais vois
mes pauvres mots de taxidermiste
si glacés 
comme toi venu en rêve
mon amour de tombe   inoublié



Tendresse courbe
au ciel de nos corps

tisserands

désirs féconds
sceau de peaux

épissure

rive des lèvres
soupirs fondus

corde incandescente

irisement de la joie
déliement doux

clair-obscur du ravissement



I ls chantent sereins
les carillons de bambou
dans l’auster du soir
vibrent les sons transparents
jusqu’au futon de tumulte

l’abeille s’est tue
fixe sur le fil de soie
de l’araigne folle
la nuit devient mélodieuse
berçant nos corps ébaudis

l’éclat de la lune
comme un aviron d’argent
percute ta peau
l’incendie blafard nous dit
la lumière est vulnérable



La glycine embaume
nos peaux sont comme exaltées

cuivre de ton cri
la morsure est serpentine

tatouée à ton oreille

suave jardin
quand j’y glane tes baisers

dans l’air aigrelet
la soie chaude de tes bras
ton sceptre moiré piquant

je suis inclinée
contre la mousse alanguie

le pic vert se gausse
de nos doux embrassements
aux vifs zéphyrs suspendus !



Vois les sphères jaunes du kerria
joie solaire sur mon sein de gypse
saupoudre d’infini tactile
la nacre de mon ventre
où l’éboulement parfois ressurgit



 

Le rideau de pluie
quand nous traversons le pont

au bout du Jardin
dans les cieux couleur ardoise

le cri blessé de l’orage

reprenant chemin
nous gardons ce territoire

si précieux à l’âme
la nature offrait son chant
tendresse jade mouvante



Î le de la nuit
embrasement lunaire
baisers lactés

sur l'étoffe de la peau
jacasserie des mains

abordage du feu
risée diaprée du plaisir
déployant nos voiles



Un éclat
poudroie
esquive 

de ton épaule
infini effrité

baisers
en bruine

ivre



E llipse veloutée
de ton épaule

nuit nue
au ciel
percé d'étoiles

tes lèvres 
sur l'air que je cherche
cri tiède
volé

épine du plaisir
dépouillé
comme
barbare

cœur précipité



Diamants de pluie
déposés sur le vieil if
le moineau s'ébroue

doux souvenir en mon cœur
pesante absence me ploie



Feu d’albâtre lunaire !
Sous nos peaux textiles
les muscles
indomptés

le sable du silence
fond
dans des souffles d’ocre

les mains discourent
captivées 
par l’ondoiement du plaisir

le serpent d’or
s’insinue
arquant nos corps fondus

bois à mes yeux
cette larme effrayée
qui s’invite
malgré l’orbe de tes bras



Retrouver
loin de l’écorce

coalescente
du corps

notre danse stellaire



Droite je me tiens
sur la cime de tes yeux
le soleil fleurit
les pépites du kerria
griment nos peaux de topaze

une chatte miaule
sur un muret descellé
la larmuise a fui
tes lèvres griottes folles
parent ma peau sensitive

mon souffle est surpris
le doux envahissement
en fait un vitrail
sur le bruissement des feuilles
nos arias s’élèvent rondes



 l’ombre s’évapore
l’enlacement se fait joie
l’aube du plaisir
illumine l’orchidée
et le clair pistil blotti

le repos s’invite
sous le baldaquin d’azur
nos corps se délacent
les cœurs quittent la folie
du rythme absolu d’amour



Le cerisier neige
sur nos corps d’albâtre nu

la tige d’or croît
elle cherche le corail

d’un ciel de velours si doux

le merle voyeur
trille sur nos souffles mûrs

le vent se retient
notre arc boutant s’érige

abbatiale du jouir



Encore une trombe !
Écoute son gamelan
sur les tuiles froides
l’herbe du jardin est haute
sur ma peau des friselis

bien aimé soyeux
de tes baisers lactescents
cachette nos lèvres
pose tes mains ivoirines
sur mes soleils clandestins

arqué le chat frotte
le battant de la fenêtre
nudités ardentes
la pénombre est incendiée
reste en la maison des pluies !



Traces célestes
orbes brûlés

pétales d’ocre pâle

cantilène
oiseaux tressant la nuit

mots levantins berçant

murs ployés
chaleur âpre

incarnats attendris - surah

mondes ardents
cœurs étarqués

brasier nitescent -  amour



Courbe de ta lèvre
au baiser couchant

le cri de l'oiseau
perle sur ma peau

loin le creux des jours
martelant les os

nos âmes dressées
amour vertical

oui



Sous la voûte échancrée de la nuit
lueur des spirées

flocons de lune s’inclinant sous la brise
espace - l’orbe de tes bras autour de ma nudité brume

souffles qui raniment l’aube d’un rêve obstiné            aime



F lottaison
des mots

cheveu
de ma pensée

amarre larguée

cœur
évanoui
à la rive de tes yeux



Lune refroidie
tombant sur mon lit défait

souffle rétracté
ton absence troue mon corps

triste coït - vacuité



Arc en terre
allongé
sein
paisible
chantournement
de tes mains
ailées
réveil sublime

ventre
plaine
canter
du plaisir
attendrissement
de mon secret
apert
délice irisé



Irruption du jour radieux
l'air épaissi de chaleur

nuages en béchamel
encore l'été qui s'attarde

à ma porte réchauffée

ton pas ne suit plus le mien
je tourne dans froide vie

loin de notre amour fécond
chaud éclaté en soupirs.

Amour, reviens me hanter



Envers de ta route
le chemin étonnant
mes seins
collines couchées
embrasées de baisers
l'âme se redresse
buvant l'imprévu
ma grotte moirée
l'oiseau se fait entendre
au sourd qui l'attend
baisers d'incendie
chapelet de dents
l'amour chaparde l'éternité
toute en nous
lovée



Je bois ta bouche
cerise plane

mots grottes
ta peau
promet

manif soyeuse
cahots des os

cantilène chaude
plaisir

soleil abrasé



Telles fleurs de cognassier
tes lèvres éclosent en des baisers onctueux
je me pare d’un corail mûr
nymphe incendiée sous ton brasier
je me courbe, branche sous l’autan



Le cerisier rose nous retient embrassés
les oiseaux étreignent nos vacillements

sur le lait de ta peau mes baisers de brume nue
offrande vulnérable et fervente des corps enchantés

étoiles incarnates - terre du ravissement



Nébuleuse de ton rire
à coucher les blés
l'ivoire de ton épaule

jour de nudité
verte armoise dans tes yeux
de jade enchanté

nos deux souffles emboutis
égrènent clarté
jet vertical de ta chair

à moi abouchée
danse folle de la joie
galaxie d'été



L ’été vit toujours
dans le grain de riz ardent

là - juste au-dessus
de la grotte de corail
à son zénith embrasé



Pays de l'azur
ton regard
ombré d'or en paillettes

baisers
oiseaux fugitifs
sous le carmin agile

ondulations
mains qui tracent
la dernière frontière

peaux
pâles étendues
à la moire tiède

la chanson
entêtée de l'adoration
enfin aimer



Près du puits de bois
l’eau du baquet de bambou

nous rafraîchira
dans la touffeur de midi

notre essoufflement pressant

le plomb du zénith
nimbe nos deux corps épris

la danse des os
sous les muscles qui se tendent

haubans de jubilation

à notre chevet
une chatte aux yeux béryl

nous fixe attentive
puis tranquille elle s’en va
notre gaieté l’accompagne



les eaux du plaisir
humectent nos peaux repues

de baisers fervents
subreptice la paix vient

déployer sa voile joie



Reflet silencieux
de la lune dans l’étang
écailles de lait
des poissons qui font des tresses
et des bulles irisées

jardin minéral
piètre futon que le sable !
Cailloux nous invitent
ils seront de frais coussins
pour notre chair abrasée

le chant de la pierre
ceint nos êtres  immuables
l’extase en dedans
dans le quartz nous tracerons
cercles de sérénité



sur le bois du pont
le taffetas du plaisir
chante encore sa joie
sur nos corps qui marchent heureux
l’éclat bien aimé de l’aube



Mes lèvres nues - toutes
s’encoraillent sous tes doigts

le cognassier rit
nos frémissements velours

étonnent le végétal

sur nous l’air se pose
vif comme une carpe d’or

dans un étang vert
en un friselis délice

nos chairs ondoient réunies

tel l’iris dressé
ton impétueuse tige

va sa sente folle
l’oiseau de son trille ivre

fuit les flambeaux embrasés



Ovale ivoirin
de mon sein limpide
tes épaules en méandre
l'arc-boutant de ton dos
nos nus déployés
aux mains ardentes

l'entaille
ton lingam soyeux
l'incise de mon cri
souffle jeté
ta douceur
aux mains claires

l'embrassement plein
transe puissante
vitrail de l'extase
le chant irradiant
suc de nos secrets
aux mains ivres



Lèvres nuit
bruine de baisers

la brume
comme un silence

entrevoir la peau 
arabesques

mains solaires
les courbes 

comme un empiétement
ourler nos mots

souffles écharpés
chorégraphie âpre

l’espace
comme une pelure

ciseler l’être 
œil d’aube

gestes déjetés
le babil du pas

comme une avancée    assoupir l’écart



Les pétales mauves glissent de tes yeux
tes doigts chat caressent ma peau cavatine 
dans l’air du jour qui naît lactescent
nos baisers de fleurs tressent le temps 
il câline nos entrelacements de terre assoiffée



Ta bouche chaton
l'horizon nu de ta peau

l'océan - ton œil
ton visage bu entier

aspérité de l'oubli



Fusion rouge
de nos lèvres
empreintes de brumes

nos doigts déchiffrent
les cartes nues
de terres à réunir

le beau voyage
voiles tendues
sous le dais infini

souffles froissés
dans un silence
en spirales stellaires



Les carillons de fonte 
que le noroît agite 
froissent le silence

notes graves  
corps nattés



Épaule clandestine
posée sur la nuit descendue
la main de la lune

ta chaleur heureuse
qui dépose un baiser
chemin de plume

l'embrasement se lie
en nos bouches
flamboiement

baiser univers
constellation du plaisir
nous sommes plus vastes
lit d'éternité



Une morsure d'aube
sur mon front

je me suspends
à des lèvres arque boutées

sur le possible
d'un sourire

mon corps
tel du marbre plein

contient des veines qui battent
la rythmique profonde

de la Quête

aimerai-je aujourd'hui ?




	

