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À toi, Karine,

 

Pour toutes ces aurores qui se sont enfuies,

Pour ce crépuscule d’une romance éblouie,

En souvenir des moments de tendresse,

À l’oubli de toutes nos tristesses,

 

À toi que j’ai tant aimée.

 

Et que je n’ai jamais pu oublier.

Gilles Milo-Vacéri 



RECONNAÎTRE SON ÂME SŒUR
 

 

 

Comment savoir ou reconnaître son âme sœur,

Quel prodige humain ou surnaturel nous le dit,

Être sûr ou pas, douter, se remettre au labeur,

Penser, y songer, deviner sans en être refroidi.

 

On y rêve tous tellement, on le désire trop fort,

Souvent erreur de jugement fait douce illusion,

Voir ou reconnaître dans l’autre et se faire tort,

Vouloir n’est pas pouvoir ou savoir en dérision.

 

Votre âme sœur est forcément de sexe opposé,

Elle a tous les attraits requis, qualités et défauts,

Les traits de caractère, le physique et les vérités,

Osmose totale inattendue et portée au très haut.

 

Et il n’y en a qu’une, pas deux, juste une seule,

Rien de plus ou de moins, sans chercher hasard,

Tous y ont droit mais pour principe qui s’esseule,

La vérité est que la trouver reste chose bien rare.

 

Pas de solution ou de sortilège et d’aucune aide,

Rien pour trouver le bon chemin et la juste voie,

Juste espérer en la vie pour y mettre un remède,

Croire au destin et la chance un jour d’être Roi.

 

On sent d’instinct sa présence comme la victoire,

Tout passe en un regard de solides convictions,

Les cœurs battent unis, les âmes en sont gloires,

Tout resplendit et plus rien n’aura même diction.



 

On le sait tout simplement et dans le firmament,

Une étoile scintille de mille feux pour eux deux,

Car la magie des âmes sœurs est un pur moment

De joie aux cieux savants de ce don des Dieux.

 

Ne cherchez plus votre âme sœur, c’est inutile,

Ce sera une grande joie ou une grande détresse,

Selon que vous la trouviez en votre vie subtile,

Ou qu’à jamais elle erre au loin des tristesses.

 

Et si par bonheur, vous l’avez déjà en vos bras,

Soyez conscient de votre chance et dites-le lui,

Protégez-la au dernier souffle, jusqu’au trépas,

Veillez ! Car elle est l’étoile née de votre nuit.

 

 

 

 



ÊTRE OU AVOIR
 

 

 

Être ou pas reprend souvent image de qui a été,

Car on ne peut devenir mais souvent en souffrir,

De ce qui fut, n’est plus et en aura plus de vérité

Dans ce qui sera si ce qui était survit au sourire.

 

On dit souvent qu’on ne peut être et avoir été,

Comme si on ne pouvait vivre deux fois idem,

Imposant en avoir d’acquis la notion d’être et

L’opposant à la chance qui serait un problème.

 

Et là on peut douter qu’avoir est en soi réalité,

Car peut-on avoir sans être ou être sans avoir,

Ni mieux que pire qu’au-delà de belle témérité

De penser qu’il existe des règles d’être l’espoir.

 

Alors avoir nécessite loi de possession de chose,

Induit aussi que si j’ai, je possède, donc je suis,

Ainsi va la vie dans l’esprit d’avoir qui compose,

Les biens et les esprits pour devenir l’être requis.

 

À cette logique implacable que devient l’Amour,

Être ou avoir, lequel est le meilleur des verbes,

Et peut-on phraser l’Amour, l’amoindrir au jour

De quelques verbes réduits aux mots superbes.

 

J’aime, donc je suis, j’existe, je suis bien vivant,

Mais aussi, j’ai, je t’ai donc je suis car, au final,

On ne peut être, sans avoir autre âme au sang,

Ni avoir l’amour sans être dans l’osmose totale.



 

Qu’il est compliqué d’aimer et de trouver mots,

Pour le dire, s’en donner raison ou la déraison,

S’affranchir des logiques du verbe contre faux,

Appareiller pour le monde du vrai en illusions.

 

Comme j’aimerais être sans avoir ce mal-être,

Ou encore désirer ces demains qui me seraient

Promesse d’espoir pour autre avoir à paraître,

Juste un peu plus heureux que je ne le saurai.

 

Je n’ai pas la magie du bon verbe bien trouvé,

Je n’ai ni la science et encore moins réponses,

Et j’erre entre être et avoir, n’ayant pas mérité

Encore, de ressentir ce bonheur bien immense.

 

Mais si d’aventure vous aviez doute du choix,

Préférez vite le verbe aimer à l’être ou l’avoir,

Car le verbe pleurer se conjugue trop de fois,

Au présent trop parfait des futurs sans espoir.

 

Même si votre façon d’aimer est à l’imparfait,

Même si vous ne savez être n’ayant jamais été,

Peu importe, que vous soyez très beau ou laid,

La seule chose qui demeure une réalité, soyez !

 

Ici, là ou ailleurs, mais soyez juste votre vérité,

Car l’amour s’en va dès qu’être devient paraître,

Et vous pourriez en avoir toute raison de pleurer,

Le bonheur ne restant jamais avec les auxiliaires.

 



ÉVANESCENCE
 

 

 

Indifférence rime avec silence mais aussi avec apparence,

Cruautés de certains mots qui se marient avec élégance,

Qui s’enchaînent en l’absurdité d’un espoir de différence,

En attente d’un signe, d’un sourire ou même d’audience.

 

La vie est ainsi faite et en tout être se trouve conscience,

Des actes manqués, des sourires perdus, de l’innocence,

S’échouant un jour au bord d’une âme en convalescence,

Et qui disparaît un jour, sans retour et sans conséquence.

 

On aime, on le dit, on n’est pas aimé et c’est souffrance,

On voudrait un autre regard que celui qui, en confidence,

N’est que ce trait qui vous tue pour votre transparence,

Un crime bien léger pour une victime sans déférence.

 

On supplie même parfois, au gré de notre incohérence,

On attend, on prie, on s’agenouille devant son absence,

On espère en fermant les yeux que nulle coïncidence

N’existe entre refus de sentiment et vide de clémence.

 

On aimerait lui dire par quelque messager la démence

Qu’engendre son néant qui nous désespère, nous lance,

Lui dire au mieux les mots qu’il faudrait en connivence,

Et on se tait, vaincu par ces douleurs en effervescence.

 

Se sentir laid, abandonné ou repoussé est une expérience

Des plus difficiles, une sanction qui fait mal par essence,

Être comme verre, n’être rien, ressembler à l’inexistence,

Je me maudis, je me hais, je me voudrais autre référence !



 

Mon âme erre au désert des amours en réelle indigence,

Mendiant de tout, n’ayant que rien où seule la potence

Saura apaiser ma tristesse et me fera avoir la pénitence

De ce que je ne peux tuer en moi, cruelles préférences !

 

J’aimerais m’inventer une autre vie sans vraie souffrance,

Avoir soleil et ciel bleu le jour, belles étoiles en espérance,

Conjuguer le verbe aimer aux temps de future providence,

Et je n’arrive qu’à pleurer les larmes de pauvre éloquence.

 

Il y a pourtant en moi quelques belles choses sans insolence,

De beaux sentiments purs, un cœur qui bat sans indolence,

Des trésors de tendresse et des caresses sans une réticence,

Tant à donner pour n’avoir que vide et silence en récurrence.

 

Ces mots de la rime qui pleure dans l’indifférence,

Crucifient en moi mes espérances avec véhémence,

Mais à l’enfer je suis habitué et refuse révérence

Au vil destin m’exigeant d’être évanescence.

 

 

 

 

 



NOVEMBRE
 

 

 

La pluie de novembre pleure et inonde les trottoirs,

Le temps est obscur, sombre et se met au diapason,

Du moment indélébile qui va se graver en mémoire,

Du choc de l’instant dont on ne peut éviter rançon.

 

Assis dans la voiture, sans mot dire et à en souffrir,

Tu m’as juste déposé auprès la mienne pour l’adieu,

Je regarde ces yeux que j’ai aimés et je vois le pire,

Je sens les larmes venir et couler à l’oubli insidieux.

 

Quelques mots de colère dissipés par la gorge serrée,

Aucune réponse juste un silence, tu ne peux dire mot,

J’ai pris ta main glacée une dernière fois sans éviter

Le tremblement de mon âme repliée au loin du beau.

 

Même pas de baiser, inutile et vain dans ce moment,

Partir sans plus rien croire, claquement de la portière,

En me retournant, je vois ton regard désespérément

Fixé au-delà de l’avenir mort et sans point de repère.

 

Trempé par les larmes du ciel, les miennes s’écoulent,

Figé sur ce trottoir, transi de froid, je tremble de tout,

Tu es restée de longues minutes sentant même boule

Au creux du ventre et tu es partie me laissant si flou.

 

J’ai vu ta voiture s’éloigner, mirage de retour imprévu

Nul sanglot en moi, juste ces larmes qui me venaient,

Explosant comme du cristal clair, mon cœur s’est tu,

Et là, sur ce trottoir gris, j’ai pleuré sur le mot jamais.



 

Je ne me souviens plus du reste sauf de mon chagrin,

Je sais simplement que tout est mort en moi, là-bas,

Depuis je lutte pour remonter, vivre, changer destin,

Mais ces images qui me hantent font toujours éclats.

 

Le temps fera son œuvre et effacera tout, je le sais,

Ce moment sera rangé sur l’étagère des souvenirs,

Et je laisserai la poussière des regrets tirer un trait,

Me permettant enfin d’aimer de nouveau et de rire.

 

Mais de cet enfer, je retiendrai la leçon bien amère,

Qu’il faut aimer et donner mais que contre le passé,

On ne peut rien et on s’habitue aux douleurs d’hier,

Mais elles demeurent en vous, en rappel de la vérité.

 

Quand je pourrai de nouveau aimer et me confier,

Quant à toi, j’offrirai couleurs de mon âme noire,

Prends soin de mon cœur brisé et si bien fracassé,

Il ne souffrira plus jamais de vivre un tel désespoir.

 

Un jour de novembre, sur un trottoir de Paris,

Devenu une ombre grise mise en croix,

J’ai juste perdu ma vie,

Et toi.

 

Tout.

 

Et le monde est tombé à genoux.

 

 



LA TRAHISON
 

 

 

Étrange sentiment que la trahison qui déchire tout et plus encore,

Douleur causée qui blasphème les promesses faites encore hier,

Qui tue ce qui était dit, détruit ce qui était construit au plus fort,

Ravage les paysages du présent pour en faire ruines éphémères.

 

Trahir, être trahi, quelle punition si douloureuse et bien infamante,

Sentir que l’on a fait fausse route, mauvais choix ou folle croyance,

Qu’on a donné, offert sans rien recevoir aux larmes tant écumantes,

Imaginé, cru pour ne constater l’échec et l’oraison des souffrances.

 

Vouloir, savoir et se méprendre, ne pas savoir, croire au sourire,

S’investir, donner tout, sans retenue, être ou redevenir juste soi,

Et s’effondrer au vitriol de la trahison qui ronge à trop en mourir,

Sentir la lame de rasoir pénétrer et découper le cœur en désarroi.

 

On peut être trahi de mille façons, mais les pires sont choses de vie,

Et la plus pénible est affaire d’amour naissant, vivant ou déjà fort,

Où la trahison a goût de l’amer, du fiel qui salit tout donnant envie

De renoncer à tout, fermer les yeux pour écouter silence de mort.

 

Trop crédule, croire parfois à l’impossible, clouer de belles vérités

Au mur des mensonges, sali de duplicité implacable et si sombre,

Penser que l’absence est juste moment, que paroles sont méritées,

Voir enfin la Vérité comme issue d’un tunnel où se meurt l’ombre.

 

Chagrin qui empoisonne l’âme, détresse du cœur en son naufrage,

La trahison sème son cortège de spectres dans les méandres noirs,

De l’esprit qui s’effondre comme bateau s’arrachant à son ancrage,

Et dérivant sur les mers du doute, des regrets amers et sans espoir.



 

La trahison est une souffrance qui s’installe et casse les beaux rêves,

Un mal qui se propage comme famine, comme une peste silencieuse,

Dévastant les plus beaux souvenirs, les espérances folles qui élèvent,

Réduisant l’homme à un condamné guettant sourire de la Faucheuse.

 

Comme je te connais bien Ô trahison ! Comme je connais ta silhouette,

Damnation de ma vie, tu m’as pris dans tes bras, tu berces mon cœur,

Si souvent mais cette fois a été de trop, la sinistre et ultime pirouette,

Qui me laisse brisé sans autre confiance, juste avec mes folles peurs.

 

Toi, Ange de mes plus beaux sentiments, idole de mes vertus adorées,

Comment as-tu laissé faire le destin qui s’est joué de tout si bêtement,

Apportant affres de trahison, la pire qui soit, celle des âmes damnées,

Condamnées à séparation et cruauté suprême, à l’oubli des moments.

 

C’était en mai, de ce jour de joie, il ne reste que démesure de tristesse,

Tu étais belle ce matin où tu m’as promis, où tu as dit mots attendus,

Je m’en souviens comme hier, je saigne maintenant paroles d’ivresse,

Je buvais du miel et aujourd’hui je pleure le sang des fantômes perdus.

 

Cette promesse d’amour était grande,

Dont il ne reste qu’oubli en offrande,

Et pire trahison à l’autel du sacrifié,

Des cœurs sans amour et sans pitié,

 

Me laissant seul et blessé,

À l’ombre de mai, châtié.

 

 

 



LA VIE D’UNE LARME
 

 

 

Une larme naît au mystère du cœur,

Fille de l’émotion mariée au chagrin,

Ou descendante d’une joie bonheur,

Elle éclôt au secret du plus bel écrin.

 

Au fond de l’âme elle puise sa force,

S’emplit de sa vérité et des regrets,

Elle plante enfin ses griffes retorses,

Et gravit l’escalier qu’elle ne voulait.

 

La tristesse lui fait cortège naissant,

En serrant nœud au fond de gorge,

Mais elle s’indiffère de tout navrant,

Montant les marches si peu vierges.

 

Parfois elle est si durement refoulée,

Qu’elle retombe à son néant si vide,

Mais elle laisse empreinte de foulée,

Et ne se laisse oublier dans l’humide.

 

Elle arrive au bord de l’œil si éteint,

Hésite, force un peu et enfin coule,

Noyant un iris qui jamais ne retient,

Dévale la joue où rien ne la refoule.

 

Elle y caresse une lèvre, puis deux,

Ralentit et du menton vient chuter,

Achevant sa vie sans faire d’adieux,

En secondes faisant toute l’éternité.



 

Elle s’évapore enfin sans une trace,

Son goût salé s’est tatoué à l’âme,

Et on ne peut oublier la souffrance,

Qu’elle laisse en souvenir du blâme.

 

Les meilleures s’en meurent parfois,

Aux lèvres d’une aimée si attendrie,

Qui recueille cette larme pour droit,

Et offre ce réconfort qui l’amoindrit.

 

La plus cruelle reste la plus affreuse,

Qui dévaste, brûle tout de l’intérieur,

La grande douleur muette qui creuse

Ce silence assassin de terrible ardeur.

 

L’encre du poète est l’eau du regard,

Parfois, de sa plume il fait son âme,

À vos nuits, ses rimes seront phares,

Pour éclairer vos jours de ses larmes.
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