
Caroline

J'étais venu frapper à son mythique carreau.
J'avais aimé son franc sourire et son regard,

Son côté artiste, sa façon de pétiller,
Et sa manière - qui m'était bien douce - de parler.

Ses beaux et longs cheveux lui donnaient l'air féline.

Sans même s'en rendre compte et en peu de rencontres,
Elle avait tombé quelques graines dans mon jardin.

Je n'étais pas faraud, mais d'elle j'étais accro.

Elle avait accepté l'idée de s'faire une toile,
Passer un bon moment, et écouter mes paroles,

Me laisser m'exprimer, la séduire peut-être,
Arroser ainsi le jardin de mes espoirs,

Pour faire germer les graines qu'elle y avait semées.

Elle avait promis une première fois d'appeler,
Mais j'ai patiemment et vainement attendu.

Elle avait promis une deuxième fois d'appeler,
Mais j'ai encore, encore, vainement attendu.

« You said you would call, and I beg you to do so. »

J'aurais dû l'appeler... mais je ne voulais pas,
La forcer, m'imposer. J'attendais, j'attendais,
Ne sachant pas bien encor'où elle en était,

Encore peut-être dans la confusion du départ,
Dans la douleur du monde qu'elle venait de quitter.

Nous nous sommes revus encore, en Narkolepsy,
Dans la foule, la nuit, et le bruit assourdissant

Qui me faisait fuir, hélas, la conversation.

Abruti de fatigue et pris dans la folie
De mon désespoir idiot, j'ai rêvé des fleurs
Et des fruits que ce jardin aurait pu porter.

Et de mes larmes ont germé les plantes maudites :
Sur un terreau sain ont poussé les mauvaises herbes

Et les fleurs vénéneuses, colchique et belladone,
Où l'araignée tisse des toiles de noire mousseline.



N'y a-t-il de vraie beauté qu'en la noire souffrance ?
Suis-je ici pour transcender ma désespérance ?

Je mets des mots sur l'ignoble, idiote, et profonde
Blessure que je me suis à moi-même infligée.
Je lèche et oins la plaie vilaine qui me torture.

Alors je suis allé marcher dans la montagne,
- Où je la sentais flotter au-dessus de moi -
Pour me vider l'esprit, attentif à mes pas,

Concentré dans l'action, pour épuiser mon corps.
J'ai bu aux sources cristallines qui dégoulinent

Et arrosent les fleurs de la montagne, qui sont laides
Parce qu'elle n'est pas là avec moi pour les voir.

J'ai perdu le souffle en montées d'adrénaline,
Cœur de vingt ans vibrant dans mon corps de cinquante.

J'ai brisé mes jambes dans les trop raides descentes,
Insensible et aveugle aux petits riens dont elle

Fait des merveilles avec sa p'tite boîte magique :
Fougères incandescentes sous le soleil, brins d'herbe.

Mais qu'importe la beauté, la beauté des choses,
S'il n'y a personne avec qui la partager.

Des mots me sont venus pour décrire mon malheur.
J'ai couru pour trouver une feuille et un stylo
Afin de coucher mes pauvres mots de douleur

Avant qu'ils ne s'envolent. Qu'il reste quelque beauté
De cette si belle journée, immolée dans mes mots.

Qu'au moins, de ma tristesse, demeure cette beauté.
Puissent ces mots fragiles et idiots me libérer.

Mais, de mon jardin en jachère, que vais-je faire ?
Le laisser en friche, couvert par la ronce folle ?

Ou bien tout nettoyer, tout arracher encore,
Pour être prêt si une autre oiselle sème des graines ?

Si le vent et le hasard sèment une orchidée ?
Ou vais-je attendre encore que ces graines dormantes

Se réveillent un jour quand leur soleil reviendra ?

Je ne sais.


