
MORALE AU SOLEIL

Un enfant I'a pris dans un miroir.

Soleil furet,
il court,

il court
sur le mur écaillé.

Le Lézard dort les yeux cernés.

Porte ouverte, porte fermée,
midi roule dans la maison
une odeur de sel et de roses.

Iæ grillon brûle son cri noir.
L'hirondelle rase le ciel.

Souviens-toi ce soleil d'hiver
entre la mer et la colline.

Qui fait la figue et le raisin ?

Iæs poussières dansent
sur des fils d'argent.

Je tends la main,
feuille rougie,

incendiée,
palme sanglante,
acanthe PoulPfe.

Qui fait chanter I'or sur la vitre ?
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Un vieux chapeau monte la garde.
Un vieux château perd son donjon.
Le chat-huant dort sur un chêne.
La châtelaine a deux amants.
La chatte miaule.

Ia chatte miaule.
La chatte miaule.

Tu marchais dans les argeilas.

Qui fait le seigle et le maïs ?

Tout ce qui brille n'est p.rs or.
Tout ce qui chante n'est pas I'air.
Toutes les perles d'Arabie n'ont pas de doigts pour les porter.

Soleil des uns,
soleil des autres,

soleil joué à pile ou face,
soleil que I'on revend au mètre...

carré comme pour un poker.

Qui fait le rouge des cerises ?

Plages de bronze,
mer de cobalt,
calanques baies,
rochers de jaspe, tigrés du roux des pins brûlés,
ma ville brune aux yeux de moire,
ma ville adossée au soleil,
hélianthe aux corolles tendues,
hélianthe offert, hélianthe ouvert
nous a Portés

hiver, été.

J'ai bu le soleil sur ta peau.

Qui fait flamber I'or sur la vitre ?



Ia ville est une orangeraie.

Il fait soleil,
les enfants rient.

Il fait soleil,
l'ombre se cuivre.

Il fait soleil,
jette la veste.

Il fait soleil,
I'arbre est lumière.

Qui fait le rouge des cerises ?

J'étends ma morale au soleil :

il doit briller pour tout le monde.

Qui fait la figue et le raisin ?
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