La lune se fait douce et le poète rêve.
Caressant les étoiles, il décline des vers :
Perles de l’éloquence et merveilleuse sève,
Eminentes paroles que ma pensée vénère !
Dans ce havre de paix, invitant au voyage,
La lanterne magique, plus précieuse que l’or,
Ensorcèle les cœurs, captive les visages…
Fièrement, je me laisse happer par ce trésor.
Témoins incontestés d’un siècle littéraire,
Les objets sont heureux, ils traversent le Temps.
Ils ont vu des mardis inondés de lumière,
Ils lèguent leurs secrets à nos yeux impatients.
Monstres marins étranges et flore délicate,
Faune signé Gauguin, vent de Polynésie,
Conversent avec passion et leur verve m’épate…
Est-il plus bel espace, couleur de poésie ?
Meuble japonisant, où la nacre se glisse,
Styles de Saxe et de Chine, exquises porcelaines,
Un miroir vénitien, en suprême délice,
Rivalisent de gloire, immortels à Vulaines.
Fidèle ami des Femmes que l’ Homme a honorées :
Egérie de la mode, fille, épouse ou artiste,
Compagnes de ses jours, existences dorées,
Empreintes majestueuses, icônes futuristes !
Masculin, féminin se conjuguent au pluriel,
Et Berthe Morisot, Misia, Manet, Vuillard,
Illustres personnages, talents intemporels,
Se révèlent avec lui, au soleil d’un grand Art…
Lorsque je me promène, en sa noble demeure,
Son destin se dévoile, sous un ciel olympien,
Et j’apprends, dignement, que jamais il ne meurt…
A l’abri de son âme, je tisserai des liens.
Exigence d’élite et musique des mots,
Symbolisme parfait, en quête d’un Azur :
Mirifique génie, vous débusquez mes maux.
Mon verbe refleurit, une voix me rassure...
Ô ! Prince des jardins, je cueille vos adages !
Des nobles sentiments vous sublimez la ronde…
Vous offrez votre Eden aux oiseaux de passage,
Et j’oublie, un instant, la violence du monde.
Stéphane Mallarmé, troubadour éternel…
Les capteurs de mes songes garderont les plus doux.
Vous m’avez enchantée et je déploie mes ailes.
Je ne veux pas de trêve lorsque je pense à vous…

