Exemples de poèmes

Métapoétique
La Poésie
Expression brève de sentiments urgents
La Poésie
Fruit d'un travail sincère, pourtant non apparent
L'inspiration
Osa-ton dire : « Il est aisé de la trouver ? »
L'inspiration
Divine en tout point, se révèle Le Pilier.
Musique complexe aux contraintes variables
Parfois vite oubliée, parfois impérissable
Ambiguë au danger de paraître inaudible
Au public étroit qu'elle désigne pour cible.
Une rime
Trésor embellissant la finition du vers
Une rime
Instrument harmonieux dont le but est de plaire
Cette rime !
Barrage inconscient à mes profondes pensées
Cette rime !
Pourquoi je persiste à ne vouloir m'en passer ?
Je ne prime pas sur la spontanéité
Mais sur la « réelle exigence poétique »
Mes mots renferment une implicite vérité
Le jeu du sens caché garantit l'esthétique.
Ce simple loisir, ainsi,
Se transforma en passion...
Le mieux dans La Poésie ?
Le plaisir, quelle question !

Noir total
Pauvre et faible créature sans défense
Se tordant de douleur dans son nid nuptial
Des visions d'horreur la mettent en transe
Cauchemars naissant d'une passion infernale.
Mais où sont donc passés ces rêves d'autrefois ?
Je ne me souviens plus de ce doux visage...
Pourquoi n'entends-je pas le son de sa voix ?
À présent, tout de lui n'est plus que mirage.
Le seul homme que je ne n'oublierai jamais...
Voilà qu'aujourd'hui en songe il m'apparaît
Tel un étranger qui m'évite d'un sourire...
Je me surprends soudain après lui à courir.
Pareil à une rareté
Dont on ne pourrait se saisir
Il gagnera aisément en rapidité
Pour finalement parvenir à s'enfuir.
Splendide papillon de mes nuits !
Perdue dans le noir le plus total
Je ne puis retrouver la sortie...
Conduis-moi, guéris-moi de ce mal.
Métaphore de mon esprit
Éphémère et éternel
Me protégeant, tu engloutis
Les ténèbres de tes ailes.

