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Caressez-vous ! Entre vous !
Caressez-vous ! Entre vous !
Chez vous
en traversant la rue
en achetant votre croissant
en cassant un œuf
en allant vers le médecin
vers votre psychanalyste
ou chez votre banquier
ou en regardant la mouche voler
ou en regardant la télévision
ou en communiquant par internet
CARESSEZ-VOUS ! Entre vous !
Parce que le monde s’enflamme ! !
Que la bourse dégringole !
Que le kilo de pommes augmente !
Que l’aspirateur ne marche plus !
Et le bas c’est le haut
et le haut c’est le bas
et le ciel n’était pas le ciel
et l’enfer n’était pas l’enfer
et le Seigneur tout puissant est en vacances
CARESSEZ- VOUS! Entre vous!
Ou seuls ! Ou accompagnés !
L’extraterrestre avec l’être humain
le poète avec son illusion
le mal aimé avec son désamour
CARESSEZ-VOUS ! Entre vous !
Seul ou accompagné !
Avec une mauvaise ou bonne nouvelle
quand l’amour s’en va
quand l’amour arrive
que l’amour trahit
que l’amour trompe
Quand l’amour aime !
quand on crie
quand on rit
quand tout est silence
quand tout devient une stridence
caressons-nous dans la distance

ou dans le rapprochement
en colère ou réconcilié
par Face-book ou par téléphone ou par zoom
par satellites ou par la pensée télépathique
avec sympathie ou apathie
avec une amie ou un inconnu
CARESSONS-NOUS AVEC PARDON !

Morts ou vivants
allongés ou debout ou à genoux ou en marchant
CARESSEZ-VOUS ! Entre vous !
une seconde ou une minute
une heure ou cent ans
JUSQUE L'EXTASE DE LA VIE !

Jusque-là disparition de la cravate et le rouge à lèvres
CARESSEZ-VOUS ! Entre vous !

à deux
à quatre
à dix
À mille !
en équinoxe et solstice
Ici sur terre ou dans la stratosphère stellaire !
QUE CHAQUE CARESSE EST UN TRIOMPHE

Sublime ! Pour sublimer !
Caressons-nous s’il vous plaît!
Avec les nuages joyeux
Caressons-nous
Avant qu’ils ne disparaissent!
Pablo Poblète, 2012, Montréal, Québec.

