
Decembre...

A force de descendre le calendrier, on finit par décembre ! Dernier de sa classe, une fois sur son trente et un, c'est lui qui ouvre
la porte au premier !

Décembre
Lugubre fait d'hiver
avec ses jours si courts
que ses heures sont comptées
avec des heures si longues
qu'on les traversent avec ennui
avec ses lumières si sombres
que l'on subit dans la nuit
avec ses nuits interminables
que le soleil s'est enfuit
avec sa nuit sans fin
qu'en une seule elle s'ensuit...
Décembre
avec ses rêves de neige, bonhomme
qui fondent sous les larmes salées
d'un après maudit de pluie monotone...
ses petits matins au gout de cendres
lorsque l'âtre de la cheminée s'est éteint
et que dès le lever dans la chambre glacée
sous la couette on n'a qu'envie de se recoucher
Sa froidure sans pitié qui roide perdure
hérissant la peau sur le dessus
glaçant le sang du dessous
son humidité qui manque d'humilité
nous mettant la goutte au nez !
Décembre
livide et ses rues désertes au lit vide
ses rares passant silencieux
pressés de rentrer chez eux
tels des ombres au souffle embué
sans formes uniforme que le vent déforme
ses autos immobiles et ses maisons empâtées
qui par échappement fument blanc
ajoutant un brouillard artificiel bleuté
à l'épaisse brume brune venue du ciel gris
Décembre
c'est le mois de la fin
damné en année...
qui pourtant finit en apothéose
fringuant fringué sur son trente et un
avant que de céder sa place
au jeune premier de l'an nouveau
au douzième coup soufflant sa dernière bougie
pour s'enterrer au cimetière des illusions perdues
Mais Décembre
c'est aussi aller de l'avent !
C'est Noël et ses lumières scintillantes
son sapin enguirlandé, ses boules à paillette
des rires en cascade et des chants par torrent
une famille un instant, se retrouvant !
c'est surtout le plus beau des cadeaux
le sourire émerveillé et gourmand
d'un enfant ouvrant ses paquets !
Aussi Décembre
Rien que pour cette magie de minuit
On te pardonne tout le reste
même si parfois pour un rhume
on finit par te prendre en grippe !
car tous ceux qui sont restés en enfance
pour un soir par an, petits et parents
te guettent et t'attendent avec impatience !
Merci d'exister ,Décembre !
sinon on finirait sur un mois sinistre
Novembre et son crépuscule air
qui sent la mort de l'été indien...
Décembre enfin



c'est l'heure du bilan des non faits, des non dits
qui préparent les futures bonnes résolutions
qui n'engagent que ceux qui y croient en janvier
pour mieux les oublier jusqu'en...
Décembre !
c'est le mois on l'on salue le coeur serré
ceux qui en courant d'année sont partis
en attendant le coeur léger
d'accueillir ceux qui vont arrivés !!!
En fait c'est bien simplet !
Si décembre n'existait pas
le calendrier l'aurait inventé !!!
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