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Delmotte Bruno 

 Artiste plasticien — sculpture et gravure — 
Bruno Delmotte est venu à la poésie par une ren-
contre, celle de la comédienne et poète Frahan-Du-
pont (Les Chants de Jane N°7) qui l’a incité un peu 
comme une muse, à écrire des poèmes. 

Souvent court et d’inspiration réaliste, il cherche à 
synthétiser à travers les mots du quotidien, non seu-
lement une pensée, un sentiment, mais aussi une 
présence ; celle d’un artiste méditatif laissé dans un 
monde trop plein de bruit — un monde éphémère 
trop plein de vide. 

La poésie, écrit-il, est un exercice quotidien qui de-
mande la maîtrise du vocabulaire et de la langue 
pour alors atteindre la clarté de ce qui est énoncé.

 L’Inédit Nouveau de Paul Van Melle, ainsi que les 
Éditions du Clapas (Millau) de Christophe Liron 
ont déjà publié des textes de Bruno Delmotte — et 
souvent aussi des poèmes mis en miroir avec  ceux 
de Frédérique Frahan-Dupont. 
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                       Traversée

Son sourire tendre et complice
saisit ma franchise.
Il me fait prendre le large, 
je largue les amarres,
embarque vers la cime des flots.
Sa voilure tendue, gonflée
par la force des vents,
nous mène vers les récifs coralliens
où les joyaux de la mer
demeurent inviolables.
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                   Coeur d’enfant

Tu t’émerveilles,
tu soulèves le vent 
qui tressent tes cheveux.
L’oiseau te fredonne
ses notes printanières.
Ton pas alerte 
perce les mystères
des sentiers sinueux.
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Chair

Sa peau sage et muette
livre ses effleurements lointains,
sous mes gestes caressants.
Elle s’auréole de baisers 
qui l’ennoblissent
et la rendent chair.

,
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Union

Nos mains se joignent,
nos phalanges s’unissent 
sous l’égide du dieu Apollon, 
souverain, témoin
de notre entente astrale.
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Un jour

Au sommeil de ses pensées,
je veille. 
Elle si lointaine,
évadée de son enfance,
je la rejoins
avec en bandoulière 
les souliers de satin,
qu’elle mettra le jour
de nos fiançailles.
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Le temps passe,
le bonheur s'effile,
et hisse nos vertus somnolentes
au pinacle de la pensée,
baignée de rosée.

Au revers du jour,
la sentinelle aux aguets,
relève la garde du temps
par delà l'horizon bleuté.
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Émile

Ta haute stature,
au pas lent mesuré,
ton visage attendri,
nous inspirait une attention soutenue. 
Nourris de ta ferveur, 
dissimulée sous ton sourire discret,
nous partagions la résonance
du moi profond. 
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Le coeur esquissé
de quelques traits, 
grave un amour
émergeant du néant.

Ces mots parsemés 
au vent de l’inspiration,
égrènent quelques notes
dérobées
au soupir de nos baisers.
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Souffle

Illuminé, transfiguré
la légèreté de son souffle
me fait danser quelques pas
et atteindre une sphère pubère.
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                 Vol à tire-d’aile

Percer le voile nuageux,
entrevoir l’immensité du ciel, 
parcourir tel un explorateur
ces terres inexplorées
qui se nomment cumulonimbus, 
strato cumulus. Être dans les nuages
et sentir l’apesanteur
vous pénétrer
et vous faire voler
à tire- d’aile
de quelques battements de cil.
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Frémissement

Au parfum de ses baisers,
je rêve d’un lointain
où voguent nos lèvres,
promises au souffle d’un vent léger, 
caressant nos joues 
de sanguines lueurs.
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                   Enivrement

Son coeur palpite,
irrigue mes pensées
d’un sang fluide.
Pourvu d’un noble dessein, 
sa robe fruitée 
colore nos amours
d’une merveilleuse ivresse. 
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Lumière

Au lointain le bleu du ciel,
si ténu, se laisse entrevoir.
Les nuages, sombres pâturages
ne peuvent entamer la part de lumière
qu’ il nous faut recevoir, 
sous peine de nous laisser orphelin
d’une telle manne céleste.         
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A.M.O.U.R.

Au berceau de sa mémoire,
j’inscrit ces lettres en capitale
A.M.O.U.R,
trempées dans la douceur d’un soir, 
où nos regards se sont croisés,
et ont scellé leur union vespérale.
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Souvenirs

Au creuset de ma mémoire
des bribes de souvenir
tirent de l’oubli ce passé 
qui m’accompagne. Elles mettent
à jour ce terroir que le temps
a façonné, érodé.
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La vigne vierge

Métamorphose de la nature,
la vigne vierge se déverse
en torrent, en cascade,
charriant ses couleurs, carmin,
pourpre. Coulée de l’automne
incandescente.
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Regard

Dans tes yeux,
une lumière me sourit. 
Elle éclaire mes jours
de tendres éclats.
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Joie

Chantons, respirons
l’air de nos amours. 
Allons cueillir nos printemps
dans une éternelle ivresse.
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Les mots

Appel de la pensée,
ils cheminent en nous 
et tracent des sillons,
que l’amour viendra ensemencer.
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Lumière

Dans la lumière de tes yeux,
des étincelles éclairent
la nuit de mes songes rêveurs.
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Duo

Être deux.
Tendre les cordes 
de l’instrument
du bonheur,
devant la partition
de nos vies,
épousant le
regard de l’autre.
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Requiem de Mozart

Les voix s’élèvent
à l’unisson, 
magnifient le chant
du choeur.
Palpitation de l’âme,
prête à livrer 
son dernier souffle, 
dans l’apothéose
des sons souverains.
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