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BAIGNE-TOI

Baigne-toi dans la lumière
Qui flotte dans le matin bleu,
Exauçant tes douces prières,
Ame légère, cœur harmonieux,

L’aube dessine des merveilles
Des rais ailées, des papillons,
Et quand balbutie le soleil
Les oiseaux semblent moussaillons,

Sur ton front perle la rosée,
L’herbe fraîche parfume les airs,
La nuit est métamorphosée
En une rose printanière,

Brillent des gemmes évanescentes,
Coule le matin dans l’azur,
La pensée luit opalescente,
L’esprit entonne son chant pur!



MICROCOSME

Sur la pointe des pieds,
Discrètement, sans bruit,
S’éclipse le crépuscule,
Par la lune, endormi,
Sous le doux battement
Du cœur vif des amants
Qui fusionnent à la nuit,
En bougie de fortune,
La lumière de l’amour
Eclaire les silhouettes,
Bravant les heures ébènes
Jusqu’à l’aube rieuse,
Amusée, insolente,
Qui découvre les corps,
Taisant le microcosme !



DIVINE POESIE

Au fond de l’encrier
Je cueille mon poème
Aux couleurs irisées
D’un beau matin d’été
Telle une chanson rose
Une note guimauve
En goutte berlingot
Coule dans mon oreille
Je mâchouille des mots
Suaves dans ma bouche
Me délecte d’un vers
Divine poésie



L’ARBRE A VOEUX

Sous l’herbe de l’oubli
Glisse le souvenir
Sommeille la mémoire
D’impavide jeunesse

Evanouie la clef
Du jardin de ton âme
La malle surannée
De dentelles et de coiffes

Au coffre du destin
Les voiles de nos étés
La plage du passé
Etendue sur le flanc

Entonne l’arbre à vœux
En écho de nos âges
Où le fruit de la vie
Est pendu à un fil



JE M’ENIVRE DE MARNE

Sous le saule endormi
Le frisson d’eau s’enroule
Glisse dans la nuit mauve
Du buisson des nuages
Sort une voix de lune
Habit de solitude
Coule dans ma mémoire
La saveur d’un fruit mûr
Comme le chant du ciel
En guirlande d’étoiles
L’œil d’un lilial cygne
Berce le crépuscule
Je m’enivre de marne
Esquisse le courant
M’assoupis sur le flot



UN BOUQUET D’ENFANTS

Si on faisait un bouquet d’enfants,
Plutôt qu’un bouquet de fleurs,
Comme une offrande à la terre,
Avec des enfants de toutes les couleurs,
Des blancs, des noirs, des marrons et des jaunes,
Des cuivrés, des basanés, des métissés,
Ce serait le bouquet du bonheur !



PARURE ESTIVALE

Connaissez-vous le vent de juin,
Celui de cinq heures du matin,
Qui coiffe des ifs la cime
Et se mêle au chant des oiseaux,
Défroisse le nuage engourdi de sommeil
Semblant ourdir un jour, chaque heure, encore plus beau ?
Il faut longtemps tendre l'oreille
Et ravir de cette aurore,
Orchestrée par le quartz rose,
La cornaline et la citrine,
Avant que ne jaillisse l'or
Sur un ciel d'un bleu monochrome ! 
Les danses aux jardins,
Ornées de coton et de lin,
Les chapeaux aux terrasses,
Masquent les pensées lasses,
Les rires des enfants
Accrochent des sourires,
De la couleur aux souvenirs,
Avant la jaunisse des champs !



PARIS, TES BRAS

Je me souviens d’un clair de lune,
Au crépuscule, entre tes bras,
D’ondées interminables,
De l’œil solaire d’un réverbère,
Du pavé parisien luisant,
Je me souviens de la Seine,
Des vedettes, du courant,
Du Pont Alexandre-III,
D’une nuit de baisers,
D’une promenade romantique,
Je me souviens de la Tour Eiffel,
De ses nombreuses marches,
De l’esplanade du Champ de Mars,
Des parterres d’herbe, des allées d’arbres,
Du métropolitain,
Je me rappelle ma tristesse,
Mon désarroi, ma mélopée,
Quand le jour s’est levé,
Tes bras se sont ouverts,
Nous nous sommes quittés…



LE TEMPS D’UN RÊVE

Je voyage le temps d’un rêve,
Les yeux fermés, paupières closes,
Bercée par le chant des oiseaux,
Sur un bateau imaginaire,
Au cœur d’un matin de printemps,
Dans l’azur parfumé de roses,
Où tinte l’instant délicieux,
Abandonnée à la jouissance
Exquise d’un jardin secret
Au goût des amours infinies…



A LA RIVIERE

Elle coule à la rivière, l’eau pure et transparente,
Poissonneuse, mousseuse, où chantent les cailloux,
Son dos aux reflets chauds de couleur amarante,
Où baigne le branchage à l’écorce acajou,
L’herbe joyeuse danse envahissant la rive,
L’aile du papillon se pose sur son cours,
Des bulles d’oxygène dans le courant dérivent,
Se pavanent les bancs où les carpes concourent,
L’été, les pieds heureux, je marche à la rivière,
Combattant la chaleur, y trempe volontiers,
Tutoyant l’alevin, l’étendue nourricière,
Plénitude sereine d’un matin buissonnier !



LE CHANT DE LA NATURE

Entends-tu ce concert, le chant de la nature,
Jouer chaque matin, au lever du soleil,
Musique plumageuse, aviaires créatures,
Les ailes mélodiques, soyeuses, sensorielles,
Symphonie de douceur et berceuse céleste 
Ravissement de l’âme, exaltation des sens,
Spirituelle chanson, ma pensée se délecte,
Ecouter ce bonheur, une matinée de chance,
Le temps s’est envolé, je flotte dans l’espace,
Aucune autre raison que de jouir de l’instant,
Je flâne dans le printemps, je respire, je rêvasse,
Plénitude savante, orgasme des tympans !



SOUFFLE

Le souffle du matin dentelé de silence
Le bruissement charmant du vent dans le ramage
Le calme, la quiétude d’un dimanche d’enfance
Surgit de la mémoire en souvenir trop sage
Une fenêtre ouverte sur l’été foisonnant
Des papillons valsant sur mon chocolat chaud
Quelques mots maternels chantants et entrainants
Le bonheur parfumé de douceur et de beau
Un écureuil sautille dans le grand cèdre bleu
L’herbe fraiche coupée parfume le salon
Les cloches de l’église envahissent les cieux
Des notes de piano flottent sur le vallon



MAMAN

L’amour au fond des yeux,
Le sourire aux lèvres,
Une main caressante,
Un sein protecteur,
Des mots doux,
De tendres comptines,
Des souvenirs lactés,
Des moments sucrés,
Des bouquets de fleurs,
Des paillettes de fêtes,
Les gâteaux du dimanche,
Les jolies robes,
Ton parfum,
Maman !


