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En 2018, pour Cours toujours, il a écrit une Gaufre vagabonde aussi érudite que savoureuse. 

Quatre à quatre vers le Nord



Poèmes choisis
Quatre à quatre vers le Nord

Cours Toujours édi ons

Roissy, etc.

Vous êtes en Picardie nous disait la pancarte 
Plantée sur l'autoroute en lisière de Roissy, 
Et nous de décoller, bride aux chevaux lâchant 
Sourire mi ironique, mi sourire sa sfait.

Orry

Ardoises grises le clocher dans un ciel gr 
Coq en l'air et colombes rentrées au colombier 
Navigue entre les vergues végétales des 
Appareillage ancien dans la légende ancré

Jacques Le Mineur

Tu t'es fait un présent d'oublier le passé. 
Ton présent rétrécit, ton passé resurgit, 
D'être passé si souvent par pertes et profits, 
Il laisse ta mémoire vide, parenthèse forclose

Bientôt, lundi prochain, ce sera Pentecôte, 
Langues de feu pour tous, tous seront insp 
Chacun de nous fera de l'autre son idiome 
Idio e générale, on phrasera gra s.

Boulogne-sur-Mer, Georges Guillain

Avantage d'un port étagé sur une pente: 
Ce e voile qu'on voit passer, la mer à fleur de 
toits, 
C'est Marie e ou Godefroy, le choix des 
hieroglyphes. 
Poète portuaire, tu es maître des octrois.

Cher Georges qui m'invitas dans une classe de 
collège 
À Bruay-en-Artois, poète authen fié, 
J'allai, l'heure d'avant, dans la ville: partout 
commerces 
À vendre! J'eus tout à coup le cœur désespéré.



Picardie belge

Picardie résistante, l'histoire s'inversera. 
Fron ères déverrouillées de leur rouille militaire, 
Nous sen rons l'espace s'ameublir, s'incliner 
Dans le sens des rivières, Escaut, Meuse rires 
ripuaires

Imagines-tu Nord Picardie débap sés, Pierre 
Mauroy ne rien dire, se taire Robert Mallet 
Laisser brader la paire à Lille à la réderie? 
L'imagines-tu? Jamais! Alors proteste et crie

Escaut picard

Picard l'Escaut, il y a raison : sa source à Saint-
Quen n. 
Pleines péniches de pluie, débordant de blés, 
d'orges 
S'étant entre froissés aux collines hennuyères: 
Ta mission, les piloter jusqu'à Verhaeren.

Non Venaille, non Venaille, tu es trop Parisien! 
Navigue, comme moi, sur le Vieux Scalde Oude 
Scheld 
À quelques milles d'Anvers, souchets pilets glissant
Comme sur étang-lenteur ul me, lenteur 
première.

Théâtre Poème

Dans son mail me l'annonce Jacques Sojcher, ni TH 
Ni Poème ne seront plus demain à Bruxelles 
30 rue d'Écosse. Silencieux je le lis. Murs noirs 
Se rapprochant d'un tombeau nu, le Temps se fer

Chevelure rousse, voix enrouée, yeux myopes ch 
L'ailleurs dont parle Rimbaud où serait la vraie vie 
Vous, moi, avons connu, rêveuse perpétuelle, 
Monique, Déesse ex machina de ses projets.




