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IVRESSE

Enivré du grand large
Comme saoul comme bu
Les maisons sur la rive
Dansent tanguent au loin
Soulève ma poitrine
L’air nimbé de couchant
Une nuée de mouettes
La houle d’un poème
Dans le courant du ciel
Au bout de mon désir
Les étoiles des mots
Les accents de bohême
Accrochés au grand mât
Des miettes d’océan
Me fouettent le visage
L’aventure me guette
Et lave mon tourment



MER FROISSEE

Dans l’étoffe des songes
Comme une mer froissée
Les pensées s’enchevêtrent
Glissent sur les hautfonds
Carrelés d’amertume
Et de mélancolie
D’où jaillissent les ombres
Les longues nuits sans lune
En ballade d’infortune
Sous la peau rugueuse
Du sentiment confus
De l’âpreté du crépuscule
D’une journée de tracas
Telles chaussures trouées



L’ECUME BLANCHE

Dans une baie mi-close où l’on baigne au matin
Les affres de la nuit, les rêves tourmentés,
La sève de l’aurore surgit tel un félin,
Emplit de grâce feu l’ébène effarouchée,

Avant de jeter l’ancre dans les flots emmêlés
D’un dimanche estival où le soleil se dore,
Je flâne sur la vague, encore ensommeillé,
Profitant de l’azur qui purifie mon corps,

Mille fleurs en bouquet nagent à la surface,
Arc-en-ciel de couleurs odorantes, parfumées,
Au cœur de l’océan, céruléen, turquoise,
Je bois l’écume blanche du bonheur retrouvé !



A LA PÊCHE

Je rêve de lointain
D’horizons infinis
De couleurs d’éternité
De nouveaux parfums
De l’océan illimité
De vierges contrées
D’un éther absolu
D’aurores colossales
De champs d’illusion
De mirages, de miracles
J’entends le bruissement d’ailes
Au travers des roseaux
La Marne silencieuse
Le bruit du temps qui passe
Au bout de mon fil de pêche
Dans la ligne du matin d’été



JUIN

Sous le timbre de juin
Ondoie le nénuphar
Telle une ballerine
Glisse une notonecte
La grenouille festoie
A l’étang assoupi
Dans un été de ronces
Et de buissons de mûres
Papillonnent les rêves
Dansent les libellules
Sur la peau du silence
Chante une tourterelle
Une mésange bleue
Flotte dans la verdure
Sous le rideau d’azur
Se dessinent les beaux jours


