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DEPART EN VACANCES

La pluie rit de joie
Sur la joue des vitres
Tel un feu d’artifice 
Dans le regard d’été
Le soleil se recoiffe

A l’angle de la loggia
Le chat s’étire
En ronronnant

Premier dimanche de juillet
Au milieu du salon

Flotille de bagages en cuir 
Comme des moutons égarés

Parfum d’embruns
L’odeur du maillot mouillé

Du parasol brûlant
Du sable sous les pieds



LE RU

Les pieds dans l’onde
Du ru d’une source

Qui serpente avec adresse
Et s’enfonce délicat
Dans une forêt molle 

Et profonde
J’entends chanter
Une fougère bleue

Au-dessus des souches lourdes
Sous un rideau d’humus
De lichen et de mousse
Où verdoient les orties

A la lisière d’une allée de chênes
Où se dessine l’horizon

Comme une bestiole 
Dans le loin



IL PLEUT

Il pleut 
A gros bouillons
Des seaux d’eau

Des trombes d’eau
Il tombe

Des cordes
Des hallebardes
Le ciel détrempé

Dégouline
Sur la pèlerine de l’été

Dans les chaussures du matin
Je saute dans les flaques
Je patauge dans la mare
Je noie l’heure chagrine

Je pleure de joie



MON RÊVE

Mon rêve 
A rassemblé

Toutes les plumes 
De mon oreiller

Puis 
S’est envolé

Léger
Tel un oiseau

Dans mon sommeil



PLUIE D'ETE

Le soleil lèche le feuillage
D’orange et d’ambre
Sèche l’écorce, l’ocre

En une respiration 
Le ciel se vide

Dans un sanglot salvateur
La pluie vadrouille

Humidifie le ramage
Le lave de cet été brûlant

Se frotte aux nids de lichen
S’enfonce dans l’humus



LE BRIN D'HERBE

Je froisse 
Un brin d’herbe

Entre la pulpe de mes doigts
Pour respirer le printemps

La pluie 
Murmure

Le feuillage 
A mon oreille

Je traîne mes pieds
Dans la bouillasse

Sur un tapis de verdure
Je hume le champ
De ma jeunesse
Sans attendre

L’été



L'OISEAU ET LES MOTS

L’oiseau
Ecrit 

Un poème
Avec ses ailes

De simples mots
Déployés

Dans le ciel
Etirés

Dans l’azur
Juste

Sous le soleil



LE RÊVE ENTROUVERT

Le rêve entrouvert
Fuse comme la cire

Sur la porte de la nuit
Noyant les secrets

Dans le filet des souvenirs
L’éclat de la lune

S’oublie dans la brume
En bouffées de pipe

Remuement des songes
Sous les étoiles blêmes

Le chant de l’eau
En sourdine

La rosée du crépuscule
Telle une abeille



POETE 

La voix
Du poète
Chante

Entre ses doigts
Coule

Dans sa gorge
Comme le sang 

De la terre
Le poète caresse

Une étoile
Du bout

De sa plume
Il étanche

Sa soif
Dans l’arc-en-ciel

Il épanche
Ses songes

Dans les vers
Il étincelle
Les ombres
Les villes

Les hommes



LE MOT D'AMOUR 

Le point du jour
La jarre du silence
Le lierre des rêves
L’arbre du plaisir

Le hâle de la pensée
Le plumage des sentiments

La ronde des cœurs
L'orchidée de la vie
L’amour des mots
Le mot d’amour



RÊVES 

L’eau du temps
Lisse la peau du rêve

Le ciel sourit
Apprend aux oiseaux

Des chansons d’arc-en-ciel
Dans la crique

Le soir 
Ferme les lointains

Sur les vagues
Et la lune
Le navire

De l’espoir
Tangue
Le vent
Cambre

Les rochers de granit
Les chevaux 
S’envolent
Les rênes
Les rêves



LES CLOCHES DE LA NUIT

Les cloches de la nuit
Sonnent la source des rêves

Tout perlés de lune
Assoiffés de moissons

Les chevaux ailés
S’engouffrent sous les draps

Dans l’échancrure
De la forêt blême

Se mêlent
Serpents et colombes

L’acajou du lit
Telle bougie fuse

Pourpre les songes
Traversée 

De sang et de sable
Gouttes d’étoiles

Ecoulement du temps



LA NUIT

La nuit
Les yeux

Des torches
Encloses 

Dans des sourires d’hallier
La nuit de gypse

Les étoiles cireuses
Le vernis ébène

La lune accouche d’une chouette
Striée de silence

Jaillit des méandres
Une hirondelle
Tel un épi d’or

Araignée des moires
Du puits de l’oubli


