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À ma mère 
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Pendant une aimable jeunesse 
On n’est bon qu’à se divertir, 

Et quand le bel âge vous laisse, 
On n'est bon qu’à se convertir 

 
Marc de la Sablière 
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Saisons de soi-même 
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Je m’en vais 

 Je m’en vais 
Vers ces pays zébrés d’étoiles 
 Je vais en lointains 
Tous deux un matin 
 
 
 

Fragment poétique 

L’ombre de midi s’est érigée de fièvre 
passagère et promise à l’étoile des cercles de bienvenue 
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L’amie 

Quand nous verrons de ces regards 
 En amour 
 Bienvenue 
 Des étés 
Clamer l’innocence des gestes longs 
 Et lents 
 Revenus 
 À l’ombre 
Des vents tiédis du Nord de plaines 
 Lointaines 
 Et clairières 
 Des jours 
Nous irons aux sentiers retenir l’amie 
De soudaine tendresse à ses pas en retour 
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Victoire 

C’est la seule panacée du monde : 
Puiser à la source l’arbre 
 Jaillissant ! 
Rappeler une clairière de roches 
Escarpées, entrelacées en signe d’eau 
 Au milieu 
 Sentir la beauté d’être ; 
Enfin retenir les soirs grandissants… 
 À l’infini des vies 
C’est la seule panacée du monde ! 
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Attente 

L’attente est lente aux cheminements de la nuit 
 Conseillère du veilleur 
 Sache regarder l’ombre de toi 
 Écueil averti,… 
 

 

Fragment 

Je poursuis un souvenir ancien 
Comme une révolte au cœur,… 
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Hasards d’étés 

Venir, fuir 
 Retourner au vertige 
 Des clartés 
Nocturnes pacifiez vos bienvenus 
 Aux jours 
 Aux vents 
Comme une rencontre d’étoiles… 
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Regarde 

Regarde les miroirs 
Ils te diront la lenteur du jour 
Ils te diront l’effacement du temps 
À la clarté d’un soir frais 
Regard les miroirs 
Quand tu tairas même 
Ton nom 
Pour y verser 
Des beautés de soupirants 
Épanchée d’une veille 
Pour ce soir de gala 
Où tu déclamas tes contrées de femme 
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Voyages 

Vois-le sauvageonne les marais venteux,… 
Ces ombres de nuits offrent encore une espérance de vie, 
un détour à nos lentes virevoltes des jours. 
 Quand vient le printemps !… 
 Si nous sommes toujours présents 
À la puissante chanson des saisons, nous savons bien 
 Alentour 
 Le capiteux 
 Séjour 
Des poudres parties 
 Des 
  Soleils 
   Radieux 
Et toi, toi tu vas aux sentiers, par le monde 
 Délivrer 
 Ton radieux 
 Et délicieux 
 Errer 
À travers l’onde,… 
Comme les hommes du matin 
 En serpentins de l’âme 
 De ce monde même 
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Froids 

La neige saupoudre la vallée 
 De flocons révérencieux, 
Au loin le clocher sonne ; 
 Le pays s’endort au lointain 
Je ne sais si nous sommes précautionneux 
 D’un si grand hiver qui recouvre tout 
Ou bien si l’été en allé nous irons bientôt le fêter 
Quand je vais en fêtes de patience le printemps s’annonce matin,… 
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Les Anniversaires 

Nous allons en saisons 
 Agrémenté nos rêves 
 De candeur longuement mûrie 
Cependant qu’un jour nouveau s’éveille 
 À la nuit 
 Au diapason 
Des fièvres soudain émerveillées des ans 
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Fragments 

Larmes essuyées vous n’avez qu’un geste à l’aura de l’âme 
 
Flammes rencontrées d’azur et de flèches communes vos amants et vos principales nuits,… 
 
Vents des lointains versez vos fraîcheurs d’été à la beauté des années,… 
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L’Ange 

À la nuit doucement,… 
Je connais ces contrées de femme 
Auréolées de lumière opaliscentes 
Quand l’ange s’est tu de 
 Langueurs de flammes 
 

Musique 

Vers quels amours de saisons 
Vers quels détours en raison 
Dansons-nous en pâmoison 
Aux entrelacs des maisons ?… 
 

Aphorisme 

Je ne sais les chansons cristallines qu’aux doux 
chants des amis bercées d’opalinité de nuit 
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Chamades 

Je vois le pays virevolter de nuit, 
parfois. Quand les gens croisent leur 
silence en principe de sauvegarde en miroir 
d’instant. Je vois les nuages 
 J’affronte une mémoire, 
 L’ombre secoue les soirs : 
 Je vois du plus proche au lointain, 
De là-bas et d’ailleurs, je retourne. 
 Je vois le pays danser les soirs devant la vitrine, 
 Les glaces illuminées et je revois 
Alors, comme une annonce d’avenir masquée dans l’habitude des jours… 
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L’entre-croisée des saisons oubliées 

Revois-tu naguère, ces franges d’innocence, ces perles d’amours nacrées dansant en miroir 
d’après hivers, ce goût des plats chauds, de la fumée encor légère de linge lavé en buanderie 
de chamades ? 
Prête reçois ces quelques mots pour donner le cortège d’un message à venir. Chante les 
matins, les soirs de fêtes ou bien, ou bien n’oublie surtout pas ces souvenirs d’auteur, cette 
rose trémière à l’abri de l’oiseau du sud, ce vent glacé du nord, les tilleuls assoupis, 
l’hortensia rosi. Là le sapin voltige en ses airs coutumiers. la plaine est rude et bruyante en 
accords des saisons. N’oublie pas non plus les neiges d’autrefois quand Noël arrive en ses 
parements d’étoiles au sapin du foyer. Enfants nous jouions toujours avant la fête comme 
pour mieux esquisser des signes prémonitoires, une joie à l’offrande. Tu sais aujourd’hui le 
prix de ces jours-là quand fleurissait triomphante la rose d’après la froide saison d’hiver, cette 
inamissible gaieté de retrouver ses proches, soit autour d’un même lieu à la croisée des 
saisons… 
Combien nous savons aussi cette merveille simple d’enfance, habitée et abrité de tout pour ne 
pas oublier le ravissement des jours écoulés et sentir peser les heures qui dansent déjà demain. 
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Harmonie 

Quand les soirs déversent leurs vitesses 
et leurs langueurs à la fois d’une beauté 
conquise, quand nous allons bienveillants à  
la seule candeur des jours… 
 Ô je vois ton visage 
 Comme une chanson grimée 
 À la demeure d’être 
 Dansée ainsi désignée !… 
Les matins, les journées vont et vont sans cesse 
en harmonie épanchées. Alors, alors seulement 
 Nous allons sur les vents parfumés 
 Accorder nos émois 
 À l’harmonie de l’an 
 



Séjour de midi 

 19 

 
Les hivers 

Là : 
Poudres de neiges 
  Froidures 
  Glacées, 
 Verglas amont, 
 Rivières prises d’entrelacs perlés. 
 
Ici : souvenirs d’une renaissance à venir et immanquable malgré la saisie des êtres et des 
choses, du paysage endormi de la vallée… 
 

 

Fragment poétique 

Les matinées sont les penchants des nuits comme le couchant verse ses lenteurs colorées et 
orangées quand j’y décèle une circularité jamais admise mais toujours nouvelle au regard. 
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Le jardin sous l’étoile grandissant 

Je m’en vais en regard du passé, auréoler un souvenir, une lumière écoulée quant aux jeux 
d’enfants bercés de tendres émois nous alertions les soirs au foyer des regards épris de cœur. 
Le sapin bleu veille sur les élans, le saule agitant ses fraîcheurs d’été et comme une inévitable 
hauteur le rouge-gorge et la pie encombre 
 le printemps, 
 puis l’été 
c’est un jardin d’histoire anobli à la grâce des saisons à la patience, à la force de l’âme qui 
voltige au vent d’autan sous l’herbe pleine de senteurs. 
 Sapinettes combien je vous ai compté 
 Roses fleuries… 
Les automnes ont passé et je repense à ce jardin toujours dansant aux pôles brillants, au 
carrefour des années, à ma mémoire chantante d’aujourd’hui comme un havre de tranquillité 
béni à jamais,… 
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Haïku du levant 

Le soleil brille 
Tout autour les fleurs dansent, 
Comme chavirent. 

Fragment poétique II 

Je ne sais si vos langueurs dirigent mal les jours, nocturnes ennoblis d’été ou si je vois encore 
vos fragilités apprises à la fraîcheur de l’instant, au moment le cœur à nous parsemé. 
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Haïku 

Muses ô poésies 
Je vais aux lointains de mers 
Pointer de l’été 
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« Fragments » 

Vestiges des nuits de vents 
Au firmament du ciel 
 
 
 
Croisée des bienvenues 
Dans janvier de neiges 
 
 
 
Décembre de convenue 
À l’aube vermeil 
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Question I 

Revois-tu ces paysages de naguère 
Couvrant de lointains les alanguissements de clartés 
Oblongues à l’enivrement des saisons aux sortilèges de l’été 
Aujourd’hui enclôt dans les vents d’horizons verts ? 
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Les étés 

Je vois la mer incontournée venir à moi-même 
Quand tendent les rives larges du fleuve alentour 
Dans des plages longues où parfois les passagers aboutissent 
En lents cortèges d’écume de vagues lourdent autour 
 Les étés sont là 
 Les étés fleurissant 
 Sans discontinuer 
Les fêtes cérémonieuses empanachées de lumières nouvelles… 
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Fragments poétiques 
Les étoiles de mer 

Regards en cinq angles ou bien 
Enfouis de sables en dunes dorées matins 
Je vais au large au plus profond des mers 
Cueillir l’astre échu des rivages lointains… 
 

 

Les nocturnes 

Revois les étoiles en kyrielles de regards 
Sur un profond ciel mais bleuté, compte les 
Dans une frénésie de poisson-chat du fond 
De ses eaux profondes et tais le silence,… 



Séjour de midi 

 27 

 
Zénith 

Je regarde le temps écoulé du moment où 
j’allais aux profondeurs des âges cueillir l’aubépine 
À aujourd’hui fleuri de temps lointains quand les 
Heures annoncent l’approche du midi 
 Ô soleil, ô astre des florides 
 Des plages de palmiers lointains 
 Ivresse des grandeurs 
Partage des jours nouveaux,… 
 
18.07.2001 



Séjour de midi 

 28 

 
Les promenades du front de mer l’été 

Les récifs cognés d’écumes baignent leurs nuits 
De jours aux jours qui reviennent grandir les soirs 
Comme un doux chant bercé de vents aux longues rives 
Je sais, je sais vos promenades alanguies d’été quand 
Les aurores froides rappellent ton nom, je me souviens,… 
 
 

Quatrain 

 Les tilleuls sont en fleurs 
 Les mers creusent l’oubli 
 Les étoiles disent l’an 
 Des grâces offertes 
 
 

Aphorisme des soirs d’inter-saison 

Si l’on savait les coïncidences de la vie l’on bercerait toujours d’innocence 
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Fragments poétiques 
L’année écoulée et qui reviendra 

Je vais au plus profond des cercles 
Quand les saisons disent les jours, les âges, les temps 
Où surviennent nos années d’enfance,… 
 

 

Les jeux d’été 

Je regarde encore la mer en ses jeux de patience 
Imitant ses plaisirs aux caprices de l’enfance 
Quand l’aube claire du poète dit les jours de partout 
 À ses eaux mêlées de feux 
 
 

Vers d’été 

Vois le ciel clair 
Nimbé de vents 
Et d’étoiles quand 
L’heure sonne en l’air 
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Souvenirs des soirs automnaux 

Reconnais-tu ces rivages des bords de Seine 
À l’air ragaillardi des vents 
 Revois-tu ces perles d’eau 
  Suspendues à l’étoile du Nord 
 Les soirs de fêtes où nous promenions nos pas ? 
Ou bien penses-tu encore aux passants tenaces 
 Des clartés automnales en leurs diamants de vitesse, le soir 
Quand toi et moi allions psalmodier les fréquences de l’instant 
 À la nuit tue,… 
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Les blancheurs automnales 

Blanches de saisons 
Les rouvraies en teintes diaphanes 
Des ocres au roux 
Posent leur contours promenés 
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Présences 

Être ici, jamais, toujours, 
 Iriser le jour, 
 Psalmodier la saison. 
S’éveiller au chant de l’an qui va 
Son rythme ; 
Être là, recueilli dans son présent 
 

Fragments poétiques 
I 

Je m’en vais aux lointains 
Pour retourner un matin 
Là où les couleurs du jour 
Sont plus belles qu’alentour 
 

II 
Fragment 

Les aurores sont des lumières 
Quant au quant à soi des rives inassouvies… 
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Quatrain 

L’oiseau vole le ciel 
Je crois qu’il est pareil 
À l’eau douce d’été 
Quand tu viens rêver 
 
 

Haïku 

L’aube claire est 
La danse d’être mêlée 
Aux regrets d’été 
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Les forêts 

Approche à convenir d’une nouvelle aurore 
 Empreinte de mémoire 
 Agréer le vent 
Psalmodie l’arbre imaginé 
 Alerter la nuit 
 Fondre le jour 
La forêt a puisé de hauteur la source pleine 
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Tournoiements incessants 

Je verse une lenteur d’elle 
 Fierté 
À circonvenir d’une volte-face 
Combien s’y recouvrent puissamment 
 Un renvoi 
 À n’épuiser qu’une richesse 
 Sans faire, signes de virements, retour promis 
D’infini 
 
 

Aphorisme en poème 

Je m’en vais en retour du moi-même à elle-même 
quand la nuit parle si bien en poème. 
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Baisers 

Suspens des signes d’elle 
 Élans du temps 
Vertiges des profondeurs de soi 
Candeurs irrésolues du monde 
 
 

Tercet en poésie 

Brusque licence 
Des vents d’estance 
À fusion d’ici 
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Les lueurs automnales du jour 

L’arbre a puisé sa hauteur dissimulée 
À l’ombre des vents 
D’une source première, je vois 
Partager les soirs 
 En fixité de l’année 
 Ô lente lueur 
 Parsemant les plaines 
 Ô mont enfiévrés 
La forêt psalmodie de lumière mouillée 
Le partage de nids comme une rivière folle 
Habillée des haillons des jours et des nuits, 
Automne je te nomme comme une caresse finie d’été 
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Cercles enrubannés 
 Vertiges des paysages 
 Où les diversités s’épanchent 
Agrémentant mes étés quand le songe s’éveille 
Qui dessinent un jour 
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J’ignore d’une placide tension, les vestiges d’ans 
 Au bout des vents 
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Fragments 
I 

Je parsème les couleurs en âges d’étoiles 
Comme une nouvelle source pâmée de lointains 
 À la senteur des nuits. 
 
 

II 

Firmaments 
 Nuits oblongues 
 Danses des jours 
L’arbre a esquissé la hauteur à la forêt hurlante. 
 
 

III 

Vitesse des émeraudes en pays de grandeur 
Horizons mordorés de vents en principes d’instants 
 Les jours ont ensemencé de pourpre les parfums 
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« Rêveries » 

Je sais, je sais nos rêveries d’âges mûrs 
Versées de lointain 
 En fixité des vents 
Comme un temps irrésolu 
 À l’abri des ans 
D’airain voltigeant en amont des saisons 
 D’une lame jamais révolue 
 À l’astre lumineux de notre toujours. 
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Quand… 

 Quand vient l’heure,… 
Les forêts irradient les soirs calmes 
 Quand l’été vient,… 
Les mers plongent à l’infini 
 Quand le jour décline 
Vers toi que je m’incline tu tais les nouveaux silences… 
   De vents 
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Printemps arrivant 

Le printemps, le printemps la nouvelle des roses 
  Fixées en pointillé 
  Lents cheminements 
  D’aurores 
 L’été y clame ses penchants 
  Des couchants 
  Au matin fort 
  Versant ses lames d’eau 
À l’ondée décisive des jours 
 En pluies fines comme une innocente lenteur 
  Au point du jour 
  Vers la seule nuit 
  De nos amours 
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Le Retour 

je dis le retour de ma vie à moi-même 
Comme d’une source renouvelée et reconnue 
Aux premières senteurs du printemps, mon retour 
Aux êtres, aux choses en leurs pouvoirs irrésolus. 
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 Éphémère 

Je vis l’éphémère en ses croisées de neiges 
 Versant dans décembre l’irrésolu des nuages 
 Combien ô combien le père est parfois lointain 
À nos astres échus pour les bercements d’elle-même 
 
 
Je vois la neige tomber 
Au fond du puits profond 
Et rien ne laisse de croire 
Au retour du printemps 
Pourtant, pourtant l’hiver promet 
Toujours un éternel retour des choses 
Comme la cime des monts 
L’invincible discours des êtres. 



Séjour de midi 

 46 

 
Voyages II1 

Elle sait mes voyages, mes vents légers 
Je vois aux linéaments de ces paysages de mai, 
En partance d’elle-même comme nous en aurons 
   Des jours de pourvoir les sources 

                                                
1 Cf. Durantou Patrick, Anthologie des deux siècles, « Voyages », Bordeaux, 2000. 
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La nuit 

Je vais à l’insondable langueur des jours 
Comme cette larme versée 
 En pointillé de nacre 
 Versant de vie 
Offrande secrète de libre parcours 
 Des ans 
 Que veut 
La nuit est cette promesse à venir toujours recommencée 
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Précis de narration 

Je m’en vais au pourtour des rives 
promenant seul mes songes d’hier et mes rêveries à venir 
Comme une promesse d’arbre tôt tenue d’en déceler 
 Les silences communs 
 Les considérations locales 
 À rédimer les lointains 
 Les effondrements passagers des nuits 
Au zèle d’une noce des jours au sentir 
 D’un été d’alentour des parfums légers, 
 À découvrir 
 À l’étoile des pôles du monde,… 
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Parfums 

Les langueurs des plages poudroyées de senteurs 
 Des sables irisent 
 Lentement les rives 
 D’une langueur 
 De brises 
Qu’y dérivent 
 Seulement 
 Des esquifs 
 Légers 
 Aux gréements 
Enlacés l’été dernier 
Quand reviendront les jours écoulés en parfum ? 
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2014 

Revoir ces ondées fines s’épanchant sur juin des dunes 
Revoir ces paysages démontés de précipices abrupts 
Comme ces ombres d’été en effilochant les prunes 
Combien ô combien la violence est similaire 
 À ces soirs sans silhouettes aux portes des déserts. 
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Quais 

Quand les lenteurs de vents 
Sont de fraîcheur les soirs d’été 
À la promesse d’aube 
Je vais promener mes candeurs aux quais 
 
 

Fragment poétique 

Vois l’ombre des saisons parsemer ses franges irisées. 
Comme un oiseau tardif à la mer voler,… 
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Toujours la mer 

Revoir ces astres balancés aux voiles des jours 
Comme une nouvelle prière recommencée 
À l’aune d’un regard à nous-même psalmodié 
La mer, la mer encor’ retourne à ses promesses 
 Nos années d’écoulée 
 À nouveau revenues,… 
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Promeneur 

Nous hasardons une pensée parfois 
Aux seuls fragiles matins 
Que nous habillons de deux sentiers 
Vers les clairières en sous-bois des futaies lointaines 
 Dans une langueur atone 
 Du sentiment d’être-là 
 Comme un promeneur alerté des étoiles 
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Mers IV 

Regarder la mer en ses croisements d’azur 
Bleutée comme une première fois nous la vîmes 
Miroiter en ses parements de ciel fendu 
Le vent et briser l’écume soudain à jamais 
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Attention 

L’aube est parfois une contrainte renouvelée dans son incertitude recommencée… 
 
 

Fragment poétique 

Comme les vies s’énoncent clairement alors des passages de vents lentement,… 
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Être 

Le ciel criblé de vent ondoie au plaisir 
Des veilleurs 
 La nuit parsème ses sombres à nous-mêmes 
 Recueillis 
 Combien ô combien les danses des journées 
Sont les paroles de l’Être renouvelé,… 



Séjour de midi 

 57 

 
Aphorisme 

L’on ne verrait qu’une ombre passagère à la forêt maquillée de lumières en clarté diffuse aux 
soirs d’innocence que de dresser des regards nouveaux à l’horizon blessé. 
 
 

Fragment 

Écoute les voix brèves et recueillies,… 
Aux jours de nos silences enfin distillés,… 
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Un Amour 

L’ombre est cette passagère des pluies 
Sous les nuées versées d’eau fine 
Je pense à mon amour fini 
Chanté des clairs matins et d’aubépines. 
 
 

Le grand midi 

Croire, connaître, aimer 
Verser à l’infini 
Sa patience d’être cela même que faire 
Sans cesser de vivre enfin. 
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Haïku du temps 

Les feuilles volent 
Au vent lointain des années 
Comme les nuées 
 
 

Fragment poétique 

Regarde l’oiseau plaintif au vent infini d’orage sous le ciel bleu-gris à la saison lointaine. 
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Je pars au lointain 
Un rien m’habite 
Je pars tu sais bien 
Vers les lointains habillés de soirs 
Je pars tu le vois bien 
Dans un jour de fête 
Je pars les nuées en tête 
Ou bien je vais vers toi 
À nouveau comme un nouveau départ 
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Les mers II 

Je voudrais tant que nous exprimions 
Des gestes inconnus de nous seuls 
Comme des épigrammes nourris aux noms des saisons 
En amour d’étoiles à nous-mêmes pareils 
 Lentes et fines tendresses 
 Des séjours de mers 
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Fragment poétique 

Combien ô combien les jours grandissent l’écume 
De leurs fleurs couronnées,… 
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Fragments poétiques I 

La saison cueille ses fleurs en bouquets de signes,… 
 
 

Fragments poétiques II 

Alors, les cimes conviennent au vent léger 
Des levants comme ces fresques anciennes d’Égypte où 
Les parements d’astres sont les silences des mers,… 
 
 

Haïku 

Je m’en vais au vent 
D’une plume si légère 
Que tu vois jamais 
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Linéaments 

Reviens vers le cri balancé des hirondelles 
Sphinge accoutumée des linéaments d’azur à la saison de printemps des fleurs. 
Reçois ces matins calmes mieux des fleuves assoupis et torrentueux à la fois quand la lenteur 
d’être côtoie les paysages recueillis. 
Revoir enfin mieux l’avertissement et les signes avant-coureurs de la lumière flamboyante des 
vents du nord au sud, d’en amont des mers ces miroirs, amie du poème rafraîchie des rêves 
inassouvis en perles d’interstices d’écumes,… 
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Litotes 

C’eût été parsemer les vents que de recueillir 
les perles d’eau en miroirs d’ombrelles ; 
 Points fixes, 
 Sources discrètes, 
Lames d’amont signaux de poissons muets à la mer 
Jetée et commençante soudainement, alors, alors 
 Les souvenirs s’écument en pôles brillants ; 
 Ascètes regagnez les monts ! 
 Fuyards retrouvez les beautés des lointains,… 
  …, Amours des écoulées de temps, 
  Combien vos suffrages rejoignent l’advenue 
Des merveilles des âtres, des séjours festifs, des soirées de gala 
Le monde moderne sonne à des miroirs secrets,… 
[…] Selon pour émerveiller les mondes 
 Psalmodier les modes !… 
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Quatrain 

Ô comme l’eau claire 
Alimente rosée 
La forêt couvre 
Le furet l’été 
 
 

Aphorisme 

Danser maintenant c’est virevolter en songes des soirs prochains. 
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Octo 

Je vois l’océan dire 
Le pouvoir des amants l’été 
Quand les oiseaux tardifs prirent 
Une direction de lointains 
 
Savons-nous les prisons matin 
D’aurores d’années si fêtées 
Que les plages ne chavirent 
Qu’aux fixités d’un poème à lire 
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Proëme 

Quantifier la hauteur, édulcorer les mots 
Offrir sa bienséance, ouvrir le convenu 
C’est ainsi que s’opère la magnificence du poème, 
Ami d’autrefois, passant inconnu, nouveau témoin 
À l’aurore d’un regard, je vois en chemin d’âges recel 
Des temps entre-deux siècles de renouveau, marche 
Étroite, retour, départ promis, halte de jamais,… 
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Hommes de l’avenir… 
G. Apollinaire 
 

Mémoires 

Combien d’alors les rives seules, 
 Alertent un souvenir, 
  Passages d’océans 
  Au quart des mondes 
Vers ce proche où je demeure… 
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Orages 

Je sais les soirs de renvoi aux songes des 
orages aux oiseaux mal dissipés en 
juin aux retours incompris des saisons 
Qu’un hasard parachève 
 Aux jours d’élans 
 Convenus des ans 
 D’un cœur en chamade 
 D’un mars en pourquoi 
Comme l’éther en sinuosité longuement cheminée. 
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Les Dunes 

 Sables triomphants 
 Océans rivés 
Les Années bercées bellement aux danses des larmes 
 Comment selon 
 mon âme de surprises 
 Temps qui fuit 
 Dunes éprises des âges… 
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Les rives dormantes 

Quand les heures tendent de mémoires d’océans 
Au long des dunes, alertés les baigneurs 
Clament d’indistinct au seuil des rives alanguies 
Comme un chatoiement secret des promenades oubliées 
Versées de lenteurs au firmament en chaloupe 
des mois, des jours à égrener les cieux 
Quand je vais de cœur agrémenter nos soirs d’en bais 
 Folles 
 Sériées 
 De points fixes 
 D’étoiles blanchies 
Les nuits chamarrées y offrent leurs couchants dansés. 
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Les Hivers, saisons d’habitude 

Je ne savais ces mascarets en diadème de nuits 
Longues et échevelées en caresse d’étoiles 
 Brunies 
 Au for d’hiver 
 Sur les quais 
 Je chante 
 Cette romance oubliée 
Les mers esquissent toujours un départ 
 Une halte souvent 
 Des marins de cœur 
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Les Sables 

Chandelles de mers 
 Sables effilochés 
 Sabliers lents 
 Temps qui fuit 
De sel et d’eau habitant. 



Séjour de midi 

 75 

 
Lenteurs des promenades aux baies 

Vers ces sonnets qu’enclôt un baiser 
 À l’heure où les oiseaux s’endorment 
À la limite d’une mer étrange 
 Bercée de chants anciens 
 Où s’initient les anges 
Je vois une baie auréolée de fraîcheur et de clarté 
 Diffuse, à l’heure où les matins 
 Prient de profondeur l’individu d’être 
 De vitesse et de lumière 
 Ô miroir, ô miroir des abymes 
Montre la voie au passant irésolu de lenteur estivale. 
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Les Eaux claires 

Sources annonçant l’éphémère grandeur 
D’y déceler en rivières sauvages 
L’insondable hauteur de nous voir en devenir 
Comme ces eaux claires de printemps la nuit. 
 
 
Rives où naissent les pays du monde 
À l’inépuisable longueur des plaisirs 
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 77 

Elle au miroir 
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La douce illusion ne sied qu’à la jeunesse ; 
Et déjà l’austère sagesse 
Vient tout bas m’avertir que j’ai vu trente hivers. 
Antoine Bertin, Les Amours 
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Elle au miroir II 

Que sais-tu des retours promis 
Où l’oiseau à l’efflorescence des saisons 
Contourne les couleurs dans forêt pour nous 
Habiller de vents, pointillés de nacres 
 Perles d’eau 
 En poulet rêveur 
 Aux sentiers des mûres 
Parfois, pour psalmodier les présences de présents 
Embaumés nous hissons des hauteurs de monts 
 Aux rivières ocres d’automne 
 Puis d’hiver aux feuilles échues 
 Des rouvraies invraisemblables 
Recueillies en amont du ruisseau secret de nos songes 
Comme elle au miroir s’épanchant pour alerter d’en tendresse 
 Une pause de midi 
 À midi retourné 
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Éveil 

Elle sommeille au miroir 
 S’éveille au jour qui vient 
Et relie les lettres qu’elle garde de moi 
Il me souvient de ses sourires quand parfois au tard 
 D’un retour je regardais son visage clair 
Comme une promenade alanguie au seuil des temps,… 
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Saisons IV 

Je m’en vais de linéaments des océans 
Aux franges des nuées du virevolter des jours 
Combien ô combien savons-nous l’ocre pays 
De reconnaissance à attendre les saisons passer 
 Vers les lointains 
 Où chavirent 
 Les oiseaux 
L’ombre des rives danse aux joies calmes maintenant. 
… 
Puis sommes-nous assez attentif 
 Aux lames d’eau 
 Poudrées de sel 
 Quand sombrent les rivages 
Croisés dans décembre des bonsoirs 
Au toujours des jours la nuit répondent encore… 
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Haïku 

La douce grive 
Chante les soirs calmes 
Près des champs dorés 
 
 

Fragment poétique 

Quant aux toujours, aux ainsi soit 
Je mens d’une paresse promenée 
 
 

Aphorisme 

Saurons-nous suffisamment l’âpre dict des poètes 
Quand l’aube rétrécie les jours l’hiver 
Ou bien savons-nous soupeser les heures ? 
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Elle au miroir III 

Quand lentement les rives s’évaporent 
Laissant l’écume en coquillages striés, 
Je revois ces moments doux où les caresses 
D’être lénifièrent les paysages du cœur 
D’étés en paresse, de saisons en tendresse 
Comme une facette d’elle au miroir, 
Dessinant une nouvelle fois son visage 
Pour fondre dans la nuit à nous-même 
Dévolue comme une halte soudaine du soir 
Mêlé de rêves purs apprêtés des mages, 
Un délié d’espoir lié au bonheur 
D’être encore ces êtres-là délivrés 
De mensonges, vrais au sens éclatant d’un 
    je t’aime. 
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Haïku 

Les saisons vont et 
viennent du plus lointain 
Que je me souviens 
 
 

Tercet 

Bienvenue c’est elle 
Qui s’empanache et 
soudain m’ensorcelle 
 
 

Fragment poétique 

Les entrelacs du cœur mesurent la hauteur des songes et inversement. 
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La Saison première 

Je vis souvent cette étrange image 
D’une floraison défraîchie raviver quelques hommages anciens 
Quand sonne l’heure aux souvenirs de la passante égarée 
Habitant les croisées et les airs de son air chamarré 
 Quand donc cesseront ces litanies 
 Pense le poète en nacre perlée 
 Contenu des forêts et mage d’avenir ? 
Je crois, je crois qu’une meute tuera la fleur 
D’une main poussive à l’étroite sente 
Comme pour psalmodier la prairie d’une senteur éclose 
 L’ombre se fit muette au poème renouvelé 
 D’ardeur au prisme véritable 
 Des parfums et des couleurs à nouveau partagés… 
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Primauté 

Les âges colorés d’ombres et de lumière 
Se sont épuisés parfois aux hauteurs des cimes 
Je vois selon au pendant des rimes 
Comme une porte large offerte à la candeur 
Et au suspens du temps… perle de pluie 
 Franges étroites des nuées 
 Je sais vos attentes patientes 
 Elle tait ses sourires armés 
Comme pour franchir mieux les instants 
 Virevolter de grâce 
 Agrémenter de mémoire 
Quand, souvent, pour mieux avertir ses lenteurs 
Les couleurs changent, la lumière tenace se métamorphose 
Je vais encore psalmodier une reconnaissance forte 
Alerter les veilleurs, nantir la limite 
 D’un océan nouveau 
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Les ponts d’ans 

J’insinue un sentier à la mémoire d’ans 
À créer d’avenir une rencontre prochaine, 
Un souvenir délie des âgés à l’étoile de 
 Toujours, 
Comme une ombrelle d’océan clamant 
 Les vents encore 
 Cependant 
Qu’une danse des goélands lentement à nos vies 
 Demeure 
 Au lointain 
des jours 
Des saisons 
 De toujours 
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Fuite en désert 

Reconnais-tu ces filigranes de vents 
 Aux jours qui vont 
Esquisser une rhapsodie douce 
 Et fidèle cependant 
Aux nuits parsèment l’été 
 Sablier d’orient 
Aux saisons, aux temps révolus 
À la riche contrée psalmodiée des déserts 
 Alertée des veilleurs 
En doux chants d’étoiles 
Au jour grandit 
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La jeunesse 

Je reçois ces images de verts d’écoulée 
Comme une promesse tôt venue 
Des senteurs passées 
 À l’abord des ans 
 Voile de nacres 
 Océans de perles 
Iris et lys tendrement offerts à tes mains de plume 
Comme une hardiesse bienvenue à tes passages 
 De sel et d’eau 
 De poudre 
 Des jours et des nuits 
 De caresses 
Alors, alors ma jeunesse est présente en ces multiples détours 
Comme un fruit de toujours irriguant d’espoir 
 Les moments d’aujourd’hui 
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Robes du soir 

Je ne voyais que l’ombre effilochant les tilleuls 
À leurs poudres de calme et de lumière environnant le ciel 
Comme une lenteur savamment éprise d’ombre et de senteurs 
Glissant en points fixant les lointains d’en plénitude 
 Garnissant la futaie 
 Ô soirs d’été 
 Ou l’eau fraîche 
 Et la disgrâce 
 Du jour haut 
Je ne savais que ses linéaments de facettes 
Du visage tendrement appris comme on lit 
Une promenade en discernant les traits 
Là où je surpris sa robe frisée d’un souffle 
 D’air léger 
 À la rencontre 
 D’une rose 
 J’entendis soudain 
 Sa voix me dire : 
« J’ignorais le pouvoir des choses ! » 



Séjour de midi 

 91 

 
Les fleuves tranquilles 

Je la voyais passer oublieuse d’été 
Présence future de la saison à la saison 
 Gagnée 
 Victorieuse du jour 
 Souriant alentour 
L’ombre des arbres auréole sa chevelure 
D’une perle nacrée de clarté dardée 
 De rayons de vents 
 Autour 
 De son corps frêle 
Alors, alors elle passa, elle passa m’oubliant seule 
 Dans la foule calme 
 Des lueurs de la ville,… 
Aux lointains résonnait un fleuve tranquille et irisant 
L’horizon d’un mascaret prochain 
 Comme une caresse tardive 
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L’endolorissement 

C’est si doux d’un styrax, 
 Poète dénanti des douleurs 
À moins que cela soit un hapax 
De convenir à l’étoile volée du cœur 
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Présences II 

Suivre du regard l’ombre de l’après-midi 
 Désigner un sourire 
 Psalmodier une présence 
 Agréer de mémoire 
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Les rivages lointains 

 Quand la rive ? 
Par-delà les murs la rose danse 
 Qui puise de vérité 
Les rivages écumés de soupirs. 
 
 

Fragment poétique 

Esquisses de lointains, océans sans étoiles qui passez d’écumes 
Renaître d’années puisées aux profondeurs,… 
 … Combien les jours demeurent à la rose ! 
 
 

Haïku 

Je m’en vais par ici 
Ou bien par les lointains 
Écumé de sel 
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Convenir d’un soupir 

Agréer doucement les périples à l’embellissement 
 Des saisons à venir 
 Alimenter de convenu 
L’indicible émoi à la rose, à nos vies lentement,… 
L’ombre a puisé des profondeurs du temps 
Le bouquet tendrement rétribué des candeurs d’été 
 Comme une paresse, 
 Une caresse d’être d’en soupir 
Éclats aux chatoiements des jours,… 
 
 

Fragment poétique 

Les jours vont 
Les jours s’en vont 
Les jours demeurent,… 
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Aphorismes 

Les langueurs automnales siègent à la saison 
Les langueurs des promenades vont à la tiédeur 
 
 
Combien ô combien je sais la hauteur des séjours d’été 
Quand vont les ibis en partance d’être aux lointains 
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Passants 

Je ne vais qu’aux entrelacs des fleuves 
 Inonder l’aube immense 
 De versants de tiédeurs 
Promenant doucement les roses des linéaments du jour 
 Psalmodier une conquête 
Alerter la nuit des passants tranquilles 
 
 

Quatrain 

Les départs sont 
Comme les jours 
Qui viennent pour 
Aller loin des ponts 
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Arbre II 

Quand les ombres du soir ondulent 
 Vers ces lointains chamarrés 
 En esquisses de saison d’été 
Je regarde l’arbre gagner la hauteur en lune 
 De franges de feuilles en entrelacs 
 Des miroirs ô couleurs partagées 
  À la nuit seule 
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Assertion 

Les villes rassemblent les énergies diverses pour s’oublier davantage 
Les jours où vont croissant l’ardeur à vaincre d’une opportunité quelconque… 
 
 

Aphorismes 

Combien les ombres des soirs calmes d’été oublient le 
jour parfois quand vient l’heure de ne plus s’apesantir 
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Haïku 

L’onde est blanche 
Je vais nous promener 
Ici un dimanche 
 
 

Aphorisme 

Combien les vents taisent l’entour des saisons, 
Quand nous passons tardifs à attendre, à attendre 
Je ne sais de raison comme un voile au jour qui vient…, 
 
 

Apophtegme 

Nous ne saurons jamais quand nous verrons 
quand nous allons insouciants des équipages,… 
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Les Pluies 

Je regarde la hauteur des monts 
 Soulevés de verdeur 
 Beauté infranchissable 
À l’adresse des dormeurs 
 Quand blesse la tiédeur 
 Des sinuosités profondes 
Où s’enchantent les plaies fines d’août 
 Des jours nommés,… 
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Tercet 

Je m’en vais là 
À tout jamais 
Combien de temps ! 
 
 

Aphorisme 

Les tiédeurs de l’automne sont des blancheurs de lys à en croire le vieux poète alangui des 
songes quand pensent les jours qui sont sans revenir jamais. 
 
 

Quatrain 

Exorciser 
Insinuer 
Dire 
L’ineffable 
 
 

Haïku 

Regarder le fleuve 
Dire le présent ici 
Souffler les temps 
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Ces îles lointaines en clarté 

Les aurores croisent en chamade un plus lointain 
Des suffrages ? une prochaine halte, un séjour 
En devenir quand les heures vont en lignes 
Distiller des soirs de palme dessinée en regards ; 
 Ces îles, ces îles en clarté 
 Esquivent les jours matins 
 Comme un poème profus 
 À diminuer les ans 
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Lumière 

Je vais d’en lumière froissée 
 Au creux de décembre 
 Des pâleurs essaimées de neiges froides 
  Tu t’épanches à mes sourires 
  Nous allons en année d’insouciance 
 Comme une clairière connue des jours 
 Et des nuits de rencontre à soi, à nous-mêmes 
Je vais d’en lumière 
À ces jours d’hiver comme une parole de bonté. 
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Matin 

Distances des matins 
 Lignes de mer 
 Offrandes d’en vent 
Combien je vous aime 
 
 

Haïku 

Je vais seul aux deux 
Matins perdus en hiver 
Quand l’heure à lieu 
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Les heures vont 

Quand viennent les heures où nous sommes 
De ces mêmes regards 
 En ces seules années 
 Nantis aux firmaments 
 Des songes 
Quand l’amour va en son manteau 
 De nacre 
 En pointillé 
 Dissiper la nuit 
De pluies soudaines aux lointains des lignes d’horizon 
 Se sont couvertes 
 En sinueuses journées 
 Forcies de nous-mêmes 
Je surviens à la limite des oiseaux auréolés d’un matin 
 Nouveau 
 L’astre qui se tait 
 À mes pas agrestes… 
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Passagère des pluies 

Passagère des pluies fines de janvier ô muse 
D’inachevé, lointaine riveraine d’absence glisse au 
Firmament des ondées en son manteau d’organdi 
Parachever un principe, chasser un cortège, auréoler 
D’une légende, les monts, les rivières poursuivies par 
Quelques rayons scintillants au cœur de la saison, 
Nixe des eaux calmes, forcie à la magie du cœur 
Conquis, de la parole bienveillante, de la rencontre 
À soi recueillie ; tu sais les matins aux soirs ondulants 
D’écume des regards, des complicités profondes, des abysses 
De jours à exhumer, promesses nouvelles vont de tes 
Élans marqués d’innocence dans ton pays sphinge astrale 
Des airs pourpres, des horizons agrandis. Je sais 
Tes silences, tu tais mon assentiment à cela, à ces 
Profusions claires d’été quand l’on vient iriser de dicts 
Sauvageon tes éternelles disputes avec la mer, le soleil 
et l’ombre à ta peau pimentée comme un sceau 
De noblesse à nos incroyables poursuites, nos errances, 
Héritage d’un pas dont on ne saurait franchir… 
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Les jours 

L’on ne verrait à vos voiles des jours 
À ces années écoulées d’en une régularité 
  Profonde à peine 
  Révélée 
Que le frémissement d’une fontaine 
Comme le calme étiolement d’un soupir 
  De femme à sa rencontre 
  Avec les soirs où chavirent 
 De bienvenue, de félicité 
L’âpre singularité de vie embrassée 
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Quand je tais les ombres diaphanes 
 En aval des regards 
 Dedans de hasards 
À soi-même exhumés, je dis la seule vérité 
De pénétrer l’insondable dict du poème 
 
 

Questionnement 

Qu’en est-il de dissolver les soirs de musique 
assez serein pour alimenter les mois, les saisons 
d’obliques vérités, plusieurs émois à rencontrer de nuit ? 
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Les rivières argentées et scintillantes de vents 
 Couronnent une orbe aux soirs 
  Grandissants 
Comme une promesse étonnée au creux du val 
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Fleurs II 

Comme ces floraisons étonnées d’été 
Ces sortilèges enflammés d’orient, le soir 
Revois ces danses d’azur claires 
À mon cœur seul épanché 
 
 

Fragment poétique 

Quand nous voyons les monts, leurs sources lumineuses 
les soirs nous appréhendons encore l’être en sa hauteur imaginée et réelle. 
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Les arcanes (fragment poétique) 

Comment insuffler un vertige à la croissance du paysage : c’est si difficile à expliquer mais 
pour combien de temps ! 
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Fin de siècle 

Te souviens-tu de l’arbre initiant un vertige 
Ou comptes-tu les années de pluies et d’arc-en-ciel 
Flèche coloriée de scintillants vestiges au pays 
L’hortensia a disparu sous le bleu fixe conté 
Les foules caracolent pour un ciseau de cruyff 
une chanson de Jagger ou une magie pénétrante d’écriture, 
les stades, les palaces, les palais, les rivières chantent encore 
Leurs mélodies plaintives du confort des sens, le silence 
Est d’ailleurs, le vent le porte et l’entoure. La compétition 
est planétaire ; les blocs ont aussi disparu, alors, alors 
croise un océan en chandelle de roseaux et tisse une marge 
à l’écart de ton regard poète pour ouvrir la nouvelle saison 
les jours de paix, l’agrément du prochain siècle et de sa 
prochaine fin, elle aussi mémorable. 
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Paysages 

 L’Été clairsemé ; 
Les pluies taisent quelques coins d’ici 
Quand l’heure est au plus grand effort 
 De reconnaître 
 L’amour partagé qu’enfin 
 Demeure 
La joie renouvelée d’un paysage de monde 
 
 

Petite chanson 

Sais-tu, sais-tu les jours 
Ou pour toujours l’amour 
L’amour s’est tu ou bien 
D’un lendemain matin 
 
Les roses, les roses se mirent 
À dire le jour le jour 
Que prirent nos regards pire 
Sais-tu, sais-tu qu’autour 
 
Des oiseaux, des oiseaux dirent 
Encore, encore les séjours 
De réconfort très fort où virent 
Alentour éclore nos amours 
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Le passant au parapluie troué 

Vois-tu poète des sentes 
 Arriver ce gardien des effrois 
 Pour une ombrelle ou une pluie 
Qu’aucuns ne gardaient en ses ébats… 
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Voyages intramondains 

Je fixe les levants 
 En leurs apprêts d’étoiles 
 Du nord 
Je vais à l’orée 
 Avec toi, 
 Qui ne m’as pas oublié 
Quand résonne le vent du pôle 
 De pôle en pôle 
 Reluisant 
J’énonce une croyance, je soumets un rêve 
 Je vais enfin à nous-mêmes 
Comme ces paysages qui me hantent toujours d’ici 
 À jamais vers toi l’irisante marée 
 Du vent,… 
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Quand les matins 

Je vins y déceler à ces heures écoulées, des parfums de mémoire, des journées grandissantes à 
tes miroirs dansants… Je ne sais si tu avives toujours les chamades d’une frange de liquide à 
l’amour clame un retour, un renvoi de séjours de fête. Alors, alors souvent comme pour 
psalmodier le présent tu avives des baies nouvelles, des paysages florissants en dentelles, de 
soi-même recueillis. Je vins encore ces jours-là arriver d’une autre mémoire, d’un autre an te 
rencontrer pour oublier nos mois d’en absence quand les matins, quand les matins dressaient 
leurs cortège de souvenirs blanchis aux années de partance de revoir le pays, la contrée, le vol 
à nous-mêmes éblouissant. 
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Océan 

L’océan s’égare, l’océan demeure aux heures 
 Quand on se soupèse la profondeur 
 Des jours, nos voyons au lointain l’horizon 
  Parsemer le vent des ans 
 
 

Haïku 

Je vais en recel 
Des nuits profondes 
Quand vient le jour 
 
 

Aphorisme 

Je ne sais souvent la teneur d’un poème 
d’une langue ancienne comme un oiseau déplumé et noble à la fois… 
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Les Dunes 

Vois ces dunes virevolter à la nuit 
Comme une danse d’écume au soir 
 S’effilocher lentement 
Et clame la douceur de vivre ici 
 En l’habitat des jours sans fin 
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Océanes 

Lorsque les âges dissipent les saisons d’hiver 
Lorsque les temps colorent la mer 
 De bleu et d’écume blanche 
 Versés de lueurs océanes 
Dans ce qu’on nomme les lointain 
Je m’en vais vers un ailleurs promis 
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L’arbre 

L’arbre sème ses couleurs de vent 
Le temps y prospère sous la feuille 
De lucioles enchevêtrées au jour nouveau 
À la nuit contraire et nous, nous sommes 
Enrubannés de poudre, d’eau quand 
Les orages y mêlent, parfois leurs chants anciens 
Toujours présent a priori d’une grâce certaine 
Je m’en vais souvent m’endormir lorsque point 
Le grand midi à l’ombre de ces hauteurs 
Au creux de cette véhémence des saisons 
Cette résistance, ce refuge battre des mois 
Je m’en vais y ensevelir ma rivière noire 
Eu égard au silence qui m’empanache 
De sa beauté étrange… 
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Le parc 

Là où les plaisirs se combinent 
À l’étrangeté des cieux 
L’amour s’y destine 
Comme un été lumineux 
C’est un parc d’ombre et d’arbres anciens 
Où parachève la beauté des lieux 
L’éternel temps du matin 
Coloré de la langue des aïeux 
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Les voyageurs du ciel 

Je dresse une mémoire en lenteurs des temps 
Où caracolent sans cesse l’infâme et la moiteur 
Des âges, une astrologie en guise de printemps 
Une chandelle de nuages en lieu de bonheur 
Je liste un hommage en clarté des vents 
Où s’amoncellent d’amour les poèmes de l’an 
Une farandole en humeur de couleurs 
Une grâce suspendue au rocher en pleurs 
 À la nuit conseillère 
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Ondée 

Je ne voudrais rien moins 
 Qu’une vesprée irisée de rubis 
 Flottant dans l’herbe fine 
À la rosée des matins 
Pour y voir tes gestes de lenteur conquise 
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Les heures 

Regarde de mémoire 
Approche la pluie 
Sens le jour à l’heure où je brandis le couchant 
 Heures de brises 
 Bruit de nuit 
Et vois l’aurore naissante 
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Idoine 

Les versants colorés 
 Chatoient à l’infini 
 Pourtant une matinée 
 Fraîche y poudroie 
Combien se dessinent 
 Mes sentiments idoines 
 Aussi loin que nous marchons 
Aussi loin et l’aurore 
Maintient sa rosée 
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Quand II 

Je n’ai qu’un linéament de vent 
 À mes manteaux d’en pluies 
Qu’une brisure ciselée aux monts 
 Pour ornière du cœur 
Mais les couchants m’affublent 
 D’une espérance nouvelle 
Quand vient l’heure du mieux aimer 
 Tes visages naturés 
 Tes charmes virevoltant 
 Des clartés souvent 
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Renaissances I 

Je ne saurais défendre l’aurore 
En sa conquête du jour 
D’irradier le présent de cœurs nouveaux 
 À y iriser de ronde 
 Alentour 
 La sauvegarde de nos élans 
Comment psalmodier l’heure enfin 
 De convenir de mémoire 
 À l’indice d’une rencontre 
Le signe avant-coureur du bonheur ? 
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Là-bas 

Vers quelles aurores 
Vers quels décors 
S’irisent les soirs 
En couchants majuscules 
Dis-moi, dis-moi 
Comment les matins 
Y dansent aux lointains 
Là-bas de métamorphoses 
Nouvelles et irriguées 
En festins d’eaux ? 
 
 

Haïku 

Je m’en vais au loin 
Quand demain matin tu vas 
Tôt par les chemins 
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Les baies 

Je ne sais d’où s’orientent les heures 
De repos aux baies dansantes 
De songes en songes, de long en long 
Éclos alertent les rivages chamarrés 
Aux soirs d’ondoyances empanachées de fleuves 
 Mascarets frondeurs 
 Eaux rebelles 
Qui sommes-nous sur l’étoile sous l’étoile 
Sinon des animaux déçus d’horizons ou bien 
Des voyageurs aiguisés d’azur dans les vents ! 
 
 

Assertions 

Les léopards s’alanguissent sous l’astre brûlant 
Au vent la réponse faunesque s’étend au lointain. 
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Vie 

Nous serions malhabiles de discerner 
 Le soir à l’ombre de feuillages 
 Quand le vent chante au loin 
Dans la vallée à aimer les crépuscules 
 Des monts aux villes 
 Brise recueillie 
 Temps absolu de croire à la vie 
 
 

Aphorisme 

Illuminer l’illusion de la croyance à la lumière des jours, des saisons de la temporalité. 
 
 

Haïku 

Je vais sans la voir 
Je crois l’aimer pourtant 
Mais je sais les soirs 
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Mers lointaines 

Les baies, les baies colorées de sable et de vent 
Toujours sont des linéaments en linéaments 
Ces havres grandissent au soleil où nous promenons 
Nos souvenirs au hasard ; allons, allons 
Voir les bateaux blancs et rouges du port 
Ces crapauteurs des mers fauvesques et sonores 
Comme une nuit en pleine mer le marin 
Taciturne jette ses filets jusqu’au matin 
 Secret 
 À dispenser 
 Le silence 
 De lenteur 
 Et de calme 
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Cortèges 

Retiens ces filigranes de vents 
 Perlés d’âges nouveaux 
 Du fond de l’hiver 
Et reçois ces tendres linéaments de pluies 
 Soudaines 
 À ta venue 
Comme une couronne d’étoiles au firmament de l’an… 
 
 

Amont 

 
Les neiges ont envahi les lieux calmes 
Quand je verse le vin sur la table 
À mes amis, ma souveraine d’agréer 
Comme une nuit ascendant des monts 
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Haïku 

Je vole au vent 
Dansant l’hiver comme 
Une fête au temps 
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Un hiver dans le siècle 

Traces sous la neige 
Vents sous les nuages 
Vois-tu sans retard ces âges 
Habitant les feuilles dorées 
Et chancelantes de décembre 
Entends-tu ces vibrations 
D’hiver où l’uniformité s’enrobe 
De poudre et d’eau à la glace 
Recouvre-tout, poète chante cela aussi 
 Sentes ouvertes 
 Pays sans fin 
 Danses d’étoiles 
 Et de givre 
 En saison 
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Pays lointains 

Longuement les aurores déclinent une voie 
 Un désir, nous allons sûrement 
 Vers ces lointains que le hasard imagine 
Dans ces pays les jours passent de surcroît 
 Dans le calme plaisir de croire 
 En l’unanimité des êtres des fins 
  Et de la vie… 
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Les silences des aurores 

L’on ne tournerait que les seules vesprées 
En robes d’alentour au firmament 
 Des retours 
 Que l’ondée fine 
Des jardins, que les villes y chatoieraient 
 Au risque de s’y perdre 
Comme ce silence de mai quand la rosée 
 Y vagabonde seule 
 Habillant l’aurore de ces couleurs 
 Chamarrées et tendres à la fois 
Quand nous taisons encore la brume 
 De l’envers du décor 
 Encore délivrée 
Quand le jour dessine ses festons 
À nos amours de toujours… et de demain,… 



Séjour de midi 

 138 

 
Renaissances II 

Vois ces paysages de brume 
Et oublie les lenteurs estivales 
Mais ressurgit dès les matins prune 
 Dans printemps réunissant 
` Des temps d’amours nouvelles 
 Poète des pluies fines de rubis et d’ambre 
 Épanouis ton cœur des nuits… 



Séjour de midi 

 139 

 
Les Ombrelles 

Quand les ombrelles aux après-midi 
Dansent le vent je repense à ces jours 
Où les jours virevoltaient d’en voir 
 La tendresse amie 
 L’ombre soudaine 
 Et chérie 
De tes chères contrées de femmes en pays 
 D’innocence 
 À joie recueillie 
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Présences au miroir 

Je danse les jours du plus matin au crépuscule 
À l’aurore ma perle d’eau amène mon lever ; 
Nous irons promener une habitude joyeuse 
 Quand poussés par des vents ondoyants 
La beauté des reflets d’un miroir causerait 
 Ma fierté d’être en amour 
Comme ces nuits sombres où les jardins disent le 
silence un soir d’être si fragile à nous-mêmes 
 À nos seules rencontres de croire en la 
 félicité d’être ensemble 
 Quand parlent nos cœurs 
Tu es celle d’un iris flamboyante et soupirante 
Comme une chanson que l’on reporte au lointain 
Vers cette première reconnaissance du printemps 
Comme un vol d’oiseau indicible en pays 
Tu es celle d’en croire 
Je danse les jours de l’aube au soir 
Puis à l’amour je cueille la rose perlée. 



Séjour de midi 

 141 

Haïkus 
I 

Voir et suggérer 
Une présence à l’abord 
D’un signe de cœur 
 

II 

Comprendre et dire 
Une halte prochaine 
Au sentier qui s’amenuise 
 

III 

Faire et taire 
Une rébellion à deux 
Au silence parvenu 
 

IV 

Les promesses sont souvent 
Comme des roses nouvelles 
Que l’on cueille en saison 
 

V 

La femme est selon 
Une paix et une poupée 
Que l’on découvre en somme 
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VI 

Les soirs sont des richesses 
Que l’on consomme 
Nous-même en jardin d’été 
 
 

VII 

Que dire de l’amour 
S’il n’est une histoire 
Que l’on vit sans compter 
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Le désert croit, malheur à celui qui recèle des déserts. 
F. Nietzsche 

Solitudes 

Les aurores en leurs parements bigarrés fouettent l’azur de vents et d’eau comme elle parsème 
au voile du jour ses promesses d’amour. Seule et opiniâtre quand blessée de doutes nous 
parvenons à l’étoile de la nuit scintillante sur les nuées, scabieuse poussive d’élan du cœur, 
elle tiraille les matins de croisées de senteurs dans les secrets des jalons de vie afin de clore 
ses penchants. Aliénant les rencontres, elle n’attend que lui. D’une transgression elle connaît 
pourtant ses désirs pour mieux inféoder l’inamissible de ses rêves de femme. Alors, alors 
souvent elle tait jusqu’aux regards ses solitudes dans la tourmente des paysages pour 
rencontrer la rose en sa flexivité première. 
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Tercet 

L’air est doux 
La saison aussi 
Je vais au pays 
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Fièvres 

Passer un été, transgresser le silence des paysages salés, aborder les pluies d’automne. Tous 
deux nous irions agréer une future de cœur, inonder un vertige, admirer une musique comme 
l’on dit c’est nouveau ! 
  Saisons 
  Boissons premières 
  Pains de chaque jour 
 Semaisons secrètes 
Je termine une soirée à l’abri d’un jour enfiévré d’été… 
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Pluies 

Je vais dit-elle au printemps 
 Oublier mes blessures 
Je renais souvent 
 Soudain la métamorphose nuitée 
À transborder un autre sillage 
 Puis un autre après l’effondrement de la pluie… 
 
 

Tercet du retour 

Retour des chevaux de bois 
Détour des passagers des bois 
Amour du sillage à la fois 
 
 

Haïku 

La mer est rencontrée 
La nuit est surmontée 
La pluie s’est transbordée 
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Sentir de beauté 

Les vents n’ondoient qu’au plaisir 
 Ses regards 
 Ombrelles irradiées 
Tiges de roses psalmodiées 
 Aux grâces des vesprées 
 Êtres sulfureux 
 Hivers suivis de neige 
Qu’en serait-il quand je partirais au sud 
 Des pays d’équateur ? 
Combien je grandirais d’une palme au front 
à la nuit ! Inventeur d’indicible 
 Passeur d’infini 
 Et quêteur d’absolu 
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La pluie du printemps 

Revoir ces roses sinueuses 
Flexuosité des sites la nuit 
La pluie y est mensongère 
Nous sommes enivrés de ces pays 
Les monts y sont fines aux nuages 
La neige décolle l’herbe 
Et toi amour tu parsèmes un printemps 
 
 

Haïku 

La rose est première 
L’arbre est grand 
La pluie est passagère 
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Je vais au promener 

Je vais au promener des saisons éduquer une révolte, essaimer une affection à la rose. 
L’ombre s’est transmutée corps 
 Ô amours 
 Ô poèmes 
Les revoirs sont d’éloquence 
La semaison est nouvelle 
 De nuit nous transgressons une habitude 
 C’est de cœur que la saison s’installe 
 
 

Quatrain 

Aller un été 
C’est bien mais 
Au grand jamais 
N’oublions Corte 
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La rivière 

Retourner à la floraison des cœurs matin 
 Édulcorer une rivière d’argent 
Parsemer une grâce sans fin aux couchants 
 Nous allions agrémenter une promenade ensemble 
Comme pour voler et ondoyer à la mer 
 De cette beauté sans fin des rebellions éprises 
D’en discerner les clartés aurorales de nos corps 
 Puis nuit venant nous irions danser 
Oiseaux des paysages alanguis cette farandole sans cesse d’y voir 
 L’amène rançon des jours heureux 
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Comme l’été 

S’il n’était cette vesprée de poudre 
 D’eau effilochant le vent 
Je n’oublierais ce longtemps chamarré de vie 
Je n’oublierai cet incendie irritant les plis 
  Du jour 
  Et avertissant les années d’été 
 À l’ombre d’une mer 
 Au visage pareil 
 À ton visage ennobli 
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Haïku 

L’été souvent je vois 
Augurer d’un sourire puis 
Virer à jamais 
 
 

Haïku 

Comme souvent et 
Souvent je vais l’été puis 
J’oublie de m’oublier 
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Départs 

Je te sais, partons à l’égard d’une baie 
Comme ces oiseaux piégés cherchant une issue 
De leurs controverses de saison 
Nous écoutons la mer retrouvée cependant 
Qu’une danse ignore le sel et le vent, 
 Jamais 
Ainsi de nos regards d’été au dévolu 
 Des songes 
Comme une larme versée au diapason 
 Des anges 
Je te sais, partons ; si calme et sereine pourtant 
Qu’un chant s’ignore 
 Ton visage 
 Au temps 
Où les nouveaux départs sont une source 
Que l’on picore 
Nous irions en pays de ressemblance 
Au hasard des vents que les jours rassemblent 
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Paroles 

Conviens à la parole de raison, ce poème d’étoiles 
Les soirs ondoyants, poète des incitations et de la reconnaissance 
 Comme ce chant d’azur perlée 
 Cette fresque de mer accoutumée 
L’entaille souvent des saisons perce ce cœur du dicible 
 À l’émoi de l’aimée, à l’enfant 
 Vers la source des colligations unies 
Au verbe, regarde, regarde aussi la longueur de l’an 
 Qui tisse un temps 
 De la naissance 
À l’autre vie 
 Peut-être 
Cette parole pour faire danser tes chères contrées de femme 
 Je te les offre 
Comme un don impossible 
 À dénantir 
Un sommet inamissible de désirs 
 Un chant cantabile 
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Souvenirs d’été 

Tu vois 
 Tu écoutes le silence et la fureur 
Des vagues 
 Quand seuls nous allions même 
 Recueillir le temps 
Tu regardes l’océan délaissé 
 De sentir cette liberté 
T’effraies souvent cependant 
 Que tu aimes 
 Encore 
Parfois 
 Notre histoire 
Quand seuls nous allions même 



Séjour de midi 

 156 

 
L’écume 

Entends l’écume des ans 
 Bercer nonchalamment 
 Les baies, les villes retrouvées 
Quand brillaient les soirs de leurs festons de regards 
 Épris au firmament 
 Pour qu’enfin 
Cette nuit scintille en éternité recommencée 
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Quand les lumières de la ville 

Quand les lumières de la ville ondoient en 
Entrelacs, linéaments des pourpres et d’or en franges 
De vent, nous voltigeons enrubannés d’orients 
Nouveaux à l’abri des songes de l’an comme ces anges 
De renvoi à l’étoile du sud, building scintillant 
Rues pleines comme une pluie fini vient chanter 
 Alors, alors seulement 
 Nous psalmodions le silence 
 D’un dict sauvageon 
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Soleil 

Je n’irai pas par vos chemins tortueux 
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Printemps 

Du printemps comme nouveauté conquise des sensations 
 Berçant de parfums 
 Bouleversant les sentiments 
Combien je vais d’un petit rien offert de saison 
De cette liberté gagnée au pas, du visage au miroir 
 Quand nous allons virevolter d’un signe 
 Avant coureur nous l’y trouvons 
Dans cette possibilité de l’an à l’an victorieux 
 Symphonie d’astres brûlants 
 Ô vies, ô danses vives 
Couleurs de printemps dans l’insouciante nouveauté des sensations 
 Berçant de parfums 
 Bouleversant les sentiments 
 De ce petit rien offert de saison 
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Aphorismes et fragments poétiques 

L’étoile rose chatoie en entrelacs de mer 
 
L’ombrelle danse au vent chamarré de mer 
 
La rose pourpre enflamme des orients de mer 
 
La douce pluie poudroie les dunes de mer 
 
Le silence de la mer envahit l’écume du lointain 
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Éternité 

Où les oiseaux se dissimulent en levant 
 leurs diadèmes de plumes 
Silencieux des soirs, je vois en entrelacements 
 Des fleurs 
 T’offrir 
Ce presque tout de moi-même 
 Regarde la forêt 
 Danse l’arbre 
Et chante ma joie 
Un miroir, un miroir 
 De grande sérénité 
 Comble nos cœurs 
Visage sensible dès les jours de patience 
Vers cette éternité conquise 
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Haïkus 
I 

Je te vois pourtant 
Tu ignores les temps 
Où nous vîmes 
 
 

II 

Partout les vents 
Tournoyer d’âges en âges 
Comme d’élan 
 
 

III 

Je te vois partons 
Seule à seul de lents chemins 
Ou nous irions 
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Liberté 

Comme demain je vais parsemer le temps d’âge et de cœur 
Grandit aux semaisons, aux veilles, aux nuits psalmodiées 
Quand brillent les soirs de semblance à la fête nocturne 
Des vertiges d’orients nouveaux à nous-mêmes des 
Demeurants d’ailleurs dissimulés d’une oblique dans ce silence d’été 
Que les parfums subjuguent d’un délié des senteurs 
Je regarde la mer en sa large part de libre diurne 
Comme ce kaléidoscope irradié et éteint selon 
Au gré des jours qui vont souvent et dont 
On oublie vite l’essence dans leurs courses 
Mais libre, libre sont nos vies réunies 
Même de celles que nous ignorons et qui demain du temps du sens 
S’uniront aux semaisons, aux veilles aux nuits 
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Simple quatrain 

Sans cesser les lueurs 
Chatoient à la ville 
Comme une belle hauteur 
De feux qui brillent 
 
 

Tercet 

Le silence est 
Le silence est 
Parfois un guide 
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Ombres et clartés 

Parfois l’ombre sur les clartés d’orient gagne 
Les rives en doigté de rose mordoré au temps 
Que nous sommes toi et moi poncifs d’une éloquence 
En partance d’ailleurs 
  Seuls tous deux 
  Les lointains nous appellent 
 Nous écoutons le vent et soudain 
 Le vent change 
 Une pluie, une pluie fine d’août 
  N’emporte rien qu’un 
  Léger tournoiement 
L’horizon se recouvre alors de poussières de lune 
Comme un vernis d’âge du monde recueilli d’anges 
 Aux dunes 
 À la mer 
 Vers la terre 
  Qu’en croire tes contrées de femme 
La nuit ensevelie vers des abysses que nous nommons du cœur 
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L’on y voit 

Regarde les monts 
 parsemés de neige l’hiver 
Quand le silence est cette blessure miraculeuse 
 Qui instaure une nouvelle hauteur 
Entends la fureur des vies d’ailleurs et puise 
 Une source sans fin 
 Au possible et à l’impossible des jours 
Les nuits diront la rose toujours éveillée 
 Le calme et serein apparaissement d’aurore 
Elles te conteront enfin la grâce de reconnaître 
 Jusqu’à l’émoi de tes belles années 
 À épouser la flamme qui me consume 
  Femme,… 
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Les océans 

Comme ces équipages de brume 
Quand l’écume gronde au levant d’y choisir 
Un salut regarde la mer regarde 
La en son grand loisir sauvage ne sachant 
Que dire, que faire de cet immense épigramme 
Des continents je vais à l'horizon du centre où je 
Croise les oiseaux des profondeurs bleutées cependant 
Qu’une voile au lointain m’égare je suis seul 
Je suis seul et rien ne sauve cette solitude 
J’aimais, j’aimais, je rêvais, je rêvais la liberté 
Et je ne décèle que l’affront fait à mes songes 
Lorsque d’est en ouest personne ne répond 
Tu es si présente en mon temps, en mon an 
Que je ne sais que faire, que dire de cet épigramme 
Où je vais à l’horizon du centre où les oiseaux se croisent 
Je rêvais de liberté, j’aimais, j’aimais pourtant cette solitude 
Où les nuits se ressemblent comme un songe éternel. 
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Cercles océaniques 

Vois les baies longues et belles parfumés de vent 
Au temps où les silences ignorent le survol 
 Des goélands 
Nous pensons agrestes d’un pas lent et pourtant 
 L’éternité s’ignore 
 Qu’un baiser voltige 
 Et l’air embrasse le jour 
La nuit est toujours ce cercle aux contours de beauté 
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Une femme 

L’arbre a enseveli la forêt soudainement 
Quand la lumière ambrée des midi s’étonne même 
Comme une nouvelle mer entourée du couchant selon 
 Toi femme souvent qu’une éphémère 
 Clarté t’accompagne 
 En tes gestes souverains et abrupts 
Que je croise d’un distil de pâme à la rose rencontrée 
Tu vogues à ton âme éprise d’aurores maritimes 
Pour qu’une moiteur rafraîchissant ta poitrine haute 
 Comme un oiseau inauguré d’été 
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Saisons 

Insinuer une voie d’arbres aux creux 
D’une rivière 
 Parachève un signe d’eaux 
Enchanter une source en forêts d’acanthes rencontrées 
 Dispenser un élan matin 
Conduire une rébellion à nous deux 
Pour l’unique raison de réfléchir la saison 
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Tierra amata 

Revoir ces contrées 
  Parachever un cycle 
 Énoncer un sacre 
  Printemps triomphant 
Les clartés ont émerveillé le regard nocturne des étoiles 
 L’arbre a grandi 
  De sa source échevelée : 
Nous sommes en habit de danses pour caracoler à la hauteur 
 Des amants de passage 
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Quatrains 

C’est un vent discret 
Qui puise au cœur 
D’un long et grand été 
 
Son cortège seul 
Pour diadème 
Des dieux le seuil 
 
Du nouvel émoi 
Les êtres parcourus 
Quand viennent les soirs 
 
Si fragiles pourtant 
Que nous irions 
Passer lentement 
 
C’est un vent discret 
Qui puise au cœur 
D’un long et grand été 



Séjour de midi 

 173 

 
La journée 

La journée s’est entre-baillée 
D’en distiller les innombrables croisées des ans 
Un futur s’amoncelant quelquefois à la source 
 D’un lent et sinueux partage 
Quand nous irions enrubanner les nuits 
De leurs manteaux surpris, inassouvir leurs messages 
Ivre d’un jour à paraître, nous seuls posséderions 
 Souvent cette double et impossible création 
D’une saison à redécouvrir en amont de la rose 
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Le Phoenix 

Sentir 
 Les soirs de somnolence des villes 
Y puiser 
 Les regards à dissimuler la nuit 
Comme ces musiques doucement luxuriantes 
Où s’épanche un cœur fragile 
 Et puis, 
S’offrir à la caresse d’être des jours 
 Veiller de reconnaissances 
S’y attarder enfin, 
 Jusqu’aux années de nouveaux songes 
Dans la possible invention de soi 



Séjour de midi 

 175 

 
Neiges des monts 

Les lignes ivres des monts 
Enchevêtrent l’âme d’une innocence en sorte 
Que nous irions pénétrer de concert au diapason 
L’être du tout à ces ombelles de neiges 
Quand même seraient offertes ces passagères fêtées 
D’une senteur nouvelle à nos aréopages irradiés 
Je vois souvent vers ces paysages enchanter 
Un sillon de regards nos rencontres seules et 
Dénudées de vertiges à leurs conforts secrets 
Parachever un songe, nantir de tendresse 
L’âme du poète plusieurs fois en caresse 
Lorsque l’arbre des forêts a nourri la rose 
Première offerte dans mes séjours parfois 
Lorsque la saison danse aux arêtes des toits 
Élancées de glaçons, couronnées d’ombres et de lumière 
Comme ces amours anciennes qui naquirent d’une prière 
Iseult, Roxane et Bérengère toutes trois 
Imitant le salut pour peu qu’elles l’atteignirent à la fois 
Lorsque les cieux, les dieux prétendirent relever l’axe d’un ton 
Hiver en ces croyances où nous irions de raison 
 Les lignes ivres des monts 
 Y puisèrent leur innocence 
 Sous la neige 



Séjour de midi 

 176 

 
Le livre refermé 

Les advertants de la vie 
Ondulent à l’esprit de demain 
Quand brillent les feux inassouvis 
De regards surpris en serpentins 
 
Je sais, je sais la seule blessure 
D’y croire parfois comme un été 
Ancien où se dissipent en mémoire 
Un homme, une femme s’aimer 
 
Nous irions souvent alerter une 
Commune mesure au prochain nous 
Irions fêter d’innocence prune 
Les lendemains en sorte d’un bijou 
 
Couverts de grâce un temps qui fuit 
Nous deux nous amuserions 
Pour une mer, une ville sous la pluie 
Mais alors je vais à l’unisson 
 
Je vais m’imprégner de nous-mêmes 
De nous-mêmes à jamais 
Comme de Novalis l’épigramme 
D’un livre refermé que je lisais 
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Ne blesse pas la mémoire du cœur 
De hasard l’ombre s’égare quelquefois 
À d’heureux suffrages d’années nouvelles 
Comme cette clarté baignée d’océan 
Convenir d’un élan, promulguer un désir 
Dissimuler sa ferveur, aller à nous-mêmes 
Je vais sans renoncer à ma tendresse 
Virevolter dans d’autres paysages de vie 
Ne blesse pas la mémoire des ans 
Comme cette fierté écumante 
Que seuls possèdent parfois les premiers amants 
De l’automne comme l’on disait une vision 
Éclose en ses parements d’astres au firmament 
De l’esprit souverain quand l’horizon danse 
Encor’ à la saison ne blesse pas la mémoire 
Ne blesse pas la mémoire des hommes 
Dans la pensée du passé comme 
Dans celle du futur vers le vertige naissant 
Du temps retrouvé ou rémanent à l’ombre 
D’une ville éclatée de lumières la nuit 
Lorsque le passant proche s’égare puis 
S’esquive enfin sachant que longtemps il 
Ira dans cette ville renouer un instant 
Dissimuler une fureur, aller à lui-même 
Ne blesse pas la mémoire des hommes 
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Je vois la mer et pourtant 
 Tout s’ignore selon 
Le balancement sans fin me prédispose 
 Souvent à cette indolence 
Chamarrée de clartés d’orient qui m’envahit 
Et elle me regarde délaissant l’oubli à l’ailleurs 
 Quelle condescendait 
Comme parfois les oiseaux posés à eux-mêmes 
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Les Nuits 

L’ondée abrite une palme de vent 
À ses frémissements de voiles du jour 
Sais-tu combien je vais au printemps 
Puiser de temps les je t’aime d’amour 
 
 Les pluies alimentent un séjour 
 Une nouvelle année de cœur 
 Quand nous voguons du lointain 
 Dans ces saisons de bonheur 
 Que l’on nomme un matin 
 À l’abri du moment toujours 
 
Je sais, je sais les mers prochaines 
Les baies pourvues d’une main certaine 
Lorsque l’oiseau se faufile un instant 
Près du jardin où tu puises le printemps 
Vers ces seules convenues de mes longues pauses 
Comme la nuit quand l’âme s’y dispose 
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Voici venu le temps des assassins 
Rimbaud 

Ersatz 

Des lueurs crachent leurs diadèmes 
 En saisons expurgées 
Les hommes bêlent leurs vies 
Les femmes meurent aussi 
 L’arbre a épuisé sa source première 
 Fracas, morts alentour 
Bruit immense autour de la forêt 
Les oiseaux ne sont plus ces voyageurs réguliers 
 La mer cette oubliée : 
Je vais sous l’orage émarger la pluie 
Sous le chaos du monde 
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Les Amours 

Nous allons parfois rêver aux baies où 
Les figurines des océans versant leurs lames 
 Au gré des vents oblongs 
 Au large retourné et les 
Lenteurs marines ondoient selon des fraîcheurs 
En fresques jusqu’aux nuées 
Nous allons parfois songeant à l’ineffable 
Des pluies humaines gardeur d’air léger 
Et de roseaux assoupis, tu ris à la goutte 
 Perlée qui embue ton visage 
 Ô joie, ou ardeur de jeunesse vive 
Lumières écarlates les soirs, les goélands enchâssent 
 La saison d’hiver dans l’énoncé 
 De nos amours frangés d’aquilons 
 Dont le dict vainqueur aux seuls épigrammes des cieux 
S’enjoint en lettres de joies sur l’horizon 
 Où je rencontre tes lèvres pourpres 
 Dans un baiser audacieux. 
Nous allons parfois aux baies où 
Les figures des océans et leurs lames 
Au large retourné essaiment d’un doux 
Silence nos amours rencontrés 
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Regarde la mer 

Regarde la mer et devine 
D’autres matins, d’autres soirs 
Où nous voguerions au calme 
Des vagues d’argent sous les voiles 
Du jour où nous nous aimerions 
Seul à seul sans songer 
À l’ivresse au loin qui dissiperait 
Sous les vents du sud au lointain 
Regarde la mer et subsume 
L’étroitesse des nuits entre nos présences 
Saisonnières et profuses, en grâce 
Et devine d’autres matins 
D’autres soirs où au calme 
Des vagues d’argent nous voguerions 
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Crucifixion en rose 

Regarde le chaos 
 qui se promène 
Comme on étrenne la saison sans sourires 
Et c’est l’innommée qui se déhanche dans Paris 
 Crucifiée des boulevards 
Détrônant les sphères 
Déliant nos habits d’or enfin qu’épuise les jours 
 D’orée à la promesse revenue 
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Les lendemains 

Je vogue de part en part du matin 
Sous l’aube fraîche je vois les demains 
Se vêtir d’or et de pourpre que j’aime 
S’auréoler de même les voiles des jours en épigrammes 
Je te vois promener bellement les charmes des bois 
Quand nous irions poser une parcelle d’infini 
À la source des nuits aux murmures des forêts 
Je sais je sais enfin comment sans bruit 
Nous fêterions alors les nuées éphémères 
de cette source même diaphane sur la mer 
Celle-là même qui nous unit au quant à soi 
Des mots à l’aube retrouvée quelquefois,… 
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Par beau temps 

Il me souvient cette ancienne chanson 
À l’orée première des ans quand nous bordions 
Un vent léger enfant recroquevillé sous des neiges 
Tombant par flocons merveilleux au creux d’un âtre 
Les monts iraient toujours en promenade 
La montagne mystérieuse baignée de silence y 
Tairait nos noms s’ils n’étaient mes pas qu’encor’ 
Sinueux et charmeur nous esquissons, ô vies ô poésie 
Des soirs mélodieux qu’après l’unisson des paroles 
Se mêlent nos regards enrubannés d’éclats, paraboles 
Des jours, les années fêtaient la hauteur des cimes, voir enfin 
L’ardeur des rimes à nous-mêmes irradiées les matins 
Pour qu’au lointain des âges et sans fin s’enrôlent à l’infini 
Cette même chanson au lointain de notre amour de la vie 



Séjour de midi 

 186 

 
Regard 

La lumière fête ses regards de vie 
L’arbre ondoie au plaisir sûr des demains 
Quand les clartés du jour à soi recueillies 
disent le silence même des mots pleins 
De grâce quand l’éloquence des roses 
Alertent des signes les passants des villes 
Nous psalmodions le présent d’une teneur de poses 
Seuls amènes à nantir les presqu’îles 
Nous bordons de cœur les sentiments 
Quand l’ombre du matin longtemps 
S’initie aux voiles des années 
Lorsque je vois, je vois l’été 
Fêter de lumière et de vie au hasard 
Pour un moment d’amour un regard 
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Elle au miroir 

L’ombre du soir ondule à l’orée des forêts 
Comme l’onde foudroie la rose 
À ses firmaments de voiles 
 Le jour est là bientôt pourtant 
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Les mouvements de vie, les soirs 

Les soirs d’été la ville s’endort au lointain 
 De ses songes 
 Qu’enfin un détail s’ignore 
Les mers grondent à soi-même et les pluies 
 S’ignorent selon 
 Nous irions pourtant annoncer les voiles 
Des jours et ses fraîcheurs matin qu’un en dispose 
 À ses énoncés de verdeur 
Là demeurent les fresques que je revois souvent 
 En habits de nous-mêmes 
Ses zébrures accoutumées des repas dans les jardins 
 Et je vois soudain recueillir l’instant 
 Dont je dispose pour me prévenir 
 Longtemps des vols où l’avenir m’attend 
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L’esquisse d’une turbulence 

Regarder l’habitude 
 Énoncer son sursaut 
 Voir les fleurs s’époumoner sans flétrir 
 Mais ne plus rien faire 
Promener sa vie tristement en nombril perdu 
Firenze flamboie et le monde s’oublie les soirs 
Les passants ondoient sous les firmaments près des fontaines 
L’âme est rose à ses moments de candeurs au long 
Détour des pauses en ornements du surgir dans nos 
Existences d’astres au coin du jour à l’aune 
D’un regard cependant que la ville s’expose 
Demeure un verdict, une halte soudaine 
Où s’interposent le poème d’amours reconnues 
 Au pluriel des séquences de vie 
 Dans la scabieuse retrouvée 
 À la source d’Italie 
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Diamants 

Je vois la mer 
J’appréhende ses fureurs et ses mystères 
L’ondée de juin s’y mire 
 Seule d’été 
 Quand vient une nouvelle saison 
Les liants des crépuscules ondoient à la rive 
Combien sont ces passerelles d’infini au long cours 
 Témoin des sens 
 Aux regards nous allions promener nos faveurs 
 D’automne 
Quand les soirs aussi dansent à ces rivages connus 
Des baies aux couleurs pourpres voltigent souvent 
Qu’un printemps enfin chavire en îles redécouvertes 
 Ces diamants sont pour toi 
 L’âpreté conquise au zénith 
 Qu’un vent léger subsume 
 En aquarelle d’étoiles 
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Le passant légendaire 

Regarde, la hauteur renouvelée en ses espaces salutaires 
Je m’en dispense souvent quand les soirs recommencés poème 
Marié de ces ombres à l’habillage inamissible 
 Des clartés de ville 
 Quand pour un plus matin 
 Nous recevons le grandir du jour 
 Encore, poème de nous-mêmes 
 Je suis le passeur de parcelles 
Je m’en vais psalmodier l’avenir d’une caresse au Temps, 
 Selon 
 Dans l’année des désirs 
 Pâme au vent, aux feux du levant et d’orients 
 Et pour cette course infinie 
 Je m’attendris à l’enfant 
Passant d’accoutumée, je défie toujours le souvenir avec toi Golconde trismégiste 
 En cette ville, en cette rue, 
 Parfois, 
Comme d’une tendre disposition au cœur, poète 
Des horizons circulatoires, de la pensée multidimensionnelle 
 Du siècle enfin retrouvé 
Au creux du nombre nous décroisons l’espace et la part intime de soi 
Comme une forêt efflorescente et déplissée à la fois 
Canevas de la fleur, agrément de la rose 
 Dans ces heures où je vais 
 À nous 
 Lorsque je sais la fureur et le silence 
 Je reçois toutes ces images 
 Qu’on avive innocents 
Je sais, je distille une ronde à l’abri des saisons 
Sans discontinuer, sans volte-face à nos égards 
Comme on parle sans cesser de croire une importance 
Quand nous taisons l’instant, les bruits de la ville, 
 Le jour 
Dans l’absolue création où la patience se conjugue lentement avec nos vies, ces heures 
d’héritage sans fin 
 Cet océan de mémoire 
 Ce bonheur d’exister 
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Presque d’hiver 

Je vais en linéaments de songes 
 Agrémenter des signes tenaces 
 Au cours des sentiers où caracolent les oiseaux ivres 
 De septembre quand la saison vole 
Pour ses derniers feux d’été 
 L’automne est déjà lent de son long front d’hiver 
 Et nous allons promener nos regards au sortir 
D’océans ; je vais et tu sais ma torpeur à ces grands froids 
 Annonciateurs quand l’âtre frémit en nous 
  Alors, alors si près je revois 
  Nos élans de flamme lorsque femme 
  Tu es de ces langueurs de voix 
  Lorsque d’été l’épigramme est lueurs 
  Puis clartés dans ses flèches de lames 
  À la mer de songes où dansent les haleurs 
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L’arbre a mûri sa saison des pluies 
Que l’on reconnaisse enfin les rires, les pleurs 
De ceux qui croisèrent un jour une rivière d’argent 
Quand nos âmes en mirages l’océan d’années 
Cependant qu’un regard parsema de joie 
 L’entourage du cœur 
 À ceux qui arrivèrent d’une contrée oubliée 
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Cantilène 

 Aurores 
Ô s’y dessine la douce candeur 
 De sagesse 
Inspirée, des étamées du monde 
 Seules à venir et paraître 
Quand je vais en moisson d’espérance : 
Les jours dansent en circonvolution conquise 
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Séjour 

Quand de l’amour au soir 
Le séjour en paysages d’ici 
Se situe d’un confin de la plaine 
À la source claire de l’ancien lavoir 
Vers cette contrée chère où j’aime 
Me promener sans cesse au prix 
D’un alanguissement jamais ravi 
De l’amour au soir 
Ce séjour-ci 
Je le situe en mon pays d’espoir 
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Les floraisons à la faveur d’un été d’en croire 
 
 
Combien ô y dansent ces pamoisons florales 
 Quand alentour j’y crois discerner 
Nos pas nos pensées les tiennes 
  Soudaines 
 Qu’éclosent 
Je te regarde et pourtant à l’étame 
 Je ne décris rien d’entour 
Qu’un été en partance 
 Que guident mes pas encore 
Alors que enfin je nous revois par ces 
 Paysages de nous-mêmes 
 À nous-mêmes que la mer grandit selon 
D’une hauteur dissimulée à ces pétales de 
 pourpres et d’or 
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Voyages 

Saisir un vertige 
 Annoncer un revoir soudain 
Énoncer une proposition définitive 
Amonceler les circumvolutions à la ronde 
 Présenter un amour 
Psalmodier de vie sans discontinuer 
 Ne cesser de croire à l’infini 
 Quand les jours fêtent 
Absolument les soirs 
Voyager de monde 
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Soudain l’automne 

Les forêts cachent dissimulent toujours 
 Leurs mystères au cœur d’un presque rien 
 D’une éloge, d’un regard 
Leur sentir irradie l’orée des roses 
 Leur départ est un bonsoir 
 Je vois souvent aux monts lointains 
Promener l’automne en son manteau de vent 
 Quand les années festoient au lointain 
Je vogue de part en part sans rien dire 
 Le silence est la racine des sentiments 
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Un songe 

Déposer un songe 
 Amonceler une année 
 Vaincre l’oubli 
Le temps est cette annonce de vie 
 
 

Haïku 

Richesse des ans 
Je dépose un revoir 
Quand je vois longtemps 
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Une femme sous la pluie 

La pluie verse ses flèches d’argent 
 En perles nombreuses et fines 
Aiguë une femme épanchée s’oublie 
Seule et pourtant souveraine au jour 
 
 

Haïku 

Le vent propulse 
La vindicte du jour 
D’une lueur lasse 
 
 

Aphorisme 

Je te regarde frémissant de sentir comme la rose en caresse de vent 
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Le monde applaudissant les récipiendaires 

La foule a parfois la mémoire fine 
Quand nous irions de même forcer 
Une journée de regards immense 
 À l’habit de l’exploit 
Les héros sortent toujours de leurs demeures lendemain 
Et le monde accueille la prouesse d’une saison ainsi exploitée 
Comme un luxe nouveau en festons de médailles 
 Sans la vitesse déjà conquise… 
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Ambitions au miroir 

C’est l’ombre et la clarté qui jouent 
À cache cache 
C’est l’ombre et le sel confondus 
 Un jour 
Je sais, je sais dit-elle nous allons ! 
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Regards III 

Je regarde la mer 
 En son infini 
 Des dunes et des sables anoblissent 
Les lointains chamarrés de pourpre et d’or 
 Au couchant que tu aimes 
Vois-tu, tu sais les paysages trochilidés de ces contrées 
 Où naquirent les amours légendaires du Sud 
 D’Espagne ou bien vois-tu encor’ l’essor 
De mon regard emportant ligne en son léger et doux épanchement 
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Le cantilène de la minuit obliquée 

 Je vais au toujours quand vont-ils vents d’ouest 
Revoir ces ravanellas en des mers embrumées de coraux ; 
 croyez ces mondes ondulants 
Quant aux gens passant ici et là obviés disait-on 
 Aux entrelacs de nos regards à soi-même 
  Disant nos silences contrebalancés 
Ils irradieraient les plaisirs obliques des cantilènes 
 D’une nuit dansante à souhait d’où les songes 
  Seraient l’auguré de toujours 
Où je vais en reliant ces mers, ces ravanellas lointains 
 Dans les saisons d’aujourd’hui,… 
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Onduler 

Lorsque nous savons les couleurs captives d’un matin 
 D’une source seule et ignorée 
 De tous 
Cette source d’aucuns nouvelles en perles de parfums enrubannés 
 De lumières en serpentins de vents 
Nous allons côtoyer une autre fête de monde à danse 
 Si bien les hommes et les femmes de demain 
 Cette fleur de vie secrète qui éclôt les jours 
Le savoir, le savoir enfin quand l’ombre des saisons naît 



Séjour de midi 

 206 

 
Quatrain 

Je vois les routes 
Sans aucun doute 
Je vais ainsi en douce 
Sur les chemins où poussent 
Mes quatrains je vais seul 
Pendant qu’une brise d’août 
Côtoie mes regards de l’œil 
À l’œil visité de moult 
Façons comme si une foule 
De questions m’envahissait 
De manière que cette houle 
Ne cessait donc jamais 
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Les oscillations véridiques des jours 

Voir cette magnificence de lueurs 
 Cette légère ondoyance des fleurs 
Ce frémissement des jours c’est comme 
 Vivre l’absolu continuité du temps 
Dans son déroulement à l’infini 
 Des saisons c’est comme appréhender 
La mémoire des paons, iriger la chaleur 
 De nos deux corps 
Discerner la vérité seule 
Voir cette magnificence des lueurs de fleurs 
Cette légère ondoyance des saisons 
 C’est suivre notre amour 
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Retrouvailles 

Égayer une révolte à soi 
 Quand l’ombre s’oublie 
 Au firmament de je t’aime 
Regarder l’inouï 
 Sonder l’inépuisable verdeur de l’arbre 
La rose a éclaté ses rayons de tiges empourprées 
 Je m’évade au mystère des pluies 
Tu vois toi aussi le secret d’obéissance 
 À l’ombre de tes pas 
Nous irions pourtant essaimer une clarté à l’orient 
 S’il n’était ces œuvres de midi 
 Lorsque jaillit la joie grandissante 
 Des retrouvailles inavouées 
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Quatrain 

L’Homme est là 
Qui puise sa 
Force sobre 
Et énorme 
 
 

Haïku 

Je vais au midi 
Rencontrer mes seuls amours 
Comme toi l’amie 
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Miroirs 

Je l’appréhende d’un soir conquis 
 D’alors nous irions promener l’acquis 
 Des jours s’il n’était cette rose ineffable 
Offerte et posée là comme un miroir de l’âme 
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Les matins calmes 

Revoir cet indésirable 
 Méditer l’impossible 
 Franchir l’obstacle 
Énoncer une palme à l’azur 
Les rondes des jours rayent la lune 
Les oiseaux volent au vent pur 
Je vais pourtant d’une plume nue 
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Initier un vertige 

Parler de cela quand même 
 Comme le hasard s’offre à nous 
Des regards y distillent l’esprit 
 En amont de clartés 
Ô espérance des vies lointaines, ô sublime cœur retourné 
Je sais que l’amour est présent à nous-mêmes 
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Ces années 

Restent ces années au revoir des journées 
 Écoulées et passer un isthme 
 De pensées folâtrement sous les arbres 
Quand ondoient les frondaisons à l’étoile 
 Les voiles du firmament disant à nous deux 
 Ce parler unique et vrai d’une vie 
À suivre intensément vois-tu comme un allez et venue 
 Riche de sens sous la lune de mai un printemps 
  Nouveau et renaissant 
  À la fois 
Ressent ces années au revoir des journées 
Où un isthme de pensées passait sous les arbres,… 
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Aurore 

Regarder l’opulence 
 Des rimes 
À l’endroit même 
 Où fleurit un isthme 
Hier c’était hier ma chère 
Aujourd’hui les entrelacs des saisons ont des renvois 
 Aux arbres des vertiges 
 Cahoter une fleur 
 Énoncer une abysse 
Dénoncer la hauteur d’une flèche élancée 
 Parvenir à l’aurore 
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Elle aime encore 

Combien ô combien miroitent les regards 
 Dans ces airs voletant quand les brumes dansent 
 Même à la proche présence des soirs d’été 
Elle sait, elle sait la touchante apparition fêtée 
 Et mirobolante d’offrir une gamme d’organdi 
Vertiges des sens elle aime encore… 
 
 

Haïku du soir 

Fraîcheur d’un été 
Le soir ondulant qui 
Frémit en clarté 
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Quatrain 

Réclame une heure 
Un instant choisi 
Une possible mémoire 
Un paysage de pluie 
 
 

Tercet 

Regarde l’instant 
Revoie nos amours 
Rentre à la saison 
 
 

Haïku 

La mer inonde 
Mon regard à l’âge du monde 
La pluie apparaît 
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Cache-cache (pensivité) 

Je m’enroule dans un paysage lumineux 
Cependant qu’une zone d’ombre flamboie souvent 
Que mes penchants secrets alarment ses regards clairs 
L’arbre a quitté les lointains 
 Le couchant s’irise soudain 
 La forêt me réclame 
Qu’est-ce que l’aurore ? 
 Un instant de poème 
 Une pause à venir 
Je m’enrôle dit-elle suppliante d’une heure passée 
À te revoir. 
 Combien l’amour est joie qui possède une parole 
 d’amour, combien la vie nous égare à ses parements d’étoiles. 
Nous sommes de la chair des songes pourtant qu’une mer sépare toujours les amants. 
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Mémoire à venir des temps 

Quand l’heure promet un passage nouveau présumé de rencontre aux tâches énormes et 
inamissibles du possible… 
 Le vol est proche 
 La fauvette survole mon cap 
Je ris à l’étrange, je sursois à l’an, je possède les points d’horizon écartés 
 Elle soumet un ordre nouveau de rencontre 
 inassouvie dans un songe éclaté 
Le domaine m’est réservé, la seule présence m’isole 
Aux croyances des philosophes en serpentin de monde 
 Alors, alors la nuit s’est habillée lilas 
 D’un printemps réapparu à ses gestes de beauté. 
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Vers ces monts lointains 

Regarder les étoiles les soirs 
 Amonceler une présence 
 Chanceler de vertiges 
La montagne appelle le promeneur souvent 
Comme pour y rencontrer son âme 
Et amenuiser le paysage qui s’oublie une nuit 
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Tercet 

Les chevaux de baies 
Tonnent combien de foi 
Et tournent en ronde 
 
 

Quatrain (printemps retourné aux saisons) 

Les roses sont comme 
Votre âme si douce 
Qui s’y épanche 
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Errer 

La rose a dessiné la couleur 
L’arbre est monté au rayon 
 La lumière s’est rendue 
 La mer a forci 
Et nous nous promenons en paysages des profondeurs 
 
 

Facéties 

Visages gracieux les trois-quarts à la ronde des nez 
 Ombelles désignées 
 Miroirs blessés 
La nuit est cette sinueuse 
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