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Dédicace 

Cent cinquante manières de voir le monde, de 
comprendre, de s’imprégner, de vivre. 

Et la vie nous secoue, nous remue, nous gifle et 
nous embrase. La vie, le trésor le plus considérable qui 
soit, l’aventure de l’existence, l’expérience de la 
construction. 

Voici cent cinquante impressions qui pourraient 
n’être qu’une seconde, un instant comprenant une 
infinité d’idées, de sensations et de sentiments. 

Voici cent cinquante facettes d’un même monde, 
d’une même histoire ou d’une même vie, cent 
cinquante notes d’une même mélodie, cent cinquante 
marques de burin sur une même statue, cent 
cinquante instruments d’un même orchestre ou bien 
cent cinquante couleurs d’un même tableau. 
Considérons ces visions assemblées en une seule pièce 
comme une ode à la vie. 

Ce recueil est dédié à mes parents, Géraldine et 
Laurent. 



 4



 5

 

Les visions 

Lisez pour retrouver la fraîcheur des hivers, 
La douceur des étés, les merveilles du temps. 
Laissez-vous envahir par les enchantements 
Que cachent ces trésors en leurs nobles travers. 

Laissez-moi soupirer de toutes les misères 
Et de tous leurs dessous délicats et blessants. 
Laissez les astres purs devenir vos amants, 
Liquéfier vos envies pour noyer vos déserts. 

Laissez-vous dépasser par les grandeurs futures 
Que nous ressentons tous en rêvant d’aventure. 
Laissez-vous transporter par-delà l’horizon. 

Laissez-moi vous montrer que notre paradis 
C’est saisir l’étendue de toutes nos visions, 
Que c’est tout observer, que c’est aimer la vie… 

21 novembre 2012 
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Vision 

Le poète est un ciel parsemé de rayons, 
Tantôt d’ombres couvert et tantôt de lumière, 
Il brille dans l’orage et dans les astres fiers 
Comme un foyer d’éclairs secoué de passions. 

Chacun de ses trésors réside en l’émission 
D’un soleil généreux et de ses traits prospères, 
Il foudroie d’une rime un imparfait éther ; 
D’un souffle charge l’air d’éternels papillons. 

Il est maître des vents, des tempêtes brutales, 
Des profondes grandeurs, des destinées fatales. 
D’un regard éclairci il éclaire le monde 

Et amène ses feux aux désirs ravageurs 
Sur la folle étendue des colères immondes. 
Il abat l’infamie d’un coup de poing rageur. 

30 juin 2012 
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Vision II 

A travers l’eau battue d’océans dépeuplés 
S’élève un doigt certain ayant fière allure. 
Il arbore les flots en guise de parure 
Et soutient l’horizon d’un regard éclairé. 

Et demeurant fidèle, assombri, redressé, 
Il scrute de ses yeux les monts furtifs et durs 
Qui glissent sur la mer sans repos ni usure 
Puis tombent en l’abîme où l’éclat va plonger. 

Il pointe vers le ciel un air noble et vainqueur 
Et côtoie l’angelot suspendu sous les heures 
En illuminant l’air de sanglots éclaircis. 

Il touche de son ongle étendu et puissant 
Le bonheur espéré par un songe épaissi 
Et vide ses doux pleurs dans les vagues bruissant. 

2 juillet 2012 



 8

 

Vision III 

C’est un fleuve d’espoir que je sens ruisseler 
Sur mes pieds exposés aux fraîcheurs printanières, 
Que je vois s’écouler des étendues entières 
Avec la fin d’un soir aux globes écroulés. 

Cette mer de soleil ruisselante, étalée, 
Forme un luisant miroir aux clartés familières 
Qui se laisse émouvoir par les beautés premières 
Et la douce merveille aux feux inégalés. 

Des humides remous se joignaient au torrent 
Qui glissait sur mon corps et passait en courant 
Le long des arbres morts et des songes vaincus. 

Sa force l’emmenait d’un élan lumineux 
Dans le bassin parfait où les regards perdus 
Se couvrent des trésors aux sauts vertigineux. 

3 juillet 2012 
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Vision IV 

Je vois la multitude élevant ses désirs 
Vers un ciel supplié dont l’infinie splendeur 
Débarrasse ses vues des nuages d’erreur 
Et les remplace par les beautés d’avenir. 

Je vois ces mains tendues vers un vide à remplir, 
Le combler de secrets, de vie et de grandeur 
Puis l’amener devant l’œil du Dieu créateur 
Qui l’élève et le pose en un Éden qu’attire 

Le triomphe allié aux gloires de l’esprit 
Et les trésors de l’âme aux agréments épris 
Des succès annoncés par la bouche amoureuse. 

Je vois les bras levés touchant la vérité 
Et s’agrippant aux jeux des consciences heureuses. 
Je vois ces doigts posés sur l’or des libertés. 

3 juillet 2012 
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Vision V 

A mon amie Soline 

Quand je vois dans tes yeux ces clartés bienveillantes 
Suspendues au regard d’un esprit purifié 
Qui agite ses joies en grelots vivifiés, 
Je sens en moi s’enfuir les songes qui me hantent. 

Par ces traits lumineux et ces visions patientes 
C’est un royaume aimant qui se laisse édifier 
Et dépose mon cœur aux rêves pacifiés 
Dans un monde allumé par la splendeur naissante. 

Le refuge établi dans cet œil de grandeur 
Permet l’accroissement d’un soleil louangeur 
Qui survole le monde avec sa dignité. 

Il se met à semer son léger sillon d’or 
En planant, délicat avec solennité, 
Et d’un étau final rapporte des trésors. 

4 juillet 2012 
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Vision VI 

Dansant allègrement dans les plaines vibrantes 
D’un remous lumineux et d’un or éphémère, 
Elle tremble en la joie d’un rapide cratère 
Et jaillit du profond gouffre d’air et d’attente. 

Penchée sur son pilier de cire éblouissante, 
La flamme est un regard baissé devant l’éther 
C’est une once d’espoir, de cristal ou de verre, 
Qui brille dans la nuit des morts appétissantes. 

Fragile et retenue, demeurant redressée, 
En vigile attentif, elle tâche d’aider 
Les cœurs cherchant l’abri des chaleurs créatrices. 

Elle est digne en sa gloire, elle est grande en son feu, 
Elle luit par l’amour des splendeurs bienfaitrices 
Et nourrit les envies qu’on a au fond des yeux. 

5 juillet 2012 
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Vision VII 

Dans ses sombres faisceaux tout striés de clarté, 
L’oasis éclairé par ce ciel estival 
Dont les astres brillaient d’un éclat idéal 
Étale ses forêts de sommets décalqués. 

Leurs feuilles retenant la besogne acharnée 
Du malheureux Atlas ressemblent aux pétales 
D’une pluie assombrie qui retombe sans mal 
Dans l’océan statique et noir d’un sol couvé. 

L’étendue vague et froide amène tendrement 
Les songes amoureux d’un cœur désaltérant 
Ses bouches asséchées dans la douceur ambiante. 

Rien n’est plus lumineux que la voûte des nuits. 
Quand le rêve y renaît, l’espérance y patiente 
Et le sommeil profond de son argent reluit. 

22 juillet 2012 
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Vision VIII 

J’aime sa robe floue, brillant avec éclat, 
Traînant après les pieds de son corps animé 
Qui glisse avec ses draps sur l’étendue charmée 
Et, admirablement, agite ses appâts. 

J’admire ces traits durs provoquant le trépas, 
Éclipsant lentement les nuits passionnées, 
Qui passent avec force et demeurent calmés 
Dans un chemin fixé par de solides pas. 

L’illumination projette, sur les murs 
Des demeures posées, les ombres sans blessures 
De sa silhouette rude, droite et parfaite. 

Elle porte un diadème ou bien une auréole : 
C’est la perfection qu’elle porte à la tête 
Puis offre en souriant aux oiseaux qui s’envolent. 

23 juillet 2012 
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Vision IX 

Dans la nuit empourprée et rougie par l’ardeur 
Sévit l’astre nocturne en son œil écarté. 
Penché sur l’horizon dans un halo blessé, 
Il s’est fait exiler des dangereux bonheurs. 

Mais bon et vigilant, il reste observateur 
Et jette sa lumière en flots éparpillés. 
Il fait tomber ses rais précieux et étalés 
Puis recouvre les cieux d’un voile de rougeurs. 

Dans sa grande bonté, il guérit les blessures 
D’un regard alarmé, jeté sur l’aventure. 
Il garde en ses secrets celui de son éclat. 

Demeurant attentif, il est si fort et grand 
Qu’attiré par ses feux et par ses doux appâts, 
Quelqu’un va vers la lune en marchant tendrement. 

1er août 2012 
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Vision X 

Droite et pleine d’honneur, la poutre est élevée. 
Je voudrais y monter pour pouvoir parvenir 
A l’Olympe espéré, perçu dans l’avenir. 
C’est au-delà de moi, je veux y accéder. 

Le métal y est froid et mes bras fatigués, 
En serrant aussi fort, semblent vouloir tenir 
L’ascension gigantesque à vaincre où je me tire. 
Au pied de ce mont dur, je reste condamné. 

L’effort est difficile et l’étreinte impossible. 
Je halète, sans voix, voyant l’inaccessible 
Atteindre des hauteurs que je ne peux que voir. 

Et l’escalier s’en va par un vent de brouillard 
Vif et inattendu de ma faible mémoire, 
Emportant avec lui mes vœux et mes écarts. 

1er août 2012 
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Vision XI 

Ton œil est un soleil où je plonge, ébloui 
Comme en astre épris d’ardeurs capricieuses 
Qui laisse s’échapper des fumées lumineuses 
Avec leurs oiseaux blancs, rêveurs et étourdis. 

Ton œil est un soleil où je noie mes envies. 
Je les cache en ton cœur où les beautés précieuses 
Se servent de chevaux pour aller, amoureuses, 
Rejoindre mes émois charmés et assourdis. 

Ton œil est un soleil que je veux contempler 
D’un regard ébaubi, plein de sincérité, 
Et je veux observer cet iris épatant. 

Je veux pouvoir briller dans ce puissant reflet, 
Avec force, chaleur et feux étincelants. 
Je veux y résonner comme un écho ferait. 

Août 2012 
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Vision XII 

L’envie de te revoir me retient chaque jour 
Un peu plus essoufflé, un peu plus amoureux, 
Dans ce ciel éclairé, rayonnant et précieux 
Où nos trombes d’ardeur resplendiront toujours. 

Trop loin tu es partie de mes mains qui accourent, 
Trop fort l’arrachement de nos destins heureux, 
Trop près ton souvenir, ton sourire et tes yeux, 
Trop dur de te savoir sortie de notre amour. 

Une partie de moi s’est si vite éloignée 
Que l’espoir a perdu toute légèreté. 
C’est un oiseau blessé que j’ai vu, abattu. 

Tombé devant mes pieds du ciel, comme un crachat 
Épris et lumineux, il ne s’envole plus 
Et sans même crier ne se relève pas. 

Août 2012 
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Vision XIII 

Le début était clair comme l’aube d’un jour 
Qui vibrait dans l’ardeur d’un soleil élevé. 
C’était l’éclat naissant d’un astre nouveau-né 
Qui s’illustrait dessous les teintes qu’on savoure. 

Le début était doux comme un sol de velours 
Qui s’étendait au loin, si loin que regarder 
Ne nous apportait rien. C’était trop éloigné 
Pour juste être aperçu par nos cœurs pleins d’amour. 

Vois-tu comme il fallut marcher pour parvenir 
A l’infime partie de ce calme avenir ? 
Vois-tu comme il s’en va, suprême et délicat 

En délaissant nos pas dans un rapide élan 
Pour toucher l’horizon de ses immenses bras 
Et semer l’avenir jusqu’aux travers du temps. 

16 octobre 2012 
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Vision XIV 

Dans le matin voilé de mes désirs nouveaux, 
J’aperçois les épées de mes regards luisants 
Percer la toile obscure et dure en éclatant 
La face de la nuit et son sombre manteau. 

Dans mes matins rêveurs, j’entends ruisseler l’eau 
D’un jour enrichissant s’effondrer en torrents 
Dans mon cœur abîmé qui renaît bruyamment. 
Elle fait de mon corps le lit de ses ruisseaux. 

Dans mes matins puissants et vivant des beautés 
Que l’aube inassouvie offre aux émerveillés, 
Je sens passer la vie et ses mains éternelles. 

Dans ces matins dorés qui tombent sur mes yeux 
En rideaux éclatants de fines étincelles, 
C’est toi que j’aime voir dans mes océans bleus. 

12 novembre 2012 
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Vision XV 

Mes jours enrichissants sont des torrents de vie. 
Ils vivent dans mes yeux avec cette puissance 
D’océans déchaînés et de douces naissances. 
C’est l’espoir éclatant qui me tient et me lie. 

La barque se débat dans mes vagues d’envies. 
A travers la tempête, elle vogue en silence 
Et passe dans ma tête en délicieuse danse. 
Elle agite ses bras puis sombre dans les cris. 

C’est le feu qui la brûle et l’amour qui la perce, 
L’ardeur qui la secoue et l’aube qui la berce, 
Elle brise ses reins sur le rocher sans cœur. 

Dans les flots emportés de mers éclaboussantes 
Elle essaie d’apaiser ses terribles pudeurs 
Puis laisse ses secrets aux marées exaltantes. 

13 novembre 2012 
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Vision XVI 

Rêver. Voir et vouloir. C’est un peu espérer. 
On peut y voir le vert de douces étendues. 
C’est profiter d’un temps aux heures suspendues. 
C’est le feu d’un instant dans un œil décidé. 

Rêver, c’est voir l’amour dans son champ de beautés 
Chasser les utopies de souvenirs confus 
Et retrouver l’ardeur des cieux descendus 
Jusqu’en nos maux guéris par le flot apaisé. 

Rêver, c’est t’admirer pour que tu voies mon cœur 
Valser tout en portant ces couronnes de fleurs 
Et redorer l’éclat d’un soleil épaissi. 

Rêver, c’est beaucoup trop et bien peu à la fois. 
Rêver, en quelques mots, c’est déguster la vie. 
Rêver, c’est s’évader sans s’échapper de soi. 

20 novembre 2012 
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Vision XVII 

Je n’ai jamais pleuré sur la face bénie 
D’un ange décroché de son nuage d’air. 
J’ai toujours accueilli ses longs flots de lumière 
Dans mes yeux attentifs et dans mon cœur meurtri. 

C’est son regard vainqueur qui guérissait ma vie 
Et posait dans mes mains les merveilles premières. 
Trop lourde aurait été la charge des misères, 
J’aurais été blessé par le poids de mes cris. 

Et voilà qu’il arrive et me prend dans ses bras, 
Cet ange imperceptible aux souhaits délicats. 
Il traque sans faiblir les rayons décevants. 

Dans son soleil naissant, il frappe sans pitié 
De flammes empourprées les cadavres du temps. 
C’est un gardien luisant sans cesse recherché. 

Novembre 2012 
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Vision XVIII 

Lève-toi ! On attend dans cet océan flou. 
Fais de tous tes rêves une réalité. 
Abaisse cet écran né dans l’obscurité 
Et nourris les désirs de l’horizon jaloux. 

On a besoin de toi pour saisir les dessous 
D’existences rompues dans la fatalité. 
Le chaos nous repousse en la fébrilité 
Mais ton œil nous en sort et assouvit les fous. 

Lève-toi dans le ciel, il n’attend que cela. 
Tourne-toi vers son bien et ses rais délicats. 
Le soleil qui se lève apporte une autre vue 

Et la tempête va asservir d’autres monts. 
Les désespoirs brisés sont des monstres déçus 
Et vont vers d’autres cœurs où ils exploseront. 

2 décembre 2012 
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Vision XIX 

Comme un tonnerre bleu de reflets azurés, 
Il foudroie les passants de ses éclairs actifs. 
La voûte réfléchie en cieux attentifs 
Trouve en cette force l’éclat de ses beautés. 

Le grondement brutal en vient à se rêver 
Sortant du large lit où son cœur fugitif 
Peine à se contenir dans l’effort décisif 
Qui menace les deux amoureux enlacés. 

Le quai, admiratif, dans sa pale lumière 
Ne semble apprécier que leur douceur de verre 
Dans ce cadre intensif où le fleuve se montre. 

Comme un brusque danger, l’eau dort de son repos 
Habituel et fort, et vient à la rencontre 
De la larme échappée qui rejoint ses sanglots. 

18 décembre 2010 
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Vision XX 

Embrassés dans le bruit d’un torrent enfiévré, 
Sentant l’esprit léger et ses vent expressifs 
Caresser la raison de leurs cieux attentifs, 
Ils sortent en volant de leurs corps libérés. 

L’eau prête sa surface au visage argenté 
Qui sillonne le ciel dans un éclat chétif 
Et brise les sommets d’un songe admiratif, 
L’eau se donne à la lune et la lune aux beautés. 

Inondés de douceur dans les merveilles claires, 
Immolés de tendresse et d’enivrants éclairs, 
Immergés dans le temps que nous vole la montre, 

Ils attendent le jour dans l’ardeur de leurs mots 
Et prient la nuit sombre où les rayons ne démontrent 
Qu’une magie sublime attendrie par leur saut. 

20 décembre 2012 
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Vision XXI 

Regardez cet enfant dont les larmes perchées 
Aux cils de son visage allument des étoiles 
Au-dessous de son front et tracent comme un voile 
Le long de ses deux joues que le jour va chercher. 

Regardez dans les yeux ce petit apeuré 
Dont le cœur gribouillé est une hideuse toile 
Qui tombe sur un corps comme tombe le mal. 
Voyez dans ce garçon toute l’humanité. 

Regardez bien ses mains crispées sur son visage 
Dont les ongles griffent ces traits nés d’autres âges. 
Sous cet arbre il ne peut que s’allonger par terre. 

Parlez-lui de votre âme et de tous ses défauts. 
Parlez-lui des aveux qu’on vous entendit faire. 
Il a besoin de vous. Dites-lui que c’est faux. 

21 décembre 2012 
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Vision XXII 

Je vous hais, assassins ! Destructeurs d’avenir, 
Votre action est ratée et vos cœurs sont perdus ! 
Vos visions de la fin et votre tache ardue 
Sont deux infimes points dans un puits à remplir. 

Mon âme à chaque instant exècre vos plaisirs 
Et vomit vos horreur de laideur et d’abus. 
Vos projets griffonnés ne resplendiront plus 
Et vos noirs objectifs ne feront que périr. 

Les fourches abattues ont rendu leurs souhaits 
Dans le feu enivré de nos mondes défaits 
Et protègent leurs crocs qui résistent au temps. 

Sans une once de vie, fixant nos horizons, 
Ils nous montrent des yeux à terrifier le vent 
Alors que le soleil fuit avec la raison. 

21 décembre 2012 
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Vision XXIII 

Assis sur le chemin, pleurant sa liberté, 
Il enlève sa vue devant les choix qui passent. 
La raison et le cœur dans ses yeux se fracassent 
En un volcan grondant de propos dépassés. 

Quand il lève les yeux vers le ciel étoilé 
Dont les constellations parsèment la surface, 
De sa face froissée disparaît la grimace 
Et naît le long sillon d’admirable bonté. 

Dans un élan de vie il se lève et s’en va, 
Saisissant d’une main les feux et les trépas, 
Et de son autre main les disgrâces immondes 

Qu’il brise d’un revers contre un rocher sanglant. 
Laissez-le parcourir chaque sentier du monde. 
Laissez-le s’en aller, libre comme le vent. 

23 décembre 2012 
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Vision XXIV 

Porté par les bras lourds de visions enneigées, 
J’avance avec passion dans ces contrées blanchies 
Qui, en plus de donner le sommeil de la vie, 
Offrent leur robe froide aux cœurs exacerbés. 

Avançant calmement sur ces terres couvées 
Par l’hiver attentif des beautés alourdies, 
On ne peut qu’écouter ce silence endormi 
Qui nous cache une force aux pouvoirs enflammés. 

La nature attendrie protège ses enfants 
Et fait de ses couleurs un tableau purifiant 
Qui se révélera dans les futurs beaux jours. 

Et tout semble dormir, et tout semble paisible 
Dans la tranquillité et l’effort de toujours 
Qui protègent l’endroit d’un amour invincible. 

24 décembre 2012 
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Vision XXV 

Je vois en toi l’aurore éclairée des beaux jours, 
Un geste du destin vers les esprits du temps, 
Un ton de l’avenir au cœur de nos présents, 
Une vive lumière aux creux de nos amours. 

Les plus vifs ornements de nos vies alentours 
Appellent tes espoirs au service du vent, 
Des terribles envies, des grandioses néants, 
Qui vivent de leurs maux en quête des atours. 

Dans les rêves tremblants d’un soleil adouci, 
Je me prends à rêver ta venue attendrie 
Pour consoler un songe aux pans insatiables. 

L’air est une nature alourdie de secrets, 
Alourdie de tourments, chargée de cris palpables, 
Mais j’aspire en tes yeux ses souffles indiscrets. 

26 décembre 2012 
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Vision XXVI 

C’est la course effrénée de l’homme en blanc et noir, 
De l’homme en clair et sombre entraîné par l’ardeur 
Des ancêtres montés aux cieux fondateurs 
Qui me pousse au sommeil des magnifiques soirs. 

C’est son poing ravageur projeté sur l’espoir 
Qui blesse mes souhaits et leurs nids de rancœur, 
Qui perd tous mes propos dans ses torrents de peur. 
C’est ce poing qui ne peut, aux grandes heures, voir. 

Ce sont ses pas pressés qui longent mes désirs 
Et réduisent, d’un coup, ceux qui font ralentir 
Et avilissent l’or des grandes échappées. 

C’est sa présence lourde à côté de mon corps 
Qui traîne jusqu’aux fonds toutes mes libertés 
Dans un désordre obscur de changements trop forts. 

26 décembre 2012 
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Vision XXVII 

Ce premier pas, c’est l’aube au doux commencement 
Des journées de printemps où viennent resplendir 
Les pépiements joyeux de beautés à venir 
Qui vibrent dans l’éclat du ciel reconnaissant. 

C’est l’écartement clair des nuages patients 
Dont les teintes passées viennent pour obscurcir. 
C’est l’écartèlement des sorts qu’on doit subir 
Qui nous montre les bleus dignes des océans. 

L’abaissement s’efface et fait place aux clartés 
Qui vadrouillent toujours auprès des accablés 
Et arrachent aux corps les maladies d’hier. 

Avançant sans faiblir, sans dévier du chemin, 
La grandeur de la vie se fait dans la lumière 
Et perce d’un long dard les écrans sans destin. 

Janvier 2013 
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Vision XXVIII 

Quelquefois en songeant, je me prends à rêver, 
Dans un éclair si vif qu’il passe en mon esprit 
Comme un rocher brûlant dans le ciel obscurci, 
Je rêve de tes yeux toujours enamourés. 

Je rêve de ton corps aux contours étoilés 
Qui se reposerait dans la voûte sans cri 
De minuits allumés. Dans le jour endormi 
Je rêve de tes mains traçant la voie lactée. 

Les arcs de cette nef demeureront mon toit. 
J’y ferai de ma vie les torrents de nos joies ; 
Puis descendront les rais dans leurs puits ancestraux. 

Cette pluie d’astres clairs est celle de la nuit 
Qui laisse sur son ventre un paisible ruisseau 
Couler jusqu’en nos cœurs, et sans le moindre bruit. 

3 janvier 2013 
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Vision XXIX 

Un jour que je passais devant la cathédrale 
Par un vent de printemps à peine réchauffé, 
J’aperçus ce garçon dont les yeux élevés 
Scrutaient de leur regard le frontispice pale. 

Dans la contemplation de l’histoire ancestrale, 
Il admirait la vie de ces teints animés. 
Assis sur son banc blanc, il semblait glorifier 
Les gestes méritants de nos artisans sales. 

Soudain, il revivait le haut couronnement 
Des tours ensoleillées dans leur avènement 
Où leurs fronts anoblis sont ceints de rais brunis. 

Il sentait à travers le poids d’âges nombreux 
Peser sur ses visions comme un poing qu’on appuie 
Sur les bords achevés de sentiments précieux. 

4 janvier 2013 
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Vision XXX 

Étire-toi, temps las aux couleurs épuisées ! 
La réalité passe en chutes alourdies 
Et ses révélations en effets contredits 
S’affrontent en longueurs plates et allongées. 

Une touche de bleu dans le ciel effacé 
Apparaît en combats de retombées brunies 
Et naît des souvenirs en retours compromis 
Pour livrer la bataille en sanglots libérés. 

Les vagues refoulées des succions accablantes 
Pompent d’une voix faible et grave l’éclatante 
Arrivée des splendeurs qui tombent en lambeaux. 

En un éclair grisé, saoulé par le silence, 
J’aperçois l’enjambée de gracieux morceaux 
Que nos cieux noircis ont laissé en vacance. 

Janvier 2013 
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Vision XXXI 

Un visage apparaît à travers mes nuages, 
Comme un astre amoureux allumé par la nuit 
Qui brille de ses feux en brûlant mes ennuis 
Et descend en rayons sur nos voies et passages. 

Le halo atterri fait de son déballage 
Un tapis de clartés sur la plaine qu’essuie, 
D’une langue assurée et sans le moindre bruit, 
La brume inassouvie dans un mouvement sage. 

Avec délicatesse et avec précaution, 
Ce drap de tissu fin et de fine émotion 
Fait grandir en son sein les plus justes amours, 

Et ces traits interdits sourient à tous les cœurs. 
Et sa bouche légère emporte sans retour 
Pour chaque aube d’hiver d’innombrable bonheurs. 

11 janvier 2013 
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Vision XXXII 

A ma mère 

Penchée sur les destins d’enfants inséparables, 
Tu peux voir avec joie, avec cœur et bonheur 
Les marmots survolant l’âge libérateur 
Duquel les douces fées rapportent leurs semblables. 

C’est toujours cette main aux doigts indispensables 
Qui porte dans son creux les splendides douceurs 
D’une belle famille. Enveloppée d’ardeur, 
C’est écrasée d’amour qu’elle va, estimable. 

En un ventre bombé a chu ce don de Dieu 
Qui bénit le nouveau et lui donne les cieux. 
La colombe éclairée se montre en sifflotant. 

Passion de nos passions, miracle des miracles, 
En tous les corps d’amour naît cette âme, espérant 
Donner une existence au plus divin spectacle. 

13 janvier 2013, 1h 
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Vision XXXIII 

A mon père 

Accueillant dans ses bras le bonheur accouché, 
Accueillant dans son cœur le cœur de son enfant, 
Il sourit à la vie par les yeux du naissant 
Et voit sur ce visage un jour du nouveau-né. 

Souriant à son père et saluant l’aîné, 
Le bébé tend ses mains vers les traits bien-aimants 
Derrière lesquels naît un enchantement 
Et apparaît un ange en miroir élevé. 

Cette image encadrée comme un tableau magique 
Soulève dans ses tons les couleurs magnifiques, 
Les teintes embellies et les palettes d’or. 

Une odeur d’avenir sort de ce corps, petit. 
La voûte se dégage, et, tandis qu’au dehors 
Il voit ses lendemains, à l’intérieur il vit. 

13 janvier 2013, 23h 
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Vision XXXIV 

Cet écran de fumée abattu devant moi 
Agite ses espoirs en mouchoirs empourprés 
Qui flottent dans le vent de terreurs égarées 
Et traversent le jour par les vues qui ondoient. 

Traversant les brasiers de disgracieux émois, 
Vieux comme le monde où jamais la rosée 
Ne va poser à l’aube un tapis inondé, 
L’oiseau des vérités fait son chemin de croix. 

Se posant sur mon bras, il me ferme les yeux 
D’un discret courant froid et donne aux amoureux 
Un sentier à vivre et des lèvres pour se pendre. 

Regardant devant moi, je découvre autre chose. 
Ce n’est pas l’univers où je pensais attendre. 
Le bonheur apparaît et l’oiseau s’y dispose. 

15 janvier 2013 
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Vision XXXV 

Dans le tremblotement rapide et inusable, 
Ils virevoltent quand le vent de déserts blancs 
Secoue les branches nues de pommiers sanglotant 
Leurs paquets alourdis de neige insaisissable. 

Ils passent en tombant au-dessus des érables 
Dont les sommets gâtés s’abandonnent au temps. 
Ils giflent les contours des sapins étonnants, 
Secouant leurs robes de verdure agréable. 

Continuant leurs vols dans les chants anxieux, 
Mélodies de l’hiver aux chants disgracieux, 
Que sifflent les courants glacés et pleins de force, 

Ils chutent sur le sol doucement amolli. 
Ils frappent violemment les plus sombres écorces 
Avant de choir comme des oisillons sans vie. 

18 janvier 2013 
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Vision XXXVI 

Élégante et posée dans son cocon de soie, 
Pétrie de liberté et de doux vêtements, 
Elle glisse sans bruit devant mes yeux battants 
Et passe dans mon cœur comme un torrent de joie. 

Dans un remous puissant d’âmes percées d’émoi, 
Elle scrute l’espace et tout en regardant 
Cette salle de bal délaisser doucement 
Ses amours assurés, elle s’arrête en moi. 

D’un infime pouvoir, c’est le temps qu’elle tient 
Et berce de ses feux au creux de ses deux mains 
Jointes dans l’avenir pour retenir mon cœur. 

D’un glissement soudain, elle recueille une âme 
Qui gisait, pantelante, en ses manoirs de peur 
Et rallume d’un mot l’incorrigible flamme. 

Janvier 2013 



 42

 

Vision XXXVII 

Enfouie dans les fonds de couches chaleureuses, 
Accrochée aux parois de sombres souterrains, 
S’agrippant aux pouvoirs de mauvais souverains 
Et s’attachant aux pieds de gouvernances creuses, 

Rejetant de son bras les forces amoureuses, 
Évinçant sans regret les rêves de demain, 
Effaçant les élans des magnifiques fins, 
La peur s’amuse avec les envies dangereuses. 

D’un soubresaut dernier, l’assurance dernière 
Offre au jour ses beautés ultimes et entières. 
Le rayon explosé écrase l’horizon 

De son poids alourdi et de ses feux mourants, 
Et éclate sans bruit au milieu des saisons, 
Et laisse ses couleurs emportées par le temps. 

Janvier 2013 
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Vision XXXVIII 

Penchée sur mon épaule et créant des matins 
Que je n’aurais jamais osé imaginer, 
Tu verses sous mes yeux assez de vénustés 
Pour accueillir mon cœur au creux de tes deux mains. 

Posant sur le papier un stylo incertain, 
Je te vois rédiger, dans toutes les clartés 
Du jour qui vient offrir aux yeux entrecroisés 
Ses rayons de lumière, un mot sans lendemain. 

Juste un mot ajouté avec hésitation 
Sur un bout chiffonné avec exaltation 
Puis un regard perdu parmi les sentiments. 

Un doux frémissement traverse l’atmosphère. 
Dans un éclair soudain, tout s’élève en brillant 
Et retombe en pleuvant dans nos heureux déserts. 

24 janvier 2013 
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Vision XXXIX 

Emporté par Éole et ses bras mystérieux, 
Le vent s’amuse un peu en soufflant dans les voiles. 
Sans faiblesse, poussant contre la fine toile, 
Il mène le bateau dans les flots orgueilleux. 

Et nous étions partis dans le matin frileux 
Qui cachait les beautés que le soleil dévoile. 
Car un nuage épais nous ôtait les étoiles. 
Le voyage cessa d’être si merveilleux. 

L’océan s’est levé en bruyantes montagnes, 
Noyé le phare blanc qu’en hurlant il empoigne. 
C’est là que j’ai perdu mon cœur dans la tempête. 

Les bourrasques doublaient. Voilà un mât de moins. 
Il s’effondre en craquant dans le vent qui le jette. 
Tout coule et s’affaiblit, menant les cris au loin. 

28 mars 2013 
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Vision XL 

Elle ouvre ses bras bleus au voyageur perdu 
Pour enfermer son cœur dans ses fonds enivrants. 
Appelant le rêveur de ses sourds mouvements, 
Elle enferme en son sein les trésors répandus. 

Comme un orage lourd, sur le monde, étendue, 
Elle bat le rythme des soleils fascinants 
En promenant toujours leurs éclairs aveuglants 
De l’aube jalousée au crépuscule ému. 

Et c’est toute la vie qu’elle semble couver. 
L’ardeur des grands éclats et des sobres gaietés 
Dans l’alliance éternelle épouse ses splendeurs. 

L’âme ininterrompue de sa vive lumière 
Éblouit le passant qui s’arrête et demeure, 
Apaisé et serein, pour contempler la mer. 

9 avril 2013 



 46

 

Vision XLI 

Le rêve m’a saisi dans ses courants bleutés. 
Un peu d’or et de feu pour le soleil fictif, 
Un amour me parvient, fort et admiratif, 
Pour l’île qui me voit grandir et cheminer. 

Sa douceur me parvient en souvenirs soufflés 
Par le vent de la mer, intrépide et actif. 
Ils me parlent tout bas de leurs mots attractifs. 
Chaque image survit sur les plages de Ré. 

La nature est pareille à la Lune amoureuse : 
Toujours inexplorée mais jamais malheureuse. 
Ses couleurs allumées dans le jour émerveillent. 

Chaque arbre est plus présent dans mon esprit qu’hier. 
Chaque souffle du vent en passant est pareil 
Aux teintes affirmées du jour crépusculaire. 

9 avril 2013 
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Vision XLII 

En sortant pour marcher dans le fond du jardin, 
Je vois dans l’herbe verte un oiseau sautiller. 
Il s’élance et retombe et veut recommencer, 
Savourant le calme de ce discret matin. 

Simplement extasié par les multiples brins 
Qui viennent jusqu’à lui pour mieux le chatouiller, 
Il scrute l’étendue matinale et levée 
Pour se réjouir tout seul du splendide terrain. 

Vif et persévérant, allumé par l’ardeur 
Que la grande nature a mise en tous les cœurs, 
Il sent s’épanouir un petit paradis. 

Tout doucement il vient découvrir le gazon 
Et pareil à l’amour qui danse avec la vie 
Finit par s’envoler pour charmer l’horizon. 

11 avril 2013 
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Vision XLIII 

J’entends au loin siffler les bourrasques soudaines 
Comme un train éternel qui passe sur le monde 
Et traîne avec ses cris qui pleuvent et abondent 
Les propos imparfaits de la nature saine. 

Comme le sang s’écoule en nos terribles veines, 
Il traverse sans cœur les étendues fécondes. 
Dans un élan puissant, il nous noie et inonde 
Les merveilles fleuries que la nuit couvre à peine. 

Je vois déjà la mer amener ses remous 
En montagne bleutées, successives et floues. 
C’est l’océan qui vient apporter ses enfants. 

Et doucement le rêve appuie le paysage. 
Le soleil de l’esprit s’amuse en me voyant 
Donner au ciel du jour de subtiles visages. 

11 avril 2013 
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Vision XLIV 

La nature assoupie s’allonge dans les champs. 
Un peu d’or éclatant ruisselle sur la vie, 
Tout entaché de pourpre et de tons endormis, 
Inondant de trésors les horizons luisants. 

Promenant ses rayons sur les verts océans, 
Le soleil arrose les jardins assoupis. 
Étalés sur le sol en sillons éclaircis, 
Les brasiers, survivant, enflamment tendrement. 

L’oiseau qui s’est perché finit par pépier. 
Il allume le ciel de ses infinités 
D’une teinte invisible aux yeux des voyageurs. 

L’astre qui descendait sous le poids du sommeil 
S’écroule et disparaît pour dormir quelques heures 
Et recouvre d’un drap les modestes merveilles. 

12 avril 2013 
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Vision XLV 

Le ciel vêtu de gris couvre toutes les plaines 
D’une teinte passée qui ternit les couleurs. 
Les souffles fatigués du matin enchanteur 
Abandonnent les champs. Les arbres ploient à peine. 

Affaiblie par le temps, la chaleur incertaine 
S’est envolée au loin, vers d’autres Créateurs. 
Le dôme se tient prêt à lâcher quelques pleurs 
Pour laver la sueur des étendues sereines. 

La tristesse s’abat et la fatigue arrive. 
L’ardeur de la nature amorce une dérive 
Et coule en soupirant dans l’aurore lassée. 

La fleur est assombrie par les nuages flous. 
La beauté est partie, la merveille altérée 
Et le rayonnement sont tombés à genoux. 

13 avril 2013 
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Vision XLVI 

Il est minuit à peine et déjà le ciel noir 
A couvert de son encre un monde submergé. 
Plus rien ne dépasse des étendues gelées 
Et tout notre univers côtoie le désespoir. 

Seuls quelques reflets clairs se laissent entrevoir 
Dans l’eau qui stagne et dort, attendant la rosée, 
Et berçant le regard du passant éveillé 
Qui plane en observant ce somptueux miroir. 

Mais il n’est pas le seul à admirer la mer. 
Car dans l’obscurité un œil est grand ouvert 
Et quelques fois masqué par un simple coton. 

Il surveille, attentif, les secrets de la nuit 
Pour profiter aussi du sublime abandon 
Des terres se donnant aux cieux qui les fuient. 

14 avril 2013 
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Vision XLVII 

Les arbres, les rochers, les marais, les rêveurs 
Se sont levés avec l’astre que l’océan 
Se plaît à renvoyer vers le dôme envoûtant 
Avec tous ses éclats et toutes ses splendeurs. 

Ce matin, les oiseaux, les passants, les pêcheurs 
Se sont émerveillés de cet enchantement 
Et, voyant s’élever l’ange resplendissant 
Dans les clartés de l’aube, en ont rempli leur cœur. 

La nature revêt ses habits colorés 
Et berce de reflets les fleuves enflammés. 
Le ciel berce la mer d’un peu d’or et de feu. 

Le sommeil s’est enfui au-delà des montagnes, 
Les teintes endiablées du matin délicieux 
Redressent ce gazon que le regard empoigne. 

14 avril 2013 
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Vision XLVIII 

Comme un brin de fierté qui transperce et qui passe, 
Comme une flèche d’air prenant son altitude, 
Comme un cheval lâché loin de ses habitudes, 
Comme un tonnerre flou qui chemine et fracasse, 

Comme le temps qui pousse et de loin nous dépasse, 
Comme un de ces trésors que le savoir dénude, 
Comme l’esprit de feu brûlant la multitude, 
Comme l’astre de feu qui traverse l’espace, 

Comme les océans qui remplissent la Terre, 
Comme les mots du vent qui amènent la mer, 
Comme les longs secrets qui traversent le jour, 

Comme l’esprit divin soignant tous les besoins, 
Comme ce grand soleil nous revenant toujours, 
Un peu de liberté pour me porter au loin. 

14 avril 2013 



 54

 

Vision XLIX 

C’est un sentier de terre et de sable mêlés 
Qui promène ses bords de sapins en sapins 
Et engloutit le roc dessous le doux chemin 
Pour offrir à nos pas d’augustes destinées. 

C’est un sentier caché sous les bois colorés 
Où se dressent toujours les aiguilles des pins 
Qui, tout le long du jour, et du soir au matin, 
Surplombent le poète aimable et passionné. 

C’est un sentier qui monte et lève vers le ciel 
Ce nez lointain et sec qu’on approche et décèle, 
Attiré par Hermès qui court et ne voit plus. 

C’est un sentier qui tombe et descend la colline 
En révélant d’un coup bien d’autres étendues, 
En révélant le bleu de quelque mer divine. 

14 avril 2013 
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Vision L 

Pris entre terre et ciel en s’élevant pareil 
Au regard du passant qui cherche son chemin 
En se sachant perdu, et se frottant les mains, 
Décide d’admirer les nombreuses merveilles. 

Pris entre ombre et lumière en gardien qui sommeille 
Les soubresauts du jour arrivant, souverain, 
Tout coloré de pourpre et de blancs lendemains ; 
Et regarde la voûte inspirer le sommeil. 

Les soirs et les matins, hier et aujourd’hui, 
Dans leur affrontement s’entrechoquent sur lui 
Pour révéler au monde un combat fascinant. 

Ce clocher pâle et sombre entretient les questions 
En montrant de son doigt le mariage envoûtant 
Qui traîne l’univers et ses célébrations. 

15 avril 2013 
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Vision LI 

En glissant tendrement, dans la nuit étendue, 
Comme un train silencieux qui fait taire le vent, 
Je sentais que pesait ce toit, passionnément 
Allongé sur l’immense univers qui s’est tu. 

En avançant un peu puis en ne bougeant plus, 
J’ai levé mon regard et aussi lentement 
Que se lève le jour, j’ai vu tout le néant 
Qui soudain s’enflammait d’étoiles attendues. 

Écrasant sans un bruit la conscience épuisée, 
L’obscurité cache tous les ensommeillés 
Et finit par rêver de ses propres étoiles. 

Éparpillés comme de petits grains de sable, 
Elles saupoudrent tout comme on tachette un voile 
Et brillent de leur feu toujours insaisissable. 

16 avril 2013 
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Vision LII 

Comme on se sent petit face à l’immensité, 
Comme on se sent perdu face à tout l’univers. 
Car l’un est assombri et l’autre tout en verre. 
Sous les arbres unis ils se sont mariés. 

Fragile et cassable, l’infini vient cacher 
De ses ailes noircies de terribles envers 
Qui viennent à nos pieds en petits vers de terre 
Puis s’envolent soudain comme un air printanier. 

Le monde est là qui court, et bouge, et part, et fuit. 
Il glisse entre nos mains pour n’amuser que lui 
Puis sème le matin ou distance le soir. 

Il est plus compliqué que ce que nous croyons, 
Il noie dans ses cieux les paisibles espoirs 
Et attire le rêve en son large sillon. 

16 avril 2013 
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Vision LIII 

Ce ronflement lointain qui réveille, la nuit, 
L’enfant qui veut dormir et qui n’y parvient pas, 
Ce lourd écroulement écrasant le vieux, las, 
Au moment où son cœur s’évade et puis s’enfuit, 

Ce fracas monstrueux et pesant qui essuie 
D’un revers suffisant l’amour et ses tracas, 
Ce dur ronronnement qui pose tout à plat 
Et crache sans honte sur le destin qui luit, 

Ce crissement injuste anime salement 
L’étendue révoltée qui perce en s’effondrant 
Tout ce qu’elle a construit et dont elle est déçue, 

Ce sourire malsain, flatteur et équivoque 
Qui fracasse un monde qu’il ne visite plus 
Que pour tout arracher, c’est le temps qui se moque. 

Avril 2013 
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Vision LIV 

A peine une racine entrave mon chemin. 
Pas un coquelicot ne tremble dans le vent. 
Tout est statique et flou, tout est mobile et grand 
Dans la lumière douce animant le matin. 

Le soleil est plus haut que ne l’est le festin 
De toutes ces couleurs qui vont, éclaboussant 
Les chaussures usées des splendides manants, 
Comme moi s’en allant louer des lendemains. 

Les cieux sont si clairs et mes yeux sont si bleus 
Que tout s’y mêle enfin en océans furieux 
Pour éclabousser l’air de regards et d’ardeur. 

Laissez-moi admirer l’aurore une seconde, 
Laissez-moi demander à l’univers s’il pleure, 
Et laissez-moi crier que j’aime tout ce monde. 

1er mai 2013 
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Vision LV 

Un peu comme un reflet écrasé par le temps 
Qui égoutte sa vie en modestes minutes, 
C’est une autre aventure et une longue lutte 
Qui s’achève sans bruit dans le jour déclinant. 

Le brasier, affamé, qui rêve dans le vent 
Attire en s’enflammant l’univers qu’il chahute 
Et tracte la raison qui s’écroule et qui chute, 
Emmenant avec elle un paisible tourment. 

Le silence est pesant sous la voûte dorée. 
Il écrase en tremblant dans la nuit agitée 
Et noircit dans la peur ses plus calmes esprits. 

Les teintes empourprées sont rares mais si belles 
Que mon cœur éreinté, essoufflé, endormi, 
Demeure pour toujours leur subtile étincelle. 

14 juin 2013 
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Vision LVI 

Le sommeil est trop long, il se fait désirer. 
De sa mollesse lourde il frôle les esprits. 
Éparpillant le temps sans en laisser de bris, 
Il maintient dans le vent l’enfant qui va rêver. 

Comme une mouche lente il vient nous exciter. 
Il voulais nous happer, il est déjà parti. 
Dans la nuit étoilée il se fait tout petit 
Puis veut fermer nos yeux quand le monde est levé. 

Fragile rareté que ce masque de verre 
Qui cache l’endormi aux yeux de l’univers. 
Ciel et terre se font complices du secret. 

C’est un rêve éveillé qui s’éteint dans la brume 
A l’heure où les oiseaux sortent de nos forêts 
Pour chanter les prairies quand le soleil s’allume. 

Juin 2013 
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Vision LVII 

Tout comme un évadé, je m’échappe au matin 
Parmi les derniers cris d’une vie qui s’endort, 
L’autre s’éveille enfin dans les calmes trésors 
Que lève sans détour l’astre clair et câlin. 

La brume s’épaissit en un tapis malin 
Qui, en tombant soudain sur le monde qui dort, 
A privé le vivant de ses rayons si forts 
Quand le soleil brûlait comme un beau lendemain. 

Le silence était lourd et pesait sur le jour 
Comme un supplice lent qui s’impose toujours 
Et abîme l’éveil de ses mots transparents. 

Le froid était terrible et me mordait la peau. 
Il arrachait ma chair comme un outil coupant 
Et détachait du ciel ses anges glaciaux. 

7 juillet 2013 
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Vision LVIII 

Devant mes yeux hagards, comme un souffle changeant, 
Le paysage passe et change ses couleurs. 
Modifiant sa face au gré des voyageurs, 
Il offre à tous les cœurs ses visages mouvants. 

Les montagnes verdies font de grands mouvements 
Qui transforment la vue de leurs hautes splendeurs 
En mâchoire géante, ouverte aux promeneurs, 
Qui semblent dévorer les cieux implorants. 

Les arbres mélangés ressemblent aux nuages, 
A une étendue verte aux allures de plage, 
A un parfum parti en odeurs résineuses. 

Le voyage est terrible, insupportable et beau. 
En secret il refoule une âme paresseuse 
Derrière les tons d’un sublime tableau. 

27 juillet 2013 
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Vision LIX 

Le vent paralysé a réchauffé mon cœur 
De ses souffles ardents qui brûlent tout mon corps, 
Le cuisent depuis peu et maintenant encore 
Tant qu’il résonne en moi avec force et fureur. 

Marqué par le tison du soleil ravageur 
Qui prend de ses rais chauds les passionnants trésors, 
Il emporte avec lui dans son bûcher de mort 
Les astres scintillants qui cèdent aux chaleurs. 

Avec ce palpitant qui fait battre ma vie 
S’envolent le répit, le repos et l’envie. 
Je n’ai plus en mon cœur qu’une lasse fatigue. 

Quand j’entrevois en moi cette lourde faiblesse, 
Qui naît d’un brasier où les flammes se liguent, 
Je sais qu’en mon esprit mon âme se délaisse. 

27 juillet 2013 
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Vision LX 

Le soleil est plus bas tout près de l’horizon. 
Il achève sa course et son bond sur la vie 
En planant sur les monts dont le vert adouci 
Évoque le sommeil et ses extinctions. 

Le halo lumineux a de petits rayons 
Qui traversent d’un trait un nuage ébloui. 
Il est furtif et doux, tout blanc et imprécis 
Puis soudain disparaît comme un rêve en coton. 

On sent que l’univers vibre sous l’or tombé 
Et que ses habitants par l’ardeur animés 
En tombent amoureux comme on tombe du ciel. 

Les astres les plus beaux s’élèvent doucement 
Quand disparaît enfin la cuisante étincelle 
Et l’on entend au loin le rire des enfants. 

27 juillet 2013 
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Vision LXI 

Le sable entre mes doigts s’écoule lentement 
Comme un léger ruisseau qui s’évade en silence 
Et passe entre les bois dans le jour qui commence 
Puis finit son parcours au bord de l’océan. 

Il est si délicat, si rapide et si lent, 
Si pressé de partir sous l’astre qui s’avance, 
Si brûlant qu’il ressemble aux flammes qui s’élancent, 
Que je le vois un peu comme un songe luisant. 

C’est le temps qui s’égraine avec cette poignée 
Tractant à chaque instant mes plus douces pensées 
Et me faisant rêver sans me dire de quoi. 

Il tente de s’enfuir, y parvient sans le dire 
Puis, faisant son chemin en contournant mes doigts, 
S’entasse sur la plage où je commence à lire. 

30 juillet 2013 



 67

 

Vision LXII 

La mer est de soleil, elle est un peu dorée. 
Toujours elle rayonne, ondulant lentement, 
Et brillant de reflets pointus et lancinants, 
Tant que le ciel, vaincu, en semble découpé. 

La mer est de vitesse et, rapide et voilée, 
En se parant de feux agressifs et violents, 
Élève dans ses plis comme des monts patients 
Qui s’abattent, tonnant, comme des Voies Lactées. 

La mer est de plaisir et caresse le sable 
En léchant l’étendue des plages insatiables 
De ses langues bleutées qui roulent et repartent. 

Et la mer est de force en ses draps immortels 
Réduisant tout le monde à des châteaux de cartes 
Et volant ses trésors en rabattant ses ailes. 

31 juillet 2013 
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Vision LXIII 

Mon regard est perdu, fixé sur un néant. 
J’observe sans bouger l’étendue qui se meut 
Dans ses éclairs couchants qui s’habillent de bleu 
Pour refléter le ciel qui touche l’océan. 

Et le soleil s’en va, rapide et dessinant, 
Au lieu de l’horizon, des vagues et des creux 
Qui se parent de noir et s’endorment un peu 
Vers des rêves couchés dans le jour déclinant. 

Les reliefs variés sont courbes et montagnes 
Qui, s’évanouissant, finalement regagnent 
Avec timidité le fracas de la mer. 

Les lignes abîmées qui émergent des flots 
Sont si pleines d’ardeur face à tout l’univers 
Qu’on croirait une femme allongée sur les eaux. 

31 juillet 2013 
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Vision LXIV 

Je plonge mes deux yeux dans le plus beau néant 
Et me mets à penser sans même réagir. 
Je vois dans cette nuit les voyageurs s’enfuir 
Et se cacher au loin dans l’ombre qui attend. 

J’imagine un amour doux et passionnant 
Entre deux amoureux qui veulent se le dire. 
Je rêve de pays où va s’évanouir 
Le soleil fatigué dans ses tons délassants. 

Je songe aux malheureux qui errent sans vouloir 
Et tombent lentement dans un abîme noir. 
Je conceptualise un océan de voiles. 

Je crée pour mon plaisir de vastes univers 
Où les monts colorés accueillent les étoiles. 
Je pense à un enfant qui regarde la mer. 

3 août 2013 
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Vision LXV 

Je mets un pied dans l’eau puis y mets le second 
Puis savoure la mer pendant mes enjambées. 
Tout en parant les feux pointus et reflétés, 
Je scrute d’un regard mon doux bain jusqu’au fond. 

Alors je vis briller comme une éruption 
De rayons enflammés des lames aiguisées. 
En les voyant s’enfuir, je me mis à penser 
Que ces flammes grisées n’étaient que des poissons. 

Alors, plus attentif, j’observai tout autour 
Et m’aperçus enfin que ces éclairs qui courent 
Sont une vie lointaine où l’on n’a pas d’ennuis. 

Et, pacifiquement, sans bruit s’évanouirent 
Pour regagner la mer et ses profondes nuits 
Et rêver dans le calme avant de s’endormir. 

3 août 2013 
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Vision LXVI 

Sur la terrasse, assis, un livre dans la main, 
Je relève le nez pour voir évoluer 
Dans son cortège clair la douce matinée 
Qui colorie la terre et réveille les saints. 

Une esquisse éclatante, un somptueux dessin, 
Un tableau qui vieillit à travers les années 
Et bloque dans son sein toute l’éternité 
En lui offrant les fleurs de nouveaux lendemains. 

Comme un portail ouvert sur de victorieux âges, 
Le temps laisse ses pans dans ce vert paysage 
Et disparaît soudain, remplacé par les monts. 

Et dans ce ventre empli de traces éternelles, 
L’Homme passe en rêvant le long de ses maisons, 
Imposant à la vie sa terrible étincelle. 

8 août 2013 
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Vision LXVII 

Comme un oreiller blanc de coton et de plumes, 
Comme un drap tout opaque et strié de rayons, 
Comme un lit reposé sur le sommet des monts, 
Comme un tissu brumeux que le soleil allume, 

Comme un songe éclairci par le matin qui fume, 
Le nuage est assis sur la création 
Et dans ses fins lambeaux qui semblent des moutons 
Devient un océan qui crache son écume. 

Ses vagues de clartés dans le jour qui se lève 
Amènent des passions dans les vies et les rêves 
En empruntant souvent des apparences floues. 

Et dans cet or naissant qui surplombe le monde, 
Il est un souvenir qui abrite en dessous 
Des ses morceaux blanchis les enfants qui abondent. 

8 août 2013 
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Vision LXVIII 

Dans le jour qui s’en va comme s’en va le temps, 
Obstiné et fuyant, malin et empourpré, 
Dans l’ardeur qui s’éteint pour aller se poser 
J’entraperçois soudain des souhaits apaisants. 

Le Voie Lactée s’allume et s’élance et se pend 
Dans une voûte noire épaisse et animée, 
Et, secouant d’un coup ses poings bien relâchés 
Laisse échapper ses grains qui s’en vont en rêvant. 

Ils s’éparpillent tous comme des étincelles 
Et se dispersant comme une pincée de sel 
S’installent lentement comme un nouvel espoir. 

Et dans le ciel obscur qui scintille et qui luit 
On distingue à présent le bonheur dans le soir. 
Comme on se sent heureux. Comme on se sent petit. 

10 août 2013 
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Vision LXIX 

Une vieille éreintée par le temps violent, 
Une vie de cent ans dans un corps fatigué, 
Un long regard gênant sur l’océan jeté 
Comme sur la jetée se met l’astre géant. 

Des bribes saccadées reviennent comme un vent, 
Comme un calme lassant qu’attire le passé 
Et qui noie lentement de flots multipliés 
De lourds sanglots traînés par les gouffres béants 

Usé, biaisé, terni, durs remous visuels, 
Comme une éternité trahie par l’Éternel, 
C’est un secret berné que traîne cette femme, 

Terrifiée par la mer qui charrie son écume 
Et qui lance au destin son invisible blâme 
En absorbant le feu que le soleil allume. 

10 août 2013 
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Vision LXX 

L’abandon est forcé et le repos rompu. 
Il nous faut oublier le rai qui vient à nous ; 
Et les enfants rieurs qui s’amusent et jouent ; 
Et le soleil violent qui accable et qui tue ; 

Et le cœur soulagé de ses souhaits déçus ; 
Et le vent délicieux qui rafraîchit mon cou ; 
Et le sable brûlant où l’ire se dénoue ; 
Et les deux amoureux de leur rencontre émus ; 

Et la nuit triomphante où les étoiles luisent ; 
Et la mer convoitée où les vacanciers cuisent ; 
Et le bonheur si grand de se voir reposé ; 

Et le rêve bruyant qui rêve de lui-même ; 
Et le masque rompu, ôté, cassé, tombé 
Et la pure chaleur de cet été que j’aime. 

10 août 2013 
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Vision LXXI 

Il était une fois qui s’est multipliée, 
Qui est devenue deux comme on va à plusieurs 
Et qui passait les ans comme on passe les heures, 
Une fois qui parlait sans jamais s’essouffler ; 

Il était une ville aux palais élevés 
Dans les ors et le temps qui ont tant de splendeurs 
Sur l’eau de la lagune en feux, en joies, en pleurs, 
Une ville debout dans toute sa fierté ; 

Ils étaient deux mille ans égarés dans un rêve, 
Deux mille ans de passion que la mémoire lève, 
Que le soleil à peine arrive à éclaircir ; 

Il était tout un monde où la Terre a tout fait 
Et qui est demeuré dans tous nos souvenirs ; 
C’est notre histoire aussi qui ne finit jamais. 

19 septembre 2013 
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Vision LXXII 

Et, marchant sans arrêt après avoir parlé, 
Après avoir conté ce qui chauffe mon cœur, 
Après avoir laissé au soleil sa couleur, 
Je rêverai de tout sans jamais me lasser. 

Les pommes sont au pied du pommier malmené 
Et soudain l’on entend un souffle du bonheur. 
La chanson est lancée et elle éteint les peurs 
Pendant que, dans la nuit, les astres sont levés. 

J’en ramasse une seule, au milieu du chemin 
Et, la tenant si fort dans le creux de ma main, 
Je sens battre le monde au milieu de mes doigts. 

Le voyage éternel est beau et surprenant. 
Ayant tout délaissé puis ramené à moi, 
Je repense à mon fruit et je croque dedans. 

22 septembre 2013 
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Vision LXXIII 

Réveille-toi un jour comme un doux souvenir, 
Comme une belle image où j’aurais voyagé, 
Comme un ciel surgissant dans la rue enflammée, 
Comme un amour nouveau que je n’ai vu venir. 

Réveille-toi, la nuit, sans jamais te tenir, 
Tombant, douce et ravie, d’une étoile allumée 
Qui, avant cet instant, n’aurait pas existé 
Et qui éclairerait la voûte qui respire. 

Mais il est là, sournois et caché dans la vie. 
Peut-être qu’il l’anime et lui donne l’envie 
Mais il l’assomme aussi de craintes et de pleurs. 

Mais toi, tapi dans l’ombre où tu ris en voyant 
Que plus rien ne t’échappe en ce gracieux bonheur – 
Assassin ! Meurtrier ! – peut-être es-tu le temps ? 

30 septembre 2013 
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Vision LXXIV 

J’aimerais une fois, un matin, un beau jour, 
Dans les rayons blafards qui m’éveillent soudain, 
Tout revoir une fois, me souvenir enfin 
Du rêve délicieux qui apportait l’amour. 

Était-il suspendu dans ce ciel de toujours 
Qui s’éteint lentement pour garder dans ses mains 
Le soleil devenu un peu plus souverain 
En laissant sous la voûte un peu de ses atours ? 

Ma volonté s’acharne et se force à chercher 
Ce qui, dans le sommeil, est venu m’animer. 
Serait-ce un peu de poudre aux yeux de l’endormi ? 

Car dans l’aube nouvelle, vêtue bien chichement, 
Le feu s’est allumé dans le foyer verni 
Et l’on entend au loin se parler deux amants. 

30 septembre 2013 
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Vision LXXV 

L’autre jour, en venant, j’ai croisé un ami 
Qui s’était égaré, à force de rêver, 
A force de passer sans jamais s’arrêter 
Et qui s’était noyé dans bien plus grand que lui. 

Cet ami, c’est l’été, et ses faces brunies. 
Il marchait lentement dans l’automne arrivé 
Qui impose déjà les flots multipliés 
De ses feuilles changées en grands tapis rougis. 

Alors l’été m’a vu, il a levé sa main 
Et dans un geste net, versé le dernier bain 
De ce soleil si beau qu’on aimerait épris. 

J’ai croisé, en venant, une ombre revenue, 
C’était dans la pénombre et c’était près d’ici, 
C’était dans un rayon qui m’était apparu. 

19 novembre 2013 
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Vision LXXVI 

Dans un rêve un peu fou, des promesses cachées, 
Des récoltes levées pour des bouches gourmandes, 
Des rires abîmés que les nuits appréhendent, 
Des lumières bleutées, des aubes dénudées. 

Tout est lune et soleil, brûlant et négligé, 
A la fois le désir que la lune quémande 
Et le repos grisé que le soleil demande ; 
Tout est trop blanc, trop noir, mais tout a existé. 

Il m’apparaît enfin, comme si j’étais grand, 
L’horizon secoué et ses remous d’argent, 
Lâchant ses beaux chevaux au visage du monde. 

Et chacun d’y songer dans l’orgueil qui sourit, 
Et chacun de verser la larme sur la fronde 
Qui tire sans blesser au-delà des débris. 

24 novembre 2014 
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Vision LXXVII 

Sous le dôme fané s’allument les lumières. 
Au-delà des espoirs fleurissent les diamants. 
Dans le secret du monde où s’élèvent les vents, 
Un seul paradis flotte au-dessus de la terre. 

La promesse oubliée dans l’argent du calvaire 
Et la promesse bleue de l’or frais et levant 
S’unissent dans la nuit pour le repos d’un temps 
Et le calme sommeil de la sombre crinière. 

Les cheveux noirs et lourds pèsent sur les lits creux. 
Le sommeil disparu demeure dans les yeux 
Et le soleil obscur s’assoit sur tous les cœurs. 

Dans un sourire fin dessiné par l’amour, 
Le souffle désiré qui traverse les heures 
Se lève vers le ciel et ses précieux atours. 

25 novembre 2013 
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Vision LXXVIII 

Il y a, par-delà ces montagnes de plomb, 
Au-delà de la vue et du bleu de la mer, 
Au-delà des parfums et des notes amères, 
La promesse attendue du prodigue rebond. 

Comme le vent du soir, c’est une impression, 
Un frisson délicat qui sillonne la terre, 
Un regard détourné sur un écran de verre, 
Un geste d’amoureux né de la passion. 

C’est un astre luisant, lourd comme un monde entier, 
Léger comme une plume et chaud comme un brasier 
Qui se cache en silence, et puis pleure, et puis rit. 

Il y a, au-delà des secrets ambigus, 
Un cœur qui se repose, et puis meure, et puis vit 
Dans l’ardeur infinie des songes apparus. 

14 décembre 2013 



 84

 

Vision LXXIX 

Et voici le plus grand, le plus beau des instants ! 
Une pépite d’or qui brille de ses feux… 
Quand la journée s’éteint dans le fond de nos yeux, 
Le soleil se transforme en précieux diamant. 

Il est une île sombre où je marche en dormant, 
Un coin de l’univers où les rêves sont bleus, 
Où les poèmes vont, fiers et merveilleux, 
Comme des traits pendus aux babines du vent. 

Tout est léger et beau par cet air libéré 
Comme l’est notre esprit dans la folie levée 
Et l’imagination dans la douce fatigue. 

Il y a dans ce temps un heureux souvenir, 
Celui d’un bras heureux qui arrache les digues 
Et ôte la frontière entre les avenirs. 

Décembre 2013 
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Vision LXXX 

Il était une fois ce qu’on appelle un songe, 
Un papier déchiré par l’esprit épuisé, 
Un boulet de canon dans le soleil levé, 
Une vie, un destin, un monstre ou un mensonge. 

Il était un sommeil qu’on effrite et qu’on ronge, 
D’un coup de dents aiguës sur la réalité 
Et qu’on repousse un peu vers le monde volé 
Des sourires en coin et des nez qui s’allongent. 

Ils étaient deux yeux clos tournés vers le plafond, 
Vers la voûte noircie de ce modeste affront 
Qui rit de nos soupirs dans ses blagues d’enfant. 

Il était une idée qui germe et qui mûrit, 
Une couleur, soudain, emplissant le néant, 
Un sursaut naturel sur l’oreiller qui vit. 

4 janvier 2014 
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Vision LXXXI 

Un enfant reposé qui se promène un jour 
Marche très lentement le long de son chemin. 
De tout l’aventure il observe un déclin 
Et veux le raconter en vivant son retour. 

Demandez-vous alors quel était son parcours ! 
Un voyage inspiré par un puissant besoin ? 
Ou des yeux entrouverts sur l’horizon éteint ? 
Et au dessus de lui se placent les vautours. 

Un couple se tient là, sur une souche, assis. 
Le soleil s’est caché et le ciel s’assombrit. 
Avant de dire un mot, on vient pour l’emporter. 

En s’élevant ainsi qu’un prisonnier sans voix, 
Il regarde la foule et le monde arriver. 
« Pauvres hères cassés, qu’avez-vous fait de moi ? » 

15 janvier 2014 
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Vision LXXXII 

Il n’est pas un matin sans cette douce joie, 
Ce désir partagé par les âmes du jour, 
Cet astre délicieux qui va, dans ses atours, 
Illuminer un peu de ses traits qui foudroient. 

N’est-il point un regard qui voie ce que je vois 
Et qui sache trouver dans les creux de l’amour 
Moins de vagues cassées que dans les basses cours ? 
N’est-il point un ami qui entende ma voix ? 

Je lève mes yeux bleus par la grande fenêtre 
Qui montre l’univers de vie, de joie et d’être 
En saluant aussi le ciel de ses reflets. 

Le cœur est suspendu aux mots que le soleil, 
Dans ses rais traversant les eaux et les forêts, 
Aligne en chuchotant dans ses hautes merveilles. 

Janvier 2014 



 88

 

Vision LXXXIII 

Il m’a semblé qu’enfin on entendait le vent 
Gratter de son bras froid les plaines dévêtues 
Et souffler quelques mots dans les arbres ventrus 
Comme pour révéler de nouveaux sentiments. 

Écoutez-le siffler cet air clair, envoûtant, 
Cet air doué et long qui entre et s’insinue 
Dans les cœurs chavirés où l’on ne chante plus. 
Écoutez-le un peu, coloré et vibrant. 

Il arrive qu’un jour, dans le ciel éclairci, 
Un oiseau enivré par l’aube inassouvie, 
S’efface en gazouillant dans le bruit des rafales. 

Et après un instant, un arrêt, une trêve, 
Les mélodies bleutées que l’horizon avale 
Reviennent doucement s’installer dans les rêves. 

17 janvier 2014 
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Vision LXXXIV 

Exprimez-vous, parlez, hurle si tu y tiens. 
Crie tout ton soul et va, critique et fais savoir. 
Use de tous tes droits, respecte tes devoirs. 
Exprimez-vous, parlez, mais qu’on n’entende rien. 

Prêtez attention, parcourez les chemins, 
Ouvrez donc votre esprit, négligez vos déboires, 
Arrêtez-vous un peu si vous voulez le voir 
Mais ne discutez pas avec celui qui vient. 

Une ombre est là, tapie, qui guette vos paroles, 
Qui attend en silence, bien ancrée dans le sol 
Et qui attend un mot pour jeter le linceul. 

Tout le monde a croqué cette maudite pomme, 
La tyrannie n’est pas la volonté d’un seul 
Mais la soumission de tous les autres hommes. 

17 janvier 2014 
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Vision LXXXV 

On sent les vibrations faire trembler la chair 
Et tous les mouvements secouer les esprits. 
On imagine un peu la crasse des débris 
Souiller de leur noirceur la nature éphémère. 

Les soubresauts sont lourds et les chutes amères 
Dans ce voyage calme où l’on aime la vie 
Et les terribles vents qui rasaient les abris 
Deviennent les tapis-volants de la lumière. 

Puis le réveil est brusque et le temps nous malmène 
A travers ce trajet qui fait rêver sans peine 
Et qui allume un peu de ces flammes rebelles. 

Le destin est le roi, le ciel est souverain. 
L’amour vient s’y poser et l’amitié s’en mêle 
Mais dans la nuit tombée, on ne distingue rien. 

19 janvier 2014 
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Vision LXXXVI 

Réveille-toi Paris, toi qui dors trop souvent ! 
Les cœurs de ta cité ont bien des mots à dire 
Et tes rues animées ont tant eu à relire 
Les histoires laissées par tes contes vivants. 

Réveille-toi, Paris, par la voix des enfants ! 
Ils dansent sans arrêt sous ce ciel qu’ils admirent 
Et chantent pour un sou, ou deux, pour tes plaisirs, 
Des airs qu’on a gardés de ton avènement. 

Réveille-toi, Paris, ville de résistance ! 
Soulève la rumeur d’où sort ta défiance 
Pour l’âme dégradée de celui qui te moque. 

Réveille-toi, Paris, ville de soumission ! 
Et lève-toi à l’aube, au chant de ton grand coq, 
Pour faire résonner tes terribles canons. 

19 janvier 2014 
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Vision LXXXVII 

Le souvenir est doux comme un vent de printemps 
Qui aide la nature à lever ses dessous 
En extirpant du temps ses délicieux bijoux. 
Il est comme la fleur, il s’anime en dansant. 

Le souvenir est dur comme un retour givrant, 
Un sursaut de l’automne, un silence qui bout. 
C’est comme un jeu terrible où personne ne joue, 
Où chacun reste fixe et meurt, et fait semblant. 

Néanmoins, en dormant, on visite sa vie, 
Le parcours est ardent et le rêve infini 
Mais le plaisir est court lorsqu’il peut satisfaire. 

Une image est venue des tréfonds encombrés, 
Une image créée par les clartés lunaires 
Et qui embrase l’air de ses pudeurs pillées. 

20 janvier 2014 
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Vision LXXXVIII 

N’aie donc aucune crainte, installe-toi ici. 
L’écorce t’attendait le long des troncs rêveurs 
Et la nature avait envers toi une peur 
Qui cache un désir fou de te revoir ainsi. 

Déroule dans les champs tes splendides tapis, 
Apporte sur la branche un peu de ton labeur 
Et dans les cavités repousse les voleurs 
Qui rongent tout le bois qui pousse et les nourrit. 

Montre-toi, brave enfant, secret si délicat. 
Découvre l’horizon de tes merveilleux bras 
Et fais des animaux tes proies toutes gelées. 

On attend tes trésors durant l’année entière, 
Sans toi tout est perdu dans le temps déchaîné. 
La vie repose alors sur un seul mot : hiver. 

22 janvier 2014 
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Vision LXXXIX 

Sur cette nappe sombre étalée dans son lit 
Qui borde de ses flancs les plus gracieux courroux 
Et fait parfois fleurir des épisodes fous 
En son creux délicieux de vagues aguerries ; 

Sur ce coton épais que le soir obscurcit, 
Quelques points reflétant les rayons les plus doux 
De l’astre chagriné, triste, attendri et saoul 
Qui boit sans sourciller tout le vin de la nuit ; 

Des oiseaux reposés sur la surface noire 
Comme de somptueux anges sur l’abreuvoir 
Rêvant dans le reflet où l’on dort moins qu’on vole ; 

Dans une inspiration puisée dans l’élégance, 
A la fois franche et sourde, à la fois claire et molle, 
Ils s’élèvent d’un coup comme un pieu qui s’élance. 

21 février 2014 
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Vision XC 

Les yeux cherchant le bleu que le ciel a perdu, 
Cherchant dans le matin le rai ou la clarté, 
Découvrent que le jour, froid et déshabillé, 
Tremble sur l’horizon comme un mirage ému. 

Pas le moindre désir dans ces tableaux déçus, 
Pas un nuage blanc dans la morosité, 
Pas un rêve ou un songe entrevu ou levé 
Dans ce calme effrayant qui ravage les rues. 

Entre les pas coupés d’espaces courts et vides, 
La lourdeur s’introduit en silences perfides 
Qui trouent de gouffres noirs la fadeur des regards. 

La voûte est obscurcie par les voiles nombreux, 
Et Dieu qui est assis ici ou quelque part, 
Dans son siège léger, doit bien pleurer un peu. 

23 février 2014 
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Vision XCI 

Chaque pas est rêvé dans ces rues endormies 
Qui songent dans le flou de l’épaisse atmosphère 
A des sentiers blancs dans le jour éphémère, 
Passant et survivant au jour puis à la nuit. 

Dans le long tourbillon des silences noircis, 
Le sommeil parle un peu aux âmes de la Terre 
En susurrant des mots dont le sens délétère 
Use sans sourciller tous les cœurs alourdis. 

Chaque pas est posé judicieusement 
Sur les coups de minuit dont les notes, tintant, 
Se font les pas pesés d’une autre silhouette. 

Et le creux de l’absence a laissé orphelins 
Les hululements fous des hiboux, des chouettes, 
Qui glacent mon regard fixé sur le chemin. 

25 février 2014 
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Vision XCII 

Laissez ces chiens ardents se rouler dans la boue. 
Laissez l’ange aux cieux et le porc au vacarme, 
Lui qui grogne partout comme une indigne alarme 
Et perd à chaque instant son cœur dans le courroux. 

Dans la glaise du monde enterré jusqu’au cou, 
Ses longs gémissements sont ses dernières armes 
Et la force qui pend dans son infâme larme 
Cache dans ses secrets une vie de dégoûts. 

Et les sables mouvants de l’avis raisonné 
Engloutissent d’un coup les crachats éhontés 
Pareils aux astres gris qui ternissent le ciel. 

L’enfant sort de chez lui et découvre le monde, 
Il s’émerveille enfin dans sa jeune étincelle 
Du génie de l’esprit soulagé de l’immonde. 

26 février 2014 
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Vision XCIII 

Quelque part, un secret, comme un vers de l’esprit, 
Croque les souvenirs d’une mâchoire dure 
Et cueille lentement toutes les pommes mûres 
Aussi facilement qu’il y est accueilli. 

Peut-être un rêve noir qui a été omis 
Et dont les nerfs chauffés comme un feu qui murmure 
Ont eu raison des jours, des nuits, des aventures 
Et des grâces reçues, et des mots indécis ; 

Peut-être une vision chevauchée par le soir, 
Attisée par les traits d’un criant désespoir 
Dans la magie des chants enfantés le matin ; 

Ou peut-être un désir qui ronge les années 
Comme on ferait d’un fruit lorsque le corps a faim 
Et couche d’un effort toutes les fleurs fanées. 

26 février 2014 
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Vision XCIV 

Dans ce ciel coloré d’un bleu si merveilleux 
Que même les oiseux ne se posent jamais 
Pour pouvoir profiter, dans un bonheur discret, 
Quand le soleil est haut dans le dôme gracieux, 

Dans le ciel qui nous tend ses tapis somptueux, 
Les pépiements joyeux sont comme de longs traits 
Qui passent dans un chant au-dessus des forêts. 
Et l’on voit les nuées danser dans tous les yeux. 

Dans ce fin tissu bleu où se lèvent les anges, 
L’horizon dentelé a des courbes étranges 
Qui révèlent le feu dans les creux de l’histoire. 

Le clocher est debout comme un témoin posé, 
Façonné doucement dans le temps et la gloire 
Par les mains aguerries. Et le génie est né. 

27 février 2014 
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Vision XCV 

Sors de chez toi et va, découvre l’horizon, 
Admire sans tarder la douceur du matin 
Qui caresse souvent d’une légère main 
Les courbes dénudées de ce grand tourbillon. 

Dans la naissance pure où vivent les rayons, 
L’astre qui fut un Dieu devant le peuple humain 
Salue de sa grandeur les modestes chemins 
En jetant un regard sur les mutations. 

La nature a changé son somptueux visage 
Comme à chaque lever des jours qui font les âges 
Et qui tracent le trait qui dessine le temps. 

Viens voir l’aube dorée qui s’est levée pour toi 
Et qui fait de la vie ce spectacle grisant 
Où il fait bon marcher sur les sentiers étroits. 

1er mars 2014 
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Vision XCVI 

Juste un grand sentiment : celui de la hauteur 
Lorsqu’en levant les yeux vers l’histoire et le temps 
Je vois que la beauté s’érige en monuments 
Jusqu’au ciel tourmenté où s’envolent les cœurs. 

Le génie est partout et porte sa couleur 
Qui change avec les ans comme un don éclatant, 
Qui berce dans ses bras le monde de ses chants 
Et illumine l’Homme au milieu de ses heurts. 

Il ne s’enfuit jamais par la porte des jours 
Et garde ce fardeau qu’il assume toujours 
De rappeler à tous où est mort le passé. 

Libre à chacun de voir ses rivages amers 
Emportés par les flots de siècles déchaînés 
Sombrer dans le néant de la plus bleue des mers. 

3 mars 2014 
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Vision XCVII 

Sorti de mon sommeil, je descends dans la rue 
Et y découvre enfin, dans le froid du matin, 
Le tapis recouvrant de ses gracieuses mains 
L’asphalte, sous mes pieds, abîmé mais vêtu. 

Comme un ciel étoilé qui joue sur l’étendue, 
Le sol est éclatant et disperse ses grains 
Comme des milliers d’yeux faits d’argent et d’étain 
A travers ce sentier de splendeurs revenues. 

Les astres étalés s’offrent en grappes blanches 
Qui cherchent, sans trouver, une divine branche 
Et d’une seule voix animent la nature. 

Ils racontent des jours que l’on ne connaît pas, 
Des époques perdues parmi les aventures 
Qui marquent les esprits de bien nombreux éclats. 

Mars 2014 
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Vision XCVIII 

Elle arrive au galop dans l’ombre et l’inconnu 
Comme un cheval lancé dans la nuit accablée 
Qui subit constamment les assauts répétés 
De ce vacarme noir de songes dévêtus. 

Dans un coin reculé, des cavaliers reclus 
Jouent aux cartes la paix du sommeil abaissé 
Aux pieds qui, écrasant les bourgeons déposés 
Par la Dame éternelle, piétinent ses élus. 

On la voit arriver, marée irrésistible 
Emportant dans ses flux les âmes comestibles, 
Et enflammer soudain d’un baiser délicieux. 

C’est la passion, l’ardeur qui ravage les cœurs 
Et fait de ces destins malins et prétentieux 
Des esclaves jetés aux fers des longues heures. 

23 mars 2014 
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Vision XCIX 

Dans un mouvement sourd qui souffle sur le feu, 
Une vague menée par le courant puissant 
Des mouvements nouveaux ravage en un instant 
Les rivages glacés dans le temps silencieux. 

Le sable a conservé, dans ses multiples creux, 
Des châteaux malmenés qui peinent dans le vent 
Puis s’écroulent dans l’eau qui lèche lentement 
La côte désertée dans un recul pieux. 

Ainsi revient sans cesse un flot qui peut offrir 
Et reprendre aussitôt dans un calme désir 
Ce qu’il avait donné dans un souffle d’espoir. 

Face à lui on est seul, et faible, et désarmé. 
Il repart doucement dans la fraîcheur du soir 
Mais pour mieux revenir dans le matin doré. 

23 mars 2014 
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Vision C 

Chaque goutte ajoutée au paisible océan 
Qui dort toute la nuit pour lieux se soulever 
Est une main de plus dans la foule massée 
Qui décide de tout et ronfle lourdement. 

Dans un écho repris par les éboulements 
Qui répètent le bruit des flots renouvelés 
Et portent leurs fracas de cris régénérés 
Au-delà de ce sable étendu mollement. 

Et voici que la vague arrive avec l’espoir 
De changer ce rivage aplani par le soir 
Et poli par le froid d’une époque sans rêves. 

L’océan éternel, dans son lit de trésors, 
N’observe ni repos, ni vacance, ni trêve 
Et reviendra toujours pour épauler l’effort. 

23 mars 2014 



 106

 

Vision CI 

Dans ce champ déserté où il ne reste rien, 
La nature a cédé devant l’assèchement 
Et le temps n’a d’impact que celui des instants 
Que lace la chaleur comme un unique lien. 

L’ennui a écrasé le vent devenu sien 
Et, dans les mélodies de souffles vrombissants 
Que laissent les longs mots dans le jour grandissant, 
Découpe des effrois taillés dans le matin. 

Les arpèges jetés comme autant de boulets 
A la face empourprée des odieux secrets 
Abrite dans son sein un orchestre maudit. 

Dans cette confusion de prières écloses 
Naît toute la splendeur d’une autre symphonie 
Dont le compositeur garde les portes closes. 

25 mars 2014 
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Vision CII 

Sur ma peau, dans le froid, un rayon me parvient. 
Il crève d’un élan les nuages d’hiver 
Et soudain vient frapper comme un violent éclair 
L’horizon endormi dans son halo ancien. 

On aperçoit ainsi ce soleil qui revient 
Et qui transperce un ciel de cristal et de verre 
En laissant les débris s’effondrer sur la terre 
En une pluie d’argent dont le jour se souvient. 

Comme un bourgeon de mars, ce soleil semble éclore 
Et son regard nouveau, dans son cortège d’or, 
Présente à la nature ses salutations. 

Il revient lentement, comme un jour attendu, 
Et ravit de ses traits les aspirations 
Qui laissent de côté l’hiver qui a déçu. 

Mars 2014 
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Vision CIII 

Dans le lourd brouhaha des matins de promesses, 
Un songe susurré aux oreilles curieuses 
Par des bouches sucrées, douces et délicieuses 
Le long des courts instants que le désir délaisse. 

Il marche en crépitant dans l’or et la tendresse 
Comme un doux voyageur de l’aube bienheureuse 
Et il passe en songeant près des églises pieuses 
Où l’on vient pour louer de matinales liesses. 

Il parcourt chaque jour les plaines dénudées 
Et salue lentement l’horizon dévoilé 
Sous le soleil pesant qui guette dans le ciel. 

Il illumine enfin de sa lumière dense 
Les premiers brasiers de jeunes étincelles 
Puis, après son travail, accélère et s’élance. 

Avril 2014 
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Vision CIV 

Je sors quelques instants le temps de prendre l’air 
Et marche lentement sur l’herbe réveillée 
Dans la douce chaleur du printemps retrouvé ; 
J’inspire ce parfum de verdure et de terre. 

C’est un bouquet garni de senteurs éphémères 
Qui traverse soudain la nature levée 
Sur des ruines noircies, des temples ravagés, 
Des éclats piétinés par des neiges légères. 

Une joie invisible accourt le long des bois 
Et caresse en passant pour la première fois 
Les buissons alignés qui saluent le matin. 

Dans un tendre sursaut, les feuillages frissonnent 
Et les rayons du jour qui font les lendemains 
Passent dans la forêt qui ne s’offre à personne. 

6 avril 2014 
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Vision CV 

Qui es-tu pour venir dans le soir impatient 
Hanter de mille espoirs les vœux d’éternité ? 
Qui es-tu pour couvrir de nuages légers 
Ce lit tout étoilé où tu vis librement ? 

Où es-tu pour souffler sur ces charbons ardents 
Quand on veut étouffer ce dangereux brasier ? 
Où es-tu pour mener de tes vœux distingués 
Ce monde dirigé par les doux chatoiements ? 

Comment fais-tu pour voir, pour entendre ou sentir 
Les souples mouvements du temps qui vient mentir 
Et qui vient abuser les cœurs et les esprits ? 

Enfin, existes-tu, dans tes draps de satin 
Qui couvrent lentement de mailles et de plis 
Nos mondes enfermés dans de précieux écrins ? 

6 avril 2014 
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Vision CVI 

Au bord de l’éruption, le volcan se prépare. 
Plus chaud que le soleil dorloté par le temps, 
Il retient tous les cris et tous les hurlements 
Sous sa gueule grondant vers des cieux hagards. 

La terre ouvre la brèche, agrandit les écarts – 
Pour vivre il faut brûler dans les gouffres béants, 
Il faut aimer le feu comme l’astre luisant 
Et saluer la vie qui avance au hasard. 

Ô enfers désolés, que vos flots sont amers ! 
On croit voir les sanglots d’une écarlate mer 
Et l’on découvre en fait la tristesse et la peur ! 

Entre ces flancs chauffés comme une braise immense, 
Tous les diables unis dans la même fureur 
S’effondrent sur le monde en une étrange danse. 

Avril 2014 
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Vision CVII 

Sec et disgracieux dans la forêt verdie, 
Abîmé par le temps et gâté par le vent, 
L’impalpable géant, brisant et déchirant, 
Broie sous ses pas pesants le bois sec dans un cri. 

Le carcan est trop lourd sur la lèvre assoupie 
Qui appelle au secours par des gémissements 
Et laisse parvenir les assauts délirants 
D’une bouche enterrée sous de sèches ouïes. 

Les râles épuisants en une partition, 
Font, d’une symphonie, une malédiction 
Et, d’un pore entrouvert, une trompette grave. 

Puis dans le faible élan de la bête qui meure, 
Toujours en prisonnier de l’infertile entrave, 
Le tronc, déshabillé, succombe à la chaleur. 

Avril 2014 
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Vision CVIII 

Quand le ciel est de plomb dans ses amas pesants 
Qu’à peine on reconnaît entre les blancs moutons 
Semés dessus le bleu comme un champ de coton 
Arrosé chaque jour de rayons éclatants ; 

Quand la voûte est de feu dans ses draps aveuglants 
Et que, parmi la soie, le satin des chiffons 
Qui essuient d’une revers le flou de l’horizon, 
On oublie les bûchers de l’âge déclinant ; 

Quand le globe est garni de ces tableaux striés 
Mettant sur les genoux des artistes pliés 
Qui rêvent de trésors, d’astres et d’harmonies, 

Un seul regard tourné sur ce toit étendu 
Qui traverse les cœurs, les ères, les esprits 
Suffit à balayer tous les individus. 

17 avril 2014 
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Vision CIX 

En ouvrant le rideau de ma chambre obscurcie 
Où les vers palpitants d’une nuit affamée 
Faisant un bal charmant et trop bien orchestré 
Écrivaient un matin pour succéder au lit, 

J’ai laissé un torrent entrer dans mon esprit 
Comme un vent de printemps dans l’hiver accablé, 
Comme un flot continu comme un lit assécher, 
Comme un regard nouveau dans mon cœur envahi. 

Au tour de moi – partout ! – une inondation 
Emportant mes effrois dans son large sillon 
Et des rêves impurs dans ses eaux colériques. 

Par la bouche béante ouverte dans le mur 
S’engouffre une cascade aux reflets tyranniques 
Qui noie mes désespoirs dans le son d’un murmure. 

17 avril 2014 
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Vision CX 

Mille flots aveuglants dans le lit du matin 
Parcourent lentement les rives désertées 
Comme autant de soldats passant dans la cité 
Pour venir se chauffer le jour contre son sein. 

Mille reflets de feu gardés dans un écrin 
Et fleurissant soudain sous l’aube soulevée 
Comme des anges doux, sur les rives, posés 
Et guettant sans frémir le retour des chagrins. 

Sous les ponts enflammés, le bûcher continu 
Abreuve de son or le tableau attendu, 
Chaud clair et coloré de Rouen qui scintille. 

Et dans le long réveil de ce trésor normand, 
On peut voir le soleil dans les eaux qui grésillent 
Transformer en brasier la Seine en se levant. 

18 avril 2014 
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Vision CXI 

Il me semble, en entrant dans cette pièce claire 
Où dort dans le silence un extrait de ma vie, 
Que le jour a lâché dans la chambre endormie 
Les robes assombries d’illusions étrangères. 

Dans le miroir posé, d’innombrables envers. 
Et combien de secrets, dans les coins, avachis 
Comme autant de veilleurs sur le monde assoupi ? 
Et combien d’autres vies cachées dans le mystère ? 

M’approchant prudemment, je scrute, à l’intérieur 
De ses calmes reflets les mille visiteurs 
Qui semblent parcourir un antre inattendu. 

Dans une valse immense et rythmée par le temps, 
Un défilé superbe écrit dans l’inconnu 
Des histoires bercées par l’emprisonnement. 

19 avril 2014 
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Vision CXII 

Autour de moi : plus rien. La nuit a dévoré 
Dans le jour déclinant les ultimes rayons 
Qui traversaient le ciel dans le long tourbillon 
Des pourpres étendus en flaques colorées. 

La pénombre est venue sur les lambeaux dorés. 
Désormais, en errant dans de sombres sillons, 
Je frôle froidement les terribles haillons 
De brume et de fumée aux fils évaporés. 

Cet opaque tissu voile le paysage. 
Le monde, tout entier, semble jeté en cage. 
Le monde de la nuit s’effondre dans le noir. 

Mon humeur obscurcie écrase d’un revers 
La liste limitée des fragiles espoirs 
Logés depuis longtemps dans leur château de verre. 

23 avril 2014 
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Vision CXIII 

Le pont sur le canal fait une ombre courbée 
Sur l’éternel serpent qui remplit, dans son lit, 
D’infatigables nuits et, de sa force, lie 
La ville et l’océan en un cœur renforcé. 

Le toit sur le courant fait d’une ombre posée 
Le néant ambulant d’un éclat obscurci 
Qui creuse dans les flots des gouffres endormis 
Où l’on voit des reflets mourir et s’effacer. 

Dans le tumulte grave et strié de soupirs, 
Quelques mots prononcés, comme des souvenirs, 
Aux braves visiteurs qui surplombent les eaux. 

Et, tandis qu’ils s’en vont dans le soleil couchant, 
Le calme, lui, revient et caresse les flots 
Pour enfin respirer comme un autre passant. 

25 avril 2014 
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Vision CXIV 

Sur ce chemin tordu qui sillonne les prés, 
Les champs et les jardins, les forêts et les terres, 
Il arrive un instant où fleurit l’univers 
Dans ses cortèges clairs d’innombrables beautés. 

Et l’on rencontre un jour de nouveaux étrangers. 
Ces passants fatigués aperçoivent la mer 
Si loin, si loin… Si loin de leurs misères 
Qui s’en vont en volant dans des vents déchaînés. 

La force navigant de bordure en bordure 
Étreint dans ses eaux bleues les immenses verdures 
Qui gardent dans leur lit ce trajet angoissant. 

Et l’on s’en va soudain, plongeant dans l’inconnu 
Sur des fleuves courbés, des sentiers titubants, 
L’on court et puis l’on chante, et l’on n’arrête plus. 

27 avril 2014 
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Vision CXV 

Le tumulte divin ébranle l’univers 
En faisant résonner entre les monts tremblants 
Ce cri exaspéré qui, dans un mouvement, 
Brise soudainement la vie comme du verre. 

Les barbes malmenées par les cieux amers 
Partent en sanglotant sous les fouets blessants 
Et leur éclat, jadis faits de rayonnement 
Abandonne le blanc pour un gris éphémère. 

La fuite leur sourit et leur ouvre un chemin. 
Mais, pris dans leur élan, ils prennent dans leurs mains 
Cet enfant exigeant qui fait trembler le monde. 

Profitant de l’exil, ils noient dans leur coton 
Les fureurs exaltées de ces charbons immondes 
Qui laissent les couleurs revenir aux saisons. 

27 avril 2014 
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Vision CXVI 

Sur la place envahie, un brouhaha est né. 
Il siffle, il crie, il hue, il montre sa colère. 
Il dit au monde entier qu’il souffre et désespère 
Devant la petitesse et l’infamie innées. 

Les champs vêtus de noir voient, sur leurs fleurs fanées, 
Passer un spectre fou, une ombre guerrière, 
Des foules amassées contre un mur de pierre 
Qui voulait assombrir toutes les destinées. 

Dans un effort certain, les poings sont de sortie 
Et l’on croirait qu’un bois de souhaits assortis 
Laisse danser au vent des armes dangereuses. 

Les chants de cette armée ont mu bien des forêts, 
Ils ont vu des chemins, sur les montagnes creuses, 
Serpenter mais – toujours ! – arriver au sommet. 

28 avril 2014 
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Vision CXVII 

Sur le champ dévasté, l’oiseau cherche une proie. 
De son regard perçant, il observe et il scrute. 
Il voit que rien ne vit après la longue lutte 
Et qu’après le combat, seul demeure le toit. 

Léchant la haute voûte où les nuages froids 
Passent sans sourciller sur une terre hirsute 
Où les monstres armés battent comme des brutes 
L’histoire universelle en jouant dans l’effroi. 

L’oiseau descend du ciel et plonge en tournoyant, 
Comme un luisant éclair tombant et foudroyant, 
Et revient dans son nid où dorment ses petits. 

Il ne leur donne rien car il n’a rien trouvé. 
Il s’apprête à souffrir. Ses enfants affaiblis 
Regardent l’horizon plombé par la fumée. 

29 avril 2014 
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Vision CXVIII 

L’astre est fidèle au soir dans son halo d’argent. 
De ses cratères noirs, il fait des yeux ouverts 
Sur un monde d’espoirs, de vœux et de prières 
Adressés au parloir d’horizons divergents. 

Sous les traits rocailleux de ce visage blanc 
Descendent, dans la nuit, des colonnes de verre. 
Les mers sont dénudées et les champs découverts 
Et la lune, au-dessus, ressemble à un diamant. 

Ces faisceaux lumineux font une pluie luisante 
Qui gèle tendrement les natures mouvantes 
Et leur brume légère aux vagues délicates. 

Ces spectres bienfaiteurs glissent jusqu’au matin 
En sillonnant l’espace où, d’une terre plate, 
La temps a modelé un oscillant terrain. 

2 mai 2014 
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Vision CXIX 

Le sommeil, vieil ami, dans ses lambeaux de jour 
Vient cueillir de sa main lente et déterminée 
Les âmes et les corps des passants tourmentés 
Pour mieux les retenir dans un nouveau séjour. 

Un îlot vague et froid, des nuages autour, 
Une faible lueur, de paisibles pensées, 
De fragiles idées facilement brisées 
Et tout un tourbillon sous le bruit des tambours. 

Contraints à s’envoler, ces légères poussières 
Prennent dans leur sillon des dimensions entières 
Pour les porter au loin vers d’autres illusions. 

Par la voie aérienne, on vit une seconde 
Dans la terne candeur d’une illustre vision 
En découvrant l’affront de méprises fécondes 

3 mai 2014 
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Vision CXX 

Balayant d’un revers de vivants souvenirs 
Et rayant de l’esprit les clartés du soleil, 
Un implacable feu consume les réveils 
Dans la lente agonie du dernier avenir. 

Sous le sourire narquois du triste devenir, 
Le temps – à chaque instant torture ou bien merveille – 
Précipite la vie dans une longue veille 
D’où la désillusion prend soin de revenir. 

Au fond de l’océan, la brèche est entrouverte. 
Les flots déterminés accélèrent la perte 
Et s’engouffrent soudain dans cette cicatrice. 

La faille est élargie par la force des eaux 
Et cède sous le poids de cette prédatrice 
Qui arrache à la Terre un morceau de sa peau. 

3 mai 2014 
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Vision CXXI 

Des palettes de verts devant mes yeux surpris 
Submergent d’un torrent l’immense et le vivant. 
Ce théâtre infini qui passionne souvent 
Présente des tableaux révélés à l’esprit. 

Pour le lent voyageur, la nature décrit 
Dans ses mouvants exploits des développements 
Qui, survivant à l’âge et traversant le temps, 
Façonnent des destins, dans tous les bois, écrits. 

La puissance du jour donne des paysages 
Qui semblent resplendir en glorieux présages 
Et prêter aux ardeurs de vastes étendues. 

La richesse est trouvée dans le moindre recoin. 
L’on croirait voir une œuvre élevée avec soin 
Et faite des trésors que Dieu a répandus. 

Mai 2014 
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Vision CXXII 

Comme un bras dans la mer lançant sa main de bois 
Vers l’horizon lointain d’une plate étendue, 
Cette fine avancée depuis l’eau aperçue 
Surplombe les roulis de ces flots qui nettoient. 

Quelques fois, de sa main, il tient le bateau froid 
Dont la voile blanchie par le jour attendu 
A tiré le navire aussi loin qu’elle a pu. 
J’avance vers le bord, je m’approche et je vois. 

Je vois l’immensité subjuguer le rêveur 
De ses vastes trésors, des vœux du créateur 
Et de son énergie sans cesse retrouvée. 

Je vois le songe ouvert sur l’esprit et le monde, 
Des âmes inconnues sillonner des contrées 
Pour s’échouer, ici, dans les vagues qui grondent. 

4 mai 2014 
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Vision CXXIII 

Assis sur les galets, je découvre la plage. 
Devant moi, l’océan et ses calmes mystères. 
Renfermant ses secrets, il est comme un désert : 
L’horizon a laissé s’enfuir les paysages. 

A ma droite, des tas de montagnes sauvages. 
Les roulements aigus de falaises entières 
Ajoutent aux reliefs des centaines de pierres 
Et aux abrupts sommets des collines plus sages. 

A ma gauche, un bruit sourd comme un effondrement : 
Le bruit d’un long tonnerre ou le bruit d’un torrent. 
Un torrent – oui, bien sûr ! – de beautés naturelles. 

J’approche l’escalier où la force primaire 
Du fleuve fait trembler les rochers éternels 
Et la Veules se jette à mes pieds dans la mer. 

Mai 2014 
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Vision CXXIV 

L’une est le contenu, l’autre et le contenant. 
La première s’approche et affirme au second : 
« Lorsque tu ralentis, je lance le rebond. 
Sans moi, tu es perdu, dans l’âge vieillissant. 

Ma force est comparable à celle des géants. 
Je transforme le monde en horizons féconds 
Et refais les portraits du mauvais et du bon. 
J’apporte à ton moulin les souffles et les vents. » 

Par sa mine abattue, on sent que l’autre a peur. 
Il se sent écrasé d’actuelles terreurs. 
Il se remplit de voix, il avance et il dit : 

« Et moi, je suis le Peuple et je vis de tes bras ; 
Tes rêves, tes ardeurs, sont aussi mes envies. 
Jeunesse, écoute bien : ne m’abandonne pas. » 

5 mai 2014 
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Vision CXXV 

Penché sur l’océan et sur le monde entier, 
Il survole, en scrutant les moindres mouvements, 
Cette plage animée des vœux encourageants, 
Rêves que les passants déposent à leurs pieds. 

Il voit l’eau se calmer mais ne va pas s’y fier. 
Entamant sa descente, et se stabilisant, 
Il tourne sur lui-même en combattant le vent, 
Puis, enfin, il choisit le rocher qui lui sied. 

Le goéland rabat ses ailes merveilleuses 
Qui semblent à présent lourdes et douloureuses 
Pour réchauffer son corps au milieu des bourrasques. 

Utilisant son bec pour saisir une proie, 
Il prend sur son perchoir un ver tordu et flasque 
Puis part vers la falaise une nouvelle fois. 

5 mai 2014 
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Vision CXXVI 

Viens et prends mon esprit dans tes serres pointues, 
Arrache-moi à moi en voulant m’endormir 
Et surtout n’oublie pas d’user mes repentirs 
Arrivés dans la nuit et par elle tenus. 

Prends mon âme et va t-en. Mais sois bien revenu 
Quand le jour va renaître et semer des désirs. 
Rends-moi dans le matin ce que tu vas saisir 
Mais, pitié, pour l’instant, prends mes songes déçus. 

Abandonne-moi donc aux contes incroyables, 
Apporte-moi les mots de tes nouvelles fables 
Et soigne ma blessure avec tes pansements. 

Fais tomber dans l’oubli mes plus vifs désespoirs, 
Éloigne-moi du monde et de ses saignements, 
Je t’attends aujourd’hui comme les autres soirs. 

5 mai 2014 
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Vision CXXVII 

Les feuilles suspendues s’agitent dans le vent, 
Animant de leur bruit la voie de gravier. 
Au-dessus de ma tête, un arc d’arbres liés 
Fait office de ciel, mais sans astre couchant. 

Toutefois le soleil passe tout en semant 
Quelques grains de lumière à ces prisonniers 
Qui tombent sur les troncs éblouis et striés 
Après la traversée de leurs bras encombrants. 

Parcourant ce chemin, mon regard est capté 
Par ces pluies de cristal et ces gouttes dorées 
Qui tombent en trésors sous cette voûte verte. 

Dans le jour déclinant qui rejoint l’horizon, 
Les âmes subjuguées et les oiseaux alertes 
Entament, en sifflant, une partition. 

6 mai 2014 
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Vision CXXVIII 

Comme un bâton raidi par la crainte et la peur, 
Il attend sans bouger l’heure de son départ. 
Il est abandonné tout seul au pied du phare, 
L’océan lui apporte une vague et des pleurs. 

Le bateau, en venant, renverse la vapeur. 
Le capitaine angoisse, accroché à la barre, 
Serrant contre son cœur cet ultime rempart, 
Priant pour échapper à l’îlot ravageur. 

L’effroi est bien plus fort que l’espoir perverti. 
L’homme est toujours debout, mouillé et refroidi, 
Attendant qu’une barque arrive en s’échouant. 

Il tente de cacher la funeste hécatombe 
En couvrant de sa voix ce brouhaha pesant. 
Finissant par lâcher, il chancelle et il tombe. 

7 mai 2014 
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Vision CXXIX 

Se bousculent en moi des sons superposés 
Et des vibrations qui ébranlent mon corps. 
De nombreux jours après, ils résonnent encore 
Comme un écho immense, aux rythmes, ajouté. 

Ce canon musical aux mélodies damnées 
Semble m’avoir jeté le plus long de ses sorts 
En faisant des parois de mon modeste fort 
Les caisses reprenant les bruits multipliés. 

Tout entier, en tremblant de passion aussitôt, 
Je découvre ébahi, dans la chaleur des mots 
La musicalité aux racines divines. 

Loi de l’attraction de ces partitions, 
Je perds cette saveur qui brille et illumine 
De notes composées ma satisfaction. 

8 mai 2014 
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Vision CXXX 

A l’endroit du combat, le corps d’un inconnu. 
Aux bombes détachées qui tombent des cieux, 
Aux balles projetées dans le matin brumeux, 
Au chaos de la guerre il n’a pas survécu. 

La lutte a commencé, le désastre est venu. 
Malmenée par les tirs des soldats anxieux 
Et les projets trop lourds et trop ambitieux, 
Sa dépouille est tombée dans le trou d’un obus. 

La volonté a fait de sa digne mémoire 
Un esprit de grandeur. Et d’honneur. Et de gloire. 
Alors le citoyen se transforme en héros. 

Laissons tous les acquis de cette histoire immense 
Construite dans les ans s’effondrer en lambeaux 
Et nous déshonorons la bataille et le sens. 

8 mai 2014 
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Vision CXXXI 

Les fantasmagories, dans leur joyeux cortège, 
Déferlent lentement sur le monde endormi. 
La chaleur a laissé les plaines refroidies 
Et les astres, brillant, concurrencent la neige. 

Ces spectres réveillés vont, dans un long manège, 
Emprunter l’univers, donner des coloris, 
Offrir des contes fous aux âmes assoupies 
Et jeter aux rêveurs d’étranges sortilèges. 

Cette foule éclairée par le halo lunaire 
Embrase de ses joies les nuits imaginaires 
Qui partent, le matin, dans le soleil levant. 

Dans l’arrivée du jour, ces camarades veules 
Quittent les horizons pour un triste néant 
Qui laisse, lâchement, les oiseaux voler seuls. 

Mai 2014 
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Vision CXXXII 

Ils sautent vers le ciel d’un élan spontané 
Et, dans l’espoir vibrant de toucher les étoiles, 
Caressent d’une main douce l’immense voile 
En gardant la fraîcheur de leurs jeunes années. 

Ils écrasent d’un pied léger les fleurs fanées 
Puis, regardant le sol, attrapent sur la toile 
L’araignée arrêtée que le soleil dévoile 
Comme un morceau de vie vif et instantané. 

Allant, d’un pas pressé, au fil des découvertes, 
Voulant un univers et des natures vertes, 
Il voit autour de lui se répandre le monde. 

L’innocence s’enfuit avec l’inconscience 
Puis, construisant son tout dans l’antre des secondes, 
L’individu qui vit devient celui qui pense. 

11 mai 2014 
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Vision CXXXIII 

Avec empressement, il quitte le chemin. 
Il s’en va vers les bois pour enfin s’y cacher. 
Au fil de cette vie, la fatigue a brisé 
La bonne volonté des rêves enfantins. 

Cinquante années d’usure et de lourds lendemains 
Perdus dans l’existence et son immensité, 
Cinquante années de joies, de jeux passionnés, 
D’angoisses redoutées, de feux et de matins. 

Il a coupé le fil puis lâché son fardeau. 
Il a défait le nœud maintenant sur son dos 
Son monde de mépris qu’ignorent les instants. 

Il se met à courir pour découvrir un peu. 
La nature en profite et l’émerveillement 
Gagne le voyageur et allume ses yeux. 

11 mai 2014 



 139

 

Vision CXXXIV 

Les loups, sur leurs rochers, dans le froid de l’hiver, 
Regardent dans la nuit passer les paysans. 
Surplombant la vallée sur leurs trônes géants, 
Ils surveillent ainsi le village désert. 

Ils voient sur un chemin passer un pauvre hère. 
Comme il sent le danger, l’affolement le prend 
Puis une pulsion dans son esprit surprend, 
Voulant atteindre enfin les halos de lumière. 

Mais le chemin zigzague et le froid est trop dur. 
Il quitte le sentier dans le vent qui murmure 
Et court sans regarder ce qui vient après lui. 

Dans un élan terrible et secouant les monts, 
Les loups se ruent soudain sur l’homme qui s’enfuit, 
Trouvant pour l’attraper quelque bonne raison. 

12 mai 2014 
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Vision CXXXV 

Les cieux hésitants alternent rais et pluies. 
Un voyageur de feu, plein d’aspirations, 
Fait soudain, dans le jour, la courte irruption 
D’un acteur tourmenté par les flots qu’il essuie. 

Depuis quelques instants, un nuage le suit. 
Le vent change de camp et l’inondation 
S’abat sur les maisons avec l’intention 
De chasser l’astre chaud qui se mouille et s’enfuit. 

C’est un long défilé qui anime en vitesse 
Le monde suspendu aux divines ivresses, 
Vibrant dans la candeur de luttes naturelles. 

Dans ce ballet du temps, étonnant et rythmé, 
Où se succéderont déluge et étincelle, 
Le passant amoureux passe sans sourciller. 

12 mai 2014 
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Vision CXXXVI 

Fatigué, dépité par la déception, 
J’erre sans redresser la silhouette vide 
S’habillant vaguement de sentiments acides 
Pour traîner les regrets dans ses perceptions. 

Croisant les spectres flous de mes réflexions, 
Je crois lire, en marchant, sur leurs faces livides 
Les éphémères mots de promesses humides 
En larmes déversées dans l’exécration. 

Les voiles abîmés vont comme des lambeaux 
Flotter sur une mer où tous les oripeaux 
D’espoirs découragés sombrent vers les tréfonds. 

Puis une main menée avec légèreté 
Dans mes yeux éloignés entraîne ces chiffons 
Vers un lointain mirage à l’image arrêtée. 

14 mai 2014 
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Vision CXXXVII 

En marchant dans les bois, je lève mon regard 
Longeant la silhouette aux courbes allongées 
Et j’atteins doucement les cimes redressées, 
Debout vers les cieux comme de long poignards. 

Ces Babel naturels aux symboles bavards 
Sont des piliers droits d’écorce caressée 
Par un vent s’engouffrant dans ce temple élevé 
Sur des bases de terre établies au hasard. 

Comme un murmure doux lâché dans un Éden, 
Le secret devenu promesse élyséenne 
Attend dans son écrin la venue du passant. 

Puis comme un train lancé dans l’air à toute allure, 
Le souffle libéré s’évade en traversant 
De part en part le bois pour sa propre aventure. 

14 mai 2014 
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Vision CXXXVIII 

Regardant devant moi pour trouver un abris, 
Le cœur enfin usé par les maux du destin, 
Je désespère un peu de trouver mon chemin 
Dans ce val rocailleux bloqué par les débris. 

C’est alors qu’un éclair dans mon regard surpris 
Attrape la lueur d’un glorieux dessin 
Esquissé brillamment par le crayon divin 
Promené sur le ciel dont je me suis épris. 

Tout un élan d’ardeur s’éveille et fait trembler 
D’un tonnerre soudain les parois fissurées 
De ma force érigée en intense étincelle. 

Alors l’âme remplie d’espoirs et de couleurs, 
Je marche en chantonnant vers cet arc-en-ciel 
Qui explose en passions et s’étend en douceur. 

14 mai 2014 
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Vision CXXXIX 

L’humeur est estivale au cœur du mois de mai. 
Le miroir de la Seine a des reflets d’argent 
Et dans les vagues bleues, les mirages brillants 
Font écho au soleil, plus près qu’il n’y paraît. 

Dans les rues de Rouen, les commerces sont prêts. 
Chacun, dans sa boutique, y va de ses talents. 
On habille la rue du manège ambiant 
Des touristes surpris par d’intenses attraits. 

Les âmes et la ville, au milieu du jour, 
S’étendent sur les quais devant leurs longs atours, 
Et les rayons de feu précipitent l’été. 

Alors, assis au bord du fleuve qui serpente, 
Nous voyons, ébahis, ses masses emportées 
Achever d’un élan leur pénible descente. 

15 mai 2014 
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Vision CXL 

Une cloche de verre enferme le jardin. 
Elle est tombée plus tôt lorsque l’astre levé 
A atteint son zénith au cœur de la journée 
Et qu’étant installé il a chauffé l’écrin. 

De ses crayons dorés, il ébauche un dessin 
Qui évoque soudain la Provence rythmée 
Par les rais souverains aux salves animées. 
L’on croirait visiter le sud européen. 

Le vent s’est absenté depuis de longues heures ; 
Le soleil assisté du divin créateur 
Soumet à son pouvoir les vies que nous voyons. 

Bloqué sous cette voûte aux teintes avivées, 
Je profite du temps de la grande saison, 
Savourant le début de beaux jours arrivés. 

16 mai 2014 
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Vision CXLI 

Au loin, des cris d’enfants et des éclats de rire. 
Quelques pommes d’amour et quelques sucreries 
Lâchent leurs doux parfums que les nez indécis 
Sauront intercepter, savourer et sentir. 

Des bandes d’écoliers forgeant leurs souvenirs 
Passent autour de moi dans un vent de folie 
Qui contamine un peu les âmes aguerries 
Et tout en s’amusant continuent de courir. 

Ils vivent constamment dans leurs jeux inventés, 
Appellent au secours les noms imaginés 
De héros dessinés par l’imagination. 

De loisirs en paris et de joies en victoires, 
Dans les baraquements et dans les attractions, 
L’enfance de ce monde amène à lui la gloire. 

17 mai 2014 
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Vision CXLII 

Après l’ivresse folle, un instant de repos ; 
Un moment savoureux dans le soleil couchant 
Pour clore – enfin, mon cœur ! – tous les acharnements. 
Le calme après le vent, la nuit après les maux. 

Savourant dans le frais des ultimes assauts 
La courbe dégressive et le jour décroissant, 
Les armes sont posées dessous le drapeau blanc 
Et le soldat dévêt un costume en lambeaux. 

Regarde l’horizon dans son dernier salut 
Mener de son bras fier l’épilogue attendu 
Et laisser au sommeil tout le commandement. 

C’est alors que le monde entier sombre enfin 
Dans la paix retrouvée de l’endormissement 
Et précipite un peu l’arrivée du matin. 

17 mai 2014 
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Vision CXLIII 

Le bruit, dans son concert, enveloppe avec art 
L’orchestre malmené d’une cacophonie 
Et transforme en fracas toute la symphonie 
Pour les siècles logés dans le creux de l’écart. 

L’écho m’est revenu avec trop de retard. 
Le vitrail flamboyant du temple d’harmonie 
A volé en éclats sous les coups réunis 
De volées de canons tirées dans le hasard. 

Les corps enchevêtrés dans ce ballet nerveux 
Tremblent sur le bûcher de l’imparable aveux – 
Ombre, lâche les mains de la ville soumise ! 

La triste cruauté de ce roulis sournois 
Renverse le navire aux voiles imprécises 
Qui garde le flambeau entre ses flancs de bois. 

Mai 2014 
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Vision CXLIV 

La nuit s’est emparée, dans un rythme éternel, 
Des rêves conscients en les couvrant d’un drap, 
Et les ombres jetées relèvent tout l’éclat 
Des étoiles luisant comme des étincelles. 

J’entrouvre ma fenêtre et regarde le ciel. 
Les étoffes noircies forment de haut en bas 
Un rideau de charbon qui se tisse et s’abat, 
Sur un monde bordé, comme une citadelle. 

Le doux vent de minuit rafraîchit tout mon corps 
Et les souffles menés comme d’autres renforts 
Viennent prêter serment devant cette merveille. 

Le murmure est un mot discret et éphémère 
Qui siffle dans les airs et vient à mes oreilles, 
Lâché comme un secret pesant sur l’atmosphère. 

Mai 2014 
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Vision CXLV 

Un long vrombissement aux notes décidées 
Traverse sans faiblir en se servant du vent 
Mon esprit envahi par les enchantements 
Délicats et furtifs d’un rêve dessiné. 

Ô somptueux génie aux airs précipités, 
N’as-tu pas aperçu dans ton grotesque élan 
Que la vie fleurissait de son or renaissant 
Et rythmait l’univers avant ton arrivée ? 

La machine est lancée comme un bourreau d’asphalte 
Observant, satisfait, en faisant une halte, 
La nature qui pleure et crève d’asphyxie. 

Lève la chape immonde et rend sa liberté 
Au berceau épuisé que tu extrémoncties 
Et récupère un peu de ta pâle fierté !… 

22 mai 2014 
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Vision CXLVI 

Sombre, sombre tenaille étreignant mon esprit, 
Balance dans les airs comme une feuille au vent 
Tes ciseaux agités sous le soleil levant 
Et découpe le feu de cet astre adouci. 

Dans le faible matin par le jour éclairci, 
De lointains souvenirs traînent par leurs serments 
Les regards acharnés de ces vœux languissants 
Et peinent à gagner des cieux indécis. 

Une pince de bois semble avoir retrouvé 
Dans ses mouvements lourds et de sens dénués 
La ferveur de l’étreinte opérée par la peur. 

Comme fait le malheur sous son noir pavillon, 
La rosée arrachant au renouveau ses pleurs 
Plaque contre le sol l’herbe de son sillon. 

Mai 2014 
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Vision CXLVII 

C’est un nain de coton qui saute allègrement, 
Qui pousse sur ses pieds avec force et vigueur 
Pour voler à l’esprit quelques doses d’ardeur 
Et s’envoler enfin, et s’arracher du temps. 

Chaque pas mesuré et pesant sur l’instant 
Traîne dans son cortège un néant enchanteur 
Qui enchaîne aux boulets de fer les longues heures 
Et emporte avec lui l’aube d’enchantements. 

Il sautille en chantant puis décore de plomb 
Les yeux des éveillés qui recherchent l’aplomb 
Et gribouille un tableau dessiné par le jour. 

Mais les sons du matin reprennent le dessus, 
La mélodie revient pour donner ses atours 
Aux formes dénudées de la nature émue. 

Mai 2014 
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Vision CXLVIII 

Le ciel illuminé s’habille de grands feux, 
De rayons par le jour tenus et allumés 
Comme de lourds pieux dans la terre plantés 
Et menant à l’extase un peuple d’amoureux. 

Mais le nuage est gris, passant, disgracieux, 
Comme une ombre, sur l’or, en fantômes, jetée. 
Il est rapide et grand, il est lourd et chargé. 
Habilement mené, il noircit les cieux. 

Il se voit tout-puissant, il se sait éphémère. 
Il croit que la terreur éloigne la misère 
Et que, pour résister, le mal soigne le mal. 

Puis, un jour, vient le vent qui apporte avec lui 
Dans son large sillon les clartés estivales, 
Éloignant la laideur que les souffles essuient. 

26 mai 2014 
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Vision CXLIX 

Toi, le grand forgeron qui, de tes mains brûlantes, 
Battant, frappant, heurtant de tes outils de fer 
Tout un monde à bâtir sur des socles de pierre, 
Fais des bases posées en colonnes pesantes ; 

Toi, le puissant rêveur dont l’âme attendrissante 
Appelle de ses mots les joies de l’univers, 
Brise les hurlements de ces géants de verre 
Qui créent dans leurs regards des colères géantes. 

Ce jour ne peut venir où l’on verra l’espoir 
Comme un don éternel resurgissant du soir, 
Tel l’oiseau renaissant des cendres qui grésillent, 

Car ce jour est ici, caché sous chaque cœur, 
Attendant en silence où dorment ceux qui brillent 
Puis gravissant les monts des augustes grandeurs. 

26 mai 2014 
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Visión CL 

Quiero que el mundo se haga mas grande, 
Que todo se pueda vivir y mejorar, 
En el mismo tiempo beber y memorar 
Los regalos blancos que el cielo crea. 

Cada uno anda, mira y sonrie 
Hasta las estrellas que quieren encontrar 
En cada corazón el mar particular 
O el rincón azul que va y promete. 

Creo en la vida que ofrece y da, 
En su suerte sutil, su sola promesa 
Y en las lineas que se pueden mover. 

Creo en el mundo que vive su sueño 
En los brazos largos del río de placer 
Y, para descubrir, sigo esperando. 

Noviembre de 2013 
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