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1 
Il est clair que ma plume 

Il est clair que ma plume 
A perdu de son feu, 
Que mon amie la lune 
Ne joue plus le même jeu. 
Mon Pierrot, 
Mes mots s’éparpillent, 
Votre porte reste fermée, 
Ma chandelle vacille… 
Dieu m’aurait-il oubliée ? 
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2 
Absence 

Une brume vaporeuse nimbe mes souvenirs, 
Le flou de ton visage se dilue dans le néant. 
Je crache ma douleur au visage de ton absence 
Et cherche ton sourire en chacune de mes errances. 

On dit que le temps se lasse, 
On dit que le temps guérit. 
Moi je regarde les oiseaux qui passent 
Et se cachent pour mourir, 
Agonisants du manque, la chair à nu. 

Ô temps, ton vol n’est toujours pas suspendu. 
Nous avions encore tant à nous dire, 
Tant de rêves, de mots contenus, 
Qui s’envolent au firmament 
D’un crépuscule évanescent. 
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3 
Dans un monde allant vers, tout ce que 

 je voudrais faire… de travers 

Raconter des histoires qui n’existent guère, 
Marcher la tête en bas. 
Cueillir des raisins en hiver, 
Tournoyer dans la neige en été. 
Crier quand il faudrait se taire, 
Et chanter quand on voudrait pleurer. 

Souffler des bulles de vers, 
Lire le passé dans tes mains. 
Remonter à contre courant la rivière, 
Faire de la culture un jardin. 
Embrasser quand il faudrait quitter, 
Partir quand on aimerait rester. 

Mettre le feu à la pluie, 
De tes yeux évaporer la rosée. 
Effleurer du bout de mes doigts 
Ton corps de porcelaine, 
Redessiner le contour de tes peines, 
Et faire voler tes douces nuits en éclats. 
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4 
Le bar de l’univers (St Malo) 

Antre de brigands, 
Taverne de corsaires, 
Cabane de pêcheurs ouverte à tous vents, 
Témoin de secrets scellés par la nuit des temps 
Que la brise marine par soir de lune claire 
Disperse au cœur des marins fiers. 

Sous ton immense ciel étoilé 
Tant de rhum et de mots ont coulé. 
Nuits de tempêtes, 
Ecume des jours, 
Tes murs regorgent de sel, 
De courage et d’amour. 

Si un jour je me perds 
Dans un océan de doutes, 
Mon âme naufragée trouvera ta route. 
Je jetterai mon baluchon par-dessus bord 
Et je viendrai boire un dernier verre 
Au Bar de l’Univers. 

A Geoffroy Grandadam 
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5 
Facile 

Je pourrais tricoter 
Des milliers de mots charmants, 
Elever d’antiques prières 
Vers de nébuleux horizons. 
Mais… 
Toutes mes phrases se fondent, 
En ce coin du monde 
Où tu as prononcé mon nom. 

Je pourrais chevaucher 
Des nuées d’étoiles, 
Hisser d’innombrables voiles, 
Me brûler à d’ardentes flammes. 
Mais… 
Tous mes pas me guident 
Au bord du vide 
Où tu as ravi mon âme. 

Il suffirait de faire semblant, 
De laisser couler la vie 
Comme on coule un navire. 
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Et de taire ce qu’on a à dire. 
Si facile de prendre en otage 
Nos innombrables folies 
Pour en faire des enfants sages. 
Facile… 
Un jeu d’enfant ! 
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6 
On ne retient rien 

Rien. 
On ne retient rien… 
Ni au creux de ses mains 
Ni au creux de ses reins. 
On ne retient 
Ni la pluie qui ruisselle 
Ni l’enfant qui dort 
Ni la neige éternelle 
Ni le navire au port. 
Pourtant, 
On fait semblant d’y croire 
De posséder et d’avoir. 

Mes mains à moi sont vides, 
Je n’ai plus faim. 
J’ai oublié jusqu’à l’appétit. 
Donnez-moi juste l’envie, 
Donnez-moi un peu de pain 
Blanc ou noir, 
Peu m’importe, 
Pour que revivent les lettres mortes. 
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Du pain au son du pain au seigle, 
Pour m’envoler comme l’aigle. 
Du pain complet 
Du pain au sel, 
Pour retrouver le goût 
De mon essentiel. 
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7 
Cathédrale 

Pierres usées au passé glorieux, 
Pierres si polies bénies des dieux, 
Parlez maintenant, je vous écoute : 
Creusez jusqu’au creux de mes doutes ! 
Criez les murmures des âmes hantées qui vous ont tant 
suppliées ! 
Libérez les prières austères emprisonnées dans vos 
siècles de misères 
Pour qu’enfin elles s’envolent, affranchies, 
Vers des cieux sincères et me rendent foi en lui. 
Mon temple à moi n’a ni toit, ni murs, 
Ma croyance s’habille d’errances, 
Sous un manteau d’espérance et d’azur. 
Ma prière est un ciel d’étoiles, 
Un vœu d’enfant qui garderait au fond des yeux 
Cette lumière originelle, 
Innocente et rebelle, 
Pureté de tout commencement. 
Pardonnez-moi… 
Je ne vous salue pas Marie ! 
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Mais sur l’autel de la vie, 
Je sacrifie mes jours 
A tenter d’aimer 
D’un bien modeste amour. 
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8 
Ponctuation 

Point d’exclamation ! 
Je manque d’air 
Premier cri de douleur, 
Je découvre plein de stupeur 
Un monde étrange bâti de couleurs 
De caresses et de pleurs !!! 

Point virgule ; 
Nom d’un petit bonhomme, 
Ebahi et minuscule, 
Je dévisage les adultes effrontément 
Haut comme trois pommes, 
Tapi dans ma bulle ; 

Point à la ligne. 
Lignes de vie 
Droites ou détournées, 
Jamais je n’aurais imaginé 
Que la vie, 
C’était si compliqué. 
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Point de suspension… 
Suspendue à vos lèvres 
Guettant vos mots tendres chaque jour, 
Ma vie entre parenthèses à attendre 
De me désaltérer 
Au breuvage de votre amour. 

Point d’interrogation ? 
Qui arrosera mes fleurs 
Et labourera mes sillons, 
Quelle trace sur la terre mouillée 
De vos larmes et de vos regrets, 
Laisserai-je à la postérité ? 

Je reviens… 
A demain. 
Point. 
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9 
Désert 

Non, je ne pleure pas… 
Juste un peu d’eau jaillie de mes paupières 
Quand mon horloge tourne à l’envers. 
Juste un peu de gris, badigeonné sur le bleu du ciel 
Quand mon soleil se fait la malle, 
Quand ma source se fait désert… 
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10 
Pleine lune ou  

« un conte à dormir debout » 

Je vous le dis, sans bruit, 
Moi qui ne dors pas : 
Bonne nuit, Madame la Lune ! 

Bonne nuit ? 
Bien évidemment qu’elle sera bonne : j’y luis ! 
Mais qui es-tu donc, petit mortel, pour oser ainsi implorer 
le ciel ? 

Je suis éphémère 
Je suis poussière, 
Mais je possède un bien que vous ne possédez pas, très 
chère ! 

Que peux-tu bien avoir, minuscule petit ver, 
Que ne porte cette terre 
Et que je n’ai pas ? 
Pour les amants je suis miel, 
Et on me promet souvent, 
On me clair, on me vénère 
On me décroche de temps en temps… 
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J’attire à moi qui je veux : 
Les doux rêveurs et les marées, 
Les poissons lune et les fées. 
Je suis pleine, 
Je suis nouvelle, 
J’habite un beau quartier, 
J’ai même un cirque que jamais vous ne visiterez ! 
Que dites-vous de ça, infime gringalet ? 

J’en dis peu de chose, ne vous déplaise 
Il vous manque l’essentiel… 

Tu attises ma curiosité ! 
Vas-tu donc me livrer 
Ton secret si bien gardé ? 

Tu étais là bien avant moi, 
Et après moi tu luiras. 
Mais je garde en mon être 
Un trésor de vie 
Qui toujours te manquera : 
Tu n’as pas de cœur, belle rousse, 
Et aucun ne bat pour toi. 

Ne me dis pas, 
Espèce de naïf, 
Que tu fais confiance à cette chose là ? 
Si fragile, il se brise 
Se renfrogne au moindre émoi ! 
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Il est sensible, il se fend, 
Il saigne même parfois. 
De pierre ou de marbre, 
Pas toujours de bon aloi. 
Mais il bat la chamade et la mesure, 
Il palpite, il est vivant, 
Il est baume, il est blessure, 
Il donne et il reçoit. 

Devant tant d’humanité 
Je m’incline et je m’éclipse. 
Adieu, 
Petit homme au grand cœur ! 
Prends en bien soin, 
Je compte tes heures. 
Et si, au détour d’un soir de pleine lune 
Vers moi tu reviens, 
Sache que je tendrai l’oreille 
Pour écouter murmurer, 
Au cœur de la nuit, 
Les battements du cœur des hommes 
Telle une symphonie inachevée. 
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11 
Pense à moi 

Pense à moi, 
Dans ton regard délavé qui se perd 
Au plus profond des froids matins d’hiver 
Quand l’eau amère déborde de tes paupières. 

Pense à moi, 
Dans les tiroirs où tu ranges tes bouts de mémoire 
Dans les draps usés qui t’enroulent le soir 
Dans tes souvenirs qui se changent en brouillards. 

Pense à moi, 
Quand l’ennui se faufile sous ton oreiller de plumes 
Quand tes rêves insensés chatouillent la lune 
Quand tes pas fatigués arpentent le bitume. 

Pense à moi, 
Au fond de ton sac à dos 
Dans les doublures de ton manteau 
Dans le dernier acte quand tombe le rideau. 

Ne gardons pour partir que le beau… 
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12 
Matin d’hiver 

Par un matin d’hiver au manteau élégant, 
Ils sont réapparus, virevoltants… 
Je les vois tomber depuis si longtemps. 
Mes yeux émerveillés les redécouvrent 
Chaque année différents. 
Petites gouttes de vie aux ramifications infinies, 
Ils se fondent dans cet étrange monde 
Sublimés par soleil et vent. 

Je les ai fait fondre en baiser 
Je les ai façonnés 
Je les ai chassés 
Je les ai espérés. 
Les flocons de neige tourbillonnent en valse éphémère 
En ballet blanc sur l’air du temps. 
Complexes, 
Uniques, 
Fragiles dans leur course folle, 
Savent-ils, qu’en naissant dans l’atmosphère 
Ils meurent en épousant le sol ? 
Ne sommes-nous qu’un amas de molécules 
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D’ineffables cristaux de chimie ? 
Nos existences sont fulgurantes et passagères 
Mais connaissons-nous le prix 
Du joyau d’une vie ? 



 24

 

13 
Masques 

Combien de douleurs brûlées 
Aux feux de nos artifices, 
Combien de mensonges enterrés 
Avant que ne ressuscite la vérité. 
Combien de masques exhibés 
Avant que nos visages ne resplendissent, 
Dénudés. 
Combien de banalités articulées 
Avant que ne jaillissent les mots, 
Epurés. 
Combien de chemins détournés à errer, 
Egarés, 
Avant que les distances ne se resserrent, 
Que nos consciences ne se fendent, 
Que les mains ne se tendent 
Et que nos ardeurs transcendent 
Nos inéluctables destinées. 
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14 
J’veux du soleil 

Je veux du soleil 
En carafe, en bouteille, 
En fûts, en tonneaux, 
Je veux qu’il fasse beau ! 

De grisaille en nuages, 
D’averses en orages, 
Les gouttes délavent mon humeur, 
Drapent d’un voile gris mon bonheur. 

Adieu balades, garden party, 
Au creux de mon lit, blottie, 
Je rêve à des jours meilleurs 
J’écoute faner les fleurs. 

Mes yeux se mouillent, 
Faudrait être grenouille, 
Limace ou escargot 
Pour jouir des flaques d’eau. 

Ô Astre luisant engorgé de vie, 
Sur toute la planète tu irradies, 
Mais la Lorraine tu snobes de là-haut, 
Ta douce caresse manque à ma peau. 
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15 
Nuit d’opale 

Une nuit d’opale, sans étoiles… 
Espérer jusqu’à l’épuisement que se lève le voile. 
Absolue nudité de l’âme 
Quand les ténèbres dévorent mes illusions 
Et me condamnent. 
Donnez-moi… 
Juste une nuit encore 
Une nuit à la belle étoile ! 
Un rayon de lune 
Qui m’embrase et me consume 
Pour rêver jusqu’à l’aurore ! 
Donnez-moi… 
Juste un peu d’encre noire 
Du noir de ses yeux 
Pour ranimer l’étincelle 
Où couve le feu. 
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16 
On m’a dit 

On m’a dit que la Vie 
Big Bang à l’infini, 
Etait l’enfant du hasard, 
Que si je respire aujourd’hui 
C’est que mes parents ont veillé tard. 

Ton annonce mortuaire 
A fait le tour de la terre. 
Ton trépas, 
Annoncé par les philosophes, 
Les inspirés, les grands penseurs, 
En chanson, en slogans et en strophes, 
Est arrivé à la bonne heure 
Au nom d’une liberté si chèrement gagnée. 

Dieu, que la foi est démodée ! 

On t’incrimine de toutes misères, 
De tous fléaux, de toute guerre, 
Mais je crois que l’homme 
N’a besoin de personne 
Pour détruire ou lapider, 
Et massacrer l’ineffable beauté. 
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Ils cherchent ta maison, 
Dans les clochers, dans les mosquées ! 

Moi, je ne sais où tu résides, 
Mais je te distingue, parfois, au delà du vide, 
Dans le sourire d’un enfant qu’on berce, 
Dans chaque fleur nouvelle du printemps, 
Dans les champs de blé, les renards apprivoisés, 
Dans les étoiles du firmament, 
Dans l’ardente fusion des amants, 
Parfois même au bout de ma peine 
Que ton amour vient consoler. 

Alors si dans nos yeux éteints, 
Sans espoir de lendemain 
Plus aucune étoile ne scintille, 
Ne serions nous pas, nous aussi, 
Complices des assassins … 
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17 
Lune de miel 

Allez viens… 
Prends ma main, 
Prends la foudre, 
Prenons la poudre 

…d’escampette. 

Viens avec moi… 
Marche au rythme de mes pas, 
Marche sur une sente nouvelle, 
Marchons, la lune est si belle 

…de nuit. 

Viens mon ami… 
Fais taire le bruit, 
Fais pénétrer le silence, 
Faisons naître la danse 

…de la pluie. 

Viens, il est temps… 
Laisse souffler le vent, 
Laisse tes rancœurs, 
Laissons nos frayeurs 

… d’enfants. 
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Tendre blessure… 
Ne cache pas tes fêlures, 
Ne cache pas tes lacunes, 
Cachons nous sous la lune 

…de miel. 

Viens mon amour… 
Abandonne tous tes détours, 
Abandonne tes certitudes, 
Abandonnons nos solitudes 

… de cœur. 

Et si on dormait ? 
Couche-toi, mon bien-aimé, 
Couche-toi et contemple le ciel, 
Couchons-nous dans les immortelles, 
Et sous la lune bleue… sois heureux 

… à mes côtés. 

A Martial, 
Mon amour de jeunesse, qui réchauffera ma vieillesse. 
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18 
Lumière 

Cette petite flamme qui illumine le regard 
Et fait apparaître le beau encore plus beau 
Cette insomnie de joie qui fait veiller tard 
Lumière inépuisable d'en haut. 

Instants magiques volés à la vie 
Paillettes d'or au fond des yeux 
Eclaboussent la plus profonde nuit 
Dévoilant 

Doucement 
La clarté des cieux. 
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19 
Elle rit 

Elle rit de se voir 
Si vieille en ce miroir, 
Elle rit de son âge. 
Mais quel avantage 
Mes amis, 
D’avoir autant de rides 
Et bien plus d’espoir ! 

Parfois, 
Elle rit sous cape. 
Elle enfouit ses mots 
En masquant ses fardeaux. 
Et, quand la vie lui échappe, 
Elle rit comme une baleine 
Qui noierait ses peines. 

Souvent, 
Elle rit aux larmes, 
Un rien la désarme. 
Elle rit pour un oui 
Elle rit pour un non. 
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A gorge déployée, 
Rira bien qui rira le dernier. 

Elle rit de ses douleurs 
Se moque de ses peurs, 
S’abreuve d’ironie. 
Et si par malheur 
Elle se trompe aujourd’hui, 
Demain elle rira de bon cœur 
De toutes ses erreurs. 

Mine de rien, elle rit de tout, 
Elle rit d’un rire fou, 
Un fou rire pendu à son cou. 
Elle rit au nez 
Ou même à la barbe 
De ses actes manqués, 
Elle se déguise et se farde. 

Si un jour le hasard 
Entrelace vos routes, 
Laissez-moi vous dire 
Sans rire : 
Ne pensez plus qu’à fuir 
Coûte que coûte, 
Pauvres malheureux ! 
Ne tombez jamais entre ses mains ! 
A petit feu, 
Elle vous ferait mourir… 
De rire. 
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20 
Dans la peau 

J’t’ai dans la peau 
Du bout de tes lèvres au bas de mon dos. 
J’en peux rien c’est ainsi, c’est écrit ! 
Du plein de tes lunes au vide de mes nuits 
J’t’ai dans la peau. 
J’n’ai plus rien à blesser 
Pas un seul centimètre carré ! 
J’ai risqué ma peau au souffle de tes baisers 
Brûlé ma robe à la fièvre de tes mots dédicacés. 
Mes cris d’envie sont réduits au silence, 
Mes désirs se consument en peau de chagrin. 
J’ai encore dans mes mains 
Tes douleurs, tes éclats de rire, 
J’ai encore dans le cœur 
Cette drôle de langueur 
Qui me colle à la peau et la déchire. 
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21 
Bulles 

Comme l’écheveau que la fileuse 
Intarissablement entre ses mains débobine, 
J’écoute en silence défiler mes heures 
Assise sur un banc, à rêvasser d’ailleurs. 

Mes idées vagabondent, 
S’élèvent vers un ciel impénétrable, 
S’envolent vers nulle part comme ces ballons colorés 
Lâchés par la main de l’enfant étonné. 
Elles dérivent, portées par des vents contraires, 
Parcelles chamarrées de lumière, 
Bulles de savons irisées et fragiles, 
Pour éclater le temps d’un battement de cils. 

S’il est un endroit au dessus des nuages 
Où les rêves éphémères s’accumulent, 
Abyme de folies, de songes et d’utopies, 
Je m’y noierai jusqu’à la tombée de la nuit. 
Et demain, je rêverai encore, 
Car une vie sans rêves 
N’est que futile métaphore. 
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22 
Elle se balade 

Elle se balade, le nez en l’air 
Le long des clairs matins d’avril, 
Cherchant à percer le mystère 
Des liens invisibles que tissent les âmes dans les 
profondeurs. 
Des illusions qui s’égarent sur le chemin de la vie. 
Des larmes qui, quelquefois, viennent mouiller ses cils. 

Elle hésite, elle avance, 
A pas étouffés dans l’herbe folle 
Que la rosée vient éclabousser, 
Caressant les fleurs des champs 
Dans leur féerique farandole. 
Elle se demande parfois 
A quoi ça sert, tout ça ! 

Et puis, dans un murmure, 
Parce qu’elle sait que rien ne dure, 
Elle danse et tourbillonne en implorant le ciel 
De la changer en fleur, 
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En impatience ou immortelle, 
En source limpide ou torrent impétueux, 
Ou peut-être… 
En neige éternelle. 
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23 
J’écrirai 

J’écrirai… 
Même si ma mine se brise, 
Des mots comme des friandises. 
Je dessinerai… 
Ton visage, ma douleur 
Ton nom en couleurs… 
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24 
Sieste d’été 

Un chien solitaire qui aboie de si loin, 
Des odeurs de pierres chaudes, de thym, de bois ciré, 
Un bourdonnement de mouche qui n’a pas encore 
rencontré ma main, 
Des cris d’enfants éclaboussés… 
Et parfois, 
Quelques rares secondes de silence, 
Bonnes comme du bon pain. 

Les mésanges qui gazouillent et le coq qui se trompe 
d’heure, 
Ta respiration, lente et profonde quand tu dors à côté 
de moi, 
Et ton cœur qui bat… 
Ma mémoire somnole sous la poussière du temps, 
Mais mes sens ne s’y trompent pas. 

C’est une ritournelle, 
Venue du fond de mon enfance, 
Qui me berce depuis la nuit des temps, 
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Et qui tintinnabule jusque dans mon sommeil de laine… 
C’est peut-être pour tout ça 
Que le temps qui s’égrène 
Me rapproche de toi. 
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25 
Les mots du poète 

Les mots du poète se voudraient immortels 
Suaves, uniques et spirituels… 
Ils traverseraient les siècles en pourfendant les âmes 
Comme autant de révolutions d’octobre 
Contre l’injustice et l’opprobre. 
Ils feraient de nous des dieux, 
Des êtres exceptionnels qui ouvrent le ciel 
Au commun des mortels. 
Ils traceraient la route des perdus 
Et couvriraient d’un manteau d’espoir les fauchés et les 
nus. 

Mais… 
Ils ne sont que des mots qui meurent 
Sur les lèvres des fous rêveurs. 
Des petites miettes sous la table 
Des traces de pas dans le sable 
Emportés au petit jour à marée basse, 
Engloutis par les nuages de doutes qui passent. 
Nos sèves se dessèchent aux souffles impurs, 
Nos cœurs se barricadent derrière nos infranchissables 
murs. 
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Finalement, 
Nous ne sommes que d’étranges voyageurs 
Tentant d’apprivoiser nos sombres heures 
En empoignant les étoiles filantes… 
Mais en ouvrant nos mains, 
Elles ne sont plus que cailloux gris  
Stèles érigées au souvenir de nos folies. 
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26 
Elle ne savait pas 

Elle ne savait pas qu’un unique regard, 
Surgi des profondeurs du mystère, 
Pouvait arrêter la rotation de la terre. 
Elle ignorait qu’un seul frisson, qu’une seule caresse, 
Pouvait toucher du doigt le ciel, 
Et faire jaillir l’allégresse d’une source éternelle. 
Elle ne savait pas qu’un seul de ses baisers, 
Sur le givre de sa bouche déposé, 
Pouvait exhaler un parfum de nuit des temps. 
Elle sait maintenant que c’est dans ses bras 
Que le vent se mue en transparence, 
Que la lune achève son ancestrale danse, 
Et que la pluie ruisselle sur elle en étincelles… 
Que le temps se suspend au-delà des ténèbres 
A ses lèvres. 
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27 
Eternité 

Rêver des rêves sages, 
Tourner les pages de nos livres d’images, 
Bonheurs bien rangés. 
Jusqu’au jour sombre 
Où la mort sort de l’ombre 
Et déchire nos vérités. 
Si notre crime est d’aimer, 
Lourde sera la peine 
Et longue la route vers la sérénité 
Tant que nos cœurs retiendront les âmes 
Dans nos tours de mortels, 
Emprisonnées, 
Au lieu de les laisser s’envoler 
Vers leur douce éternité. 
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28 
Rêves maudits 

Cette nuit, j’ai rêvé… 
Que les cons du monde entier s’unissaient en ramassis 
d’écervelés, pour abolir la liberté de rêver. 
« Une nouvelle ère est née ! A bas le rêve et la légèreté ! 
Les amoureux des bancs publics finiront au banc des 
accusés ! 
Au diable les imposteurs qui mangent le pain des 
travailleurs ! 
Que les poètes, les artistes et les troubadours rendent à la 
société ce qu’ils lui ont volé ! 
Désormais, les rêves seront taxés… imposés… 
Tout rêveur surpris en flagrant délit de rêve et d’oisiveté 
sera pendu au bois de l’inutilité ! 
… Jugé sur la place publique et torturé jusqu’à ce que 
raison s’en suive. Signé : La société des bien-pensants très 
fiers d’avoir si bien pensé… » 

A mon réveil se posait la question de savoir si mon rêve, 
ainsi entamé, serait taxé. Si ma douce folie serait, en 
même tant que mon rêve, emprisonnée. 
Dites-vous bien, braves gens, 
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Que si cette loi, un jour, devait être proclamée, 
Je vendrai mon âme au plus offrant, 
Je mettrai aux enchères mon or et mon argent, 
J’achèterai toute parcelle de vie en jachère 
Afin de réaliser mes rêves les plus chers. 
Mon dernier vœu de condamnée, si vous me l’accordez, 
Serait de rêver encore, les absents ont toujours tort ! 
Si dedans leur vie ils peinent à mort, 
C’est qu’ils ont oublié qu’une vie sans rêves, 
Comme autant d’espoirs avortés, 
N’est qu’un cauchemar qui s’achève dans un abîme 
d’absurdité. 
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29 
Il me manquait 

Il me manquait toujours 
Une couleur à mon arc-en-ciel, 
Un rayon de lune à mon coucher de soleil. 
Il manquait à mes jours 
Un battement de cœur, 
Une folie douce, 
Un ultime bonheur. 
Attends… 
Juste quelques larmes à sécher 
Sur le rebord de ma fenêtre : 
Un vieux compte à régler, peut-être ? 
Attends je reviens… 
Juste quelques cris à étouffer 
Dans le secret de ton être. 
Un pétale de douleur à effleurer, 
Une épine à arracher à une fleur de paraître. 
Patiemment, 
Tu as su apprivoiser 
La rose sauvage que j'étais. 
Moi qui voulais juste m'épancher, 
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Je m'abreuve à ta source 
Ivre de liberté retrouvée. 
Soupir de mon âme, 
Plus rien ne me condamne… 
Mes faibles mots se bousculent 
Cherchant un chemin jusqu'aux tiens. 
Chemin d'étoiles qui illumine mon crépuscule, 
J'écris ton amour en un poème sans fin… 
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30 
En filigrane 

Un de ces matins tendres, 
Je réveillerai pour toi l’aurore. 
Tout doucement, 
Je frapperai à ta fenêtre… 
Je soupire à te surprendre 
Parée de mots d’amour brodés d’or. 
Si tu m’ouvres, 
Je viendrai en habits de fête 
Déchirer ton sommeil en lambeaux. 
En filigrane, je me glisserai 
Dans tes draps usés 
Dans tes rêves diaphanes 
Dans tes tiroirs secrets. 
Je viendrai sur la pointe des pieds, 
Effleurer de ma plume ton papier. 
Et de la pointe de mes doigts, 
J’esquisserai ton corps tout entier. 
Puis… 
Je retiendrai mon souffle… et je te l’offrirai. 
Comme si c’était le dernier. 
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31 
Espoir 

Moi qui n’aime rien de plus que les mots qui dansent, 
De ma tête un peu folle 
A la plume au creux de ma main, 
Moi qui tente d’en apprivoiser le sens 
D’en extraire le jus, 
Passionnément 
Comme on presse des raisins. 
J’en appelle au silence… 

Au silence comme un aveu, au silence complice, 
De celui qui détourne le destin. 
Certaines batailles se remportent sans luttes sanglantes. 
Sans armes. Sans bruits. 
Douce solitude, 
Nos plus éclatantes victoires 
Se gagnent dans l’humilité d’un soir. 
Au plus profond d’un échec se dessine souvent 
Un rai de lumière bordé de noir. 
Un seul, un unique mot émerge alors… 
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… Espoir 
La bouche doit parfois se taire 
Pour écouter murmurer le cœur, 
Plein du silence assourdissant d’infimes notes 
Tel un ancien refrain au goût de bonheur. 
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32 
Souvenirs 

Lorsque nous serons grands, 
Nous chuchoterons tous nos secrets 
Au creux de nos oreillers usés. 
Nous croiserons nos mains fatiguées 
Pour redessiner nos destinées. 
Nous voyagerons en regardant de vieilles photos, 
Dans des pays que nos mémoires n’ont pas habités. 
Nous réinventerons nos belles années 
Jetterons au feu les souvenirs périmés. 

Ainsi, sans bruit et sans tapage, 
A l’orée d’un nouvel âge, 
Viendra vers nous ce doux malheur 
D’aimer à consumer le cœur. 
Quand nous serons grands, 
Enfin, 
Nous emprunterons l’immuable chemin 
Du temps qui nous oublie 
Du temps qui nous embrasse, 
De l’amour sans fin. 
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33 
Soleil levant 

Un jour, un beau jour 
Je partirai… 
Je franchirai tous les hauts murs et les frontières 
Vers un pays d’or et de lumière 
Au dessus des nuages blancs. 
Contrée sauvage et fabuleuse 
Où s’évaporent les rêves d’enfants, 
Où confluent les rivières de larmes 
Sans armes, 
Pays de soleil levant. 

Je m’en irai loin, très loin, 
Sans peur des lendemains, 
Laissant dans mon sillage 
Mes doutes et mes naufrages. 
Je marcherai vers l’horizon infini 
Où les souliers ne s’usent pas sur les pavés jaunis. 
Où les vœux des étoiles filantes 
Se réalisent à chaque aube naissante. 
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Là-bas, au pied de l’arc en ciel 
Je cueillerai une fleur éternelle 
Qui jamais ne fanera. 
Ne pleure pas… 
Quelque part, loin au dessus des toits, 
L’Amour a pris ma main 
Et guide mes premiers pas. 
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