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Atre, Septembre met son manteau : Réveillez – vous, dame cheminée, Pour une ﬂambée fumée
anneaux Joyeuses châtaignes craquelées… Douce
simplicité du jour Plus court ; Claire supplée Et cire
noyer fond d’amour Chiffre, blasonné grès ﬂammé.
Braises, fumerons sanctiﬁés Volutes bouleau… Autant se vaut Rousseur d’automne en sa vallée Blanchie
rondeurs ennuagées… Hotte médite, compte ses
rondeaux : Croix au linteau : ciel, qu’il fait beau !
- Bonne journée !

Dentelle dans le ciel Feuilles jaunes, vertes, sur
arbre gris Appelle soleil
Heure endormie
En aquarelle, matin d’automne.
--------------------------L’agneau est grand Patience de Dieu Dans ce
grand champ Bordé ciel bleu… Il sait les ﬂeurs
de l’herbe rase Malgré le vent dru des fossés,
Il sait, il sait… Faible courage Effort caché...
Chant de la grive sur l’autre rive... Sur le versant, l’agneau attend :
Tu es si près, terre promise…
--------------------------Vers ordinaire vernaculaire Courait la plume
au madrigal Pédant soufﬂant, poudré accents
Graves toquades du magistral… Et faisait rire
poésie Sauvage amie Liberté des pieds et des
dits… Un mi –souri Aux bénéﬁces d’écriture ?
Poème languit : Il faudra trouver la césure. Sens
sue, s’évertue… Rondeau sans dot Esprit se leste
de bagage ; Elle, s’est sauvée en sabots Ne fera
partie du voyage D’oie et destin… Ça rime à
rien…Papier se froisse.
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Col bleu, col blanc, cancane col vert,
- Je vouvoie peu au miroir d’eau - Mes
chers semblables pieds sur terre Levez la
tête hors des roseaux De vos affaires Sur
marigot … Vol ciel d’été dans le grand
air Soliste et haut …
Aile s’ennuage.
---------------------------

Derrière le mur sont des images Que
tu te fais, que tu te mens, Les vignes
d’un seigneur pas sage Et les sarments
de tes serments Terme nature Derrière
le mur… Un oiseau a chanté Le grand
arbre s’est penché Douceur… Il n’y a pas
de porte Que la trouée des ronces dures
Griffant au mur Les forces mortes Du
sang futur… Pierre s’étire, se respire :
L’heure est mûre, soleil du soir…
Y voir.
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