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Jour 12 : de Barrachin à La Romieu
L’air humide et frais
La grenouille émoustillée
Rosée bleue et verte
Quatre hauts perchés
Hommes toujours connectés
Pas de lâcher prise
Moustique agressif
sur la route d’Artagnan
Bomber au plus vite
Prune à savourer
sur le chemin près d’Agen
Transit assuré
Escargots nous sommes
La maison sur notre dos
Lents minimalistes
Soleil remarquable
Lumière des épis blonds
Une voie en or
La tour aperçue
marque l’arrivée prochaine
Fatigue heureuse
( Extrait )
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Jour 1 : dans le train pour Cahors
Masquée mais heureuse
Défilé de paysages
Se laisser conduire
La coquille inspire
La parole se libère
Courage et sourires
La pluie nous accueille
Le soleil se la joue seul
Nous les accordons

Françoise Bourmaud est née en 1965 à La Roche sur Yon et vit depuis 35 ans à la campagne . Le contact
régulier avec la Nature et de belles rencontres aux ateliers de lecture de poésie à partir d'octobre 2019,
lui ont permis de renouer avec l'écriture qui s'est imposée d'elle- même à l'âge de 11 ans.
Sa poésie inspirée lors de longues promenades à pieds, se nourrit des autres formes d'art , de sa propre
vie et de celle d'autrui. Elle interroge le rapport à soi , à l'autre, à l'existence .
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