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L’or des saisons
Piero de la Luna

                       Extrait

Soleil course 

Soleil course 
Du matin à l’envers des soirs 
Crêpe minuscule
Sous brume d’opacité claire
Larmes sans brûlure 
A peine épanouies 

Mes pas sans la pluie 

Soleil course 
Du chagrin à l’enfer d’espoirs 
Crépuscule miné
Crêpe minuscule
Du matin allant vers le soir

Changer d’allure 

L’avoir quittée
A l’endroit du doute 
Où tourne 
Tourne la route 
Se voir partir
Et ce mot dire 
Sans le faire 
Retourne ! 



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir ‘‘L’or des saisons’’ de Piero de la Luna

au prix de 20 + 6 € de frais de port, soit 26 €.
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Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

Piero de la Luna
 
 Né en mai 1960, il publiera ses premières poésies «La où le ciel commence» en 1983. Il animera 
ensuite une émission de radio sur la poésie française, de la chanson de geste à nos jours, où seront 
invités chanteurs et poètes de la région. 
 La pratique du théâtre en tant que comédien, metteur en scène et même auteur, lui apporteront 
de l’aisance face au public, qu’il cherche toujours à rencontrer. Bien des années plus tard il 
écumera les scènes slam de Nantes. 
 «Hiro de la Luna», cette envoûtante chanson espagnole, tournait sans cesse dans sa tête. Lui aussi 
se sentait «Fils de la Lune». 
 Le pseudonyme de «Piero de la Luna» s’imposera alors. 
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                Extrait

Épaules de la nuit... 
 
J’ai rêvé d’une pluie
Une pluie d’or et de soleil 
Descendu sur ma peau
Paillettes d’été 

J’ai rêvé d’une... 
Où le sable n’enlise que ma vie
Grains fins des jours blanchis
Où le vent forme des corps
Dômes endormis 

J’ai rêvé lune 
A peine ébloui 
Dans la ronde nocturne 
L’ombre mon ami 
Épaules de la nuit 


