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Dans tes yeux profonds comme des océans,
couleur Provence et qui m’inspirent
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LA PLUIE

M’est avis, que les nuages qui se meuvent dans l’atmosphère
parfument de pluie la terre, qui telle une jeune fille qui se

pare le matin, se prépare au printemps de la saison en
avance.

Déjà, sous les arbres les perce-neige pointent la tête en l’air
qui caresse notre regard qui s’émeut de tant de beauté.

Certains arbres arborent déjà une robe mousseuse blanc rose
alors que l’élagage date d’hier.
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Mon cœur aspire aux beaux jours, où la nature va éclore. Ici,
il ne s’agit pas d’amandiers en fleurs comme en Provence

mais du cerisier et du magnolia.





L’AMITIÉ
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À ISA

Elle était en sa grâce,
d’adolescente attardée,
très gauche, malgré son assurance,
et disait des vérités troublantes,
que son cœur savait, sans avoir été,
comme l’eau de source qui jaillit
en bouillonnement, et
ne sait encore, que le sillon
que creusent, ses joies et ses tourments
la mènera loin, de ses rivages d’antan.
Elle est née hier, meurt demain.
par une fleur, une main, oui,
ou le sourire d’un enfant
qui chante tôt matin.
Pour glorifier, le jour naissant,
car il sait lui aussi, sans avoir été,
que chaque jour vaut la peine d’une joie 
ou d’un tourment.
Et le vieillard qui lui a été,
qui croit connaître l’eau,
l’amour et la
couleur du temps, du vent,
et des choses, il a été.
Cependant, il sait, qu’il ne sait
toujours pas le temps, le vent, les gens
et l’amour, et la couleur des choses.
C’est pourquoi,
il espère en sa candeur d’enfant,
toujours découvrir
un nouveau jour qui passe
loin, loin, de ses rivages d’antan.
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CHIMÈRE

Le mur s’ennoblit,
chimère de ton souvenir,
vivace, fugace,
mémoire du cœur, au-delà sensitive.
La chimère de ton souvenir s’ennoblit,
au-delà du mur, la fleur vivace,
joue une fugue,
de la mémoire du cœur,
au cœur même de la sensibilité.
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DESSIN ET POÈME INSPIRÉ PAR 
UNE PHOTO D’OLIVIER DASSAULT 

 
DIACHROME ITALIE

C’est l’histoire d’une petite fille soleil qui rêvait de Kandinsky,
qui n’est pas italien pourtant mais sous le soleil d’Italie,
les couleurs lui semblaient plus belles,
le trait sûr et la qualité de la couleur bleue,
jaune, blanc rouge et vert tendre la comblait de joie enfantine,
elle mangeait avec les yeux, pour se trouver transportée,
sur un petit nuage rose dans la stratosphère,
et, elle n’était déjà plus sur terre, mais dans sa bulle,
comme les bulles de savon distillées par les tout-petits
qui soufflent et courent après les bulles de toutes les couleurs.
La couleur bleue chagallienne qui invite aux épousailles célestes,
le jaune couleur soleil distillée arithmétiquement,
la couleur opaline qui montre le chemin plein d’espoir  
et de violence,
une chute arc-en-ciel, offre la stabilité.

Mais le bleu mystique domine, ce magnifique tableau,
qui montre le chemin vers le firmament, comme un avion,
qui fend l’air du temps et monte toujours plus haut en passant,
par le mur du son.


