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ROSÉE

Gouttelette de rosée,
Sur un brin de bruyère,
Éclat de mauve
Au premier rayon
Du soleil de l’Espinouse,
Symbiose de l’Eau
Et de la Lumière.

Millions de gouttelettes
De rosée
Sur les champs de bruyère,
Nuancés de mauve,
Dans la caresse du soleil,
Levant sur le Caroux.



7

Dans ces immensités,
Noyées d’azur,
La brise matinale
Fait onduler,
En vagues irisées,
Les mauves, fuchsias, et indigos,
Scintillants de rosée,
En mouvance prémonitoire
D’une mer promise,
Si lointaine,
Si improbable.
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AVERSE PRINTANIÈRE

Sur la mare tranquille,
Quelques gouttes tapotent
La quiétude de l’eau dormante.
Il fait chaud, et le soleil caresse
Herbes folles et cistes,
Où commencent à vrombir
Les abeilles bourrues.

Et voilà qu’une brise ondoyante
Met en mouvement la surface,
En vaguelettes successives,
Qui secouent, finalement,
La belle feuille de figuier
Sur laquelle, rassasiée,
Une rainette faisait sieste.

Face à ce dérangement imprévu,
La rainette plonge et regagne
Le calme des profondeurs.
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LA PETITE MARE

Elle n’est pas grande,
La petite mare,
Mais dans l’eau, verdâtre,
Grouille une vie,
Palpitante.

Des insectes nageurs
La sillonnent
Tels des catamarans
De compétition.

Des têtards obstinés
Frétillent du flagelle
Tant ils voudraient déjà
Être grenouilles.

Une libellule irisée
Tel un arc en ciel
Minuscule,
Illumine l’air chaud.

… / …
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Scintillante, une couleuvre
S’immerge dans cette moiteur
Et, en sereines ondulations,
Imprime une tendre scansion
À cette bulle
D’éternité
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ORAGE

Quand le ciel craque,
Telle une poutre qui se brise,
Les nuées se déchirent,
Laissant s’échapper,
Pêle-mêle
Le feu des Dieux,
Fulgurantes zébrures,
Les puissants roulements
Des tambours infernaux,
Et le déluge irrépressible
Des eaux des origines.

C’est l’orage,
Le terrible Orage,
Si beau.
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TRIADE HERMÉTIQUE

L’Air et l’Eau
De liberté farouche.
Feu, transsubstantiation
De la matière.
Épaisses et molles particules
De la Terre.

Poussée des formes qui s’élèvent
Ou retombent
Quintessence de l’Univers
Dont l’arbre est emblématique,
Symbiose des quatre poussées.

Air, Eau, Feu,
Triade magique qui materne
Notre Terre.



13

PLUIE

Elle fait des claquettes
Sur les blancs pavés
De nos cités blafardes.
Elle pianote des sonates
Sur les prairies gorgées d’eau
De nos campagnes.
Elle tintinnabule sur les ardoises
De nos villages endormis.

Elle est Chopin sans Varsovie.
Elle apporte la vie.
Et, sous un coin de parapluie,
Elle apporte l’amour.

C’est l’eau d’un baptême,
Sans cesse renouvelé,
Sur nos fronts,
La pluie.
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REC D’HÉRIC

Brutalement sauvages,
Les Gorges d’Héric,
Et leur ruisseau,
Ici on dit le Rec,
Éponyme.

Il dévale en bondissant,
De roc en roc,
Chamois parmi les chamois,
Qui l’observent,
En mâchonnant,
Tranquilles,
Les jeunes pousses de bruyère,
Tellement savoureuses.

Fils de trois Recs :
Du Vialais, de Madale, et du Soumal,
– Mais ne sommes-nous pas,
Nous-mêmes,
Fils de trois parentèles :
Père, Mère, et Tradition ? –,
Le Rec d’Héric déboule,
Vers sa destinée.

… / …
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Il fait pause,
De loin en loin,
Entre deux cascades,
Vives et étincelantes,
Dans un « gouffre »,
Sombre et frais,
Havre de paix,
Et de baignades,
Familiales.

Il descend du Col de L’Airole,
Contourne, avec respect,
Le hameau de Bardou,
Sur son emblématique promontoire,
Bondit et rebondit,
Entre les châtaigneraies,
Rougeoyantes,
Peuplées de sangliers bougons,
Et de cèpes en tenue camouflage,
Jusqu’au hameau d’Héric,
Premier, et sans doute dernier contact
Avec la dite
Civilisation des hommes.

Il caresse alors le hameau,
Pincée de lauses lustrées,
D’où monte encore,
Hésitante,
La fumée ultime,
De la présence humaine.

… / …


