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« L’oiseau en cage 
rêvera des nuages. » 

 
Proverbe Japonais
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L’AUTEUR :

Et que s’envole ce qui reluit dans ce monde d’incompris dont 
je me suis épris.

Une musique douce me berce et je m’imagine être un oiseau-Lyre 
dont les plumes me ravissent à écrire…
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SPLENDEUR SENTENCIEUSE

Empreintes de ces pieds nus
Gigantesque statut de l’archange
Ombre à moi l’inconnu
Foulées à virevolter me met aux anges
Et ces remparts qui me défient
Et moi de relever le menton
Humble bipède exténué et fourbu
Pèlerin de marées en prés salés
La montée des eaux caresse mes phalanges
Cellules émouvantes de m’avoir fait rêver
Ambiance mystérieuse et cette flèche qui
M’interpelle au milieu de ces gueux
Promis à cette somptueuse citadelle

Un goéland survole sa mer à moitié nue
Et la mouette rieuse suspendue dans
Son ciel bleu décrit de ses rémiges
L’ombre de mes aïeux
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ACTE PENSE

Paupières déclinées en trois dimensions
Herbes prêtes à la soumission
Indépendant à pas de velours sans compromission
Moustaches effilées à le dompter
Museau ratatiné flaire le petit muridé
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CHANTEFABLE

La mésange nonnette vocalise sur un étal
La bergeronnette avance à petits pas
Le rouge-gorge donne le « LA »
Le grillon stridule
L’herbe poussée par le vent ondule
J’ai des fourmis dans les jambes et je m’affale
Le fourmi-lion se met à table et se régale
Le merle siffle et imite le clarinettiste
Le sansonnet joue le fabuliste
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EN VIE

Pipi des arbres mais juste pour les petits
Coucou mais toujours sans son nid
Chouette de freiner ma descente du lit
Rossignol des plus belles mélodies
Intimité sans capture
Chanter en ouverture
Arbre sénescent
Usure du temps
Gazouillis de rassemblement
Comme par enchantement
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ROUSSEROLLE PRINTANIÈRE

Choisissez un beau fou de bassan
Piquez-lui le ventre mou
Ajoutez un secrétaire aux serres
Saisissez des petits roseaux de terre
Abreuvez les plus huppés en les pressant un à un
Glissez une jolie feuille de romarin dans son jus cuit à point
Mettez le tout à feux doux dans un nid de mandarins
Plongez un filet de tournepierre sans mandibule
Tournez-le régulièrement à la spatule
Sans oublier le bec en sabot et le bec en ciseaux
Arrosez l’ensemble d’une fine gorge bleue
À miroir blanc sur un plan d’eau
Versez quelques gouttes de pluie
Laissez fondre le syrinx à l’envie
Dégustez lentement ce délice d’huîtrier pie
Bercé par un butor étoilé préalablement plumé
Pour ce délicieux mets salé,
Sur un fond sonore de clapotis,
Je vous souhaite un bon appétit
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ELLE CHEMINE

Parure du doux rêveur
Long bec amène le bonheur
Gente dame vénérée de mon cœur
Voyage en Afrique ou tu excelles
Retour à la cheminée si belle
Dulcinée à faire des étincelles

Elle me mine !
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LE SON

Elle crie et lui bouboule
Alors il roucoule et elle glatit
Elle craille et lui criaille
Alors il jargonne et elle zinzinule qu’elle caille
Moi l’inconnu je fais le pied de grue à la volaille
Mon cœur bat la chamade de peur du quand chantera-t-on
Alors les chevaliers du ciel s’égosillent et me donnent la leçon
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VINEUX

Tout petit a dos gris
Boule rouge dans l’obscurité
Charbonnier et sa marâtre paridé
Plastron ébloui d’un rubis
Petit monde du cépage Bordelais
vignoble de cette allée
Lumière de cette immensité de paix
Fruits d’honneur à Bordeaux
Le merle haut survole le merlot
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MAGIE

Canard siffleur crie
Étourneau imitateur l’épie
Le moineau piaffe pour l’honneur
Un martin-pêcheur jubile de ses couleurs
Un oiseau-mouche d’un coup de bec croise l’enchanteur
Un merle blanc couvert de lin agit comme le merlin


