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À celle qui en chacun vagabonde, tranquille et naturelle, 
accouplée pour toujours à la vitalité : 

 
l’inspiration créatrice.
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« La parole se fait poème. » 
 

Léopold Sédar Senghor 
 
 
 
 

« La poésie est une lettre d’amour écrite au monde. » 
 

Charlie Chaplin
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1. L’épreuve imprimée

Dieux des cieux, que nous promettez-vous ?
Zéphire, Horus et Prométhée,
Montrez-vous à nous !

Soufflez de vos pleins poumons l’expression antique de ce chant initiatique,
Celui par lequel l’épreuve sert de preuve à l’expérience humaine.

Contactant le sacré, par le cœur et la douleur,
Voici l’éprouvé de l’enfant né !

10 février 2016
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2. Le galop des batraciens

Avril a sonné,
Comme la cloche du ring.
Ils s’élancent mais non l’un contre l’autre.

C’est vers une tout autre perspective qu’ils avancent,
La rencontre…
Grenouilles de bénitier ou non,
Ils savourent par essence l’amour qui les attend.

Pour cela, ils ne sont, loin de là, pas sonnés !
C’est le coup de pétard qui les enflamme,
Comme celui que donne le commissaire de la course de sprint.

Étourdis non pas de tourner en rond
Mais par cette ardeur printanière et gesticulante,
Ils ont entendu le signal vertical que cet homme de loi a lancé.
Et c’est fringants qu’ils chahutent des cuisses.

Solides crapauds bondissant tels des étalons vers les femelles promises
Comme la terre,
Tout baigne d’abondance : l’eau, comme le désir amoureux.

... / ...



13

Et bientôt, les millions de têtards, tous des fêtards,
Nageront dans le bonheur, même si,
C’est ainsi, sur le tard, peu arriveront.

L’élan, voilà qui les anime spontanément,
Illustres représentants de la maxime de Pierre de Coubertin :
« L’important, c’est de participer ! »

Au Cap Vert, 17 février 2016
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3. L’esprit du parapluie…

Qu’il soit noir ou coloré,
Uniforme ou multicolore,
Lorsqu’il retrousse ses manches
Et déploie ses ailes avec esprit,
Celui-ci goûte / goutte à tout !

29 janvier 2016
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4. Le noir volubile

Le diable change souvent de visage…

Il vagabonde et s’éternise, mobile et multiple ;
Désenchanté mais malicieux, l’œil de Lucifer agite cruautés et atrocités.

Méfie-toi de lui comme de ce céleste abîme,
Il excite et exhale le pire du monde…

D’habit rouge il se drape,
D’habitude il se cache,
Mais c’est sournoisement que Méphistophélès t’a trompé.

Il t’a surpris et manipulé,
Emmené à ton insu jusqu’à ces confins sans nom,
Ceux des portes de l’enfer au seuil desquelles il s’élève,
Ricanant odieusement de toi en t’envoyant au diable.

C’est un détail, mais son petit doigt me l’a dit,
Il n’est pas tout.

25 novembre 2015 et 27 janvier 2016


