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« Le vrai bonheur serait 
de se souvenir du présent. »

Jules Renard, 
Journal, 9 octobre 1891
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PRÉFACE

Lorsque l’on écrit, on n’écrit pas seulement pour soi, on écrit 
pour l’autre, pour celui qui lit ces quelques lignes et qui semble 

tout à coup s’y retrouver. J’écris ces petits « riens », ces petites choses 
qui nous semblent, au premier abord, insignifiantes et qui pourtant, 
font partie de ces infimes sensations, qui rythment notre vie.

Qui n’a jamais ressenti un profond agrément à marcher les pieds 
nus, dans l’eau fraîche à contre-courant des vagues ? Ou inspiré 

profondément dans la cuisine de 11 h, les effluves de la tarte aux 
pommes qui cuit tout juste dans le four ?

Transmettre ces instants magiques à travers la poésie, c’est permettre 
au lecteur de revivre par une envolée de mots ce qui est de l’ordre 
de la flânerie, d’un temps désuet et d’instants marquants qui ont 

ponctué notre enfance.

Les textes courts, poétiques, travaillent en parfaite adéquation avec 
la fugitivité de ces instants transitoires et les photographies qui les 
accompagnent en parallèle, réussissent à capter et à sublimer ces 

florilèges du quotidien.

Cette errance est également un parcours à travers l’abstraction de la 
page blanche et de l’inspiration à l’aube de chaque auteur.
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BONHEUR SYMPHONIQUE

Peu importe la douleur, et les malheurs de ce monde,
Il n’y a que dans tes bras, que mon bonheur se fonde.

Et je ressens en moi, les battements de la vie,
J’écris à l’encre bleue pour ne pas oublier

Ce bonheur symphonique, comme une mélodie,
Je suis ivre de bonheur et de liberté.

Poètes éphémères sur un piano d’argent
Rythmant de leur musique, quelle métamorphose !

Qu’est-il ce bonheur que la vie nous apprend ?
Si ce n’est que la vie est un poème en prose ?

Peu importe la douleur, et les malheurs de ce monde,
Il n’y a que dans tes bras, que mon bonheur se fonde.

Bonheur, c’est à toi que je parle battant d’un cœur lyrique,
Cette vie est un rêve, un bonheur symphonique.
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PAGE BLANCHE

Blanche est la page,
Perdue sans son poète.
Enfermée dans sa cage,

L’inspiration fluette

Elle attend docile,
Que viennent pousser en elle,

Les écritures tranquilles
D’une invention nouvelle.
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LA RÊVERIE ET LE RÊVEUR

Sous le flot du rivage, dansant dans la lueur,
Pénétrante et fragile, telle est l’âme du rêveur.
Elle ouvre le passage, immense mais dérisoire

D’un brouillard éphémère, s’échouant dans le noir.

Consumée par l’attente, d’un espoir incompris,
La rêverie latente, qui sombre dans l’oubli.
Et soudain, la fiction, les yeux rivés sur elle,
Pleine d’imagination, invente une passerelle.

Sur la ligne invisible, marchant le funambule
Où les pensées s’échappent, s’effacent, se véhiculent.

Où la lumière tamise et semble si abstraite,
Soudain tout devient clair, telle est l’âme du poète.
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VESTIGES DU POÈTE

La page illuminée, d’une blancheur de cire,
Toi qui recueilles les mots, d’un esprit infantile.

Ample surface vide, où j’encre mes désirs
Consume l’inspiration, où vivent âmes fertiles.

Et mes doigts de fuseaux, semblant courber la page
Et l’ardent stylographe, qui se laisse inonder.

Mélancolique mouillure, de la livide page
Où la liqueur d’ébène esquisse les pensées.

Vestige de la mémoire, surgi des profondeurs,
Souvenance furtive, abstraite et agitée.

Sur le chiffon froissé, qu’à peine, je n’effleure,
Dérisoire fiction, cousue d’un temps passé.




