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Là,  

Le Son Du Silence 
  



 

 

 

 

 

1 

 

 

J'ai aimé l'écaille de tes yeux 

Baignant dans la larme d'une fleur bleue 

Ton front couvert d'une toison d'or 

Où glissent les rêves et les accords. 

 

J’ai aimé entendre pleurer 

Les lourds battements de mon cœur 

Qui te chantaient ô mon âme-sœur 

Et tout mon corps te raisonnait. 

 

J'ai aimé ton esprit harmonieux pour le mien 

Sage d'un naturel philosophe et ô combien 

Sensible à la beauté que révèle une main 

Doux comme le câlin des mélodies de Chopin. 

 

Et puis s'en sont allés 

Mes rêves, mes doux baisers 

S'en sont allés mourir 

Pour ne point revenir. 

 

 

11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

C'est un vent de folie 

M'attrapant et me peine 

Me dévore et m’enchaîne 

À en perdre la vie. 

 

Tu as allumé la mèche 

Et mon cœur a explosé. 

Je suis tombé dans la brèche 

Mon amour s'est effondré. 

 

Libère-moi des tourments 

Fais de moi ton amant 

Je n'en peux plus d'être seul 

Ces coups de poing dans la gueule. 

 

Tu m'avais dit de t'attendre 

Et puis tu t'en es allée. 

J'aurais voulu te prendre 

Ton cœur, ton âme, ton passé. 

 

Combien de fois devrai-je sombrer  

Encore attendre pour être aimé ? 

Combien de fois pourrai-je trouver 

Une force pour me relever ? 

 

 

11/2017 

  



 

 

 

3 

 

 

Comment toucher ton âme 

Afin qu'elle devienne mienne ? 

Pareil à une flamme 

Nous danserions à Vienne. 

 

Je t’emmènerai valser 

Au bord de la Volga 

Tes lèvres voulant chanter 

Sous le doux de mes doigts. 

 

Partis par les sommets 

Au cœur de la vallée 

Je te confectionnerai 

Un petit nid douillet. 

 

Où que tu sois 

Quoi que tu vois 

Je serai là 

Tout prêt de toi. 

 

10/2017 



  

4 

 

Acro 

 

  

 J'arpente une rivière le long de la montagne 

 Ecoute la bruyère parler avec la pierre 

 

 Te croise aux bouts des jours, aux pointes de la Bretagne 

 Affublée de cerises et d'un manteau de lierre. 

 Ineffable plongeon, je voudrais tant pouvoir 

 Miroiter dans l'azur hyalin de tes yeux bleus 

 Effleurer l'écume des vagues de ta peau caviar 

 

 Me perdre dans le satin de tes blonds cheveux. 

 Ai-je jamais pu autant m'élever pour aimer ? 

 Tu éveilles en mon âme les merveilles du ciel 

 Harasses les plaies profondes en les couvrant de miel 

 Illustres en ton sein tous mes rêves, mon empyrée. 

 Laisse-moi goûter à la tendresse et à l'ivresse. 

 Demain est fait de rien, de vin et de tristesse 

 Et mon cœur s'ouvre à ta voix, mon âme toute à toi. 

 

 

11/2017 

  



5 

 

 

Toi l'inconnue que j'aime 

Que j'ai voulu épouser 

Aie pitié de toi-même 

Je ne peux t'oublier. 

 

J'ai vu en toi la lumière 

Pour me guider dans le noir 

Et de ton âme un miroir 

Comme mon ombre sur la terre. 

 

Je voulais voyager 

Avec toi mon aimée 

Traverser l'horizon 

Découvrir l'oraison. 

 

Nager vers l'inconnu 

Éprouver la vertu 

Et vivre où tu vivras 

Mourir où tu mourras 

 

Préféreras-tu rester 

Les deux pieds sur la rive 

Plutôt que d'embarquer 

Sur une barque en dérive ? 

 

Il me fallait un phare 

Pour regagner la terre 

Tu coupas la lumière 

Je m’échouais dans le noir. 

 

 

11/2017 

  



6 

 

 

Ne voudrais-tu pas traverser le fond du ciel ? 

Vers un autre monde, danser tel un carrousel ? 

Renoncer aux tristes et méphitiques jérémiades 

Pour un immarcescible amour en myriade ? 

 

J'étais prêt à partager tout mon univers. 

À aimer et à sublimer tous tes défauts. 

Je rêvais de me transformer en ton héros 

Ne doute point que j’aurais su t'aimer toute entière. 

 

Je ne pourrai te promettre l’éternelle joie 

Mais incarner tes principes, faire preuve de foi 

Lénifier tes jours ombrageux et malheureux 

Par une tendre pensée et un sourire heureux. 

 

11/2017 

  



7 

 

 

J’ai croisé un millier  

Un millier de belles femmes 

Des regards par milliers 

Un millier de chaudes flammes. 

 

Aucune n’avait en elle 

La malice de tes yeux 

Aucune ne fut si belle 

Que ton âme de feu. 

 

J’ai croisé dans les trains 

J’ai croisé en chemin 

J’ai croisé dans mes rêves 

Sans répits et sans trêve. 

 

Je cherchais ton amour 

À chacun des détours  

À la tombée des nuits 

Aux crépuscules des jours. 

 

Je n’ai trouvé personne 

Personne qui ne façonne  

Autant que ta parole 

Mes jolies passions folles. 

 

 

11/2017 

  



8 

 

 

Toutes ces choses que l’on voudrait dire et que l’on tait. 

Toutes ces pages déchirées, ces poèmes oubliés. 

Qui ne brûle qu’à petit feu n’a jamais brûlé. 

D’échouer à renoncer, peine continue de couler. 

 

Léger, le souci bavarde, immense, il se tait. 

C’est de l’amour qu’éclot la lueur de la vie. 

Et le miel coulant de tes cheveux arrosait 

Ce champ de blé sous un vent d’été endormi. 

 

Aimer, n’est-ce pas rendre divin ce sentiment 

Adorer, glorifier, porter au ciel son amant ? 

Je t’emmènerai derrière le voile des étoiles 

Avec mon cœur que tu arraches jusqu’à la moelle. 

 

La transparence n’est pas preuve d’amour.  

La dépendance n’est pas preuve d’amour. 

Culpabilité, point preuve d’amour. 

Se savoir aimer, voilà l’amour. 

 

 

22/11/2017 

  



9 

 

 

Pareille à celle qu'il attendait depuis toujours 

Semblable à celle qui pouvait mêler son amour 

Ne voyait-elle pas, dans les méandres turbides 

De la vie, ce voyage, qu'elle comblerait le vide ? 

 

Il lui fallait un compagnon pour parcourir 

Ce petit bout d'existence, ce quart de siècle 

Partir par le monde, trimarder et découvrir 

L'amour céleste sous Andromède, un spectacle, 

 

Aussi beau et rare que la lueur d'une comète 

Aussi doux et chaud que le soleil et la lune 

Semant leur ombre sur la terre, un jour de fête 

Peux-tu choisir, plier bagage et prendre fortune ? 

 

Il sera là, toujours pour elle, pour les soucis, 

Pour l'oubli et le rêve, et elle, toujours pour lui. 

Ensemble, main dans la main, marchant sur les cieux. 

Un cœur battant, battant pour deux, jeunes amoureux. 

 

 

11/2017 

  



10 

 

 

Comment est-il possible  

D’être autant imprégné ? 

Comment est-il possible  

Du désir d’être aimé ? 

 

J’ai ton amour dans les veines 

Tu m’ensorcelle chaque seconde 

Que j’en transpire et je peine 

De ne pouvoir être ton monde. 

 

Ma raison te chasse, 

Mon âme te rappelle. 

Te rêver m’harasse 

Je te trouve si belle. 

 

Je n’ai jamais rencontré 

Un cœur en or si léger 

Que je pourrai le porter 

Près du mien tout à côté. 

 

Après l’amour vient la détresse. 

Mais j’ai déjà beaucoup pleuré, 

Sans même connaître tes caresses 

Si bien qu’aujourd’hui je pourrais 

 

Infiniment 

 

T’accueillir 

Te recueillir 

Te porter 

Te supporter 

Te désirer 

T’aimer. 

 



 

11 

 

Je n’en peux plus d’entendre 

Cet insupportable silence 

Souffler sur une cendre 

Pourchasser ta présence. 

 

Le murmure de ton ombre 

Me couvre de pénombre 

Me mord le fond du cœur 

Au point où l’âme en meurt. 

 

Un voile noir nous sépare 

Au loin je te vois partir 

Et rien pour te retenir 

Bourlinguer sans un regard. 

 

Personne pour écouter 

Personne à qui parler 

Pourquoi ce sentiment 

D’un amour décevant. 

 

02/2018 

  



12 

 

 

Vingt ans à peine passé qu’elle était réservée 

Pour un seul ami qu’elle voyait comme un frère 

Pour un seul elle refoulait d’un grand coup de pied 

Vingt ans d’une histoire à en mordre la terre. 

 

Ignorant l’amour et les caresses de l’âme 

Fonçant les yeux clos, tête baissée vers un drame 

Reniant son courage pour se sacrifier à lui 

Elle préféra se noyer dans le fond du puits. 

 

C’est qu’au lieu d’écouter la chanson de l’ivresse 

Dont les voyages d’amour forment la jeunesse 

Elle enfila ses plis et de profondes rides 

Laissant choir ses feuilles et la sève d’un tronc vide. 

 

L’hiver arriva amenant ses cristaux blancs 

Le froid se tapissant comme pauvre sur un banc 

Le long des artères autrefois chaudes en couleur 

L’ami dérobé ne regagnera pas ce cœur. 

 

Toi, mon fraternel chagrin, depuis tous ces jours 

Mon éternel refrain, où s’enfuit mon amour 

Implanté dans ma chair je t’arrache comme l’ivraie, 

Le bulbe hors de terre, pour ne point repousser. 

 

Je n’en peux plus de l’entendre, lui et sa veine 

Mais qu’a-t-il donc fait pour que tu t’y enchaines ? 

Oh mon amour je t’en supplie, cesse de semer 

Ma tristesse dans tes sillons. Dieu ! Recouvre-les. 

 

Que dois-je faire, dois-je espérer, ou sacrifier 

Pour recouvrir ton âme, reposer en ton sein ? 

Pourrais-tu enfin le quitter, enfin m’aimer, 

 Enfin partager mon pain et boire dans mon vin ? 

 

Il y a bien des années que je n’ai pas vu 

Le ciel me regarder.  

Puis l’écouter 

Me parler 

De toi. 

 

03/2018 

 

 

 



13 

 

Mais pourquoi ne comprends-tu pas 

Ne comprends-tu pas que je t’aime 

Que je pourrai souffrir pour toi 

Que je pourrai porter ta peine. 

 

Mais pourquoi ne m’aimes-tu pas 

Comme je t’aime, comme je t’aime 

Si tu te donnais la peine 

De m’aimer, de m’aimer comme ça. 

Quand j’imagine et je rêve 

De la mère de mes enfants 

C’est de toi, toi et sans trêve 

Que j’aimerai longuement. 

 

Ce soir où j’ai un peu bu 

Pour t’oublier  plus encore 

Ne comprends-tu pas ma mue 

Que je t’aimerai à mort. 

 

Quand tout ce que je peux 

Quand tout ce que je veux 

Je veux de tous mes vœux 

C’est toi au cœur heureux. 

 

Ce soir j’ai vu la Chute 

Et sur la vie je bute 

De ne pas arriver 

Et de désespérer 

 

Je n’y arrive pas 

Je n’y parviens pas 

À ne plus t’aimer 

À te détester. 

 

Si je pouvais 

Abandonner 

Je le ferai 

Si je pouvais 

Me libérer 

Je le ferai 

Si je pouvais. 

 

04/2018 

  



 

 

 

 

Poème en ton nom 

  



14 

 

 

Je t’ai aimé d’un regard 

À la croisée de l’Histoire 

Je t’ai aimé sans égard 

Que m’en fut venu chaloir 

Tout de toi, de toi et moi. 

 

Aride, s’assèche ma chair 

Tant j’aurai besoin de larmes 

Que n’en ruissellent pour ton charme 

Je me choyais dans tes vers 

De vert printemps, vers de roi. 

 

L’émoi au loin passera, 

Laissant une pâle cicatrice 

Fidélité restera 

De nos secrets, Osiris ! 

Malheur, au gué des abois. 

 

J’égare tous mes rares beaux mots, 

Je trompe principes et raison 

Je perds sourire et passions 

C’est le lot de tous les sots. 

 

En t’arrachant de ma vie 

Tu emportes dans ton cœur 

Dans tes mains, dans ton malheur 

Un fragment de mon esprit. 

 

Je composerais ton passé 

Mais je t’étais destiné 

Je serai un souvenir lointain 

Un sourire sans faim, sans fin. 

 

Je ne peux faire silence 

Et marquer ton absence 

Effacer ta présence 

 

Tourner la page 

Rompt le mirage 

Chemin du sage. 

 

Un jour un homme t’aima 

T’aimas dans l’éternel 

 

Un jour je t’ai aimé 

Ne l’oublie jamais. 

 

26/02/2014 



15 

 

 

Amour perdant 

 

Je m’arrachais la bile, grisant ma chair. Ma terre 

Enveloppée par les ouilles putrides, mon cœur se serre 

De jouer aux mêmes jeux. Passion ardue, je perds 

À chaque coup; rejoue; il tombe lumière amer. 

 

À trop jouer j’ai trop gagné, le droit de pleurer. 

Ruisselant, le torrent vire les souillures de peine. 

Des yeux s’expulse le sombre cri des fins prochaines 

Souvenirs de l’émotion des grandes joies d’leurrer. 

 

J’ai cru sans croire, crue fut l’histoire. Débordant, 

Le sentiment en cru, engloutit tout l’esprit. 

Je peignais dans l’air du vide, ersatz de l’envi, 

Dans la toile une étoile fume dans les flammes. Brûlant ! 

 

Souffle le temps, toujours dans le tas ; je trébuche 

Sur mes propres idées m’embuche, je m’aveugle encore 

Des craintes et espoirs, je finirai sans remord 

L’essaim s’endort, plus un bruit Ô chœur de la ruche. 

 

27/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Petit coeur 

 

Petit cœur court, course folle sur courtes pattes, petit cœur se tait, courtisant, il perd la courte 

paille. Petit cœur s’endort au cœur du lit, raisonne en chœur le battement de son cœur. 

Petit cœur a froid, en boule dans ses draps, s’écourte la nuit. 

Petit cœur écoute, s’écroule le bruit, un court silence. 

Petit cœur court contre la course des morts 

Petit cœur perd tout concours 

Petit cœur s’accroche 

Petit cœur meurt. 

Petit…cœur. 

 

06/03/14 

 

 



17 

 

Divorce du jour et de la nuit 

 

Au-dessus de l’horizon se courbe le scintillement de la nuit. 

L’ombre du monde embrasse l’aurore, il pleut ô grand cœur au paradis. 

Le noir lumineux des formes lointaines reflète le jour où tu es partie 

Au coucher des étoiles s’épuise la source de notre lit d’amour, 

Où coulait torride torrent à l’interstice de l’or, vint le jour. 

 

L’illusion que tu peignais, toile de Magritte, m’agrippe au sein du cœur 

La raison épinglée, visage d’Otto Dix, me défigura quand sonna l’heure 

De t’en aller à la douceur de l’aube, t’encrer dans les souvenirs. Ô mon bonheur 

S’en est allé, glisser au fond de ta poche, contre ta chaude cuisse, ma demeure, 

Un endroit pour vivre, j’y perds ce que je gagne, pinaille marotte de malheur. 

 

Vint Khayyâm et le bon vin ivre pour me soutenir l’épaule 

Apollinaire et le Mal aimé, adoucit ma destinée, son rôle 

Mais rôde la russe symphonie, m’abuse, le long des rues je frôle 

Le gouffre, épousant mes pas, j’enjambe maint vide le regard au ciel 

Les larmes sur le sol, je trace ma route, m’éloigne de ton regard miel 

… 

 

13/03/2014 

  



18 

 

La grise mousse des tuiles d’argiles 

S’effrite et s’émousse. Labile 

Fleurs des toits, nefs du soleil 

Fleurs veillant le long du ciel. 

 

Jonche le tronc des forêts 

Tapie à l’ombre des feuilles 

Verte mousse, mousse s’effeuille 

Silence au fond des bosquets. 

 

Dormant sous le Saule pleureur 

La belle endormie tapie 

Sous ses cheveux roux. Meurt 

Le ruisseau sous ses pieds, J’l’envi. 

 

J’aspirais à t’embrasser 

Ta peau blanche couverte de soie. 

J’espérais pouvoir t’enlever 

Ton seul vêtement, mon émoi. 

 

17/03/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

 

 

 

Si belle, la rose blâme des plaines 

Accable le champ des cigales 

Chancelle la prose d’âme lointaine 

Halés able, chant boréale 

A celle qui ose, brame Eden. 

 

18/03/14 

 

 

  



 

 

20  

 

 Passions 

Du jour à la nuit, du crépuscule à l’aurore 

De l’un à son contraire, de l’éveille qui s’endort 

Dans la chair se replie le sang des infamies 

Des racines qui s’enterrent, la fleur s’épanouit 

 

Sculptant de froides brûlures, gelais-tu ma chaleur ? 

S’embrasait et flambait, ce doux baiser du cœur 

S’éteint à petit feu. Il s’évapore mes larmes. 

Graine d’orage, la foudre est passée ; demeure le charme. 

 

Peau blanche et fines fleurs, sous ta robe aux mille couleurs 

Passe ma main que je retiens d’aimer ta pâleur 

Plus j’en pleure et m’en écœure de crises et vacarmes 

Pancalisme palingénésique, je suis sans arme. 

 

Tu hantes cœur et âme, si proche, si loin, fantôme, 

Tu m’as tant aimé pour me mépriser ainsi 

Tant de nuit, au coin du jour, sous les courbes des dômes 

Tapis des forêts, au creux d’un fourré, aussi 

 

Je lisais ta peau, de mes mains encore une fois 

Jaillit l’éclat des vers de Verlaine, des sous-bois 

J’allais avec ton cœur trouver un peu de chaleur 

J’y posais mes lèvres sur tes seins, muse du bonheur. 

 

Mais l’amour s’envola t’emportant sur ton dos 

Maux des mots, il ne demeure que mille souvenirs 

Moisson  des plaisirs fauchée par les chaines de Chronos 

Myriade d’un chant vespérale, que vais-je devenir ? 

 



Me roulant dans mon obscure tanière des mémoires 

Me livre au vif emportement des jours de gloire 

Maintes fois vécus auprès de ton cœur, légèreté 

Mais je t’ai perdu, arrive extrême pauvreté. 

 

C’est de ton regard que je t’ai aimé follement 

Icare au ciel, Sirius au matin, ton regard 

Ouvrait à ma vue les profondeurs bleues du temps 

Et je plongeais dans le ciel clair de tes yeux d’art. 

 

Aujourd’hui ton sourire lève le jour. Que s’endorme 

Aux fins des abysses d’obscures ténèbres. De tes formes 

À ton âme, je garde en main ton souvenir, et 

Alétheia, une trace de ton amour, tu sais. 

 

Il s’éveille d’étranges rêves, de rares pensées, s’éveille 

Le sens du monde, le livre des contes, s’éveille au ciel 

L’étrange goût de la vie, de la pomme recueillie 

Il s’émerveille une fleur à l’arbre de la vie. 

 

  22/03/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Statue 

 

L’existence s’enroule comme le lierre 

Enraciné dans mon cœur de pierre. 

 

La vague s’abat et fracassa 

Les piliers du monde qu’enveloppa 

Atlas sur ses épaules de géant 

Un genou à terre, tombe le temps. 

 

24/03/14 

 

 

  



22 

 

Sensation 

 

Sous source sourde 

Se saoule Saül 

Soudain Saoul souffre 

Sent ce souffle sur souffre 

Sans cesse ce sang saigne 

Sous source sourde. 

 

24/03/14 

 

 

 

  



23 

 

Ne pas assumer son désir 

Préférer se mentir 

Comme fleur sans soleil 

Se laisser périr. 

 

04/2018 

  



24 

 

Enfant de la patrie 

 

Enfant de la patrie, pourquoi êtes-vous partis ? 

Partis de votre patrie, partis de votre vie. 

Pourquoi êtes-vous mort, enfant de la patrie ? 

Vous êtes mort pour une idée, vous êtes mort pour un songe. 

Vous êtes mort pour des valeurs ou êtes-vous mort pour vos amis ? 

Vous êtes morts pour ceux, ceux qui ne seraient pas mort pour vous. 

Enfant de mon pays, tu es parti mais qui le sais, le sais-tu toi-même ? 

 

Où sont tes ennemis, fils de la vie ? Pourquoi tuer tes amis, sauves tu d’autre 

vie ? 

As-tu tué un homme ? Œil dans œil, si proche de pouvoir l’aimer 

As-tu tué un homme sur sa propre terre, un homme que tu haïssais ? 

Fils de mon pays, es-tu toi-même le monstre que tu es parti chasser ? 

Reviens dans ta demeure, frère de malheur, ou  si tu pars, n’emmène avec toi 

que tes baisers, 

Pour embrasser l’homme, pour t’embrasser toi-même, enfant de la patrie ; enfant 

de la vie. 

 

26/03/14 

 

 

 

  



25 

 

Le grand départ 

 

Impuissant face à ton destin 

Impuissant face à mon destin 

Je me contente de prendre ta main 

Je me contente de prendre en vain 

Je me contente comme elle me vient 

Impuissant comme je la retiens. 

 

De te voir partir 

Je voudrais mourir 

De te voir t’enfuir 

Je voudrais te suivre 

J’entendais te vivre 

Mais me voilà ivre 

Ivre de ton souvenir 

Ivre de ton désir. 

 

De ne plus m’aimer j’voudrais en crever 

De me délaisser j’voudrais m’étrangler 

M’étrangler dans de longs sanglots 

M’étouffer au fond de mes eaux 

De m’épuiser à  te pleurer 

M’voilà vidé de toute éternité. 

 

Te savoir à d’autres 

Te vouloir pour moi 

Culbutée par d’autres 

Cultivée par moi 

Je voudrais détruire 

Tout autre que moi 

J’voudrais asservir 

Ton cœur et ta foi. 

 

31/03/2014 



26 

 

 

 

La Sachara 

 

Ce grand désert 

Le Sachara 

Ce grand désert 

Où l’on s’y perd 

Ce grand désert 

M’emportera. 

 

Au Sachara 

Pousse la pluie 

Au Sachara 

Tombe les fleurs 

Au Sachara 

Mon cœur est pris. 

 

Ce grand désert 

Au vent maudit 

Au grand désert 

Se perd ma vie 

Ce grand désert 

M’a asservi. 

 

Le souffle chante 

Tourne le vent 

Souffre l’amante 

S’égare  le temps 

La paix tourmente 

Le cœur vaillant. 

 

Ce grand désert 

Le Sachara 

Ce grand désert 

Où l’on s’y perd 

Ce grand désert 

M’emportera. 

 

01/04/2014  



 

27 

 

 

Les reinettes chantent au bord de l’eau,  

Et mon cœur se noie  

Dans leur chœur. 

 

01/04/14 

  



28 

 

 

Je ne peux sortir de ta vie 

Si je ne m’arrache pas le cœur 

Je ne peux effacer ton âme 

Si je ne libère pas mes pleurs 

Qui t’emporteront loin d’ici. 

 

Je n’ai jamais vu le soleil 

Se briser le long de mes rêves 

Si je ne vous oublie ma dame 

Je ne pourrais jamais faire trêve 

Ni jamais regarder le ciel. 

 

Te perdre et ne plus t’oublier 

De ne plus porter seul l’amour 

De ne plus sombrer dans les drames 

De ne plus crier seul toujours 

Te perdre et ne plus te pleurer. 

 

Je n’ai jamais vu la grande ombre 

L’ombre de la lune recouvrir 

Recouvrir tout l’espoir du monde 

Recouvrir tout mon devenir 

Je n’ai jamais vu cette pénombre. 

 

Ce voile froid et noir m’engloutit 

Et me ronge le cœur des entrailles 

Ce tableau peint à quatre mains 

Perd sa couleur dans les entailles 

Que tu as creusé d’un seul cri. 

 

Comment vivrais-je sans ta lumière 

Chaleur du printemps pénétrant 

Les glaces d’hiver au goût amer 

Faveur de mes dieux m’accordant. 



Le bonheur de vivre en homme fier 

Fier de t’aimer et d’être aimé 

Par un songe, par un rêve humain 

Fier d’être tout entier à une femme 

Capable d’un geste de main 

De dessiner un monde sans armée. 

 

Pour croiser un instant son regard 

Pour se perdre dans cet océan 

Pour l’infini de ses beaux yeux 

Le chaos s’en irait gaiment 

Devant ta beauté reine de l’art. 

 

Quand je te regarde t’en aller 

Je sens mon âme se déchirer. 

S’est enraciné dans ta chair 

Cet amour que je t’ai donné 

Et que tu ne peux contrôler. 

 

J’ai perdu tous les beaux instants 

Que tu façonnais de ton rire 

J’ai perdu ton amour tu sais 

Et tu voudrais m’oublier, pire 

Je ne peux t’aimer plus longtemps. 

 

Je ne peux t’aimer sans souffrir 

Je ne peux t’aimer ni t’appeler 

De ton nom, de ton nom 

De ton nom je te possédais 

Amour, faufiles-toi, va mourir. 

 

03/04/14 
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L’exorcisme 

 

J’aurai voulu saisir notre destin d’une main 

Et ne plus m’en séparer pour toujours l’aimer 

Et ne plus m’en séparer pour toujours t’aimer 

Et je l’ai tenu, seul, je l’ai tenu en vain. 

 

J’aurai voulu mourir au creux de tes bras 

Et raconter l’histoire de notre rencontre 

Et rappeler l’espoir de notre rencontre 

Et mourir au creux de ton amour de roi. 

 

J’aurai voulu t’aimer tout le long de ta vie 

Je t’ai aimé au fond d’un bois sur lit de mousse 

Je t’ai aimé, aimé sans loi, sous la lune rousse 

J’aurai voulu t’aimer tout le long de ma vie. 

 

Et puis tu es partie, partie pour d’autres pays 

Et puis tu es partie, partie pour une autre vie 

Et je t’ai vu t’envoler sans te retourner 

Mon cœur encore dans tes mains, tu le tenais 

Ton cœur encore dans mes mains, je le tenais 

Je le tenais en vain, je te tenais en vain. 

 

05/04/14 
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Je m’arracherai les cheveux 

Pour ce que je suis 

 Pour ce que je fais. 

Je me crèverai les deux yeux 

Pour ce que je fuis 

Pour ce que je sais. 

 

Je pleurerai des larmes de feu 

À m’apitoyer 

Sur mon sort broyé 

Je jouerai au grand malheureux 

À crier encore  

À crier à mort. 

 

08/04/2014 
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Je te revois partir 

Sans que je puisse te retenir 

Je te revois partir 

Et ton fantôme entre mes mains. 

 

Ce cœur arraché 

Par ta rage et ta déception 

Ce cœur piétiné 

Ecrasé par l’humiliation. 

 

Je te revois partir 

Sans jamais t’entendre revenir 

Partir si loin amour 

Si loin amour et pour toujours. 

 

L’écho de ta joie 

Raisonne encore sur les parois  

De mon cœur meurtri 

Dans ce corps que tu as détruit. 

 

Je te revois partir 

Sans lâcher mon amour tu sais  

Je te revois partir 

Sans que je ne puisse plus t’aimer. 

 

08/04/2014 
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C’était un matin bleu, un matin de l’été 

Le ciel embrassait la Terre et le monde dormait 

Sur son lit de rosée, la nuit s’en est allée 

Mes doux baisers avec elle, le long des vallées. 

 

J’ai longé ton corps, et découvert mille endroits 

Mille lieux où me blottir, me blottir aux parois 

De ton cœur, de ton cou, parois de mes émois 

Au matin de l’été, je naissais avec toi. 

 

Dans toutes les langues, je ne reconnus que ta voix 

Ta voix, perdue dans la foule, en haut des clochers 

Allongé dans un pré, ta voix me murmurait 

Tes lèvres sur ma bouche, me murmurait la foi. 

 

Répond à ma tendresse, et laisse-moi l’ivresse 

Répond à mon ivresse, et laisse-moi la tendresse 

Avant que le ciel ne soit parti au-delà 

Au-delà des collines et des fleuves, au-delà. 

 

J’ai beau regarder le pays je n’y trouve plus 

La vie et la joie que tu semais dans tes sillons 

Au fil de tes pas d’anges, au fil des aiguillons 

Tu brodais par tes éclats de rire mon salut. 

 

L’hiver vint s’installer avec ton froid silence 

Un manteau de neige pour recouvrir ton absence 

 Un feu de bois gelait au fond de ma maison 

L’adieu des moissons, la fin des quatre saisons. 

 

13/04/2014 
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Je serai à l’heure au rendez-vous 

Je serai à l’heure à tes genoux 

On regardera passer le temps 

On regardera pousser le vent. 

 

Elle avait le monde à ses pieds 

Tout mon être pour sa destinée 

Elle avait tout pour être aimée 

Tout choix fait, elle s’en est allée. 

 

Elle est partie sans regarder 

Dans son dos, mes rêves s’envolaient 

Elle s’est enfuie, à pas pressés 

Dans son envie de tout quitter. 

 

Je serai à l’heure au rendez-vous 

Je serai à l’heure à tes genoux 

On regardera passer le temps 

On regardera pousser le vent. 

 

Elle était le chant de liberté 

Elle  ne pouvait pas s’emprisonner 

Et elle voulait son temps pour rêver 

L’esprit ailleurs, jolie volonté. 

 

Fille des pulsions ne sait plus désirer 

Fille d’émotion qui ne veut plus m’aimer 

Fille des passions tu te laisses guider 

Riche création, oublier ton passé. 

 

Je serai à l’heure au rendez-vous 

Je serai à l’heure à tes genoux 

On regardera passer le temps 

On regardera pousser le vent. 

16/04/2014 
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J’aimais une déesse, 

J’aimais une poétesse 

Et me voilà à présent 

À ne regarder qu’une enfant. 

 

Toi qui étais tellement belle 

Toi qui étais si joyeuse 

Qu’es-tu devenue ? 

Une inconnue. 

 

Comment cette histoire 

Qui me promis la lune 

Comment sans espoir 

M’a jeté en enfer. 

 

J’aimais une déesse 

Que je ne retrouverais 

Plus jamais, mon aimée 

J’aimais une poétesse. 

 

On lui a enlevé son âme 

Sa sublimité divine 

Me voilà devant une femme 

Qui n’est plus que l’ombre d’une beauté. 

 

19/04/14 
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Je ne puis plus regarder ce sublime soleil 

Sans me souvenir de l’éclat de ses rayons 

Sur ton sourire, ta chevelure d’or, Ô ciel 

Flottant au vent, sur le sable fin des saisons 

 

Pourquoi es-tu ici et là, partout au monde 

Comme ta trace et ta présence dans chaque souvenir 

Où que je sois, je tombe au cœur de la ronde ? 

Des danses de ta mémoire, laisse mon espoir mourir. 

 

C’est l’appel de ton silence qui comble ton absence 

Dans la chambre froide, repose l’étreinte de l’amour 

Sans personne pour s’en vêtir, il viendra le jour 

Ou la mèche s’éteindra sans un râle et sans transe. 

 

L’amour se consume et meurt comme un petit feu 

Sans brasier pour l’enflammer dans une danse des flammes 

Comme dansaient nos âmes sous la lune des amoureux 

J’ai perdu une femme et ma passion m’en blâme. 

 

20/04/2014 
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Je te pleure encore 

Je te pleure encore 

Amor 

 

Je pleure ton image 

Je pleure ton idée 

Je pleure ta présence 

Je pleure ton absence 

 

Je te pleure encore 

Je te pleure encore 

Amor 

 

Quand n’aurai-je plus 

De froides larmes 

Pour te pleurer 

De longs sanglots 

Pour t’oublier 

De sombres nuits 

Pour t’appeler 

 

Quand ne serai-je plus 

Ton esclave 

Ta pensée 

Ton enclave  

Attaché  

À ton destin 

Sur ton chemin 

 

Je te pleure encore 

Je te pleure encore 

Amor 

 

 

Je te pleure encore 

Je te pleure encore 

À mort 

 

20/04/14 
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Sénèque 

 

Je vois en Sénèque une voix 

Pour m’échapper de mon malheur. 

Je préfère modérer mes joies 

Que de réprimer mes douleurs. 

 

Je ne veux pas conformer ma vie  

À vos opinions et jugement 

Ne pas être esclave de l’envie 

Pour ne pas sombrer aux tourments. 

 

La vie heureuse est un grand art 

Une œuvre d’art qui se prépare 

Savoir accueillir le destin 

Le saisir au creux de ses mains. 

 

Heureux celui dont la raison  

Décide de la valeur de tout 

Ce qui lui appartient. Sans rond 

Il pourra vivre sans être fou. 

 

J’aimerai mon sort, riche ou pauvre 

Me préparerai pour tous les départs 

Du deuil, de la vie, de l’amour 

J’aimerai mon divin destin. 

 

21/04/14 
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Le monde est d’atomes 

Et mon cœur est vide 

Ta présence, fantôme 

Ton absence acide. 

 

Et pour notre histoire 

Je n’écoutais point 

Le regard sans soin 

D’autrui tout ignare. 

 

Je ne garderai 

Que les jolies pensées 

Et m’efforcerai 

De mes idées chasser 

Toutes tristes pensées. 

 

Il suffisait d’aimer 

Je n’attendais rien d’autre 

De me sentir aimer 

De toi, et de rien d’autre. 

 

Il te suffisait d’aimer 

Et j’étais un des hommes fiers 

Dont on exauce la prière 

Il te suffisait d’aimer. 

 

22/04/2014 
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Qui pourra 

 

Qui pourra t’aimer 

Comme je t’ai aimé 

Qui pourra te dire 

De ce même désir 

Les mots de ta beauté ? 

  

Qui pourra plonger 

Au cœur de ton âme 

Pour y retrouver  

Sa sœur des flammes 

Et vouloir y brûler ? 

 

Qui pourra s’élever 

Au-dessus de ton ombre 

Pour te regarder 

En dehors des pénombres 

Le long de tes journées ? 

 

Qui pourra découvrir 

Ce que seul je pus voir 

Au battement de ton rire 

Un crépuscule du soir 

Tout ne sera que pire ? 

 

Qui pourra t’aimer 

Comme je t’ai aimé ? 

Qui pourra t’offrir 

Ce même devenir 

Que l’on devait construire 

Sous l’éclatante lumière 

Des hauts désirs sincères ? 

 

22/04/2014 
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Marc Aurèle 

 

Tu as éprouvé, en effet, après combien d’erreurs 

Que nulle part tu as pu obtenir le bonheur 

Ni dans le raisonnement, ni dans la richesse 

Ni dans la gloire, la jouissance, ni dans l’allégresse 

Nulle part ? Mais où est-il donc, ce sacré farceur ? 

 

Dans la pratique de ce que requiert la nature 

De l’homme, de l’homme en ayant des principes 

D’où procèdent impulsion et action, raison mature 

Ils ont trait au bien et au mal, ces principes 

Qu’il n’y a de bien pour l’homme, que ce qui le rend, 

Juste, libre, courageux et tempérant. 

 

Ainsi l’empereur qui avait tout 

Gloire, richesse, réussite et succès 

Me livre le secret d’un homme raisonné 

La recette du bonheur que je garde comme atout 

Car c’est de son expérience 

Que me vient la délivrance. 

 

05/05/14 
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Dans la mer cendrée gît le ciel 

 La vague tourmentée agite elle 

 L’écume et le sel que le vent 

Soulève de ses tourbillons blancs. 

 

De Normandie, la Rose elle, 

 Rapporte dans un gris galet 

 Le souvenir irréel 

De nos longues passions aimées.  

 

Le soleil au couleur du sable 

Transperçant le cœur des nuages 

Allume et brûle au creux des pages 

L’ancre des émotions ineffables. 

 

Comme le sable sous la mer 

Et la mer sous le vent   

S’effacent les sentiments 

Qui nous unirent aux fers.  

 

J’ai payé de ma souffrance 

Les durs coups de ta violence 

Sur la route des mes errances 

J’ai gagné de la patience. 

 

A l’heure où la marée remonte 

Et que chacun refait ses comptes 

Qu’a-t-on perdu, qu’a-t-on gagné ? 

Des pleurs et beaucoup de regrets. 

 

Un nouvel horizon naît 

Lavé par de froides larmes 

Près avec de nouvelles armes 

À intégrer le passé. 

 

27/04/14 
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Où irons-nous ? 

 

Que le temps te prenne ton sourire 

Je le supporterai. 

Que le temps te reprenne ton rire 

Je le survivrai. 

 

Mais dans dix ans 

Qui vais-je aimer ? 

Et dans dix ans 

Qui vais-je pleurer ? 

 

Et toi, dans dix ans 

Seras-tu te souvenir 

De ces quelques moments 

Où j’étais l’avenir ? 

 

Où va le temps qui passe 

Les plaisirs qui s’effacent ? 

Où seras-tu, de quel désir 

Au fond de mon souvenir ? 

 

05/05/2014 
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La fin 

 

Désormais je me tais 

Laisse l’amour s’en aller 

Oui, je ne le retiendrais 

Pas si désespéré. 

 

Le jour se couche 

La nuit accouche 

 Je sècherais 

Mes dernières larmes. 

 

C’est la fin 

De ma page 

C’est la fin 

De ma rage. 

 

Je pars 

Te quitte 

Mon cœur  

Amour. 

 

À Dieux. 

 

08/05/14 

 

  



 

 

 

 

 

Les mots que l’on 

tait 
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Se dessine en surface 

Au grès d’une rivière 

Ton visage. Ma prière 

Dans les méandres s’efface 

Et l’on perd la trace 

De nos amours d’hier. 

 

Que tombe la pluie 

Pour effacer ton visage 

Pour calciner ton image 

Pour oublier ton mirage. 

 

J’ai trop souffert de ta rage 

Il me faut tourner la page 

Et ainsi au fil des âges 

Retrouver la voix des sages. 

 

S’écroulent les piliers 

De ma sérénité 

Sous le gris vent battant 

Renversant, pourfendant 

 

Arrachant de sa froide lame 

Quelques gouttes et quelques larmes 

Il me transperçait le cœur 

Et je hurlais ma douleur. 
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Oh, je ne peux oublier ton regard azur sous tes cheveux noirs, ni même la 

véhémente ineptie par laquelle je m’engouffrai pour te vivre encore, te vivre 

plus fort.  

Oh, je voudrais t’oublier, mais mon corps, ma cervelle, mes poumons, mon 

cœur, mon sang, ma peau, oh oui, mon corps en décide autrement.  

Je voudrais remplacer le souvenir de tes caresses, ton amour dans mes veines, je 

voudrais le remplacer par d’autres caresses, par d’autres amours, par d’autres 

tristesses.  

Et si je courais vers le soleil, les bras levés, la peau brûlée, et si je courais, 

accroché au char d’Apollon,  si je courais pour te retrouver, le long de l’horizon, 

sous le firmament, au cœur des étoiles.  

Je n’oublierai jamais, ma douleur mes regrets, je n’oublierai ni le souvenir du 

mal, ni le souvenir de l’agréable, ni les chaines, ni la liberté. Et le chemin, même 

en boucle, est accompli. 
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Tu m’avais dis un jour 

Que tu ne reviendrais pas. 

Tu m’avais dis : « amour 

Je t’en prie ne pleure pas ». 

 

Je crachais ma tristesse 

Tu m’avais oublié 

Je cachais ma détresse  

Tu t’étais envolé. 

 

J’aurai voulu prier 

Pour te voir revenir 

Je n’ai su que pleurer 

Ton rire, ton souvenir. 

 

Penses-tu encore à nous 

Ou suis-je seul maintenant 

À porter comme un fou 

Notre amour, mon diamant ? 
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Pardonnez-moi Lucile 

Cet audacieux poème 

Que je voudrais gracile 

Des mots coulant d'eux-mêmes. 

  

Et si je me trompais 

Des rimes écorchées 

Rien de votre beauté 

Ne vous sera volé. 

  

De toi, je n'ai qu'un souvenir 

Sans avoir connu ton regard 

Mais l'on devine sur ton sourire  

L'essence sublime d'une œuvre d'art. 

  

Alors je risque sans prendre gare 

de ton jugement, ton étonnement 

Cette suave folie pour te faire part 

De mes pensées et mes tourments. 

  

Je vous trouve belle, Lucile 

Comme mille hommes sur cette terre 

Que vous êtes belle, Lucile 

Ô comme mon cœur se serre. 

  

Et dans un vif instant  

Tu accrochas pensées, 

Soupirs et cœur aimé 

Semés au vent mourant. 

  

Puis tu t'en va passante 

Mes passades errantes  

Tel que le chante Brassens 

À l'oreille des princes. 

  

Hermès vient de passer 

Facilité ? Peut-être 

Mais c'est sans regretter 

Je m'en vais disparaitre. 

08/2014 
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 La nuit des jeunes 

 

Le temps passe, passez jeunes gens 

Au devant de vos beaux rires  

La nuit tombait, amenant  

La silence de votre empire. 

 

C'est immortel, éternel 

Une brèche dans le temps 

Le temps de regarder, belle 

La vie couler au néant. 

 

On se languit du malheur 

Malheur des uns et du nôtre 

Sans rien voir des rires à l'heure 

Où tout s'écroule pour les autres. 

 

Au loin, murmure une ombre 

Qu'on n'entend à peine, sourde 

d’un tapis de bombes lourdes, 

Il en tombe un grand nombre. 

 

Ou la famine et la soif 

La misère et la chaleur 

Mais l'on danse à avoir soif 

Pour ne pas voir la terreur. 

 

La jeunesse n'est pas la même 

Pour tous les jeunes, enfants 

Du même monde, enfants qui aiment 

Rire pour vivre, vivre pour rire. 

 

Un coin de ciel s'enflammait 

Pour les uns venait la mort 

Pour les autres le soir naissait 

Les chanceux verront l'aurore. 

 

Alors on boit, de l'alcool 

Pour oublier, oublier 

Que l'on a tout, sans bémol 

Que l'on a tout oublié. 

 

Le passé passe au présent 

L'histoire se répète encore 

Mais qu'importe tous ces tourments 

Quand notre existence est d'or. 

 

15/08/14 
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Que ça fait du bien de pouvoir rêver 

De toutes ces filles qu’on n’aura jamais 

Un petit regard et c’est une histoire 

Que dis-je ? Ô hasard ! Non. Une œuvre d’art. 

 

Puis la solitude nous reprend gaiement 

Vertige d’altitude, sombre tristement 

Au creux des ombres mortes de nos amours 

Amours passés, terminés, envolés. 

 

20/08/14 
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Notre musique 

Chaque amour est une musique 

Des couplets et un refrain 

Un début et puis une fin 

Une musique, un chant lyrique. 

 

Bats la mesure, bats la cadence 

Et sur le rythme, sur un pied danse 

Compte les vers et tiens le temps 

Le chant du cœur, tambour battant. 

 

Notre musique fut symphonique 

Idyllique le long des violons 

Avant que sonne le glas tragique 

Sur notre amour se brise le son. 

 

Suit le bémol, le soupir 

Le silence se fait entendre 

Plus de note, plus de désir 

Feuille blanche, une âme à prendre. 

 

25/05/14 
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Une ombre maline 

M’a volé ta main 

Une sombre vipérine 

S’est glissée au sein 

De notre destin. 
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Lettre pour mon fils 

 

Aussi précieuse qu’elle soit, la vie n’est que poussière 

Dans un coin d’univers, attachée aux lumières 

Du soleil et de la connaissance, car sans elles, 

Vie sans conscience, c’est le néant qui se rebelle. 

 

Ta vie est une histoire, sans égard sans miroir 

Qui ne reflète qu’une seule fois ton unique présence. 

Elle est combat, douceur, velours et bagarre.  

Aussi, la traverseras-tu sans aisance. 

Mais patiemment, calmement, tristement, enfin  

Amoureusement, comme en caressant de tes mains 

Le corps d’une femme que tu aimerais sans fin. 

 

La vie, c’est l’arbre enraciné en terre, la pierre 

Qui s’émousse sous le vent et au passage du temps 

Le mur recouvert de son manteau vert de lierre 

Et les larmes et les joies et les cris et le sang. 

 

Le néant n’est pas éternel, aussi les dieux 

Ne sont pas immortels, et ensemble nos aïeux 

Périront une seconde fois au terme de l’homme. 

Dans l’univers, tu ne trouveras plus personne 

Ni loi, ni morale, ni maxime, et ni idiome 

Tout ce que l’on maçonne, tout ce que l’on façonne 

N’aura existé que de notre réalité. 

 

Moralité, à toi de choisir ton chemin 

De concilier amour de la vie et bonheur 

Respect du monde avec un corps et esprit sain 

Et d’aimer la mort, le jour où viendra ton heure. 

… 

 

28/08/2014 
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L’or se rit de nous, mais quand je suis dans tes bras, Lorie, je me ris de l’or. 
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De retour dans cette cité d’or et de lumière 

De son université sur le bord du fleuve 

Peuplé de cyprès et de saules pleureurs en lierre 

Enracinés dans l’eau limoneuse. S’abreuvent 

Les blancs ramiers entre les joncs et la pierre  

 

Mais je suis loin de mes vertes collines, aux champs 

Serins, ondulant au léger passage du vent  

De son air champêtre et de son âme sylvestre. 

Bucolique, cette terre rustique offre une vie terrestre 

Loin du néant de l’esprit urbain et son spectre. 

 

Emmuré dans l’enclos citadin, j’endure 

Harassé, le souvenir de la souffrance 

Qui orne et vêtit chaque rue, chaque passage, chaque mur. 

Il est né de mon amour la désespérance 

Et ce tableau m’entoure sans connaitre l’usure. 

 

Dans mon pays, le chêne absorbe la noire bile  

Qu’il recrache vers le ciel, puis les nuages passent  

 Emportent dans leur visage, la tristesse qui s’effile  

 Le malheur que l’on sème et que la pluie efface 

Dans ses miroirs de boue. J’oublie labile idylle 

 

Quand l’onde sur l’eau emporte les miettes de pain 

Que le roseau se penche sur la fleur nénuphar 

Et que la cigale répond à la fourmi, vains, 

Vains sont les discours de ceux qui connaissent tout l’art 

L’art du monde et la beauté qu’ils n’ont jamais peint. 

 

05/09/2014 
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Alors que naît à chaque printemps,  

De jeunes plumages et le beau temps 

De nouveau les bourgeons fleurissent 

Et les blancs pommiers s’embellissent 

Ta beauté commence  à flétrir 

Pour ne plus jamais revenir. 

 

L’homme ne naît qu’à un seul printemps. 

 Sa beauté charnelle si présente 

Déjà à ce commencement  

Tousse et souffle comme une mourante. 

 

08/09/14 
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Je lui ai donné mon cœur 

Mais elle l’a brisé. 

Qui voudrait d’un homme sans cœur ?  

 

08/09/14 
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Samuel 

 

Mon ami, je ne t’écrirai pas un poème 

D’une grande beauté, pareil à la femme que l’on aime  

Quand Cupidon, de son trait, perce nos passions 

Qui s’en vont couler par-dessus notre raison.  

Puis  ce serait une vaine et fragile ambition 

Que d’égaler Pétrarque, Virgile et Cicéron. 

 

Je n’enverrai ni des mots de l’inspiration, 

Ni divin, ni de mania, ni de l’ivresse. 

Sans connaitre la transcendance je t’adresse 

Quelques vers qu’il faut boire avec modération 

Quelques lettres jouant avec le sens des mots 

Quelques sons qui, tu le vois, ne volent pas bien haut. 

 

Comment trouver en nous cette source bouillonnante 

D’idées, capable de révéler la beauté 

Des plus grandes tristesses, de nos ballades errantes, 

De la mousse sous la pierre et de la pierre qui mousse, 

Ou encore de nos belles histoires et ces charmantes 

Idylles sous les chênes centenaires de nos forêts 

Comment trouver quand en nous notre âme est vacante ? 

 

J’avais besoin de musique, pour écrire, ou bien, 

J’avais besoin de tristesse pour me croire divin 

Réceptacle des belles choses pour leur donner vie 

Mais où est passée cette musique qui m’apaisait ? 

Pourquoi ai-je cette envie, comme un gosse, de pleurer 

Et de se laisser aller, couler, sans envie ? 

 

J’avais donné un matin mon cœur à une femme,  

Qui l’a brisé. Mais qui voudrait d’un homme sans cœur ? 

J’avais misé mille fois sur cette nouvelle flamme 



J’avais soufflé sur le feu, amoureux, malheur ! 

J’ai voulu croire, espérer, rêver de l’amour 

J’ai combattu ma raison, je me suis rendu sourd. 

 

Que c’est agréable, d’être aimé par une beauté 

Que c’est agréable, quand dans son malheur, une main 

Se tend en souriant, pour de sa chaleur forger 

Une nouvelle amitié, enlacée d’un fil d’airain 

À la boucle d’or. Une main qui en dehors 

Des eaux sombres te hissent sur les hauts murs du port. 

 

La chance veille sur moi, car dans ma vie, aux moments 

Noirs de mon existence de bourgeois, à l’instant 

De mon désespoir, on m’a offert le secours  

De grands hommes, l’espoir de croire en de nouveaux jours 

De lumière et puis de joie, de sagesse et raison 

Tu es l’un de ces hommes, mon ami, finissons.  

 

09/09/14 
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J’ai baissé les bras 

Sans avoir affronté  

Les difficultés 

Je me suis senti las. 

 

J’ai laissé couler 

Ma faiblesse s’emballa 

Si désespéré 

Ce chagrin me glaça. 

 

« Mais ressaisis-toi 

Debout, faut se forcer » 

Me crie une voix 

Et je me laisse tomber. 

 

20/09/14 
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Je ne muselle pas mes mots  

En ce jour particulier 

Pour émousser cette faux 

Qui ne cesse pas de faucher. 

 

Quels grands efforts n’ai-je cessé 

De m’infliger, pour t’oublier ? 

J’ai même roulé pour m’éloigner 

Mais avec moi tu voyageais. 

 

Pas à un seul de ces millions de mètres 

Je n’ai pu t’extirper de tout mon être  

Je t’ai chassé mille fois de mes pensées 

Mais comme un boomerang tu revenais. 

 

Par ma sueur je voulais 

Assécher ma tristesse 

Car à mon cœur s’agrippaient 

Les épines de la détresse. 

 

Je voulais t’oublier 

Pour oublier ma peine 

Mais c’est une idée vaine 

Que de tout maitriser. 

 

« Pardonne mon cœur » 

 

En proie à la passion la plus forte 

Nous sommes dépossédés de nous-mêmes. 

 

J’ai vu l’art de Botticelli 

Et sa Venus sortant des eaux 

La grâce de Michel Angelo 

La ville natale de Da Vinci. 

 

Mais aucune de leurs œuvres 

Ne scintillaient dans mon cœur 

Comme l’art de ton créateur 

Oh ta beauté, un chef-d’œuvre. 

 

 



C’était auprès de toi 

Que je m’imaginais 

En silence contempler 

Ces peintures de roi 

En silence marcher 

Dans Florence en joie. 

 

De toutes les femmes que j’ai pu rencontrer 

Dans leurs yeux, je cherchais ton regard bleu 

Dans leurs mots, tes paroles que j’espérais 

Tout me paraissait si fade, malheureux. 

 

N’est-ce pas normal 

Après avoir goûté 

Au fruit de ta perfection ? 

 

C’est avec toi 

Que je m’imaginais  

Me promener 

Sous la mer de feuilles 

Dorées de l’automne 

Le long d’un sentier battu 

Tapis de marrons 

Et bordé de mûres noires 

Couvertes de ronces. 

 

« Le soleil s’étend entre Viborg et Rome » 

 

Je voudrais tant te redécouvrir 

Que tu prennes le temps de me connaitre 

On commençait qu’il fallait finir 

Bien trop court pour apprécier nos êtres. 

 

J’aurai aimé me taire 

J’aurai aimé te plaire 

C’est un genou à terre 

Et le regard en l’air 

Que j’attends 

Que le vent 

Sème 

Mes poèmes. 

 

15/09/2014 
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C’est en ta compagnie que je m’imaginais 

Partir sur le trimard, jonché par des cyprès 

Et de verts peupliers en orne, aux frondaisons 

Parsemées de l’éclat fleurissant des rayons 

Matinaux du soleil. Nous chanterions l’aubade 

Pour qu’Apollon, ce fier aurige sur son attelage 

Traine l’astre du ciel, au rythme du ramage 

Des oiseaux, chantant joyeusement notre passade. 

 

Nous coucherions dans l’herbe tendre des prairies 

Ou à l’abri d’un coudrier, emmailloté 

 Dans un lange suave, le soir, les vêpres tombées 

Les étoiles pour candélabres, le ciel et la nuit 

Pour compagnie. Le temps et la vie comme amis. 

J’étais un roi dormant aux bras d’une naïade 

Je te languis tout éploré divine dryade  

Ma joie se déflore et mon âme s’étiole ainsi. 

 

Au réveil un tamia descendu de son chêne 

S’approche de nous, nulle venette pour cette curieuse 

Amitié, qui lorgne notre manne, et sans peine 

Saisit une noix pour l’offrir à sa précieuse. 

Entends-tu les trilles d’un mirliton raisonner ? 

C’est un serin qui s’est envolé de sa cage 

Il est libre contrairement à mon cœur prisonnier 

De ton souvenir, en peine pour tourner la page. 

 

La route s’ouvre à nous, nous traversons un guéret 

Une terre halée et limoneuse où pousse la pierre 

Asséchée par la chaleur, nous voilà pâmés 

Mais des sillons tracés renaîtront la bruyère 

 On bâtira un sanctuaire, entre les joncs 

Et un tapis de serpolets. Mon oraison 

Salvatrice conduira au son de l’évoé 

Bacchus au sein de notre temple bigarré. 



Vois cette penne s’envoler au milieu des feuilles-mortes 

La longue plume grise d’un lanier parti chasser 

Dans les arbres d’automne aux feuillages bariolés 

Vois cette penne s’envoler, la mienne n’est pas si forte 

Je me perds dans des chants bucoliques et sylvestres 

À l’image de ton âme sémillante et champêtre 

Tout ton être fut un pays à découvrir 

Frétillant, fugace, mais je n’ai pas su partir. 

 

Tu étais comme les saisons, changeante et labile 

Mais toujours belle et pleine de promesses, cette idylle 

Aurait pu garder sa couleur, à ton image 

Gracile et sapide, offrant encore de belles pages. 

Ne peint-on pas de la beauté du noir obscur ? 

D’un rayon vespéral perçant les nuages gris 

Nuages remplis de larmes et de torrents de pluie 

Après une nuit vénielle, jour et lumière sont purs.  

 

La lune ne refuse pas d’éclairer notre route 

Déjà le monde rougit de ses rayons du jour 

Rayonnant sur les magnolias au demi-jour 

Transpirant d’une fraiche rosée qui s’égoutte 

Le souffle bruissant, haletant entre les branches 

J’attends mon panacée, mussé par les méandres 

Que la vie tisse en guipure et en dentelle blanche 

Je prends ma destinée et je balaye les cendres. 

 

18/09/2014 

  



64 

 

 

Pourquoi je ne t'oublie pas ? 

Pourquoi me manques-tu ainsi ? 

Pourquoi toutes ces larmes pour toi ? 

Pourquoi cette souffrance et ces cris ? 

  

Cette ville, cette chair je t'y respire 

Je te recherche, contre mon bonheur 

Je te recherche et rien n'est pire 

De t'offrir en vain tous ces pleurs. 

  

Aucune ne te ressemble 

Ni des yeux, ni du regard 

Ni ce sourire humble 

Ni de ton corps ni de tes mots rares. 

  

Un phrasé ou un rire 

Une crainte ou une plainte 

Tout ce qui t'appartenait 

Avant de faire mon malheur 

Etait pour moi une joie 

La promesse des jours heureux. 

  

Toute la déchirure 

Est représentée par ces photos 

Où tu t'ais fait violence 

En quatre morceaux, tu nous décapitais 

Pour mieux m'oublier, si tu savais 

comme tu me brisais. 

  

Je suis perdu, avec toi j'étais perdu 

Sans toi je suis perdu, pourrais-tu me retrouver? 

Me réparer, non, tu as tout oublié 

Tu t'en ais allé, sans te retourner 

Car tu m'aurais vu m'écrouler.  

  

Je voudrais tant que tu regrettes. 

  

12/09/2014 
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Pourquoi cette glace sur ton visage ? 

 Cette foudre, ce tonnerre, cet orage ? 

 Pourquoi cette ombre sur ta lumière ? 

Ce soleil, cette étoile, cet éclair ? 

 

Avant, j’étais à toi, ton sourire 

Etait pour moi. 

 

Je garde au fond de moi ton image 

Ton sourire, ton désir, ta chaleur 

Je garde au bout des doigts ta douceur 

Ta peau, ton amour, mon eau d’encrage. 

 

Ma tristesse ne s’étouffera pas 

Avec la mort. 

 

Et si je vibre au son de ta voix 

Et me noie dans l’azur de tes yeux 

Et si je meurs au creux de tes bras 

Et ne supporte pas cet adieu 

 

Au fond de ton cœur, toute mon âme 

Y est posée. 

 

28/09/2014 
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En haut du promontoire, sous la lune levant 

La robe blanche battant au souffle du vent 

Son regard scrute l’espace, tombe dans l’infini 

Eole sèche ses larmes et se perd dans la nuit 

La lueur de la ville derrière la colline 

Rougit le ciel. Sonne le glas, minuit 

Un pas de trop, un dernier pas, dans la vie 

Pour s’envoler dans l’abysse et dans la ruine 

La blanche robe se perd dans le noir, Eole crie 

Il aura tout tenté pour la consoler 

Tout tenter pour de sa chute la soulever 

Eole crie l’orage éclate et son sanglot 

Se déverse sur le sombre pays, sans mot. 

 

28/09/14 
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Si une fleur poussait sur le bout de tes lèvres, je la cueillerais par un long baiser. 

« Bienvenue chez toi, amour ». 
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C’est sans un regard 

Qu’elle passa en vent 

Le long du couloir 

Oh furtif instant. 

 

J’ai été ses jours 

Ses nuits, son amour 

Ses pleurs et ses rires 

J’étais l’avenir. 

 

C’est sans un regard 

En face de l’autre 

Sans un seul regard 

Que je devins autre. 

 

Nous étions au lit 

Enlacés la nuit 

Nourris de chaleur 

Baignés de bonheur. 

 

Et sans un regard 

Je fus inconnu 

Plongé dans le noir 

Je n’existais plus. 

 

30/09/2014 
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L’aube 

 

Oh, ce que tu me conseillerais d’écrire 

Je ne le pourrai à peine, car vois-tu 

On y trouve plus de beauté que de mots 

Peindre ce tableau sonnerait bien faux 

Sa complexité transcende ma vertu 

Je laisse le temps sculpter mon désir. 

 

Quand tes yeux perdus au loin,  

Accrochent la lueur du soir 

Et que la lune en leur sein 

Se fond avec ton regard. 

S’il y en avait un 

Un que je voudrais bien voir 

Un regard, c’est bien le tien. 

 

Non maitre de mes pensées 

Je laisse mes mots divaguer 

Et alimenter un feu 

Dans mon cœur froid et en proie 

Aux flammes, cette chaleur des dieux 

Prête à me donner la foi. 

 

 

04/10/14 
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Comment pourrais-je attirer vers moi tes pensées 

Par cet écran de mots et ce voile de fumée ? 

Comment pourrais-je connaitre ton âme, sans la voir 

Les yeux dans les yeux, et partager ton regard ? 

 

 Si je ne m’ouvre pas à toi, comment te plaire ? 

Et si je ne patiente pas, devrais-je me taire ? 

Une grande tristesse, ne peut-être oubliée 

Qu’avec une joie plus grande encore, encore aimer.  

 

Je voudrais effacer ces mauvais souvenirs 

Pour tout recommencer autour d’un plus beau rire 

Je voudrais te voir, t’inviter sur mon chemin 

Vagabonder, partager un bout de destin. 

 

Oh non, ces mots sans rythme ne sont pas un  poème 

Ni un message, mais des pensées de bohème 

D’un mec un peu perdu dans l’attente d’un phare 

Pour l’éclairer et le sortir de ce trou noir. 

 

Il brille, comme une étoile, une lumière, dans tes yeux 

Ô tu ne pourras la voir que dans le miroir 

 De mes yeux. C’est une petite chose, un brin de feu 

Mais si tu prenais le risque, de souffler, pour voir, 

 

Le risque de souffler dessus. 

Un brasier pourrait enflammer 

Le monde, le ciel, l’univers 

Réveiller Héphaïstos, réveiller l’Etna,  

Attirer la foudre de Zeus, ses éclairs, son tonnerre 

Remuer le fond des océans, des vagues géantes, des ouragans 

Attirer des étoiles, des météores, réchauffer des galaxies et des big-bangs. 

 

Et si tu soufflais dessus 

Juste un peu 

Pour voir. 

 

05/10/14 
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Brûlante comme une larme, l’étincelle coule 

Le long de ta tendre joue. La perle roule 

Puis au bord de ton menton, se laisse tomber 

Appelée par la gravité pour retrouver 

Enracinée en terre, un tendre brin d’herbe. 

Pour chasser au lointain du ciel ce goût acerbe 

Qui pique le cœur toutes les fois où l’on pleure 

C’est une larme pour l’absence de l’amour 

C’est une larme épurée par la tristesse 

Pouvoir remercier la naissance de chaque jour 

Et puis aimer cette existence que l’on tresse. 

 

L’espoir renait même dans le noir le plus complet 

Et le poète met des mots sur l’ineffable 

Là où aucun discours ne fut une fois capable 

De traduire l’expression de nos vies morcelées 

En mille sensations et en mille passions 

Qu’aucune logique, aucune pensée, aucune raison 

Ne parvient à comprendre ni même à entendre 

Attrape mon cœur pour que mon âme puisse s’étendre.  

 

06/10/2014 
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Pour Caroline 

 

L’orage chante et gronde, as-tu pu photographier, 

Ce coup de foudre pourfendant le ciel et la terre, 

Et immortaliser le ciel illuminé ? 

De la rencontre de deux étincelles naît lumière. 

 

08/10/14  
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Fragments 

 

N’entends-tu pas le cri, l’appel 

Du loup qui hurle sous la lune 

Chantant entre forêt et ciel 

Touchant les anneaux de Saturne ? 

….. 

Ils ne s’étaient rien dit 

Mais ils se comprenaient 

Ensemble ils chassaient 

Le règne des soucis. 

……. 

Une voix pour écouter 

Une oreille pour parler 

Le regard portait 

Vers une même amitié. 

….. 

Je voudrais enivrer mon cœur 

De l’odeur d’un bouquet de fleurs 

L’odorer d’une part de ton âme 

Humer le parfum d’une femme. 

….. 

Je voulais emprisonner dans mon cœur 

Un fragment de toi, garder sa chaleur 

Et ne plus avoir peur toutes les fois 

Où je suis seul et que tu n’es pas là. 

…… 

Depuis que je lis 

Je ne raisonne plus 

Et répète tout cru 

Ce que d’autres ont dit. 

 

Et je ne parle plus 

À écouter les mots 



Des autres et de leurs maux 

Et je ne parle plus. 

…….. 

Mais m’as-tu fait tant rêver 

Pour que je ne puisse aimer 

De nouveau, avec pareil 

Légèreté, avec pareil éveil ? 

…. 

Je reviendrais vers toi 

Pour un seul mot ma foi 

Mon imagination m’emporte 

Et la folie m’escorte. 
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Pour Nina 

J'écrirai ce soir pour mon renard quelques vers.  

Rien de bien grand, rien de bien beau, mots de misères  

Car je ne veux pas, Goupix, mettre ton aise à mal 

Il se contentera de quelques mots banals 

Mots saisis sur le champ, mots saisis à l'instant. 

 

De tes mots faussement assurés  

Naît un rire pour cacher des secrets 

Je n'ai pas lu en toi à la lueur du soir  

Mais je t'ai deviné dévoilé d'un regard. 

 

Sous un manteau de joie, une brindille, aux racines  

Plongées dans les abysses de la mélancolie  

Pour nourrir le sourire de ta joyeuse mine  

Ecloront au soleil quelques graines de folie. 

 

Je vous désire Nina, vous le savez déjà  

Mais savez-vous, Nina, le désir, ce qu'il est ? 

 J'aurai aimé sur votre museau, y poser  

Un long baiser, et caresser ici et là  

Votre fourrure et votre peau, embrasser votre âme  

Vous montrer de tendres merveilles puis regarder  

Passer les étoiles, celle de vos yeux, enlacés  

A la chaleur brûlante de votre corps en flamme. 

 

23/11/2014 
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Mortel, ne craignez pas la mort 

Ne craignez pas cet au-delà 

Car vous n’y trouverez rien, là-bas 

N’ayez pas peur de votre sort. 

 

Mortel, nul remords, nul regret, 

Car tu n’as rien à préparer 

De ton vivant pour ton départ 

Personne pour te juger ce soir. 

 

Tu as peur de manquer ta vie 

De voir ta jeunesse s’envoler. 

De devoir lui courir après 

Tu n’échapperas pas aux soucis. 

 

Mortel, prend la vie comme elle s’offre 

N’attend pas, n’attend rien, en vain 

En vain est tracé ton chemin 

D’un côté ou de l’autre du bord 

Entre la vie et la mort 

Tout un monde  

Est à perdre 

Une fois. 

 

03/12/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’après 
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Je n’ai pas toujours su 

Illuminer vos yeux 

Je n’ai pas toujours pu 

Accrocher de mes vœux 

Vos lèvres demoiselles 

Vos rêves, mes douces, mes belles. 

 

Je voudrais être aimé 

Pour un temps seulement 

Du  soir jusqu’au lever 

Vivre chaleureusement 

De vos baisers, merveilles 

Être aimé sans pareil. 

 

La chaleur de vos corps 

La douceur de vos âmes 

L’envoutement de vos sorts 

Votre amour est ma manne. 

Ah que mon corps crie famine 

Cette absence, tout me mine. 

 

Repose en paix amour 

Car il n’y a plus rien 

Pour venir à ce jour 

Te sauver galérien 

Et tu échoues toujours 

Et tu échoues amours. 

 

01/01/2015 
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Et maintenant que tes mains me quittent 

Plus rien ne me tient, plus rien ne me maintient 

Et cependant que je m’agite 

Plus rien ne vient, plus rien de bien. 

 

01/01/2015 
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Personne, personne, personne 

Pour accueillir les morts 

Pas de bateau au port 

Ni prairie où moissonne 

Dans les champs  Elysée 

Notre sort, nos aimés. 

 

Beaucoup trop, Beaucoup trop 

Beaucoup trop de massacres 

Et la mort mène son fiacre 

Tiré à petit trot 

Au nom  d’une chose sans nom 

Au nom de rien, rions. 

 

Oui, rions d’un grand rire 

Rions à la barbe 

Rions pour rien, au pire 

Rions à la barbe 

Des dieux, des religieux 

Au pire, soyons heureux. 

 

11/01/2015 
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Fuit, fuit, vient la laideur 

Fuit amour, tu as peur 

Payons-nous nos erreurs 

Du double de malheur. 

 

Je peux t’offrir ma mort 

Puisque toujours en vain 

Personne ne prend mon sort 

Pour l’aimer de ses mains. 

 

Ce jour allait venir 

Ce jour il faut finir 

Partir et revenir 

Partir et puis mourir. 

 

La larme à l’œil coula 

Personne pour la sécher 

Sans bruit s’évapora 

Personne ne le savait. 

 

04/02/2015 
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Clara 

J’ai oublié mes pensées 

Dans ce pays, tout auprès 

De ton charmant visage 

Mes souvenirs, ton image. 

 

Au fond du lac une pierre 

Repose en paix ma prière 

Je mourrai que tu seras 

Encore là, au fond, là-bas. 

 

Je n’ai jamais su trouver 

Un miroir pour refléter 

Le dedans à l’extérieur 

Qui enfin partage mon cœur. 

 

16/07/2015 
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Elle m’effleurait à peine 

Que je rêvais déjà. 
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Quand vint l’automne et que les feuilles tombaient dans le ciel, 

Il plut de lourdes larmes qui emportèrent avec elles 

Une partie de ton âme et des atomes de mon cœur. 

 

Ne pousseront que l’ivraie et le fané des fleurs 

Sur cette terre souillée que nous avons tant noyée, 

Ne pousseront ni le blé, ni le vent de l’été. 

 

J’ai pleuré bien des fois sans qu’aucune tristesse ne coule. 

J’ai pleuré bien des fois, mais ce fut pleurer en vain, 

Que cette âme asséchée supporte en elle ce chagrin. 

 

Tu survis dans nos corps et tu survis dans nos chairs 

De ton esprit nous sommes faits, de ton esprit p’tit-père 

De la dignité, on continue, et la vie roule. 

 

13/12/2015 
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Des ruines 

Pour savoir d’où l’on vient 

Etre de qui l’on tient 

Des ruines 

Sous de claires frondaisons 

L’histoire a sa raison. 

 

Belles ruines 

Aux vêpres du soir 

Toutes vêtues d’espoir 

Belles ruines 

Les printemps passèrent 

Aux fruits de l’hiver. 

 

Que reste-t-il ? 

D’un si petit instant 

Que reste-t-il ? 

Les ruines d’un souvenir. 
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Cédric et sa sœur 

 

Clara dansait en enfer 

Sur les cendres de sa mère 

Le feu de dieu dans le cœur 

Et Clara 

Clara pleurait sur Terre. 

 

On ne reverrait pas l’autre 

Parti par quelques détours 

D’une vie malheureuse 

Au carrefour de l’amour 

Et du chagrin. 

 

On ne verrait plus l’autre 

Que par les yeux de l’âme 

Un poids dans les yeux 

Une larme 

Coule comme un souvenir. 

 

2015 

  



 

 

 

Autres 
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Cupidon 

 
Laisse s’illuminer ta passion. 

Donne naissance à tes visions 

Le futur nous attend, 

Repeins-le au présent. 

Tu portes en ton sein mes jours, 

Mes nuits, mes rêves, mon amour, 

Je te serai esclave ou je te serai roi 

           Pourvu que je tisse les mêmes fils que toi. 

                                    L’amoureux qui donne reçoit plus encore  

           Blâme les âmes sans poème, sans fantasmes 

La pauvreté des jours, le marasme 

N’est pas le pain des poétesses 

Qui du quotidien tirent leur richesse. 

De toi à moi ma Joconde 

Traversés d’un seul carreau  

De notre union naitra un monde 

Et la respiration du berceau. 

23/10/2018 
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Quelle est cette pensée qui trotte dans ma tête ? 

Ce sont les suaves chamades rythmées de mon cœur, 

Que tu chevauches, légère, à pas de trotteur. 

Tes yeux, pour mors, suffisent à dompter la bête. 

  

Si long est le chemin qui m’amène vers toi. 

Courtes sont mes nuits quand je te rêve et te vois. 

Je t’espère à chaque tournant, à chaque croix de pierre. 

Mais le sentier se couvre de feuille et me perd. 

  

Hô ! Comment ai-je pu autant me tromper de route  

Pour ne point croiser et partager ton destin ? 

L’hiver arrive et tu t’éloignes sous la voute 

D’un ciel que je voudrai retenir de mes mains. 

  

Tu as pourtant mille malices pour me réchauffer, 

En dansant avec moi comme une ardente flamme,  

Les corps bouillonnant l’un contre l’autre, calciné,  

Nos deux âmes enlacées dans ce brasier s’enflamment. 

  

Je m’attache à tes lèvres et m’endors à ton cou 

La sombre pièce est tiède mais le lit y est doux 

Le réveil est glaçant et mon sommier noyé 

Je rêve de t’aimer, perché dans mon pommier.  

 

15/09/2018 

  



87 

 

Tu avais mon amour dans le creux de tes mains 
Un puits où t’abreuver de ce philtre hyalin  

J’ai voulu y plonger mes lèvres et mon regard 
Mais l’eau s’est exfiltrée sous un tapis de marc. 

  
Dans ce tas de cendre gît un zeste d’orage  
Une bluette suffit pour que le feu ravage 

Qu’une escarbille s’envole pour que le ciel s’enflamme 
Souffle dessus, pour voir, et tout mon cœur t’acclame. 

  
Je m’endors avec toi, teinté de tes couleurs 

Me réveille, lit vide, j’ai perdu mon bonheur 
Dans un coin de la nuit, nulle part où te trouver 

Laisse-moi rêver, que je te vole un baiser. 
  

Mon cœur, capitaine, demande à ma tête, vigie 
« Que vois-tu en haut de ce Mât ? Île de  lumière ? 
Est-ce que Dieu, ce matin, répond à nos prières ? 

Apporte-nous l’espoir où fait silence, pardi » 
  

« Hélas capitaine, nous n’pouvons point nous terrer 
Cernés par cet océan de désolation  

Tout autour de nous, prisonniers de l’horizon 
Nul signe, nulle part, ne nous engage à espérer ».  

  
« Cette ouverture dans la coque, la mer s’y enroule 
Ecopez, hardis écumeurs ! On saigne ! On coule ! 
Mais je ne voudrai pas toucher le fond des abysses 

Avant que Pénélope ait retrouvé Ulysse » 

27/08/2018 

 
  



88 

 

Ma p’tite île 

De l’eau abreuve jusqu’à son nom 

C’est Ma p’tite île aux bleus lagons 

Air tropical et terre sucrée 

C’est une mine d’or à dévorer. 

  

Peau sablée de la crête aux pieds 

Ile mystérieuse et  orangée 

Enveloppée par la chaleur 

D’un voile de soie, châle de douceur. 

  

J’ai parcouru tous ses rivages 

Et admiré tous ses visages 

 Ses eaux turbides, son cœur limpide 

C’est Ma p’tite île, mon Atlantide. 

  

Permettez que l’on m’abandonne 

Sur cette plage où l’orage tonne 

L’éclat lunaire au fond des yeux 

Et mes pupilles reflètent les cieux. 

  

Il y a que, pour Ma p’tite île, 

Je déraisonne et me passionne. 

Le déluge approche, mais je reste 

À l’espoir m’accroche et me leste 

  

Je ne voudrai pas l’avoir quitté 

Avant d’avoir murmuré 

Sur le bout de ses lèvres. 

Un secret mal gardé 

  

C’est Ma p’tite île, 

Mon Atlantide. 

  

12/07/2018 

 



89 

La pêcheuse 

Je me laissais noyer 

D’un haut vertige sombrais 

Me fit épave, cadavre 

Qui de la nuit fait havre 

  

Quand au fond des abysses 

Se laissant entrevoir  

Un trésor, un calice 

Un ressort dans le noir 

  

La surface s’illutait   

Et le ciel renaissait 

Sur le friselis gris 

D’une mer endormie 

  

J’ai retrouvé ton air 

Me drossant vers la terre 

Piégé dans tes filets 

Enfin je remontais 

  

05/02/2019 

  



90 

 

Pardonnez mes humeurs 

Que je ne contrôle pas 

Pardonnez mes tristesses 

Qui ne découlent pas 

Retenez mes sourires 

Ils sont là pour vous dire 

Que rien n’est de votre faute 

Que rien en vain ne m’ôte 

Cette détresse dans le cœur 

Cette détresse de malheur 

 

Toute explosion de joie 

Est pour moi un effroi 

Car quoi que je possède 

Une raison pour remède 

Je perds contre moi-même 

Ce combat où je sème 

Encore plus de peine 

Qui m’enivre et me freine 

De son poids, m’engloutit 

De sa voix m’engourdit 

 

24/03/2019 

  



De mes mains à ta voix 

 

Repose, adouci, comme sur un lit de lilas 

Un cœur, enhardi, enfin ouvert à la nuit 

Ô, je m’y frotta, y succomba, et m’y lia 

Avant que l’aurore ne se dévoile et s’enfuit 

Emportant dans ses pages un récit que nulle fin 

Ne pu achever en y greffant un seul point 

  

Si tu voyais demain, quelles mains pour te cueillir 

Et t’offrir au ciel comme des pensées à la mer 

Si tu chantais l’émoi, quels doigts pour te faire jouir 

Et te lier au monde comme les racines dans la terre 

Avant que tu n’arraches le lierre de cette écorce 

Qui t’étouffe, te retient et épuise tes forces 

  

Du bout de son souffle elle le tire puis elle le chasse 

A bout de bras elle le retient et le relâche 

Et d’une hésitation s’élance pour une valse 

Embrassant la tête comme le froid d’une hache 

Plus rien ne tient, plus rien ne vient, le tout s’écroule 

Et le cœur, pris de peur, sous ses pétales s’enroule 

  

Aussi somptueux qu’est le chêne centenaire 

Aussi savoureux qu’est la promesse du fruit 

La jeune pousse ne peut croître au pied de son père 

Sans se saisir de l’espace et de la lumière 

S’y laisse faner à mi sol, l’adoré des morts, 

Tout ses espoirs, et sur un lit de feuille s’endort 

  

20/09/2019 

 

 


