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Air du temps
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Le vent d’automne

Il s’est annoncé
trépidant intrépide
a brisé le silence
soulevé la mer
ravivé les braises
encore fumantes 
dans l’âtre.

Ses pas retenus
dans des bottes trop lourdes
soudain ont mugi
se sont déchaînés
jusqu’à courir
à toutes jambes
sans retenue
libres, coléreux
violents, révoltés.

Rien n’a pu résister
à ses assauts cinglants
sa force décuplée
pieds nus désormais 
sorti de ses gonds.
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En maître il est venu
redessiner le paysage
les branches déshabillées
de leurs feuilles jaunies
l’oiseau caché
bien au chaud dans son nid
le sable amassé
tout contre la digue
le ciel obscurci.

Il a régné le temps
de souffler tout son vent
est reparti chaussant
ses bottes de sept lieues
dans sa tanière au loin
vers une autre contrée.
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La neige

Crissement du pas
sur la blancheur de l’aube
crépitement glacé 
de la neige qui luit

Silence ouaté

Indécente curieuse
la fleur pointe
le bout de son nez

Empreintes légères
de trois doigts réunis
un frôlement d’aile
une trace le suit.
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Le cri de la glace

Le cri de la glace fine
sous le pas lourd attardé
réveille le silence
étonne la saison

Le miroir figé se fissure
dévoile son envers
sa vérité première

Le froid reste vainqueur
installé pour l’hiver
sous le pas insistant 
qui a brisé sa face

Le pied dans ce pas
cette fois a pu s’échapper

Mais la glace parfois
l’emprisonne l’enserre
le fige sur place
l’assassine vivant
l’engloutit dans son verre.



9

Orage

Obscurité soudaine

Nuages noir de jais
ternis jusqu’à la nuit

Silence rompu

La terre tremble
de tous ses membres
effrayés réunis

Grincements étranges
plaintes saignantes
les troncs balancent
les branches plient

Cris des arbres
secoués par le vent

Duel des forces célestes
Colère des dieux 

Révolte de la nature
racines ancrées
au cœur de la terre
feuilles arrachées vivantes
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Grondements du tonnerre
arbres solidaires
pluie déchaînée brûlante 
Ciel transpercé
lumières cinglantes

Hurlements
sous la nuit.
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Le soleil

Prendre le soleil
comme on berce un enfant
l’entourer de ses mains
le poser sur son cœur
se réchauffer tout contre lui
se baigner, respirer
s’inonder de sa lumière
le croquer à pleine bouche
jusqu’à plus faim ni soif.

Alors confondu en lui
rayonner sans retenue
éclabousser de bonheur
donner encore et encore
de sa chaleur.


