Les paupières des fleurs, de larmes toujours pleines
Ces visages brumeux qui, le soir, sur les plaines
Dessinent les vapeurs qui vont se déformant
Ces profils dont l’ébauche apparaît dans le marbre
Ces yeux mystérieux ouverts sur les troncs d‘arbre

Victor Hugo, les paupières des fleurs

Le vent du printemps
vole au pissenlit
ses aigrettes aériennes.

L’éveil
Elle s’endort en soirée
parmi les herbes folles
et le printemps frémit
sous ses longs cils baissés.
Elle se rêve en akène
à l’aigrette aérienne
quand le vent lui confie
les bienfaits d’une ondée.

Dans la fraîcheur des prés
elle se vêt de pétales
de brise et de corolles
assoupies sous la pluie.
Au début de la nuit
la lune et la lumière
essaiment des étoiles
sous l’eau de ses paupières.

Elle s’éveille au matin
dans la douceur de juin
à l’heure où les oiseaux
répondent aux ruisseaux.

Au souffle d’avril
sur une eau en transparence
des fleurs de pommier

L’exode des fleurs de pommier

Le chant des oiseaux
fleurit au point du jour.
Sur les fils de la vierge
une ondée de printemps
égrène un rang de perles.

Dans les plis de l’aube
le vent léger d’avril
soulève au matin bleu
les dessous d’un pommier.
Envolée de pétales.

Sur l’eau d’un ruisseau,
dérive en transparence.
Dans les remous légers
la liberté des fleurs
s’en remet au courant.

Sang des monbressias
dans les veines de l’été.
Le soleil s’embrase.

Le temps des monbressias
Je me glisse avec toi
dans l’ombre des chemins
à l’heure où la lumière
frémit entre les arbres.
Au bout de notre allée
un présent nous attend :
le frisson en étoiles
d’un reflet apaisé.
Un bouquet coloré
allumé sur l’étang
réchauffe ses pétales
au soleil de juillet.
Le temps des monbressias
flamboie dans les jardins.
L’été déploie ses blés
sur les eaux en miroir.

Haillons rouges des érables
sur l’eau silencieuse.
La fin de l’automne.

Fin d’automne

Je connais des rivages
où il fait bon flaner
à la fin de l’automne
un coin de paysage
abrité des gelées
Que la nuit abandonne.

J’offre au petit matin
des rêves solitaires
essaimés sur l’étang
et des haillons carmin
de feuillage éphémère
emportés par le vent.

Je coule mes pas
dans les herbes sombres.
La lumière aspire
les ombres devinées
des forêts obscures.
L’eau ne frémit pas
sous le poids de l’aube
à peine un soupir
quand la pluie vient saigner
les érables nus.
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