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Un chat, des oiseaux 
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L'été bleu sous le poids des nuages. 

Hirondelles acidulées 

A tourner et tourner comme images du désir 
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Tourterelle 

Port altier 

Sur antenne télé. 
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Hirondelles dans les dentelles ocre du jour 

Donzelles élancées sur leur talon de foudre 

 

Déroulant nuages 

Slalomant comme 

Zigzaguant comme 

 

En quête d'insectes 

 

Dans les pluies qui menacent 

L'effroi de manquer 

Le travail de mourir. 
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Lumineuse lumière 

Arbres légers comme haleines 

Rire d'un geai qui traverse 

Laisser la vie aller 

En ce seul halo de silence 

Accueillir la mort – sa pensée 
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Des hirondelles filant 

Le silence des nuages 

Femme tricotant 

Fumant sur son banc de pierre 

Devenant son geste 

Mouvement sans pensée 

Hirondelles 
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Héron 

Moret-sur-Loing 

Petit matin rose. 
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Ciel vieux rose 

Étourneaux virtuoses étourdissent 

Éprouver assez la beauté 

Pour aller dans la vie. 
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Pelouse maigre avec des bouleaux 

Un merle qui sautille entre 

Ajoute des bémols et des dièses. 
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Moineau dans un pommier 

Épaule blanche d'une femme 

« Étourdi une vraie cervelle d'oiseau! » 

Disant la mère de son aîné 

Fumée joyeuse aux lèvres 

Moineau dans un pommier 

Recueilli comme goutte d'eau 

« Il est dans sa chambre il lit » 

La mère souriait d'un air entendu 

À l'ami patte de velours sur le palier. 
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Corbeau 

Tu te suffis à toi-même 

Comparaisons sont un affront. 

Corbeau 

Fermé à la lumière 

Comme je fus. 
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Un pigeon 

Son poids d'ombre 

L'avenue livide de lumière. 
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Alouette 

Où es-tu ? 

Tout là-haut 

Allumette qui vacille 

Si fluette 

Qu'amourette qu'a le blues 
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Le chat d'un coup chewing-gum au bord d'un arbre. Morve 

coulant au nez d'un écolier 

pris à son jeu. 

Il s'arrête, se ramasse. Bondit griffes dehors. 

Nuage perle en plein vol pigeons explosent s'éparpillent. 

C'est fini.  

L'animal regarde, satisfait, alentour, toute nouvelle barbe de 

plumes à la gueule. 
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L'hirondelle 

Vive 

Comme hameçon 

Sur l'eau 
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Accueillir 

Silence grandissant 

Accueillir 

Pleurant ce qui n'a pu être. 
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Marcher dans le givre des vitres 

Déranger le merle enveloppé de sa feuille 

L'ombre froide et noire encore de la nuit sur la ville 

Échapper à soi 

À l'être concentrique 

Coagulant à sa table 

Lampe que son visage entre deux mains 

Le buveur d'Ubac crayonné noir et gris. 
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Marcher dans l'ombre verte mouvante des rues. Marcher et 

l'énergie qui rue à travers soi 

sans origine ni raison. Ni avenir non plus que sa répétition 

vaine jusqu'à l'heure de la mort. 

Dans la mesure des arbres le cœur - qui saigne - devra saigner 

– coagulé en merle. 

 

 

 

24 

 

Menus graviers, moineaux, 

Troncs dépouillés de tout or, 

Oiseaux frileux et affamés 

 

Pigeons violets et gris 

Comme ces cieux froids 

Tout autour des branches 

 

Dans le parc désert, 

Lentement déserté de lumière, 

Deux amoureux s'attardent. 
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                      à JC Belleveaux 

 

Ce corbeau en nous rauque 

À arracher à détacher de nous 

Ces oiseaux qui nous parlent douloureux 

La vie lourde douloureuse 

Qui en rares instants nous ouvre 

À la mesure de son espace 

Le temps d'un soleil d'un souvenir d'un sourire 

Hors du temps  

A toute l'épaisseur de son effroi de sa merveille. 
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Le héron 

Se déplace 

Maladroit 

Comme est mon poème 

On dirait  

Quand il bouge 

Des aiguilles à tricoter 

Qui se croisent 

Et recroisent 

Au bord 

De la flaque 

Où des poissons 

Il semble 

Tapinent 

Sans se douter 

Du serial killer 

Qui ainsi 

Du coin du bec 

Les guette 

Droit pourtant 

Élégant 

Flegmatique 

Un parapluie anglais. 
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