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EXTRAITS :  

 

N’oublie pas ce temps 

de ferveur enfouie 

de solitude ancrée comme un cyprès 

où la voix taraudait le marbre intime 

se vouait à l’aube de juin 

 

chaque heure était un vin d’arômes et de courses 

l’avenir un bastion dans le bleu 

 

tu quittais un jardin inespéré d’anémones 

pour l’infini guetté derrière le grillage 

 

tu étais attentif  au doux fracas des âmes en travail 

tu scrutais tout visage 

en muette découverte 

tu devinais la force empêchée d’être 

tu faisais provision d’évidence 

au moment de partir dans le silence 

 

jamais tu ne laisserais sans réponse 

l’appel du chèvrefeuille 

 

tu conservais les mots 

formés du fond de la clôture 

puis révélés à voix de torture 

dans la joie sérieuse des fins d’hiver 
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