
“Appelons poésie une création par l'image et le rêve.” 
Jules Renard 
 
Merci à toi qui lira ces quelques poèmes (25 au total), je n’en demandais 
pas tant. Ma poésie c’est ce sentiment quand tu vas chez un ami 
d’enfance pour la première fois, que tu regardes les photos de famille 
dans l’entrée, et que tu te demandes si tu connaissais pas un mec qui 
avait un t shirt pareil quand t’étais à la maternelle dans la classe de 
madame Corentin.  
C’est un voyage, pas corporel mais spirituel ; comme je rêve à des 
rimes, j’aspire à ce que mes rimes fassent rêver. C’est pourquoi 
beaucoup de références divines ; je m’adresse à Dieu comme je 
m’adresse à moi même, car la voix qui me répond dans ma tête est la 
même qui comble le vide par des questions.  

Mais attentions aux cauchemars ! Il y a beaucoup de noirceur mais 
pour moi rien n’est plus noir que du blanc, les mots relatif aux 
souffrances humaines sont semblables à ces besognes que l’on doit 
entreprendre pour construire un projet long de toute une vie, s’étalant 
sur des millénaires. Car que serons nous dans 1000 ans ? Impossible à 
savoir alors autant en profiter pour rire et rimer !  

Tout comme aujourd’hui ces mots n’auront plus le même sens, 
dans vos esprit ils peuvent signifier ce qu’il vous plaît, la liberté est votre, 
partez cueillir les fruits de mon jardin de mots. Soyez curieux et éveillez 
vos 6 sens pour peut-être percevoir un message caché (: 

 
Bref, lis ces poèmes comme tu veux, chante les, danse les, chuchote 
les, murmure les, écris les et glisse les sous la porte de ton voisin 
grincheux, traces les sur le sable d’une plage en galets, apprend les par 
coeur pour t’endormir le soir, Etc…  
 
C’est que de l’amour.  
La vie m’a permis d’aimer, c’est pourquoi j’aime la vie.  
Bisous 

 
 

 



Glissade 
 

La fontaine est profonde, tout le temps j’y puise de l’eau  
Qui abreuve ma sèche gorge, tapisse mon intérieur.  
Je vais muni d’un seau, seul auprès du seigneur 
Patauger dans la flaque me noyer dans les flots.  
 
L’eau est un sablier, mesure l’insaisissable  
Les bulles sont à l’eau ce que le temps est au sable 
D’humides champignons rient dans une éclaboussure 
L’arbre mort se laisse bercer, dort sous les moisissures.  
 
On appelle la nature, un vaste monde fantastique 
Rêveur j’y songe; perdu dans l’esprit agité 
Il crapahute partout, tel l’oiseau de gaieté 
 
Dialogue en sifflement que j’entend en musique.  
Les détails forment le tout il faut s’y attarder;  
Peu importe la boue la pluie je pars gambader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jamais né  
 

Et comme la pluie s’abat sur les grandes feuilles 
De cet arbre et descendant en fines gouttelettes  
Le long de son tronc, sans que les écorces ne veuillent 
Guider l’invité aux sinueuses oubliettes.  
 
Du ciel à la terre, sans arrêt elle tombe encore 
Poursuit son chemin infinissable sans effort 
Elle tombe simplement, mais un jour elle se heurte 
A un obstacle, elle éclate, et devient cohorte.  
 
Bien en dessous des basses racines qui prolifèrent 
Cheveux de dessous la terre poussent et persévèrent 
Un fond abyssale attire toutes les choses qui tombent 
Le pion survivant de la guerre en Dame succombe.  
 
L’instant d’une chute, c’est l’espace entre 2 doigts collés 
Commence là où il s’est terminé : bien avant  
Qu’elle ne tombasse le temps déjà dégringolait 
Dans ce sablier, prison de poussière de vent. 

 
?? 
 

Je me laisse bercer au doux son du violon,  
Le corps, le coeur; moi et la vie nous miaulons. 
Imitant les chats se prélassant, sur les cordes 
Eclate torrent symphonique qui d’amour déborde.  
 
Je ne peux comprendre le désir des hommes vivants 
Une vie de victuailles aux vacarmes enivrants. 
Quand la mort les réduira au sombre silence  
Plus personne ne criera leur nom comme délivrance.  
 
Il faut agir comme le silence, sans laisser de trace 
Sous chacun de mes pas disparaît un espace. 
J’observe sous mon nombril : la vie vient et s’étale 
Comme une goutte de pluie sexplose sur un pétale. 



 
 
 

Le poète  
 

Le poète est un grand metteur en scène,  
Choisissant les acteurs qui prendront place  
Sur cett scène de papier aux aires obscènes, 
L’imaginaire et le réel s’enlace.  
 
Comment retranscrire avec ses propres mots,  
Sans idée, sans pensée, sans un mirage. 
Le brouillard n’est qu’une nuage sur ma peau,  
 
Aveuglé j’entend les cris des corbeaux.  
Kaw ! Kaw ! Kaw ! Dans vos têtes ils résonneront, 
Le poète dresse le festin qu’ils dévoreront.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conquête 
 
Majestueuse montagne, dort dans le paysage 
Au pied ou au sommet la vue n’est pas la même, 
Comme des bobines de fil qui après le tissage 
Forment une tapisserie, un décor, un poème. 
 
Mais la vue pareille aux mots, s’éloigne de la voie 
Elle qui suit le murmure tranquille de la rivière  
Racontant qu’au sommet trône une neige pure sans voix,  
Mes sens ne peuvent saisir sa beauté éphémère.  
 
Inspirons nous de ce qui était déjà là 
Avant la naissance des mots ; l’essence inhérente 
Du mouvement dansant hypnotique du cobra.  
 
L’eau de la rivière devenue mère, elle décante 
Le portrait des nuages comme vagues sur la mer, 
Danse au rythme des saison ! Mais toujours reste sincère. 
 
Si tu comprenais que la vie est un cadeau,  
Ton coeur inondé de gratitude donnerait 
Joyaux brillants qu’aucune tête de roi n’ornerait,  
Conscient que la foudre peut l’envoyer au tombeau. 
 
J’aimerais retrouver l’innocence perdue  
Dans l’herbe qui chatouillait mes genoux doux et lisses, 
Ton esprit sablonneux deviendra champs de lys 
Recouvert de poussière ; la nuit d’éclat perdure 
 
Et guide à son nectare des insectes millénaires 
Dénués d’ailes et de pattes, survivant de soif.  
Alors tu seras frappé du dard qui décoiffe 
 
Et nous lasse des étoiles : elles deviennent congénères 
Enseignent  dans un son inaudible que rien ne dure,  
Que le sang tâche même la plus précieuse des armures.  
 



😍😍 
 

C’est dans le désert que les mirages apparaissent, 
Le sol brûlant sous les pieds abat la paresse, 
Le vent griffe nos visage ainsi que nos poumons,  
On s’enfonce dans l’inconnu que nous découvrons.  
 
Quelle folie nous guide au pays des dragons 
Aux ailes recouvrant les montagnes, de milles pardons 
Je remplis le paysage sans fin ni début.  
L’or de la bête fondu … Une goutte tu es repu.  
 
La soif jusque dans les os, ici pas de pluie 
Seul demeurent les insectes qui n’ont pas peur de lui. 
Soudain je trébuche sur un crâne, il me sourit 
 
C’est le miroir qui met à nu mon corps pourri. 
Dans un royaume sans vie mes blagues font rire la mort,  
Elles m’accompagnent, me guident jusqu’à plus de remords. 
 
                                                                     😎 
C’est l’océan dont on ne perçoit aucune vagues 
Malgré les tempêtes il demeure, sans couleur fixes 
Quand je me noie les poissons nagent sans une rixe. 
Pour marier ciel et terre nul besoin de bague.  
 
C’est l’arbre immense on n’en aperçoit pas le sommet,  
Le tronc immobile change de parure chaque saison 
Ecorce si douce que les insectes y font maison.  
Une branche tombe sur le sol sans pouvoir l'assommer.  
 
La roue tourne sans arrêt ses rayons disparaissent,  
L’oeil innocent n’y voit rien mais le doigt s’y blesse,  
Écrase tout sur son passage pour y faire pousser 
 
Les fruits immortels de l’Homme aux manches retroussées, 
Au milieu de cette folie, le centre, immobile 
- Suspendu au vide, il est le plus habile.  



 Zeubi 
 

N’ayant rien recherché, n’osant rien demander  
A la vie, soutirant conseils recommandés 
Par une voix, obscure qui au diapason s’allume 
Éclate en poussière, transforme le corps en enclume ; 
 
Attiré dans les tréfonds la lumière s’éloigne 
Prive mes poumons d’air, je vie encore et témoigne  
D’une abysse épeurante, longue et monotone ; 
Une feuille sèche portée par le vent de mon automne.  
 
Alors l’eau remplit, et déborde du sarcophage 
Sombrant lentement dans une bouche anthropophage ; 
Le serpent se mord la queue, la mort devient vie,  
 
Un coeur étendu de l’enfer au paradis,  
Se comprime mais jamais ne rompt c’est notre guide 
Bienveillant pointant du doigt une lune morbide.  

 
☯ 

 
Voilà que je suis assis depuis des temps sans fin,  
Quand le ciel s’obscurcit et que le silence vient  
S’étendre dans un espace si vaste et mystérieux 
Où les couleurs imperceptibles me rendent curieux. 
 
Et dans cet esprit nouveau que ravive l’aurore  
Il me semble entendre les oiseaux chantant la mort, 
Qui en chaque lieu surgit, puis tombe dans l’oubli 
Ce puit où chaque goutte échappée née dans un bruit.  
 
Et le temps assassin succombe à son propre jeu, 
Le vainqueur ensorcèle les instants s’envolant 
à l’abandon, s’agrippe à leurs plumes courageux 
Héro affrontant l’enfer, ses monstres racolant  
Dont les crânes en collier orneront sa poitrine. 
- de roche basaltique qu’aucune lame ne surine.  



 
 

Comme la lune dans le ciel noir  
Un reflet apparaît dans le miroir  
Comme un miroir vieux sans souillure 
Il faut pénétrer les formes pures 
 
Comme l’ensemble des arbres d’une forêt 
La boue recouvre un précieux bijoux doré 
Comme un bijoux doré éclairant la pièce 
Quatres murs et un toît la prison se rapièce. 
 
Comme l’espace entre le ciel et la terre 
Plus grand et plus petit que paradis et enfer 
Comme le paradis et l’enfer un homme à deux têtes  
Son nombril danse aux sons de la fête 
 
Comme se commémore le malcommode 
La comédie a commencé au commencement 
Comme le commencement d’une comédie 
La commissure communie au recommencement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



LIBRES VERS 
 
 

C’est doux 
 

Une lune belle de jour, divine de nuit 
Le son de sa voix jamais ne rime avec ennui, 
C’est le trajet d’une femme aimante 
Vétérante, image d’une âme errante  
 
Un simple regard de toi à moi suffit 
Une preuve de vie, de présence sans suffixe. 
Irréprochable en amour, que l’on crucifie 
Et un coeur de diamant que le silence fixe.  
 
Un simple signe de main pour se témoigner 
La connexion de mon âme à ton âme si douce, 
Les deux astres lors d’une valse furent éloignés 
Se rencontrent et éclatent en bulles de mousse.  
 
Perdu dans l’océan de tes yeux je recherche 
Le fond où mon ancre pourra demeurer 
Et je me noie devant l’éclat du sourire de mèche,  
Rattaché à cette encre. Beau danger que j’aimerais. 
 

Chemin 
 
Je dois me laisser manipuler,  
Magie opère tes charmes 
Mon esprit est recroquevillé  
Mon corps ne peut sonner l’alarme. 
Insuffle moi tes démons 
Oh imagination débordante ! 
Je saurais prendre mon crayon  
Et laisser agir sa mine rayonnante. 
Subtils sont les messagers de l’au-delà  
Camouflés dans la réalité, leur voile tu ôteras.  
 



Unité 
 
La lumière éclaire ce qui ne peut être vu 
Par cet homme aveuglé par son ombre 
Constamment pourchassé, en fuite dans la pénombre. 
La bougie dévoile ce qui ne peut être lu.  
 
Et je bois l’eau de la source qui m’est offerte  
Par l’homme qui traça la ligne verte  
Elle déborde de ses pores, émane en parfums 
Divine fumée d'encens, instrument du refrain. 
 
La route est longue pour mes petites jambes ! 
Au loin se dessine la chaîne de montagne,  
Le spectacle sera-t-il toujours beau même si je gagne 
L’inatteignable sommet de mon coeur qui flambe ?  
 
Merci pour tout, je ne peux en dire plu  
Une prosternation les yeux grands ouverts 
Les mains jointes devant ce monde sans repères  

Le sabre s’abattit sur la forme et se tût.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cascade 
 

Le rocher demeure  
Sous le poids de la cascade  

Immobile il se meurt 
Insensible aux mascarades 

 
L’eau a coulé  

Déversant ses souvenirs  
Poursuit son avenir 
Sur la route troublée 

 
Aussi bruyante  

Que soit la chute 
La violence décante  
Dans un son de flûte 

 
Écrasé soulevé 

Le corps distordu  
L’esprit s’est élevé  

Emportant au loin le serpent, qui l’aurait mordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cauchemar 
 
 

A l'orée d’une forêt faite d’immenses résineux 
Vertigineux troncs aux racines chavirantes 
Une lune seule, innocente dans cette ambiance sanglante 
Le sang s’écoule des branches et en pluie dégouline. 
 
Sur une petite butte se dresse cette simple demeure 
Ferme ensorcelée, gardée par l’épouvantail 
Une tête de citrouille au sourire épouvantable,  
Je reste pris aux racines comme dans une scène d’horreur. 
 
Au loin se fait entendre le son d’une bête féroce, 
Débarque une blanche bête, hideuse chèvre au long poil. 
Traîne dans la boue ce rideau qui sert de voile,  
Du bouts des dents mange une tête d’agneau ! Son atroce… 
 
De pierre, comme si les serpents de Médusa 
Avait pétrifié mon corps pour qu’il ne bouge plus. 
C’est des yeux noirs de mort que mon regard croisa, 
Ce démoniaque cheval, le chapitre il conclu.  
 
Mon sang étancherait sa soif, mais il me faut 
Ressentir au fond ce sentiment de bravoure 
Qui m’aidera à me réfugier, et je cours 
Mon eau de vie tu pensais l’avoir mais c’est faux ! 
 
Alors j’escalade les racines d’un plus haut lieu 
Pour atteindre la maison, le pantin protecteur. 
Ce sourire sardonique meurtrier est envieux,  
Insouciant des monstres encore plus dévastateurs. 
Qui sommeillent dans mon coeur qui rugissent et révèlent  
Une fougue amoureuse, des voies nouvelles qui mugissent.  
 
 
 
 



Oui 
 

Cette chose que je pointe du doigt  
Fuit comme la pluie qui foudroie, 
C’est un spectacle bien malhabile 
Une chasse aux papillons volatiles. 
 
Dans le désarroi d’une fin certaine 
S’accumule les regrets par centaine,  
Puis l’éclaircie perce la mer des cieux 
Pour s’étendre en feuilles d’or précieux . 
 
Dans un champ d’herbe verte 
Comment trouver cette brindille,  
Celle qui chante l’hymne à l’amourette 
Celle qui dans la nuit noire scintille ; 
 
Alors descendu de l’échelle, la maladie 
S’étend comme une flaque huileuse ; 
Le feu se consumera jusqu’au paradis 
Les héros feront fortune houleuse. 
 
Passez passez petits vermisseaux  
Allez tremper la tête dans le ruisseau 
Sans pincettes les bouches se réjouiront 
De ce festin offert par les hérons.  
 
Deux extrémités coupées en leur centre, 
Laisse gargouiller les voraces ventres 
Ils souhaitent tout engloutir mais,  
La grande bouche sous leurs pieds est étirée. 
 
Pardonnez nos âmes jeunes et délicates  
De s'accrocher aux feuilles jaunâtres, 
Ce sont les racines qu’il faut ronger  
La mort ne prendra jamais congé. 
 
Ces mots que j’écris à l’encre  
Sont puisés plus loin que descend l’ancre 
Dans les tréfonds d’un monde sans image 
Où seul demeure un silence échoué sur le rivage.  
 



Mortel 
 

Juste le temps avant Avant le temps de la 
mort 
La mort était loin           Tout bouge rien ne 
change 
Juste le temps après            Après le temps 
de la mort 
La mort était loin.                      Tout change rien 
ne bouge.  
 

#2 
On m’a dit qu’au bout du chemin il y a un lac  
Seuls les vents et les fourmis nous y accompagnent 
Le jour les nuages viennent se baigner, c’est l’ubac . 1

Je contemple au fond le chapeau des montagnes.  
 
Mes pieds sont verts, mon front, perlé, par le regard vide, 
Pourquoi m’entourer de bruit si j’ai peur la nuit ?  
Je reviendrais quand la lune sur l’eau limpide  
- Plongera pour y creuser un parfait puit.  
 
Accroché au silence qui ravit les dormeurs 
Un pêcheur part à la dérive, immobile 
J’ai compris que cet espace était sa demeure 
Grand sage ! Ami des araignés il tient un fil.  
 
Je suis bien loin des cloches des tambours et des chants 
Eux qui inondent mon corps et font danser les morts,  
Je rêvasse, songe à mes cauchemards si méchants 
Ici c’est la nature qui chante, je me remémore 
Moments de clarté, enseignements oubliés… 
C’est moi le pêcheur ! A mon maître je suis lié. 
 
 

1 L’ubac (du franco-provençal, opacus : obscur, sombre)1 désigne dans les Alpes les versants 
d’une vallée de montagne qui bénéficient de la plus courte exposition au soleil (SOURCE 
WIKIPEDIA) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franco-proven%C3%A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubac#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil


ক 
 

C’est l’histoire d’un soleil  
Invisible  

Dans le plumage d’une corneille  
Invincible  

Quand les nuages laissent place  
Le tangible  

Il nous prend nous enlace 
Belle cible 

 
Dans une marre ressurgit  

Un cadavre 
Flotte à la surface, rugit 

Vue macabre 
Comme un bout de bois si léger 

Pas de marbre 
Vidé de son essence figée 

Celle de l’arbre. 
 

D’abord j’ai pris peur  
D’un coup d’oeil 

Il était venu l’heure  
Du cercueil 

Ce sentiment tel un voleur  
Qui cueille 

Du lait pour faire le beurre 
Il recueille. 

 
Est-ce du noir de l’eau  

Que ce cri 
A mon esprit sonna le grelot  

Qui inscrit 
Sur certains des cornes d’autres des hallots  

Il décrit  
Les pleurs de joie, les sanglots, 

Que j’écris. 
 



〯◌ 
 

Je suis pareil au vide  
Qui inonde cette cloche  

Déverse son amour de rides 
Creusant la plus dure des roches. 

 
Mais ce sentiment débordant 

Vient de nulle part, retourne nulle part. 
Quel est ce lieu connu dorénavant 
Grenouilles flottant sur nénuphars.  

 
Pardon de n’avoir nulle direction; 

Le vent ne déplace pas les montagnes 
Cultivé dans le creu la prédilection 

D’une murmure libéré de son bagne.  
 

Allons ensemble jouer dans le temps 
Aspirés dans la prunelle de l’oeil 

Sans couleurs, du noir au blanc changeant ;  
L’artiste recouvre d’or son cercueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



խ 
 

BIen avant que l’homme ne parle  
Soufflait le vent dans les arbres. 

Souvent la vérité gravée dans le marbre 
Laisse le sol jonché de vues macabres. 

 
C’est un fruit croquant et juteux 

Facile à cueillir pour les peureux.  
Prenez garde à vous, j’observe malheureux 

Assis au sommet je suis le plus heureux.  
 

La vue y est belle et la vie facile  
Cependant les fruits sont fragiles ; 

La nouvelle se propage, le vent docile 
Encore lui porte le parfum des îles. 

 
C’est un requiem à chaque jour 
Naquis le soleil au bain d’amour 

Au centre de ma vision un tambour  
Ébranle le corps des hommes depuis toujours… 

 
💛 

 
Merci pour tout ce que tu m’as offert 

Dans ce monde où j’aurais tant souffert 
Se sentir fourmis dans l’univers 
Accompagné de sa fidèle Lucifer 

Une arachnide mignonne fille de l’enfer 
Tissant des toiles aux allures spectaculaires 

 
Mais tu as couvert ses flammes avec une main chaleureuse 

Entrouvert mon âme jadis toute boueuse 
Redresser mon corps pour le rendre vertueux 

Aux allures d’un fils au père amoureux 
Donnant ses sourires et ses grimaces 

Ma conscience s’étire, et pointe une masse.  
 



 
 

Au fond de ma caverne je découvrirais  
Un tas de boue qui me prendra pour épou 

Alors dans mon lit nuptial, les rêves 
De douceur de nuages et d’amour. 
Une paix implacable met en grève 

L’ordre des tueurs de Bonjours. 
 

Prenez mes mots et mes cheveux blonds : 
C’est le vent et le soleil en morceaux ! 

Je serais monture, un bel étalon 
Aux ailes menant l’enfant au berceau.  

 
Laissez moi être l’artiste du vide 

Pour remplir les bouches édentées 
J’y construirai sourires et reflets 

Dorés jaillissant des hommes cupides. 
 

Dépossédé de tout je pourrais obtenir 
Le tracé d’une route pleine d’avenir 

Une marche sur le chemin des souvenirs 
J’inviterais tous les pieds à courir.  

 
Vroum 

 
Je suis une météorite défilant vaillamment 
Entre les étoiles et comètes que ma trajectoire croise 
C’est une course contre le temps chanson de vieux amants 
Séparés avant la mort, liés par Ambroise. 
 
Je vire d’un côté, puis de l’autre mais garde le cap,  
On m’envoie des signaux paroles de réconfort ; 
Jamais l’idée d’arrêter n’effleure mon scalp, 
La tête nue et brûlante fait fondre les trésors. 
 

 
 



 اهللا
 

Car il m’a donné une voix pour l’appeler 
Et un esprit pour l’appréhender,  
Puisqu’il m’a fait naître bulle d’eau, 
Divine parcelle de vie venue d’en haut.  
 
Je sens dans le vent qui s’essouffle 
Le changement me chuchoter d’un souffle 
Une musique aux notes d’automne tombées 
Et les accompagnent au ciel les retombés. 
 
Puisqu’il n’a pas de nom il m’en a donné  
Un parfait, creu dans le temps abandonné  
Blotti contre le vide et grandissant en larmes,  
Mon être resplendit de lueurs, rouge alarme ; 
 
Il est venu le temps paisible de la trêve  
Quand l’ennemi enlève le masque, s’enlève 
L’autre visage, celui de la peur se dévoile 
La sueur de mon front tout perlé d’étoiles.  
 
Les déchets sont transformés en sirènes 
Nageuse au rythme des algues devenues reines, 
Une forme s’élève hors de l’eau et surplombe 
L’horizon avant d’être emportée aux ailes de colombes.  
 
J’ai donné tout mon bagage à celui qui n’avait 
Rien à transporter, mais mon chagrin mauvais 
Je le garde, bien trop pesant pour les autres ; 
C’est un fardeau qui se révèle être apôtre. 
 
Gloire à Dieu, Au Seigneur créateur, notre père 
A enfanté des êtres par milliers, il se perd 
Dans un vaste univers d’idées belles et douces. 
Précieuse lumière se pose sur ma plume et l’émousse. 


