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Le rouge-gorge 

Tache de feu, boule de plumes, 
Fidèle ami de mes matins, 
En toi la beauté se consume, 
Petite flamme du jardin. 

Le petit poème 

Il faut caresser le petit poème 
D'une main légère et qui pèse à peine, 
Toujours dans le sens des plumes des ailes. 

Pour l'apprivoiser, lui dire qu'on l'aime, 
Que le ciel immense est son vrai domaine, 
Qu'il est tendre et beau, que la vie l'appelle ... 

Il hésite un peu, l'attente est si belle, 
Il frémit encor, le désir l'entraîne, 
Et s'envole alors le petit poème. 

Le chant du monde 
((Aime-moi,, dit la feuille au vent qui la caresse, 
L'oiseau chante ((aime-moi,, vers le soleil levant. 
Et l'étoile à la nuit, la vague à l'o; éan, 
Les bois, les prés, les champs, tout ce qui vit, sans cesse, 
Tout murmure (( aime-moi n , en un immense chœur. 
Et dans le chant du monde, u aime-moi n dit mon cœur. 
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Poésie 

Toujours présente à mes côtés 
Son ombre se coule en mon ombre 
Son pas résonne dans le mien 
Son visage est dans le nuage 
Son souffle dans le vent d'été 
Sa voix dans l'appel de la nuit 
Qui m'entraîne à travers mes rêves 
Où son mystère me conduit. 

Rêves 

Le jour vit la nuit, 
Le noir passe au blanc, 
Le poisson volant 
Chante dans le buis. 

Prends le sablier 
Du temps et des mots, 
Ces frères jumeaux 
Qu'il faut délier, 

Et retourne-le. 
Les mots et le temps 
Viendront tout autant 
S'amuser entre eux. 

L'hiver, c'est l'été ; 
La vie, le sommeil; 
L'amour, le soleil 
De l'immensité. 

L'espoir te conduit ; 
Reste émerveillé, 
Écoute l'œillet 
Vivre à petit bruit. 

Tu as tout pouvoir 
Sur ton univers. 
L'endroit vaut l'envers, 
Il suffit d'avoir 

Le sablier d'or. 
Retourne ta main, 
Hier, c'est demain, 
La nuit quand tu dors. 
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