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Quelques extraits     :  

quelle différence
entre un jardin de plantes

et un

Jardin de mots
aucune

les deux 
rendent heureux

Les chaussettes orphelines
ont quelque chose de touchant

elles finissent au fond d'un sac
inutile ustensile oublié

et pourtant
on peine à les jeter

pourquoi donc
pour le cas où on retrouverait leur pareille

au fond du placard
peu de chance

en fait
elles nous attendrissent

les chaussettes orphelines

Celui qui court
après le vent

ne risque-t-il pas
de s’envoler



Quand tu partiras
ce ne sera pas un vide

mais un abîme
sans fond

heureusement
il nous reste encore

quelques belles années à vivre

je t’aime

le perturbé a besoin d'un os à ronger
peu importe quel os

pourvu qu'il ait un os

c'est plus fort que lui
il faut qu'il déverse son venin

sur quelqu'un

alors il s'invente des ennemis
des souffre-douleurs

des autres

il faut que quelqu'un
focalise son fiel

il lui faut une proie
une victime

prends garde à ne pas être cet os

fuis-le, c'est mieux
il trouvera toujours

un autre

Os à ronger 



le vin tourne dans le verre
brille de mille feux

dans le soleil
chavire nos têtes

le vin tourne dans le verre
ravit le palais

explose dans la bouche
feu d’artifice

de mille saveurs

le vin te regarde

Le vin te boit
il te déguste

te savoure
ce n'est plus toi qui agis

mais lui

tu deviens le vin
le raisin, le ceps
la terre, la pluie
le soleil, le vent

le ciel

vin ami
vin joyeux

vin bonheur

tu fais un avec lui
en phase

tu résonnes

tu te vinifies

Celui qui court
après le vent

ne risque-t-il pas
de s’envoler



 
tranquille

au doux soleil d’hiver
assis en haut d’une colline

en pleine nature Lotoise
j’écrivais sur mon calepin un petit texte

qui m’était venu à l’esprit
en marchant

tranquille
vraiment peinard

soudain j’entendis
le tintinnabule

de la clochette d’un chien de chasse
qui venait droit sur moi

qui dit chien de chasse
dit chasseur pas loin

bien que je sois habillé de rouge
et donc très voyant
un accident inopiné

comme ceux qui remplissent
la rubrique « faits divers »

à longueur de journée
étant toujours possible

je pris mes jambes à mon cou

sait-on jamais
des fois que le chasseur

me prit pour un chevreuil
déguisé en

Père Noël
si,si

ça s’est vu

Un homme sage va lentement
mais un homme lent

n'est pas forcément sage

allez savoir


