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Du printemps des poètes
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La beauté de la création
La beauté des sentiments
La beauté des mots

LOINTAINE, LA BEAUTE FINE…

Lointaine, la beauté fine est ascension,
Roseraie de neige
Formant une maison claire
Sur la fumée du bleu.
Le monde ainsi donné
Rejoint l’enfant de son visage
En un matin,
Et ton regard ouvre les passes
Au plus léger de la lumière.
Le jour alors te reconnaît.
La buée rouge des fleurs,
Un chant, qui tout le jour
Accompagne mes yeux,
Tandis que je traverse,
Avec la brise et l’alouette,
Ce monde abandonné….

...Je te salue ma descendance
bien aimée
mon haut refuge
et ma douce certitude
Que la beauté vous habite
et vous soit lieu de vie
et de grand partage
que vos yeux jamais ne se lassent
d’une fleur des champs
d’une brume de montagne
d’un vaste silence de la mer
La fleur la montagne la mer
participent de la même vie
de la même beauté ...
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Je te salue



Saisons

SAISONS
Si je dis
les corbeaux font la ronde
au-dessus du silence
Tu me dis c’est l’hiver
Si je dis
les rivières se font blanches
en descendant chez nous
Tu me dis le printemps
Si je dis
les arbres ont poussé
leurs milliers de soleils
Tu me dis c’est l’été
Si je dis
les fontaines sont rousses
et les chemins profonds
Tu me diras l’automne
Mais si je dis
le bonheur est à tous
et tous sont heureux
Quelle saison diras-tu
Quelle saison des hommes?

La bonne aventure
Tu écouteras le chant des oiseaux
Les fenêtres ouvertes.
Et dans ta maison
Il y aura un bouquet de fleurs
Qui fera croire
Que c’est tous les jours le printemps.
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