
Syllepse

Le sable des mots

[I]

Sables p.3

Ils sont toujours vivants p.5

Un rêve somnambule p.7

Le froid bleuit tes mains p.9

Le film se révèle p.10

Qui es-tu p.12

Traces p.13

Murmures p.14

Lorsque p.16

un poème p.17

A court de mots, j’ai cherché p.19

J’ai le sommeil en grains de sable! p.20

11 novembre p.21

Un mot à l'envers p.21

J'ai mis des mots comme des notes p.22

Rivages
[II]

Vois les chemins des vagues venues de vives eaux p.2

OUI p.3

fidèle p.6



Je suis l'éclusier p.9

J’aime ton élégance, et ton collier de mots p.10

Sur les ailes du vent p.12

Où se couche la terre p.13

C'est quoi p.14

De moi, je me parle au présent! p.15

Exquise p.17

La vie verte s'enrubanne p.19

Elle naît de l'eau de la lumière p.20

L'enfant du matin blond p.22
Dans mes doigts p.23

Récifs

[III]

Le pays d'où je viens p.2

… par là, un petit quelque part p.3

écumes aux lèvres p.3

L'Île Nue p.4

Ailleurs le bout du monde? p.5

Je souligne ton ombre p.6

Belle p.7

Secret je viens vers toi p.7

Nous sommes gens d'ailleurs p.8

Je suis né pour partir p.8

J'habite un vrai récif p.10



Invisible p.12

_________________________De venir éveillée p.13

Ce que sable endurcit du courage des vagues p.15

Et tant de coeurs qui battent p.17

Bruissement p.19

_________________________l'eau sans cesse... p.20

Ce que tu dessines p.21

Un jour à la vie simple p.23

Sur le sable du fond, une vie se repose p.24

Quand tu viens de la mer p.26

Chamanes

[IV]

Aux yeux p.2

ρρE ημα p.4

Ce qui s'écrit sur les murs p.6

Dans la grotte p.6

Ils ont peint de leurs doigts p.8

L'enfant qui passe a peur p.10

Colère p.11

Debout p.13

Tu as gardé p.14

Tu joues contre ma joue p.15

L'échancrure p.16

Inconnu p.19



Labeur illuminé p.21

C'est écrit dans la pierre p.23

Ailleurs p.25

Il y a dans ton coeur p.26

Silhouettes

[V]

Il faut avoir un balcon sur la terre. p.2

Signe p,4

Zilhoeta p,5

écharpe blanche pour les flammes p,7

Tresses aux fenêtres p,9

l'échelle p,11

Tamis de lumière p,13

Au soir p,14

Ombrage

[VI]

Le gris bleu p.2

Gris blues p.3

L'oeil est ouvert: lui seul ne connait pas l'image p.5

Germe infime p.7

mort p.9

Enfants dans ta main d'encre p.10



Le soir bleu p.11

Courir après leur ombre... p.13

sous terre est la montagne p.15

larmes p.16

Derrière la vitre p.17

Inhérence de l'entre-deux p.18

elle et lui p.19

ζη̃E λος p.20

La flamme s'est éteinte p.21

Imagine p.22

Tentacules

[VII]

Saisir p.2

Cypris p.13

Enfance aux genous tendres p.14

errer sans le savoir p.15

Est-ce l'ombre des ailes p.16

Encontre jour p.17

« Nous » qui voyons les yeux fermés p.18

Est-ce donc p.19

Errer p.20

Il pleuvait des flocons p.21

Parti pour un voyage p.22

Il n'y a de refuge qu'Océan p.23

N'oublie pas p.24



Offrandes

[VIII]

Voyage voyageur p.2

Mille lèvres effleurées p.3

Le soir p.4

Qu'est-ce que la lumière p.5

Voiles p.7

Esquisse p.8

Le soleil va et vient p.9

lueurs du soir p.10

Ce soir p.11

Et devant ses grands yeux ouverts p.13

Torchères imaginaires p.14

Au loin sur le récif p.15

Cri du coeur p.16

Na-kodj-Abad p.17

Eteinte? p.19

Il y a le soir... p.20

A battre de l'aile p.22

La nuit devint grave p.23

Qu'y-a-t-il ? p.24

Elle file l'amour p.26



Nuit d'encre

[IX]

Une Voix frêle leur éclaire la nuit p.2

Enveloppe de soi p.3

Où traces-tu la ligne? p.4

De______trop______parler p.6

La pierre p.7

Ainsi des soirs d'hiver et des jours finissants p.8

Des reflets, des méandres p.9

J'ai fait du jour la nuit p.10

et l'envers... et l'endroit p.12

On a le droit d'aimer p.14

Ella p.16

Un temps p.16

Terre à Terre p.17

Il y a toujours p.18

Elle s'est mise Nue p.20

Abysses p.21

A pas nus pieds p.22

Tu as voulu hier au soir prendre la lune! p.25

Eux aux beaux yeux fermés p.26

Amour indicible p.27

La lune est Muse p.28

La profondeur c'est sous la surface p.29

J'aime le jour j'aime la nuit p.30



Au bord du monde p.31

Bateau-Lune p.32

Mon jardin sur la Lune p.33

Dans quatre nuits p.34

Ici ou Là p.35

Tu sais combien pour moi le Hibou c'est pas Chouette p.36

Jalousies

[X]

Je le vois p.2

C'est un manège à trois p.3

J'aime l'or et l'argent p.5

Elle a froissé le papier métallique p.6

Fontaine p.7

Lise a fermé les yeux p.9

sans nom pour la nommer p11

être là p.13

La vie p.14

Avec des Si si l'on s'aimait p.15

J'arpente l'impossible p.16

Gracile p.18

La Rousse et le Pissenlit surréaliste p.19

Coeur de belle p.20

De toi j'en fait sarment! p.22

Elle p.23

Elle... p.24



Sepia

[XI]

Le temps m'a laissé ce poème p.2

Ouvrons la peau fragile des mondes incertains... p.3

Promeneur invisible p.4

A vrai dire p.5

Revenir p.6

Chevelure d'ombres p.8

Halage aux grands platanes s'étire au long des berges p.9

bois intérieur p.10

Passer de rive en rive p.11

Amarrage invisible p.12

Attente muette p.13

Qui de l'arbre ou de l'eau p.14

Il était une fois p.15

« nous » p.16

Croahhh, Croahhh p.17

Dans l'angle de mon oeil p.18

Te connais-tu l'hiver p.20

Elle et Lui p.21

Elle p.23

Du haut de la falaise p.24

Un Automne de pluie p.26

La ville p.28

Voudrais-tu me faire dire p.29



Psyché p.30

J'ai mal au coeur des hommes p.31

Tu peux prendre le train p.33

Poésie de la tôle et du rivet p.34

Tu as les yeux gris bleu p.36

Contrejour

[XII]
Là où tu es le jour p.2

Stupa p.4

Deux c'est un rêve d'enfant p.6

Lillybellebulle p.7

vouououhvouh p.8

Si je dis que je t'aime p.9

Les racines du ciel p.11

αινιγμα ou l’amour du Cygne

A travers la trouée p.13

Il te sait dans l'alcôve p.15

Il t'a laissé sous vent p.16

A peine... p.17

Il était une fois, au coeur de la forêt p.20

Elles s'effacent l' une après l'autre p.21

Linceul vert p.22

Qui es-tu ? p.23

Est-ce qu'à l'adverbe

Inextricablement p.24



Dévotions

[XIII]
Enveloppe de soi p.2

Le soleil va et vient p.3

Enfant né du soleil p.4

Immuable est sa beauté p.6

Eau bleue p.7

Jé pour simple companion p.8

J'oserai p.9

Je t'aime simple p.10

Oiseau bleu p.12

Seth p.13

Délicatesse p.15

Vois-tu ? p.16

Juste p.18

Azalée p.19

le rêve d'Or p.20

Peindre

[XIV]

bricole! p.2

Couleurs p.4

Mes murs ont des lézardes p.5

Couleurs en éventail p.6



de mots à vous... p.8

L'écorce du platane p.9

Morte feuille, la plus belle p.10

Elle s'aime de l'or p.12

L'écriculture p.14

Amour de pain d'épices p.16

Nier le mot qui sauve ? p.17

Lavis ? P,18

La fumée bleue chantonne p.21

Faites de la musique p.22

Coeur accord

[XV]
Accord ROUGE parfait p.2

Grenade p.3

Péniche bois de pin p.4

Mon Ici est ton Ailleurs  p.7

Nativité p.8

i vert p.10

La vie folle butine p.11

elle nait en moi p.13

Danser n'est pas jouer p.14

Si l'amour est orange p.15

J'ai ton amour en cage p.17

Passager de la gaité p.18

Je rêve un fleuve rose p.19

Le centre de la terre, c'est très compliqué p.21



Regarde p.22

Homme p.24

Moment passé? p.25

sans formes p.27

A peine si j'entends son souffle. P,28

Craquement

[XVI]

Elles s'effacent l'une après l'autre p.2

Le mois de Junon p.3

Ma hutte p.4

Idée fixe p.5

Ilya unavant ilya unaprès p.6

Ceux qui marchent p,7

J'ai  recouvert à peine p.8

Tout est Signe p.10

Poésie… p.12

Métempsycose p.13

Tyndare p.14

Je suis le temps et son contraire p.15

Pour toi p.16

Le monde s'éloigne p.16

Tristement belle l'existence? p.17

Comme un instant lointain, comme un roc... p.19

Quand tu auras tout mangé, tout brûlé p.20

De ce qui t'appartient p.21



Ocre chair de terre p.24

Et seulement
___________Si c’était vrai p,25

Trésors

[XVII]

Il s'imagine p.2

Je n’osai vous le dire! Pfutt… p.3

Facile p.5

Pourquoi nous nous trouvons? p.6

je t'écris de mémoire p.8

La mort n'existe pas p.10

Mère p.11

Vois-tu p.13

Elle sourit... p.15

Mortempreinte de Terre p,16

De la fleur épanouie p.18

Il est Je suis p,19

Sourire?

[XVIII]

Lèvres p.2

f'âme p.4

Instant magique p.7

Elle est fille de l'ambre p.8

Entend sous mon archet p.9



Femme captive p.10

Dévoilezvous? p.11

Inconnue m'est si belle p.13

nuit Blanche p.14

De vous je suis flou! p.15

Trompe-l'oeil ? p.16

Offrir p.17

Ô gente Dame p.19

De l'amour p.20

Le chemin du milieu p.11

Murmure p.22

Ce que tu nommes ombres p.23

D'une encre volatile p.24

Bien sûr on dira que c'est pour elle p.25

Ils sont nés de la terre p.27

μαργαριτη̃ς p.28

Je p.30

Qui suis-je ? p.32

« Je » « Elle » « Il » p.33

Infiniment

[XIX]

Je vous écris d'un Pays sans pareil p. 2




