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1
Il faudra de l'eau
beaucoup d'eau pour effacer
les traces de sang
tous les parfums d'Arabie
ne pourront masquer le crime
2
Jeunesse perdue
après le rêve au désert
écoute la Loire
sur les galets ronds des berges
ta main apaiser nos peurs
3
Visages au crachin
des passants se réfugient
au bar trop de monde
dans un silence de mort
le bruit du percolateur
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4
Paris mes vingt ans
la fontaine Saint-Michel
chantait Peace and Love
et moi dans ma montagne
je buvais l’eau des ruisseaux
5
Sur les chaises encore
des flaques de pluie nocturne
séchant au soleil
être là si simplement
pourtant je n'oublierai rien
6
Un visage en larme
place de la République
tant de mots à lire
auprès des bouquets humides
les fontaines sont muettes1
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7
L'imagination

me ramène au temps paisible
des vasques chantantes
oubliant les cauchemars
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préférant l’eau des cascades
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Fontaines du 19e de la place parisienne, disparues au profit de Marianne

8
Jour de pluie d’hiver
quand j’attends la pleine lune
juste avant Noël
devant ma porte le bruit
du fleuve est là trop puissant
9
en milieu de nuit
quand j'écoute inquiet mon cœur
paisible est le tien
je me souviens du silence
sous la neige ton baiser
10
placide la lune
veille ton corps endormi
loin des remous sombres
à travers la baie vitrée
sa blancheur comme une hostie
11
Où trouver l'eau pure
lavant les péchés du monde
- gelée dans le bénitier
l’onde frissonne à peine
sous les doigts des pénitents
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12
chercher le galet
parfait pour des ricochets
sur l’eau calme de l’étang
le doux vent qui prend son temps
se promène sur ta peau
13
Juste un autre pont
la caresse de la pierre
comme une écorchure
laissée sur tes mains d'enfant
chavirent les souvenirs
14
Buée sur la vitre
du brouillard plein mes lunettes
je ne te vois plus
et je me réfugie là
où personne ne viendra
15
Dreamer' s Holliday
sur la radio désuète
ne dit rien du temps
qui ronge dévore avale
les jours encor disponibles
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du canal vidé
les misères que l'eau douce
par charité cache
combien d'histoires figées
sous la rouille et les algues
17
la pluie de janvier
disperse les promeneurs
d'une bise froide
sur son corps glacé de pierre
la raideur d'un voile rouge
18
rougissants nos yeux
qu'adoucit cette eau de rose
- allons à la source
laver et sécher nos larmes
autour de la poésie
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