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1 
Âpres et amers 
à quels amis destinés 
les fruits d’un printemps  Jean-Pierre 
livrés au vent et aux pieds 
où sont les rires d'enfants? 
 
2 
Ici on a l'eau 
le soleil et terre grasse 
ici on a tout    Jacques 
entre un mendiant et un roi 
un jardin fait différence 
 
3 
Triste appartement 
sans terrasse et sans balcon 
privée de printemps   Françoise 
de balades en forêt 
découvrir un autre avril 
 
4 
Rares tourterelles 
deux chiens indifférents traînent 
dans ma rue silence   Sido 
entre les raies de lumière 
des poussières vagabondes 
 
5 
Me souviennent alors 
les ressacs de l'océan 
fouettant les baigneuses  Claudine 
leurs cris fous ont déserté  
et déjà leurs pas s’effacent  
 
6 
Nos mimis d’amour 
et mes bras qui t’enveloppent 
désormais  de loin   Silvana 
je repense à tous nos gestes 

 
7 
Nous étions sereins 
mais peut-être indifférents 
au monde extérieur   Patrick 
sourire pour tout bonheur 
au dehors tout regarder 
 
 
 
 



8 
Le fil à l’oreille 
regard fermé poings serrés 
que peut-il entendre   Maryse 
d'une rumeur étouffée 
derrière des portes closes 
 
9 
Sur la cour déserte 
le vieux platane répand 

son ombre inutile   É

mille trous dans sa vaillance 
par où la sciure pleut 
 
10 
Sur tous les chantiers 
au soleil abandonnés 
un drap de poussière   Jean-Pierre 
plus un appel de sirène 
les Ulysse sont aux fers 
 
11 
Le cheval de Troie 
et sa semence de mort 
élague nos rangs   Jacques 
sur la route des urgences 
des ambulances et des fleurs 
 
12 
Respirer en paix 
dans l'émerveillement du monde 
quand le pourrons nous ?  Françoise 
des merles moqueurs en fête 
lors d'un printemps sans cerises 
 
13 
Soir de clair-obscur 
les chuchotis de la mer 
en fermant les yeux   Sido 
je prends le large vers Ithaque  
laissant mon corps prisonnier 
 
14 
Emmurée pour l'heure 
un p'tit café en terrasse 
c'est tout l'or du monde  Claudine 
il me reste le balcon 
et les applaudissements 
 
15 
Pour le bal masqué  
avec paroles et chansons 
gardez  vos distances !   Silvana 
« n’oubliez pas les paroles » 
disparition programmée 
 
 



16 
Les masques sortis 
loin de Venise joyeuse 
ce mortel ennui    Patrick 
parfois détourner le regard 
face à ces yeux sans visage 
 
 17 
C’est déjà beaucoup 
les parfums dans le jardin 
apprenons l’attente   Maryse 
tic tac tic tac des aiguilles 
couturières à l'ouvrage 
 
18 
Trop peu d'exercice 
trop d'exercices en souffrance 

trop d'enfants gémissent  É  

trop d'anciens nous ont quitté 
abandonnés sans adieux 
 
19 
Pourtant peu de chose 
que le retour des saisons 
un trésor perdu    Jean-Pierre 
nous reste la vraie richesse 
notre chaîne d'amitié 
 
20 
La saison revient 
du goût joyeux d'entreprendre 
pour le bien commun   Jacques 
je suis les liens que je tisse 
constat du confinement 
 
21 
De l'autre coté 
des grilles du jardin clos 
les roses - les roses   Françoise 
fragilisées par l'averse   
laissent partir leurs pétales 
 
22 
Au loin un sourire       
dans un cadre confiné 
l'écran du smartphone   Sido 
m'achemine un baiser 
vides mes mots se dérobent 
 
23 
Phrase inachevée 
là sur le bout de la langue 
points de suspension   Claudine 
tu ne devineras pas 
ce que je voulais te dire 
 
 



 
24 
Quel étrange vide  
dans ma bulle en vain je bouge  
hélas  je me noie   Silvana 
se dit ma mère en EHPAD 
désormais à distance juste  François Cheng 
 
25 
Je veux voyager 
mais sans café ni resto 
je me sens perdu   Patrick 
bouteille d’eau dans la poche 
aller marcher au hasard 
 
26 
J’ai beau m’agiter 
entre maison et jardin 
qu’est-ce que je cherche                           Maryse 
trouvé sous le myosotis 

l’œuf pour l'enfant des voisins  É

 
 
 


