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80. Pantun-sayang
Blog, le 11/08/2022
Thème : la gourmandise
Poèmes 158 à 164

Fromages ! Fromages (série)

Les vagues sous la maison sur pilotis
Passent toutes pareilles jamais égales…
Il alterne tranche d’Ossau-Iraty,
Et pages de poésie qui le régalent…

Piste blanche contre combinaison noire :
Le triple saut est effectué sans problème !
Un Brillat-savarin à la croûte ivoire :
Sur du pain frais, j’étale le triple crème…

Sous les vitraux on entend un chœur d’enfants
Qui se mêle au chant des feuilles sous la bise.
Un Côtes du Jura fruité sec et blanc
Accompagne un Mont d’Or coulant qui nous grise…

La tortue est revenue pondre sur l’île :
Au tour de ses descendantes désormais…
Se passer de chocolat lui est facile,
Mais renoncer à ses fromages jamais !

Flamants roses têtes dans l’eau à l’envers,
Se nourrissent du sable qu’ils ont griffé.
Sa façon de déguster le camembert :
Tremper son pain tartiné dans son café !

La sécheresse arrive et le cabanon
Au fond du jardin oublie sa couleur verte…
Elle salive en déballant le banon :
La feuille brune exhale une découverte !

Des bouts de reblochon dans sa ration :
Le chien est soudain pris de frénésie.
Le poète a une révélation :
Il doit enfromager la poésie !

79. Revue M@nuscrit n°43
Le 01/08/2022
Thème : Mots imposés
(recrutement, avion, adjudant, civière, trolleybus, blessé, victoire,
sublime, danger, volontaire)
Poème n°157

L’adjudant
C’est un adjudant de l’armée poétique :
Après une succession d’instants de malchance,
Le danger, la chute, la civière et l’hôpital blanc,
Un stylo doré trouvé fit son recrutement
Dans le corps des écrivains volontaires en fulgurance.
C’est un adjudant de l’armée poétique.
S’il voulait prendre l’avion de l’Art ardent,
C’est plutôt un métro ou un trolleybus balbutiant
Qu’a pris son être blessé en convalescence.
C’est un adjudant de l’armée poétique
Qui n’a que peu de victoires pour le moment,
Juste quelques publications mais nulle récompense.
C’est un adjudant de l’armée poétique
Qui finira par toucher le sublime et la puissance
C’est un adjudant de l’armée poétique

78. Pour les 50 ans de Caroline (livre d’or)
Le 09/07/2022
Thème : Anniversaire, concombre, chèvre et glaçon
Poème n°156

Une femme concombre sans chèvre apporte des glaçons :
Pour fêter tes cinquante bougies,
Le thème de la fiesta
Est d’être celui ou celle
Que vous avez toujours rêvé d’être...
Une femme concombre sans chèvre apporte des glaçons !
Six, cinq, quatre, voire deux ?
Quelle heure sera la bonne heure
Pour voir les différentes tenues ?
Une femme concombre sans chèvre apporte des glaçons,
D’autres déguisements suivent :
Sylphe, archéologue ou troubadour...
Une femme concombre sans chèvre apporte des glaçons :
Bon anniversaire Caroline !
Une femme concombre sans chèvre apporte des glaçons…
Note : la femme concombre est bien sûr une femme déguisée en concombre à l’occasion
de l’anniversaire de son amie. Une histoire entre elle et celle qui fête son anniversaire au
sujet d’un concombre auquel s’est ajouté une blague autour d’une chèvre les amusent
beaucoup depuis un an. Les glaçons sont une autre blague du matin même de
l’anniversaire. Son mari et ses enfants sont le sylphe, l’archéologue et le troubadour. Le
texte a bien sûr été donné pour l’anniversaire...

77. Gong n°76
07/2022
Thème : le végétal
Poème n°154 et 155

cactus en fleurs un amoureux mal rasé
vient sans son bouquet

un héron passe parmi les iris violets
un coquelicot

76. Ours dansant n°20
le 30/06/2022
Thème : oiseaux
Poème n°153

herbe tondue
les merles font un banquet
de vers de terre

75. Site Vivre en poésie,
le 19/06/2022
Thème : Oiseaux
Poème n°152

soirée d’avril –
rouges-queues et rouges gorges
colorent le ciel

74. Revue Ours Dansant n°19
le 27/05/2022
Thème : Les insectes
Poèmes n°150 et 151

bleu des véroniques refus de priorité
du premier papillon

un insecte séché
dans la boîte aux lettres avis de passage

73. Revue du tanka francophone n°45
Juin 2022
Thème libre
Poème n°149

Les premiers beaux jours
malgré la beauté des fleurs
tondre la pelouse
un brin d’herbe entre tes seins
et mes remords disparaissent

72. Prix Jocelyne Villeneuve 2022
Haikucanada.org
Thème : l’hiver
Poème n°148

2e PRIX 2022

tombes enneigées
te laisser quelques instants
pour une inconnue

71. Ville de Beauchamp, concours de haïkus 2022
Thème libre
Mai 2022
Poème n°147

Grand Prix 2022

bonhomme de neige
enfin de la compagnie
pour l’épouvantail

70. Festiv’harpes
Appel à texte permanent, le 27/04/2022
Thème : la harpe
Poème n°146
La harpiste éternelle
Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir…
Elle est née il y a si longtemps,
Avant la première civilisation,
La naissance des instruments de musique
Ou le début de l’histoire humaine.
Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir
Et a croisé tant d’êtres humains,
Les a vu naître, grandir, puis décliner
Jusqu’à la mise en bière finale…
Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir :
Mais elle a choisit de jouer de la harpe
Pour survivre il y a trois mille ans.
Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir,
Ses doigts savent glisser sur les cordes…
Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir

69. Pantun-sayang
Blog, le 26/04/2022
Puis Revue n°30, le //2022
Thème : L’éphémère
Poème n°144 et 145

Des bribes de musique tournent en tête
Mais jamais ne revient le nom du morceau.
Les grands-parents ont retrouvé la poussette
Mais n’ont pas remis la main sur le berceau.
*****
Concert de musique improvisée :
Quelques couleurs restées en mémoire.
Il retrouve une photo usée :
Un inconnu sort du purgatoire.

68. Revue Lichen n°71
Avril 2022
Thème libre
Poème n°143
Je voudrais tant, ne plus me souvenir du futur
Je voudrais tant ne plus me souvenir du futur,
Malgré les joies de nos enfants,
Les rires légers des petits-enfants
Et les sourires de leurs descendants,
Ou tes vieux yeux riant d’amour...
Je voudrais tant ne plus me souvenir du futur,
Des amitiés qui finissent toujours,
Des très mauvais choix de l’humanité,
De la perte de l’être aimé...
Je voudrais tant ne plus me souvenir du futur,
De la beauté de mon dernier poème,
Du jour absurde de ma mort...
Je voudrais tant ne plus me souvenir du futur,
Et me rappeler le passé…
Je voudrais tant ne plus me souvenir du futur...

67. SeLa Prod
Recueil de 1001 plumes, Avril 2022 (repoussé)
Thème libre, mais 16 lignes maximum
Poème n°142

Tempêtes
De l’eau du vent du vent et de l’eau
Des côtes de l’ouest aux montagnes de l’est
Des plages sectionnées des digues brisées
Emportés les ponts, les rues, les arbres
La tempête a enfin cessé
Vigilance rouge le déluge est là
Les maisons balayées par le fort courant
L’agression boueuse des villages
La tempête a enfin cessé
Souvenirs détruits futurs endommagés
Voitures retournées débris ruines
La tempête a enfin cessé
Trop de disparus et victimes
La tempête a enfin cessé
La tempête a enfin cessé

66. Pantun-sayang
Revue n°29, le 02/04/2022
Poèmes n°121 à 123, 135 à 138

65. Kyoto.haiku819.jp
Mars 2022, supprimé du site en mai
Écrire sur les oiseaux
Poèmes n°140 et 141

nuit de février / l’ombre du milan royal / oublie une plume

*****

risque de verglas /refus de priorité / de la tourterelle

64. Revue Ours Dansant n°16
le 25/02/2022
Thème : Libre, mais toriwase
Poème n°139

quelques flocons trop de sucre glace
sur les beignets

63. Pantun-sayang
Blog, le 17/02/2022
Puis Revue n°29, le 02/04/2022
Thème : L’invisible
Poèmes n°135 à 138
Traces de pas dans la neige près du banc :
Par l’emplacement, lièvre non convaincu…
Taper quelques lettres noires sur fond blanc
Comme autant d’ombres de mes instants vécus.

*****
Les insectes ne sont plus visibles
Dans son petit jardin de banlieue.
Toujours cette envie irrépressible :
À l’ami mort, il parle, joyeux.

*****
La tête d’un cerf apparaît dans la brume,
Son corps la suit et s’enfonce dans les bois.
De son père, elle saisit l’écrit posthume,
Lisant quelques lignes, elle entend sa voix.

*****
La Lune derrière un léger brouillard
Se devine à peine au-dessus de la ville.
Certains ne voient en lui qu’un homme paillard
Jusqu’à ce qu’il commence à sculpter l’argile.

62. Revue M@nuscrit n°41
Le 01/02/2022
Thème : Mots imposés
(village, critique, intégration, indispensable, pauvre, ressuscité,
imaginaire, secours, instinctive, oppression)
Poème n°134

Manque
Le pauvre homme en manque de mathématiques...
Les nombres imaginaires
Ou les intégrations par parties
Et les points critiques de fonctions
Lui semblent indispensables.
Le pauvre homme en manque de mathématiques,
Soudain sent une oppression,
Comme une peur instinctive
Et appelle au secours en lui-même.
Le pauvre homme en manque de mathématiques,
Vite quitte ce village
Et va vers son université.
Le pauvre homme en manque de mathématiques ?
L‟esprit ressuscité, il n‟est plus
Le pauvre homme en manque de mathématiques

61. Revue du tanka francophone n°45
Février 2022
Thème libre
Poème n°133

Amas de coquilles
de noisettes et de noix
sous le tas de bûches
ses recettes inventées
nous ont quittés avec lui

60. Revue Le Soc n°5
Février 2022
Thème : Réservoir
Poème n°132
J’infuse mes peines pour les digérer…
Chaque matinée et chaque soirée,
Je mets l’eau à chauffer
Et souffle lentement
Dans le filtre vide de ma théière.
J’infuse mes peines pour les digérer…
Je verse l’eau bouillante,
Attends quelques minutes,
Et me dirige vers les W. C.
J’infuse mes peines pour les digérer…
Je mets sans brusquerie
Le liquide chaud dans le réservoir…
J’infuse mes peines pour les digérer…
Doucement je tire la chasse…
J’infuse mes peines pour les digérer...

59. Site de Festiv’harpes
Poèmes pour lancer le concours de poésie
le 24/1/2022
Thème : Musique et humour
Poèmes n°130 et 131

Cracheurs et toussoteux, pantoun dizain
Oreilles orientées vers le sol alpestre,
Nez vers le ciel, queue redressée mais oblique,
Puis bref claquement de langue qui résonne,
Le troupeau de lamas perd son harmonie ;
Un mâle crache sur son frère agité.
Les musiciens écoutent le grand orchestre
Des éternueurs et toussoteux du public,
Des papiers de bonbons et des téléphones,
Entre les mouvements de la symphonie
Qu’ils jouent dans l’auditorium de la cité.

*****

Le son de la harpe
Que sont ce rythme païen
Et ces notes qui discordent ?
Pour le retour d’un des siens
Une joie simple déborde :
Près des quarante-sept cordes
Va et vient la queue du chien
Qu’on ignorait musicien !

58. Revue Ours dansant n°15
23/01/2022
Thèmes : Ours et libre
Poèmes n°128 et 129

trous dans la tartine du miel pour le grizzly
du magazine
*****
le lac vert un Yoda en plastique
rejoint les grenouilles

57. Revue Gong n°74
Janvier 2022
Thème : Allemagne
Poèmes n°125 à 127

Rhin sous la brume la Loreleï sur son rocher
apparaît soudain
*****
Bach puis Beethoven
oreilles germanisées maultaschen végan
*****
dans le val radieux
tes yeux pleins du château d’Eltz reflets dans un verre

56. Revue Ours dansant n°14
31/12/2021
Thème : Nature en automne
Poème n°124

nuit de novembre des feuilles de noyer fantômes
raclent leurs chaînes

55. Pantun-sayang
Blog, le 21/12/2021
Thème : Village
Poèmes n°121 à 123
Depuis la Pointe du Grouin, on voit la nuit
Qui descend sur la Baie du Mont-Saint-Michel…
Entre chien et loup, après deux jus de fruit,
On s’étend près des vagues de l’archipel.
*****
Le sujet de la conférence lyonnaise :
Les mystérieuses Arêtes de Poissons…
Sur son fish and chips, beaucoup de mayonnaise.
Sérieuse, elle dit « j’aime mon poison » !
*****
Abondance tu as distribué ton nom
À un val, à des vaches et un fromage.
Abondantes, les chutes de neige sont
Des embûches puis des moments de partage.

54. La différence, concours 2021
le 16/11/2021
Thème : inclure le vers
Différence d’un ressuage, sentiment(s) à l’air libre
Poème n°120

3 vers extraits du poème envoyé
Il a permis à ton armure
Rouillée de se rouvrir
Et de disparaître en printemps.

53. Revue Ours dansant n°12
18/10/2021
Thème : Nature estivale
Poème n°119

pétunias fleuris un couple fier de son travail
bourdonne de joie

52. Site Vivre en poésie,
le 02/03/2021
Thème : Fin de l’été
Poème n°118
dernières courgettes –
une main caresse
l’autre saisit le couteau

51. Revue M@nuscrit n°40
Le 01/11/2021
Thème : Mots imposés
Poème n°117

Dérèglements, ghazal
(40 vers de 11 syll@bes pour le numéro 40 de M@nuscrit)
Les humains souffrent d’ambitions déréglées ;
Un monde meurt sous leurs passions déréglées.
Un microbiote intestinal appauvri
Provient d’une alimentation déréglée.
Le mathématicien souffrant d’Alzheimer
S’égare dans ses équations déréglées…
Saut d’humeur, maux de tête ou prise de poids :
Hormones à concentrations déréglées.
Dans des écoles supérieures prospèrent
D’inacceptables traditions déréglées.
La cohabitation dure plus longtemps
Avec l’humain : hibernation déréglée !
Le réveil prend du retard chaque journée.
Et donne des informations déréglées.
Elle entend un lointain sifflement de train,
Invention de son audition déréglée…
La croissance économique sans limite,
Est-elle une consommation déréglée ?

Palpitations, chaleur et ongles cassants,
La thyroïde a son action déréglée.
Manipulés par les réseaux médiatiques
Ils lui vouent une admiration déréglée.
Les vaches aux champs électromagnétiques ?
Mauvaise santé, production déréglée…
Ne comprenant ni ses tableaux, ni ses textes
Il parle d’imagination déréglée.
Elle vient pour empêcher les « bruits étranges » :
La chaudière a la combustion déréglée.
Lorsque les deux calottes polaires fondent,
Dramatique est la situation déréglée.
Barbe tâchée tel un homme politique :
C’est juste une pigmentation déréglée.
Le rapport effraie mais surprend-il vraiment ?
Des hommes de foi aux pulsions déréglées.
La crise actuelle ou bien la crise future ?
Signes de mondialisation déréglée !
Pris dans les planètes bleu-vert de ses yeux,
Mon cerveau bugue en émotions déréglées.
L’écrivain, cherchant une nouvelle voie,
Teste une poétisation déréglée...

50. Asahi Haikuist Network (The Asahi Shimbun)
Le 01/10/2021
Thème : a spring walk
Poème n°116

waves of wheat-taste of the sea
in her kiss

49. Revue Gong, Hors-série n°20
Octobre 2021
Thème : Rêve
Poèmes n°113 à 115

carrés potagers dans nos songes de printemps
une ratatouille
*****
frissons il rêve de son parfum
devant sa photo
*****
tour de France le chien rêveur
pédale-t-il ?

48. Pantun-sayang
Revue n°28, le 28/09/2021
Poèmes n°82, 83, 84, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104 et 105

47. Poésie sur le marché de Sotteville-lès-Rouen :
haïkus chuchotés
19/09/2021
Thème : Respirations
Poèmes n°108 à 112

août déjà fini un couple inspire et expire
au rythme des vagues
*****
l’été l’a guérie elle respire à nouveau
les rires d’enfants
*****
la biche s’arrête
ma respiration aussi le temps redémarre
*****
insomnies d’été son souffle bien régulier
te mène au sommeil
*****
apnée dans mon bain un doux goût de sel revient
sur ma langue émue

46. Pippa
Recueil « Haïkus de Bretagne », septembre 2021
Thème : Bretagne (avec un lieu précis)
Poèmes n°106 et 107

Lieu : Plozévet
menhir de Kerzuot
orties et ronces protègent
Les amants de pierre
*****
Lieu : Guilvinec
le débarquement –
thons germons et humains filent
vers les barbecues

45. Concours International du Pantoun Francophone
Pantun-sayang 2021
Blog, le 01/09/2021
Puis revue n°28, le 28/09/2021
Thème : L’environnement
Poèmes n°101 à 105

Prix Pantun Sayang 2021

Calligrammes d’un avenir incertain

L’arbre mort et l’île, suite de six pantouns
Les insectes et les agricultrices bio, suite de quatre pantouns sizains
Des larmes, du feu et un glaçon, suite de six pantouns liés
Les amphibiens et les mangeurs de plastiques, suite de trois pantouns en
diminution
Une surprise et un regard, suite de trois pantouns huitains échangés avec
moi-même
(second huitain écrit en 2020)

L’arbre mort et l’île,
suite de six pantouns
Cela a commencé par les pluies acides,
Puis des forêts entières ont disparu.
Les dégradations des plages sont rapides ;
Trop d’habitants, la pollution est accrue.
La chaleur est devenue un ennemi :
De nouveaux insectes ont rongé le bois.
L’eau première compagne n’est plus l’amie :
Il y a bien trop de sel dans l’eau qu’il boit.
L’écosystème transformé en chaos,
La survie est devenue triste et ardue...
Elle sera pour tous la montée des eaux,
Mais là elle est redoutée et attendue.
Le dérèglement du climat a vidé
La fondamentale nappe phréatique.
Les autres gouvernements vont-ils aider,
Délaissant leurs intérêts économiques ?
L’arbre n’a pu que subir l’humanité :
Il a bravement combattu et perdu...
Sur son île, il n’y a plus d’éternité :
L’exil obligatoire est déjà prévu !
Les humains veulent les planter par millions :
Est-ce vraiment la solution idéale ?
D’autres vivront la même expatriation :
Adieu racines et branches familiales !

Les insectes et les agricultrices bio,
suite de quatre pantouns sizains
Les insectes recyclent ou décomposent
La matière organique et aident les plantes,
Sont des mailles de la chaîne alimentaire.
Aucun pesticide chimique qui cause
Un appauvrissement des sols et augmente
La pollution des étangs et des rivières.
Comme pour la plupart des espèces, même
S’ils sont un milliard de milliards, mosaïque
D’hexapodes, viennent des moments cruciaux...
Désirant préserver les écosystèmes,
Les espèces terrestres ou aquatiques
Elles ont choisi l’agriculture bio.
Où sont les abeilles et les papillons ?
Un moro-sphinx, une unique coccinelle...
Seules les fourmis se sont montrées en nombre…
Ce n’est qu’un petit bout de la solution,
Mais plus qu’une orientation professionnelle.
L’amour des aubergines, melons, concombres…
Urbanisation, pollution lumineuse,
Engrais, herbicides, habitats détruits :
Il faut bloquer le déclin des arthropodes !
Elles finissent par les légumineuses :
Rotation des cultures : légumes fruits,
Feuilles puis racines : telle est leur méthode.

Des larmes, du feu et un glaçon,
suite de six pantouns liés
Terre est maintenant plus triste et irritable :
Trop de gaz à effet de serre qui l’enivrent.
Deux régions sont devenues inhabitables :
Je ne peux plus me concentrer sur mon livre.
Trop de gaz à effet de serre qui l’enivrent,
La fonte des glaciers est un mauvais scénario !
Je ne peux plus me concentrer sur mon livre,
Je pile des glaçons pour mon Charteusito...
La fonte des glaciers est un mauvais scénario :
L’écoulement des larmes de la Nature.
Je pile des glaçons pour mon Charteusito,
Effrayé pour les générations futures.
L’écoulement des larmes de la Nature :
Elle crée des territoires inondés.
Effrayé pour les générations futures :
Nous laisserons un monde bien dégradé !
Elle crée des territoires inondés ;
Mais sa colère, elle, est feu de destruction.
Nous laisserons un monde bien dégradé,
Déjà soumis aux diverses pollutions.
Mais sa colère, elle, est feu de destruction,
Canicules et incendies se succèdent...
Déjà soumis aux diverses pollutions :
Vingt pour cent des homo sapiens en décèdent…

Les amphibiens et les mangeurs de plastiques,
suite de trois pantouns en diminution
Toujours moins d’amphibiens sous tous les tropiques,
Ils ont pioché plusieurs cartes pernicieuses :
Perturbateurs endocriniens, pesticides,
Destruction de l’habitat ou pollutions.
Et un champignon létal les infectant.
Les anoures semblent en situation critique…
Les humains mangent toujours plus de plastiques.
Ces polymères aux flaveurs délicieuses.
Ils avalent cette matière morbide,
En boivent dans les bières, en infusions.
Ils en font de tristes continents flottants,
En tapissent le plancher océanique…

Toujours moins d’amphibiens sous tous les tropiques
Ils ont pioché plusieurs cartes pernicieuses :
Perturbateurs endocriniens, pesticides,
Destruction de l’habitat ou pollutions.
Les humains mangent toujours plus de plastiques.
Ces polymères aux flaveurs délicieuses.
Ils avalent cette matière morbide,
En boivent dans les bières, en infusions...

Toujours moins d’amphibiens sous tous les tropiques :
Ils ont pioché plusieurs cartes pernicieuses.
Les humains mangent toujours plus de plastiques,
Ces polymères aux flaveurs délicieuses.

Une surprise et un regard,
suite de trois pantouns huitains échangés avec moi-même
(second huitain écrit en 2020)
Les écosystèmes pollués ou détruits,
Tant d’espèces sont menacées d’extinction,
Mais un seul animal en est responsable :
Un grand singe a oublié d’où il vient…
J’ignorais que je te cherchais jour et nuit,
Dans cet univers en surpopulation.
Un unique regard bleu et ineffable,
Et j’ai su que ton chemin serait le mien.
Parfois un magique évènement fortuit
Une surprenante réapparition
Vient éclairer la situation déplorable :
Une espèce jugée éteinte revient.
J’ignorais que je te cherchais jour et nuit,
Dans cet univers en surpopulation.
Un unique regard bleu et ineffable,
Et j’ai su que ton chemin serait le mien.
Parfois un magique évènement fortuit,
Une surprenante réapparition,
Vient éclairer la situation déplorable :
Une espèce jugée éteinte revient.
Toujours toi, la sans pareille, me séduis
Et me rassures face à cette extinction :
Ne sommes-nous pas tous de réels coupables
Lorsque nous faisons semblant que tout va bien ?

44. Site : poèmes.co
le 25/08/2021
Envoi spontané : page perso, sans sélection
Poème n°100
Les êtres humains absorbent toujours plus de plastique ...

Le goûteux polypropylène ? Ingurgité !
Le bon polystyrène ? Dévoré !
L’exquis polyéthylène ? Avalé !
Le savoureux polycarbonate ? Ingéré
Les êtres humains absorbent toujours plus de plastique …
L’eau en bouteille aux microparticules,
Celle du robinet ou les sodas
Et les bières sont à l’arôme polymère.
Les êtres humains absorbent toujours plus de plastique …
Leurs polaires leurs semelles leurs pneus
Leur donnent des fibres qu’ils aiment inhaler.
Les êtres humains absorbent toujours plus de plastique …
Mes enfants, croquez vos aliments synthétiques !
Les êtres humains absorbent toujours plus de plastique ...

43. Revue M@nuscrit n°39
Le 01/08/2021
Thème : Mots imposés
(Pensionnat, irritant, contrebas, finesse, cheville, pépiement, crépu(e),
commandant, terrifié, roublard)
Poème n°99

Sur la plage en contrebas
De l’irritant pensionnat,
Crépue, terrifiée s’affaisse
La pholade sans finesse.
Un commandant roublard à
Une cheville se blesse :
Le pépiement des soldats...

42. Revue Ours dansant n°11
17/07/2021
Thèmes : Ours et le patrimoine sensoriel de nos campagnes
Poèmes n°97 et 98

bal de printemps la fillette fait danser
son ours en peluche
*****
retour des concerts même les fausses notes
sont agréables

41. Pantun-sayang

Blog, le 08/07/2021
Thème : Hommage à La Fontaine
Poèmes n°94 à 96

Trois doubles fables, en suites de pantouns d’après Ésope
en hommage à la Fontaine

Les mouches – Le riche et le tanneur
Dans le cellier, du miel de sapin a coulé,
Deux mouches arrivent «par l’odeur alléchées »…
Un homme aisé près d’un tanneur vient s’installer :
Bel endroit que les effluves viennent gâcher !
Les diptères noirs avalent sans ralentir,
Le nectar les comble, ils ne s’arrêtent pas.
L’homme riche supplie son voisin de partir :
Celui-ci acquiesce et ne déménage pas…
Ventres rebondis, mais les six pattes collées,
Les insectes se comprennent piégés ici.
Aux discussions, énervements et céphalées,
Succèdent la résignation ou l’anosmie.
Les malheureuses mouches goulues ont péri :
Mort du plaisir dans un excès de gourmandise…
Monsieur fortuné, avec son voisin, rit ;
Finis les désagréments, l’habitude est prise !

Les deux coqs et l’aigle – le joueur de cithare
Deux coqs se battent dans un poulailler :
Bruits de plumes, gloussements et coups violents.
Un joueur de cithare se met à brailler,
Du matin au soir, il hurle sans talent.
Sur le plus haut mur pour séduire les poules,
Le vainqueur va chanter son cocorico
Le vocaliste confiant veut plaire aux foules
Il passe de sa salle d’eau au fiasco
Un aigle charmé par le cri du galliforme
Fond sur lui et l’emporte comme repas.
Sur la scène, étranges sont les sons qu’il forme,
Sous les huées, il fuit et ne finit pas.
Le coq vaincu qui s’était caché dans l’ombre
Ne sera pas repoussé par les femelles !
Le chanteur est peiné et sa mine est sombre :
Il change d’orientation professionnelle.
Deux coqs, l’orgueilleux perd lorsque l’humble gagne :
Le moins fort par Seigneur oiseau est aidé…
Carrière politique : il part en campagne.
D’un faible talent naît l’incapacité…

La chauve-souris et les belettes – l’astronome
Une chauve-souris qui est tombée au sol
Est bientôt attrapée par une belette.
À douze ans et demi, il prit son envol,
Capturé par le ciel noir dans sa lunette.
Pour échapper à l’ennemie des oiseaux,
L’animal se dit souris très loin des plumes.
Pour se libérer du monde et ses réseaux,
Il questionne l’espace, les jours sans brume.
Pour se soustraire à l’exécreur de rongeurs,
La bête se revendique chauve-souris.
Soudain, il disparait dans les profondeurs
D’un puits non vu, car la Lune est belle, et crie !
Le chéiroptère colle aux circonstances :
Nécessaire est l’adaptation pour la survie.
Si cet homme est un grand maitre dans sa science ;
L’ordinaire de la vie n’est pas pour lui…

40. Revue Le Soc n°3
Juillet 2021
Thème : Vertical
Poème n°93

Le sequoia hyperion
Localisation secrète
Du séquoia toujours vert :
L’homme a mené son enquête
Et enfin trouvé sa terre.
Il lève les yeux en l’air :
Quelle immense ombre il projette...
Une fiente sur la tête !

39. Association Francophone de Haïku
Sélection photo-haïkus,
le 15/06/2021

Un des dix poèmes gagnants
Poème n°92

entre chien et loup
la nouvelle dans ses yeux
floute le monde

38. Revue Ours dansant n°9
Le 28/05/2021
Thème : Le désir
Poèmes n°89 à 91

journée de pi il désire détruire
les carrés potagers
*****
brume sur le lac s’abandonner au désir
d’une traversée
*****
voisin des tulipes envie d’en cueillir une
pour la voisine

37. Asahi Haikuist Network (The Asahi Shimbun)
Le 07/05/2021
Thème : a spring walk
Poème n°88

unicorn day-a walk in the forest
with a deer

36. Recueil de Dialoguer en poésie,
département autonome de
l'association culturelle Le 122 à Lectoure
le 05/05/2021
Thème libre
Poème n°87

L’homme qui marche, ghazal
Il a de la chance, l’homme qui marche.
Il vient en silence, l’homme qui marche.
Sur toutes les routes et les sentiers,
Il est en vacances, l’homme qui marche.
Il traverse le Japon ou la Suisse,
L’Iran ou la France, l’homme qui marche.
Il est loin de ce monde irrationnel
Quand ses pieds avancent, l’homme qui marche.
Sur Terre et dans une autre galaxie,
Il vit son errance, l’homme qui marche.
Même assis dans son canapé, il semble
Toujours en partance, l’homme qui marche.
Chaque pas dans la nature est pour lui
Une renaissance, l’homme qui marche.
On le voit aux quatre coins du pays :
Ah, quelle endurance, l’homme qui marche !
Ce jour, plus Rodin que Giacometti,
Sa tête en absence, l’homme qui marche...

Il arrive, mais songe à d’autres routes :
Fugace présence, l’homme qui marche.
Ils sont des milliards ou peut-être un seul,
Forte cohérence, l’homme qui marche.
Il n’est pas pressé, il n’y a en lui
Nulle effervescence, l’homme qui marche.
Les parfums des forêts, des océans :
Il vit de fragrances, l’homme qui marche.
Il cherche aussi un chemin en lui-même,
Il médite, il pense, l’homme qui marche.
Partir avec celle qu’il aime est comme
Chanter sa romance, l’homme qui marche.
Pour quelques uns, je dois être, selon
Toute vraisemblance, l’homme qui marche...

35. Revue M@nuscrit n°38
Le 01/05/2021
Thème : Mots imposés
(quatre, vaniteux, degré, déménagement, plaquette, socle, pessimiste,
heureux(se), chapeau, confinement)
Poème n°86

Sculptures en hommage (sonnet anagrammique)
Une ville, quatre à six degrés de plus qu’hier,
Âme liée, l’homme amariné, frileux quitte son chapeau
En entrant dans son nouvel appartement exigu,
Acheté après le confinement dénué des loisirs.
Un plaisir non vaniteux le rend heureux,
Il feuillette ses plaquettes en lisant chaque page
Qu’il a fait imprimer pour ses amies avant son déménagement,
Son exode recherché au nord de Le Mené.
Il était bien pessimiste, d'abord, sur le résultat
Mais ses sculptures beiges ouatées sur les photos décagonales
Ont été dévotement mises en valeur…
Doses spirituelles, les poèmes abstraits gravés sur leurs socles
Et lus, étaient la bonne idée, substitut à un hommage :
Son amie est trop vite décédée.

34. Revue Ours dansant n°8
23/04/2021
Thème libre, mais différent dans la forme
Poème n°85

perdue dans son bol la traînée d’avion
perdue dans son bol

33. Pantun-sayang

Blog, le 22/04/2021
Thème : Désir
Poèmes n°82 à 84
Elles ne découpent pas pour le plaisir,
Mégachiles fécondant le sarrasin.
S’agit-il d’amour ou juste de désir ?
Elle doute de ce qu’attend son voisin.
*****
Il vient de rater sa proie et illico,
Le chat se lèche et gère sa frustration.
Venant de lire le pied de Fumiko,
Ceux d’une consœur fixent son attention.
*****
La bougie brisée s’est consumée,
Son parfum de muguet est dans l’air.
Ses yeux usés se sont allumés
Devant son gâteau d’anniversaire…

32. Revue Gong n°71
Avril 2021
Thème : Libre
Poèmes n°80 et 81

l’odeur des embruns décomposition dit-elle
laisse-lui ses rêves

*****
excès de neige la montagne malade
vomit des nuages

31. Revue Les Sens Retournés n°25
Avril 2021
Thème : Mélange
Poème n°79

Broyer, peindre, écrire
sonnet libre en double anagramme (quatrains et tercets)
Elle broie, alternant les pigments bleus ou nacrés ou argentés,
Puis, valsant, elle ajoute l’huile de noix crue,
De première pression à froid,
Démucilaginée de douce manière…
Un os, pinceau, bifide roseau dans sa main droite,
Elle semble résoudre une énigme :
Neige d’été juxtatropicale et coup de soleil hivernal
Se mélangent pour créer l’ailleurs…
La femme peintre, dolente, laissera sécher
Ses œuvres torturées quelques mois
Avec d’autres qui s’affinent en cellule…
Comme elle sait mêler les Arts qui offrent
Elle passe à l’écriture verveuse
De sonnets uniques ou de fêtes anarchiques….

30. Concours de la Médiathèque de Jouy-le-Moutier
27/03/2021
Thème : Les 10 mots
(Aile, Allure, Buller, Chambre à air, Décoller, Éolien, Foehn, Fragrance,
Insuffler, Vaporeux)
Poème n°78

Hallucination : Dragon
Au détour d’une étrange hallucination,
Je me suis vu en dragon incomparable,
D’allure majestueuse et de poids notable,
Sous une peau d’argent sans oxydation.
Mes dents d’émeraude dangereuses
Baignent dans l’haleine vaporeuse
Dont la fragrance est forte et soufreuse.
Mes griffes de saphir sont plus que coupantes,
Mes ailes de cuir cuivré semblent briller,
Chacune d’elles forme un dur bouclier ;
Mes yeux naissent de flammes dorées tranchantes.
Le foehn m’insuffle une tentation :
Fuir les Alpes et appareiller
Vers des mers bleutées réconfortantes.
Je décolle, l’estran est ma direction.
Des éoliennes essaient de grattouiller
Mon bas ventre, elles ne peuvent que griller.
J’arrive vers les flots, ma destination.
Je survole des dunes de sable
Puis les eaux océanes capables
De rendre mes rêveries instables.

Dans ma réalité chlorée, je déchante :
Une piscine et ma chambre à air poreuse,
Dans ma main, un reste de boisson gazeuse,
Je ne sais que buller dans ma vie frustrante…

29. Revue Ours dansant n°7
23/03/2021
Thème : Bars et restaurants
Poèmes n°76 et 77

chat un peu plus maigre poubelles de restaurant
cruellement vides
*****
s’arrêtant au bar
le cycliste fait remplir
son bidon de bière

28.

Partage de haïkus, le 22/3/2021
Envoi spontané
Poèmes n°68 à 75

fin de l'orage je prends une douche
avec une tipule

*****
première jonquille les yeux de la jeune fille
cueillis par la fleur

*****
sécheresse un peu plus de beurre
dans mon kouign-amann*

*****
cerisier mort un long poème sur lui
la rend plus vivante

le ponton du lac bonhomme de neige fond
où l'été je plonge

*****
fouillis de couleurs
branches feuilles emmêlées mes idées pareilles

*****
la fin de l'été
plus bavard que les parents
le chien aboyeur

*****
un massif de fleurs un jeune garçon tourne autour
d'un bourdon

27 (suite et fin). Pantun-sayang
Revue Pantouns n°27, le 13/03/2021
Thème : Couture en musique
Poèmes n°54 à 67

1. Coudre un maksud
Beaucoup de jambes sur une passerelle
Pour s’évertuer à faire des ricochets.
Les hauts et bas de la vie sont naturels,
Comprends qu’il n’y a rien à se reprocher...
*****
Un garçon épluche un citron dans un champ
Et jette la peau dans un fossé plein d’eau.
Elle a dépiauté mon cœur avec son chant
Elle est un Grand-Duc et moi un renardeau
*****
Inutile de surveiller les cocotiers
Verse l’encre sur la tuile puis cuits-la.
Inutile de t’obstiner à nier
Ta nature réelle, poète tu seras !

2. Coudre un pembayang
Les feuilles mortes se sont éparpillées :
Du chêne, elles ne sont plus colocataires.
Si vous avez déjà fondé un foyer,
Ne vous comportez pas en célibataires !
*****
Le blaireau délaisse son terrier avec prudence
Il y revient pour se protéger de l’extérieur.
Ne pas faire confiance aux gens, garder le silence
Comme des termites se nourrir de l’intérieur
*****
Ses petites mains entourent une noisette :
L’écureuil roux inquiet observe un Olivier.
Elle a épousé un fonctionnaire poète
Qui joue d’un stylo ou des doigts sur un clavier.

27 (suite). Pantun-sayang
Revue Pantouns n°27, le 13/03/2021
Pantouns échangés

1. (En italique, Jean de Kerno, Pantouns n°1 )
Ce soir le bambou qui fleurit
Tous les cent ans va fleurir.
Un demi-siècle sans lui,
Pourtant l’amour va te découvrir...
*****
Le temps du cerisier est fini
Il revivra dans les bûches à venir.
Il arrive qu’au soir de la vie
Un voyageur ne sache où revenir.

2. (En italique, Kistila, Pantouns n°14 )
Cerf-volant au-dessus de la grève :
Qui donc en tient la ficelle ?
Elle me fend d’amour de ses glaives :
Les cordes de son violoncelle...
*****
Feuilles mourantes privées de sève
Irons enrichir la parcelle.
Cœur volant perdu dans ses rêves
Qui donc a tronqué ses ailes ?

3. (En italique, Cédric Landri, Pantouns n°18 )

Au-delà des cimes,
L'aigle triomphant.
Finie la déprime,
Il rêve d’enfants.
*****
Fanfare d’escrime :
Combat d’éléphants.
Au-delà des rimes,
Nature j'entends.

4. (En italique, Marie-Dominique Crabières, Pantouns n°11 )
Rai de soleil sur le balcon,
le matin calme se réveille.
Ré, do bémol sur son violon :
La chaleur du son m’émerveille !
*****
Un nandou chasse un hanneton,
au loin volent des abeilles.
Un ange passe dans la maison,
discrètement je le surveille…
*****

27. Pantun-sayang
Revue Pantouns n°27, le 13/03/2021
Poèmes n° 31, 32, 33, 34, 47

26. Site Vivre en poésie,
le 02/03/2021
Thème : L’hiver sans le nommer
Poème 53

flocons par millions
loin de la règle des six –
nouvel An à deux

25. Site https://kyoto.haiku819.jp
le 19/02/2021 (disparus du site depuis)
Thème : La vie
Poèmes n°51 et 52

Première jonquille
De la boue et de la neige
vient le renouveau
*****
jour ensoleillé les lézards reprennent vie
Et lui ses photos

24. Revue Ours dansant n°6,
le 19/02/2021
Thème : Première fois du début de l’année
Poèmes n°49 et 50

première glissade les pneus été s’amusent
à me faire peur
*****
premiers ricochets le caillou lance l’enfant
sur l’étang glacé

23. Revue M@nuscrit n°37
26/01/2021
Thème : Mots imposés
(repose-fesses, fermoir, cuir, sanguine, combat, demi-fou, violet, clinique,
bienfaisance, particule)
Poème n°48

Entourées de tableaux saluant les arrivants,
Douze portes blanches dans un couloir violet
D’une clinique neuve emplie de chevalets,
Attendent un combat dans quelques instants.
Un demi-fou et sa valise sans fermoir,
Guerrier de bienfaisance, est le plus grand des grands.
Du repose-fesses ergonomique noir,
En faux cuir sur lequel il a voulu s’asseoir,
Éclosent des mondes en format raisin,
De particules de sanguine ou de fusain.

22. Pantun-sayang
Blog, le 12/01/2021
Thème : Sardinosaures
Poème n°47

L’alpagateau et l’incendie, suite
Les grandes entrailles à 180,
La girafour est prête pour la cuisson.
La longue départementale à 120,
Les gyrophares bleus captent l’attention.
Le crabeurre avachi dans la casserole
N’en pince guère pour la chaleur et fond.
Près du hangar industriel qui s’immole
Les camions arrivent, sirènes à fond.
Volant vers la graisse, un chocolagopède
S’y mélange en formant un liquide brun.
Les sapeurs-pompiers viennent en aide,
Les lances du dévidoir tournant en mains.
Le farhinocéros encorne des œufs,
Les brise et est rejoint par les sucrevettes.
Les tuyaux lancent l’eau, les soldats du feu
Attaquent les flammes, le chef BAT en tête

Lorsque le mélange est cuit, un nouveau-né,
L’alpagâteau de chocolat noir est là.
L’or orangé du brasier est terminé
Et le fourgon d’incendie repart déjà.
Le vœu du chocolamantin exaucé :
Il remercie avec son chant mélusine.
Appel radio pour signaler des blessés,
Ils partent en intervention vers l’usine.
L’orignallumette pose des bougies
Et aidé du colibriquet les allume.
Retour à la caserne puis au logis,
Un volontaire écrivain prend sa plume.

21. Site Taol Kurun
Le 20/12/2020
3 haïkus en gallo (approximatif avec traduction) et 3 en français
Textes présents sur le site sans attribution
Poèmes n°40 à 46

Le fin bout de l’an
maograe la plley lèz darlous
Ol veut vair la mé

La fin de l’année
malgré la pluie les grelons
Elle veut voir la mer

*****

*****

Clinée du Solai
Baire enn bolée de mé
glissoere sur le sabl

Coucher de Soleil
boire une bollée de mer
glissade sur le sable

*****

*****

Dever la mé naire
Sou le chemin de Saint-Jaqe
I faet don ben fret !

Devant la mer noire
Sur le chemin de Saint-Jacques
Il fait bien froid

quatorze décembre cette année encore il met
les pieds dans l’écume
*****
posé sur son roc
le froid ventilateur lumière
souffle sur tes yeux
*****
l’odeur des embruns mes souvenirs de ta peau
après la baignade

20. Revue Ours dansant n°4,
le 23/12/2020
Thème : Spectacles vivants
en soutien au monde de la culture maltraité
Poèmes n°38 et 39

privée d'Opéra
la soprano sur le givre
chante pour la Lune
*****
vases communicants spectacles et pandémie
en culture virale

19. Site : Jadorechambery
le 23/11/2020
Envoi spontané
Poème n°37
Cinq rues de poésie à Chambéry
Rue Amélie Gex la voiture se gare,
Me fait descendre et je délaisse mes rêves,
J’y vois « fleurs de sureau et roses en sève »
Que je ne peux sentir un mur nous sépare.
De la vigne cherchant sa voie s’en empare.
Je monte, descends, remonte, je m’égare,
Poussé par le vent pour dix minutes brèves.
Rue Marc Claude de Buttet, des pins m’enlèvent.
Pins « qui comme l’herbe au soleil se dessèchent ».
Je suis les directions que leurs branches flèchent.
Et « toujours poussés vers de nouveaux rivages »,
Mes brodequins vont en direction du Phare.
Soudain il faut que la balade s’achève,
Rue Lamartine mes bottes se dépêchent
De faire demi-tour quand arrive l’orage
Si « je veux revoir mes montagnes aimées »,
Je dois quitter la rue Veyrat, son pavage
Et retrouver les effluves qui m’allèchent,
Celles des hauteurs, des rares paysages.
Il faut que les cols et sommets me repêchent.
Un détour se fait pour finir mon voyage,
Quand le moteur du véhicule ronronne.
Rue Rousseau et chemin Jean-Jacques fusionnent
En un « verger cher à mon cœur » qui fredonne :
Reviens vite en ce lieu que tu affectionnes…

18. Revue Ours dansant n°2,
le 22/11/2020
Thème : Librairies
en soutien à nos librairies fermées
Poème n°36

librairie fermée le chat d’Halloween feule
pour son ouverture

17. Weekly Best n°45 du 2020 de Haiku Column (Facebook)
Le 17/11/2020
Poème n°35

journée du bon sens se perdre en forêt plus d’une heure

16. Pantun-sayang
Blog, le 07/11/2020
Thème : Fantômes
Poèmes n°31, 32, 33 et 34

Le bateau fantôme finit sa balade,
Sur une plage d’Irlande il se repose.
Elle dévisage l’homme au teint malade,
Cet ancien amant couché par la cirrhose.
*****
Glaçon fondant dans le jus désaltérant
S’amincit pour devenir indétectable.
Garçon fantôme derrière son écran
S’éloigne de plus en plus de ses semblables.
*****
Le grand duc d’Europe cherche un nouveau domaine,
Construit un nid de poils et plumes dans la Drôme.
La grand-mère tricote la chaleur humaine
Qu’elle donnera même devenue fantôme.

15. SeLa Prod
Recueil de 366 auteurs, le 05/11/2020
Thème libre, mais 32 lignes maximum
Poème n°30

Le pêcheur
Sous le soleil naissant se trouve
Près du lac un pêcheur étrange
Que les poissons pressés dérangent
Que même les touches éprouvent.
Immobile comme un animal qui couve
Il pourrait poser sa ligne dans des douves
Emplies de café ou d’huile de vidange,
L’homme de pierres levées en statue d’ange.
Sa canne à pêche est une antenne
Aux possibilités certaines
Captant le silence infini.
Ses filets verts percés toujours vides prouvent
Qu’il n’est là que pour écouter les mésanges,
Les rouges-gorges, les grives musiciennes.
Sous son béret usé, jauni
Demeure un cerveau bienheureux
De solitaire dégarni.
Sa méditation lacustre quotidienne
Est faite en cet endroit qu’il juge béni ;
Loin des toxiques activités humaines,
À la nature éternelle il est uni...

Tel un sage yogi vigoureux,
Malgré son teint cadavéreux,
Il rayonne comme amoureux,
Comme un illuminé Chartreux.

14. Pippa
Recueil : Haïkus et tankas d’animaux
octobre 2020
Thème : haïkus ou tankas : animaux
Poèmes n°27 et 28

une tégénaire
sur des livres de cuisine plats végétariens

*****

pattes de sprinteuses
les scutigères véloces
te terrorisaient
tu as disparu trop vite
elles ne sont que souvenirs

13 (suite). Pantun-sayang
Revue Pantouns n°26 , le 26/09/2020
Envoi spontané
Poèmes n°24, 25 et 26

Pantouns - Pangrammes
Un faux moustique obèse et poilu
Le grand bombyle en vol stationnaire
Juste quelques kilos en surplus
Plus de whisky chez moi en Isère
*****
Dans le zoo les enfants confondent
Les kangourous les wallabys
Quand je vois leurs yeux qui me sondent
Ressort mon agoraphobie
*****
Deux Yacks combattent sur le plateau
Choc de wagons laineux quadrupèdes
Deux boxeurs vont se jauger bientôt
Ni cessez-le-feu ni intermède
*****
+ Poèmes 10, 11, 14, 15 et 19 à 22

13. Pantun-sayang,
Revue Pantouns n°26 , le 26/09/2020
Concours international francophone
Pantouns- 2020 (Gagné)
Thème : Bretagne
Poèmes n°20, 21, 22 et 23
Avec Véronique Viala (italique)

Prix Pantun Sayang 2020

Bretagne
I
Malgré la gueule-de-loup près de l’armoire
Les troupeaux de moutons se renouvellent
Dame à la chevelure blanche et noire
Tes côtes de couleur d’amour m’appellent
Les troupeaux de moutons se renouvellent
Mousse l'écume au reflux du ressac
Tes côtes de couleur d’amour m’appellent
Ta douce brume est breuvage ambrosiaque
Mousse l’écume au reflux du ressac
Tel le cidre Guillevic dans mon verre
Ta douce brume est breuvage ambrosiaque
Lire barde Guillevic de ta terre
Tel le cidre Guillevic dans mon verre
Odeurs d'ajoncs dégringolent la lande
Lire barde Guillevic de ta terre
Voleur d'ajoncs l'une de tes légendes
Odeurs d'ajoncs dégringolent la lande
Parfum de kouign amann dans la longère
Voleur d'ajoncs l'une de tes légendes
Partir vers toi Bretagne en solitaire

Parfum de kouign amann dans la longère
Demeure aux volets bleus ardoises grises
Partir vers toi Bretagne en solitaire
Douceurs dévoilées nos ardeurs s'attisent
Demeure aux volets bleus ardoises grises
Hortensias pour une touche rosée
Douceurs dévoilées nos ardeurs s'attisent
Hermine pour Toi je pourrais proser
Hortensias pour une touche rosée
Cachant le mur aux pierres granitiques
Hermine pour Toi je pourrais proser
Chant murmurant mon amour Armorique

II. 1.

Des flancs escarpés médiévaux
Les pans de bois Tour de l’Horloge
Jusqu’à l’abbaye Saint-Magloire
Dans des recoins de mon cerveau
Les harpes en ensemble abrogent
Des pulsions récriminatoires

Des flancs escarpés médiévaux
Les pans de bois Tour de l’Horloge
Jusqu’à l’abbaye Saint-Magloire
Entortillée comme escargot
Au ban de toi qui me limoges
Je cherche un nouveau territoire

L’escalier du corps vu d’en haut
Où le beau paysage loge
Au phare d’Eckmühl de Penmarc’h
Entortillé comme escargot
Au ban de toi qui me limoges
Je cherche un nouveau territoire
Penmarc’h prononcé pin/mar localement

II. 2.

De Saint-Malo en Bigouden
Aucune coiffe n'est semblable
Chaque dentelle est un pays
Dans mon cerveau elles vont viennent
Ces arguties inextricables
Saurais-je un jour broder ma vie ?

Huelgoat Brocéliande et Coëtgen
Arbres plus ou moins remarquables
Des branches toujours en fouillis
Dans mon cerveau elles vont viennent
Ces arguties inextricables
Saurais-je un jour broder ma vie ?

Huelgoat Brocéliande et Coëtgen
Arbres plus ou moins remarquables
Des branches toujours en fouillis
Danses en ronde ou bien en chaîne
Arabesques gestes sociables
Des planchers que foule un pach pi

III

Ils soufflent sifflent et usent
Les montagnes les falaises
Kornog gwalarn ou suroit
Polissant les sept calvaires
Les menhirs et les dolmens
Bombardes et cornemuses
Caisses claires écossaises
Ici les bagads sont rois
Harpiste rousse aux yeux verts
Fée du cœur tu es ma reine

Foudroyé par les orages
Géant de pierre brisé
La mer est anthropophage
Chant de tristesse irisé
Les hauts Menhirs nous médusent
Taciturnes ils se taisent
Fiers dressés tels des beffrois
Stèles géantes de pierre
Longévité inhumaine
Sous le crêpe elles accusent
Cette tempête mauvaise
Serrant chapelets et croix
Embarcation de misère
Frêle vie Adieu Amen

12. Site Vivre en poésie,
11 août 2020
Thème : Été
Poème n°19

11. Revue Lichen
Cadavrextitres, mai 2020
Thème : Cadavrextitres
Poèmes n°16, 17 et 18

Les saisons bleues,
Ça tient à quoi ?
Une poignée de sable,
La première gorgées de bière,
Un thé dans la toundra,
Les yeux d’Elsa ?
Tout cela...

De sang et de lumière,
Seul dans la splendeur,
Sous le ciel immense sans chapeau,
Somnambule du jour,
Je me souviens…
Je suis le ténébreux,
L’étrange et le connu,
Le pèlerin,
Le prophète,
L’homme qui penche,
Le mariage du ciel et de l’enfer...

Cité perdue,
Capitale de la douleur,
Là :
Les ronces…
Il neige dans la nuit.
Un chant du soir,
Le chant des morts,
Requiem,
Prières…
Le ciel brûle
Le dehors et le dedans.
Je franchis les barbelés.
Hors les murs,
L’odyssée.
Aller-simple ?
Les campagnes hallucinées, les villes tentaculaires :
Ailleurs.
Seconde innocence ?
Un instant face à face :
Charmes,
La montée du désir.
La vie est chaude.
L’amour, l’amant, l’aimée :
En ce visage l’avenir.
Enfin le royaume !
Les noces…
Un petit monde, un monde parfait.
La vie est belle !

10. Pantun-sayang
Blog, le 25/05/2020
Thème : Évasion
Poèmes n° 14 et 15

Un grand chœur plumeux de chanteurs aviaires
Babille et gazouille un hardi scherzo
L’enfant au piano file dans les airs
Pour s’accorder aux mélodies d’oiseaux
*****

Pollen des cônes mâles qui prend l’air
Le nuage jaune emporté par le vent
Ensorcelé par un halo solaire
Le badiste a oublié le volant

9. Revue Poéthisthme n°7, mai 2020
Thème : Point de repère
Poème n°13

Abîme et point de repère
Il aime les cryptes et les cimetières,
Les vestiges lugubres tristes épaves,
Les milieux vaseux et les mares perdues,
Les crapauds rats mygales et les cafards
Et les sculptures de jais.
Vêtu d’un pantalon funèbre,
D’un trench-coat trop long et macabre
D’apparence vaguement occulte et grave,
L’homme évoque le valet d’une jeune goule,
Ange mort cherchant l'azur au fond d'un gouffre.
Cette forte attraction des sombres abysses
Est nécessaire acceptation,,
Son abîme et point de repère :
Posé devant son précipice
De noires énergies ignorées émergent.
Son art abstrus abat soupçon ou soucis,
Son intuition bouillant d’un puissant don,
L’individu forant un marais vital,
Bâtit sa purification,
Son ablution ou sa potion.
Des épreuves ou des douleurs
Des insuccès ou des revers il se soigne
Il crée pour compenser ou pour oublier
Il griffonne d’obscurs vers venus des limbes
Poésie pour endurer les profondeurs

8. Revue Lichen, le 20/04/2020
Hors-série spécial confinement
Thème libre
Poème n°12
Elle marche (poème en 5 quintils lipogrammatiques)
Elle marche dehors le temps toléré
Autour des rares demeures du hameau,
S’arrête pour regarder les arbres verts,
Repart seule pour se retrouver chez elle,
Sa télé comme compagne.
Sur son dur divan marron
Dans sa maison sans ami
A mûri un constat qui fait froid au dos :
Tonitruant chaos toujours grandissant
D’un virus qui poursuit sa domination.
Une femme pour qui il ne brûle plus...
Couple vide confiné :
Loin repose son complice,
Un homme voulu choisi,
Pour l'heure fiévreux non divorcé encore.
Des piaillements distants de quelques enfants
Des chalets face aux pistes de ski sans neige,
Vient l’envie d’un lien avec ses deux amies
Qu’elle appelle incessamment,
Blaguant de sa cage actuelle.
Elle a été bien patiente.
Le moment de ravitailler arrivant
Effrayée par le chat noir expectorant
Elle repart craintive à l’hypermarché
Croyant en la divinité en colère.

7. Pantun-sayang
Blog, le 03/04/2020
Thème : Courage (et confinement)
Poèmes n°10 et 11

Le pommier n’a pas survécu
En dépit de tous les efforts
Sa vaillance n’a pas vaincu
Son esprit usé s’évapore
*****
Étrange sonate du confinement :
Piano et cliquetis du télétravail…
Pénible souvenir du casernement,
L’amère sensation d’être du bétail…

6. revue Pantouns n°25, le 21/3/2020
Poèmes n° 2 à 9

5. Pantun-sayang
Blog, le 20/02/2020
Thème : Collecte de Pantouns lettrinés
(4e et dernière livraison)
Poèmes n°7, 8 et 9

Jardin d’enfants aux cris juvéniles,
Jacassements des deux pies plus loin.
J’aimais tes bavardages séniles :
Juste à l’instant j’en aurais besoin…

*****
Une ruine en ce flanc de la montagne
Unie par les arbres au paysage.
Unique est ce caprice qui te gagne,
Un premier baiser vient sur mon visage.

*****

Whist joué par des femmes avec art :
Wallonie sous la neige qui se donne…
Wagons qui passent devant notre bar :
Whisky sur tes lèvres qui m’abandonnent…

4. Pantun-sayang
Blog 31/01/2020
Thème : Collecte de Pantouns lettrinés
(3e livraison)
Poème n°6
Hurlements sur la plage et sur l’estran
Heurtant l’oiseau qui fuit vers la pinède.
Hanté par ton souvenir pénétrant,
Hurt par Johnny Cash comme seul remède.

3. Pantun-sayang
Blog le 16/01/2020
Thème : Collecte de Pantouns lettrinés
(2e livraison)
Poème n°5

Kermesse d’école aux relents de peur :
Kalachnikov cadeau en porte-clés.
Kleptomane de mon pantelant cœur
Kidnappe-moi dans tes beaux bras musclés !

2. Pantun-sayang
Blog le 17/12/2019
Thème : Tu es comme…
Poèmes 2, 3 et 4

Peur du réchauffement climatique
De plus en plus de chaleur soudaine.
Tu es comme nous tu diagnostiques
De moins en moins de chaleur humaine.

*****

La mer comme elle l’a toujours été
Que font ces plastiques près du ponton ?
Tu es comme tu l’as toujours été
Que vient faire cette ride sur ton front ?
*****

Tuées par le produit funèbre,
Les fourmis renaissent l’été.
Tu es comme la mauvaise herbe,
Tu reviens, je ne sais lutter.

1. Revue Cirrus tankas de nos jours
n°12 (ultime numéro), novembre 2019
Thème libre
Poème n°1

Croisant un héron
l’enfant sur la tyrolienne
se perd dans les airs
s’il m’était possible
de délaisser ma peine

