
A U  F I L  D E  L'E  A  U 
 
 
Au fil de l'eau 
Immonde parasite 
L'humanité hésite 
Aventures ou complots? 
 
Au fil de l'eau 
Des marins dépouillés 
Rêvent tout éveillés 
Au port de Saint-Malo 
 
Au fil de l'eau 
Des espoirs en bouteilles 
Des chagrins qui sommeillent 
Coulent en trémolos 
 
Au fil de l'eau 
Des reflets déformés 
Accusent les années 
Des rides dans un halo 
 
Au fil de l'eau 
Les rêves s'enrhument 
La vague et l'écume 
Embrument les hublots 
 
Au fil de l'eau 
La flotte des nuages 
Désertent un ciel d'orage 
Gros nénuphars pâlots 
                                                                                          
Au fil de l'eau                                                                  
Des papyrus ondulent                                                
De fiers hérons stridulent                                             
Bucolique tableau                                                    
 
Au fil de l'eau 
De vieux châteaux défilent 
Pierres d'histoire presqu'îles 
Tombeaux pour Lancelot 
 
Au fil de l'eau                                                                                               
La vie est un falot 
Qui s'allume et s'éteint en huis clos 
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D E M A I N 
 
Je croyais que demain 
Serait un jour sans fin 
Suspendu au bout de la nuit 
Bourgeon de temps fragile 
Enfant d'hier et d'aujourd'hui 
De Cronos, le talon d'Achille 
Demain toujours conduit 
Un peu plus loin 
 
Hélas! Demain vieillit bien vite 
C'est déjà “aujourd'hui” 
Echéance d'éternelle fuite 
En avant... 
 
Je croyais que demain 
Serait un jour sans fin 
Que l'enfant de la nuit 
Etait comme un tremplin 
Pour traverser la vie 
Avec pour chronomètre 
Le cycle inassouvi 
De l'instinct de renaître 
 
Hélas! Demain, cet autre 
Outrage...Plus insidieux 
Et implacable apôtre 
Du temps... 
 
IL faut te rendre hommage 
Car tous nos lendemains 
Sont autant de voyages 
Au cœur de nos destins 
Demain, promesse de l'aube 
Ephémère 
Demain, muse d'une ode 
Douce-amère 
Je croyais que demain 
Serait un jour sans fin 
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G O U R M A N D I S E 

 

 
Assise sur la plage 
Les fesses dans le sable en talus Les pieds 
léchés par la vague J'hume à grandes 
gorgées goulues L'air sorbet de la mer 
A ma gauche, un inconnu Lippe 
gourmande et charnue L'oeil fleuri 
et cabus Guette le pan de chair 
De cuisse de poulette 
Que lui servira le vent hurluberlu Il se passe 
le menu 
Qu'ensemble nous pourrions déguster Salive à 
l'idée d'une roulade 
En mêlée de corps épicés 
Pâté d'étreintes, sauce ravigotée Par le 
printemps en estouffade Double selle en 
feuilleté 
Aux baisers d'absinthe Pour 
amants gourmets 
Aumonières sucré-salé 
Au coulis de miel de langues Pousse-baiser, 
parfum ylang-ylang Self-service de qualité 
Spécialité: fantasmes en labyrinthe Il me sourit: 
il sait que je sais 
« Je vous offre un café? » 
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