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Poisson des sources
l’eau lustre ses écailles
à contre-sens
les petits bonds de cailloux
jamais ne l'atteignent

Tortue de terre
lente comme un escargot
flâne un peu
des oisillons voyagent
à dos de carapace

Un hippocampe
ça galope sans repos
petits remous d’eau
sa queue lui sert d’ancrage
au bord d’un banc de corail

Crabe des sables
prêt à passer à l'attaque
sur les crustacés
à l’heure du déjeuner
chassé-croisé de pattes
Sans queue et sans tête
l’illustrateur dessine
un drôle de monstre
il lui gribouille un donjon
oublie d’en fermer la porte

Traces d’oiseaux
l’enfant suit les empreintes
pieds nus dans le sable
la mouette prend son envol
elle disparaît de sa vue

L’agile iguane
bien plus vite que l’ étoile
se hisse sur l’arbre
la lune éclaire sa route
si près des constellations
De son pas léger
il suit les traces de boue
oreilles ouvertes
il retrouve les anciens
fête chez les éléphants !
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Deux grands yeux fixes
émergent des papyrus
jeune crocodile
il guette la proie du jour
qui vient s’abreuver -naïve

Malicieuse pieuvre
elle se faufile partout
de son vaste corps
du plus grand au plus petit
nul recoin ne lui échappe

Déchue de son ciel
l’étoile de mer surnage
dans un autre bleu
elle s'en émerveille tant
qu'elle se pique à un oursin

Missive importante
un coursier vient d’être élu
pigeon voyageur
aussi hâtif que l’éclair
quel vaillant soldat

D’un jet d’eau surprise
la baleine à bosse éclabousse
la mer et le ciel
tous les bans de crevettes
lui tissent une haie d’honneur

Abri de fortune
autour d’un bernard-l’hermite
un vieux coquillage
de sa grande pince droite
il se joue des flibustiers

Aperçue au loin
une sirène gracieuse
surprend les marins
son chant envoûtant précède
l’insomnie des hommes

au milieu d’un prés
la couleuvre se réchauffe
à l’heure du soleil
commence alors une danse
à sa gloire -en son honneur

L’herbe des berges
s’éparpille dans la gueule
de l’hippopotame
lentement il va – sa peau
craquelée par le soleil

L’araignée du soir
déplie l’invisible fil
attrape-mouches
comme des épingles à linge
leurs ailes vibrent dans l’air
L’orage s’annonce
l’escargot se tourneboule
dévale la pente
du lièvre et de la tortue
c’est toujours lui le vainqueur
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Retrouvez et téléchargez gratuitement toutes les
nouvelles de L’Art en chemin sur :
http://lartenchemin.weebly.com/

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin
sur la page Facebook : « L’Art en chemin »
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