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Par monts et par vaux 

le poisson rouge explore 

son bocal cristallin  

 

Fils disparates 

le chiot s’y fait les dents 

les plombs sautent 

 

Grincement de porte 

l’air de rien le vent s’engouffre 

et claque la porte 

 

Une poupée flotte 

sur une eau bien trop calme 

si près des rives 

 

Aux palissades 

les slogans fleurissent 

puis sont repeints 

 

Talons aiguilles 

la jeune fille oscille 

vlan ! Une entorse 

 

Climat en surchauffe 

au bout de la côte ouest 

de belles vignes 

 

Ciel de traîne 

en tous sens les oiseaux vont 

girouettes folles 

 

Près de la marre 

buffles et lions lampent  

l’eau des combats 

 

De bras en bras 

il remonte la foule 

l’homme de la Holà 

 

La foule vire  

puis la place se vide 

un homme au sol 

D’un bureau à l’autre 

elle essaime le doute 

place l’information 
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Fête foraine 

emporté par la foule 

le doudou se perd 

 

A toute berzingue 

le métro dévale le quai 

parisiens oubliés 

 

Fin de mois 

bientôt l’appel du banquier 

pâtes au réveillon 

 

Un jour, un printemps 

« Sous les pavés la plage »1 

une révolution 

 

Nuit de l’avent 

mille et une frimousse 

s’illuminent 

 

Ailleurs, au printemps 

un homme seul face à un char 

depuis - le silence 

 

Le chien rameute 

son troupeau de moutons 

sauf le noir 

 

D’une main gauche 

l’enfant griffe de rage 

son cahier d’écriture 

 

Jour de fête 

ramer à contre-courant 

sans voir l’arrivée 

 

  

 
1 Slogan de mai 1968 
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 

www.lartenchemin.com 

où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement 

toutes les nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne 

pourrions pas offrir aux promeneurs les 

expositions et les nouvelles. 

 

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin 

sur la page Facebook : « L’Art en chemin » 

 

http://www.lartenchemin.com/

