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Sur la corde à linge
une chenille trottine
juste en équilibre

Entre deux mains
le papier se fait soyeux
une grue éclot
Balade en auto
la route à perte de vue
d’un pont branlant
Le long de la ligne
les lettres zigzaguent
stylo plume neuf
Porte de cuisine
un ramassis de post-it
prêts à s’envoler
D’une patte à l’autre
le patin à roulettes avance
sous l’ombre du chat
Ciel zébré de feu
les tuiles se chevauchent
entre deux éclairs
Frottements d’ailes
contre une peau de tomate
un papillon glisse

d’un amour à l’autre
les courriers s’entrecroisent
le facteur grommelle
mur blanc de peinture
sous un moucheron tout noir
l’œuvre d’art moderne
Pattes de grenouilles
imprimées dans le sol meuble
jusqu’à la rivière
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Chignon de mariée
penchée d’un côté la tiare
entraîne le voile
Premiers petits pas
le bébé serre les poings
la victoire est grande
Pattes regroupées
le chat prépare son bond
la souris détale
l’art en chemin
la toile cirée pendouille
au bras d’un nuage
Curcuma gingembre
subtil dosage d’épices
d’un été indien
sa voix de cristal
s’élève près de la voûte
l’orgue se tait
Au bord de ses cils
une larme chancèle
neige au mont Fuji
Patte sur la poutre
le vermicelle dans le bec
d’une pie voleuse
Camaïeu de bleu
nuage d’origami
au creux de ma paume
De la poudre d’or
s’échappe d’une peinture
vol de l’éphémère
les mains cavalent
des touches noires aux blanches
aïe - fausse note !
Nathalie Dhénin
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site: www.lartenchemin.com où
vous pouvez retrouver et télécharger gratuitement toutes les nouvelles
de l’Art en chemin

L’Art en chemin est une association animée par des bénévoles qui ouvre
à l’art et aux lettres les chemins de nos régions. Pour faire un don à
l’association retrouvez toutes les informations sur le site
www.lartenchemin.com

L’Art en chemin
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