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Vol au-dessus de Jouars-Pontchartrain

Hier,
J i té héli tèJe suis montée en hélicoptère,
Baptême au-dessus de mon village
Pour faire un inoubliable voyage,
FièreFière,
Je me suis mariée avec l'air
Malgré les vertigineux virages
Pour épouser les moelleux nuages,Pour épouser les moelleux nuages,
Terre,
J'ai admiré tous tes habits verts,
Ton château, tes étangs, tes bocages, g , g
Pour en garder de splendides images
Pères,
Je vous ai salués du haut du cimetièreJ
Avant le précis atterrissage
Pour me fondre dans une vie plus sage...

1er juillet 2001



Au cœur de Neauphle

Il s’agit d’un bazar
O   t   h d

p

On y trouve par hasard
De petits outillages
Tous, pour le bricolage
De brillantes peinturesDe brillantes peintures
Toutes, pour sols et murs

F b i i  iFabrication maison
Embouteillage Gaillon
Distillation cuivre
Dé t ti  iDégustation ivre
Orangé de liqueur
Médication des coeurs



F l

Ch i t ll  ili  d  G d  T

Félines

Christelle, ilienne de Grande Terre
Fidèle, s'envole vers son père
Minette, esseulée et féline 
Brunette  recueillie et câlineBrunette, recueillie et câline
L'une en Guadeloupe, 
L'autre en métropole, 
Avec le vent en poupe Avec le vent en poupe 
Toutes deux nos idoles. 

le 24 juin 2004 j

Christelle est partie, Binka et sa fille, Vodka, sont restées avec nous



Le 14 novembre 2009, médiathèque de Frontenac



Le 14 février2010,  Saint-Valentin



Sonnet en hommage à Victor Hugo

Facette cachée de l’Ecrivain
Séjournant chez Adolphe  l’amiSéjournant chez Adolphe, l ami
Rue de la Treille, dit Saint Valry
Profilant nombre de dessins

Je vous reconnais là, Monsieur
Saisissant crayon et pinceau
Pour coucher les ruines du château
Vu d’un donjon , haut de ce lieu

Remontant la rue Saint-Laurent
Saint-Pierre, derrière vous, laissant
Vous saluez la tour d’Anne de Bretagne

Sur un banc, dos à la montagne
Vous tracez Montfort à vos pieds
Que vous voulez bien me confier…

Le 14 février 2010



Quoi de plus tendre qu’un poème

Pour te dire : Maman, on t’aime

En 2000  pendant ton comaEn 2000, pendant ton coma

Ton mari et notre père s’en va

Seul, sans toi pour l’accompagnerLe 19 juillet  2010

Car tu choisis de continuer

Pourquoi autant  de souffrances

En t’armant de cette patience

Qui t’emmène enfin vers lui

Reposer en paix aujourd’huiReposer en paix aujourd hui

Dix années se sont écoulées

Afin de nous y préparer

Quoi de plus tendre qu’un poème

Pour vous dire : Parents, on vous aime


