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8 juillet 

Une menace 

Gris argent à l’horizon 

S’avance sur nous 

9 juillet 

Les larves de mouches  

jonchent le sol du jardin  

abandonné. 

 

 

 

 

11 juillet 

Le temps de mettre 

en priorité 

de légères futilités 

 

 

 

 

 

 

 

14 juillet 

Elle est nationale 

Avec ses pétards qui pètent 

Commémoration 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

17 juillet 

La chaleur me prend 

Et la canicule m’emballe 

Quand tout contrepète…. 

 

 

 

 

19 Juillet 

 

 

 

 

 

 

 

21 juillet 

Molle et tendre 

d’une blancheur sale 

la guimauve s’extirpe 

 

 

 

 

 

23 juillet 

Chaque journée est une vie 

Le matin moi j’écris… 

Nuit venue je prie ? 
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CALENDHAiiKU 

Vincent LECŒUR 

2017 

 

 

1
er
 juillet 

Une pianiste rose 

dans un rond de lumière 

(en) chante le bateau 

2 juillet 

En timonerie 

se reflètent les langues 

des longs nuages 

3 juillet 

Radio diffuse 

Un discours de Cassandre 

Le grand Cron parle 

4 juillet 

Les signes tangibles 

de l’été et de la lune 

grossissante 

5 juillet 

(2) bottes de paille 

roulent dans un champ perdu 

Où s’enfuient-elles ? 

6 juillet 

Les nuits de juillet 

racontent une histoire 

douce suave 

7 juillet 

Des carpes grosses 

comme des ballons de rugby 

filent à l’essai 

  



8 juillet 

Une menace 

Gris argent à l’horizon 

S’avance sur nous 

9 juillet 

Un vol d’étourneaux 

passe au-dessus de moi 

Dimanche pluvieux ? 

10 juillet 

Pluies diluviennes 

S’abattent en vague 

Pluie venue du ciel 

11 juillet 

Apéro Zef 

Coucher de soleil dans l’eau 

Depuis le bateau 

12 juillet 

Mille et une perches 

Un bras vert émeraude 

Canal de Chanaz 

13 juillet 

Je prends une ombre 

qui miroite sur le mur 

pour une échelle 

14 juillet 

Quatorze juillet 

Les petits crons défilent 

Devant le grand Cron 

15 juillet 

Y’avait de la bise 

Aujourd’hui sur les plans d’eau 

Nord Sud vent arrière  



16 juillet 

Tous les touristes 

sont venus se déverser 

sur mon gros bateau 

17 juillet 

J’ai un grand aigle 

Rouge tatoué dans le dos 

Gros coup de soleil 

18 juillet 

Les frémissements 

des feuilles dans l’air agité 

racontent juillet 

19 juillet 

Petites ondées 

Pour une séance d’édition 

Très bien arrosée 

20 juillet 

Un vol de canard 

Au fil de l’eau le Zef file 

Ombre dans la nuit 

21 juillet 

Aujourd’hui comme 

Un peintre sous absinthe 

Je proxinaste 

22 juillet 

L’orage gronde 

Les éclairs cisaillent le ciel 

Gaia colère 

23 juillet 

Dimanche juillet 

Pèlerins éparpillés 

De lac en ondées 
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24 juillet 

Des apparitions 

Eaux célestes suspendues 

Des disparitions 

25 juillet 

Une normande 

Nostalgie des jours de pluie 

Ce temps me va bien 

26 juillet 

Une plume flotte 

Je ne la ramasse pas 

Est-ce un signe ? 

27 juillet 

Des éclairs de bleu 

Dans un ciel devenu gris 

Pensées assombries 

28 juillet 

Deux apiculteurs 

s’affairent sur une ruche… 

Je passe en vélo 

29 juillet 

Loin de la ville 

des axes autoroutiers 

Perché dans mon jardin 

30 juillet 

Elle expire 

Une longue bouffée salée 

Souffle de l’été 

31 juillet 

La demi-lune 

Croissante descendante 

Clôt ce mois d’été 



 

 

CALENDHAiiKU 

Patrik LACROIX 

2017 

 

 

1
er
 juillet 

J’ai encore roulé  

sur une motte  

de marmotte morte… 

2 juillet 

Mettez en sourdine  

tout le bruit nocturne  

des maringouins. 

3 juillet 

L’astre diurne  

éclate ma rétine 

 par son intensité. 

4 juillet 

Une griffe d’ours, 

un lièvre  mort, 

 pendant le jour du sabbat. 

5 juillet 

À cheval sur ses principes, 

 la selle risque de coller au fesses. 

6 juillet 

La patience  

du bonhomme  

est à son anti-paroxysme… 

7 juillet 

Les flammes de l’enfer  

lèchent  ma nuque  

et sa corde de pendu. 

  



 

8 juillet 

Un jour comme les autres  

se termine par une lune 

sans pareil. 

9 juillet 

Les larves de mouches  

jonchent le sol du jardin  

abandonné. 

10 juillet 

Brouter  

la pelouse de la voisine  

n’est pas que chose de bouc.  

11 juillet 

Lady Confiture  

s’est faite plagiée  

au petit-déj… 

12 juillet 

Le temps qui fuit , 

comme le boyau d’arrosage,  

laisse des traces. 

13 juillet 

Face aux vendredis  

je m’incline,   

c’est la voltige du marteau… 

14 juillet 

Cette locomotive de la mode fonce à fond de teint. 

15 juillet 

Un clown à ballons fait rien  

et me donne la nausée quand même.  



 

16 juillet 

Le voyage est un salopard qui attire les échangistes.  

17 juillet 

La vérité de La Palice  

est en soit  

un fait indéniable. 

18 juillet 

Steak en attente,  

fourchette en main, 

 salive en bouche… Bonheur!  

19 juillet 

L’odeur répugnante  

de la lavande  

devrait être illégale. 

20 juillet 

L’élégance de la ballerine  

a quelque chose de louche. 

21 juillet  

L’espoir du jour   

ravagé par l’ivresse  

et le coït interrompu. 

22 juillet 

J’ai semé des trous  

dans le dessein de cueillir  

du vide…  en bouquet. 

23 juillet  

Les mauvais rêves  

sont là pour payer  

les factures du huissier. 
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24 juillet  

La dame du thermostat 

 a le cœur en guimauve 

 … et fondu. 

25 juillet  

L’impulsivité après 45 ans  

est plus engourdie qu’avant. 

26 juillet  

L’égoût… 

les papilles ont des nuits,  

des papillons d’ennui. 

27 juillet  

Quand tu crées  

une montagne de merde,  

normal que l’écho te réponde. 

28 juillet 

Craquer pour une allumeuse  

en buvant ton whisky…  

Retour de flamme. 

29 juillet 

L’importance du souffle 

 de l’esprit couché  

sur papier reposé. 

30 juillet 

Avec la hargne tranquille  

du lapin-bélier,  

on ne s’attend à rien. 

31 juillet 

Chaleur de juillet,  

climatiseur au max,  

facture astronomique. 



 

CALENDHAiiKU 

Jonathan CELESTA 

2017 

 

 

1
er
 juillet 

Sous ses doigts experts 

inouïe, ma fender s'offre 

une seconde vie 

2 juillet 

Le chef étrange 

sera sacré empereur 

au visage d'ange 

3 juillet 

La brume trouble 

l'horizon manifeste 

d'un vrai temps d'brin 

4 juillet 

Répandre la joie 

le dire de vive voix 

marchand de bonheur 

5 juillet 

D'un même manche 

en bois chante le monde 

et ses cultures... 

6 juillet 

J'aime pas les pub 

où les animaux parlent 

où les bébés dansent 

7 juillet 

L'appel de ton corps 

de tes pieds fins délicats 

tes seins... je m'endors 

  



 

8 juillet 

L'air qui s'engouffre 

fait respirer le poumon 

de la moustiquaire 

9 juillet 

Voir au fil des jours 

ton ventre s'arrondir 

ou grandir d'amour 

10 juillet 

Le frais et le bruit 

blanc de la pluie s'engouffrent 

au-dessus du lit 

11 juillet 

Le temps de mettre 

en priorité 

de légères futilités 

12 juillet 

Apéro volé 

dans le calme luxueux 

d'un jardin privé 

13 juillet 

Une voix sucrée 

offrande ensoleillée 

un tube d'été 

14 juillet 

Et m'enraciner 

devenir de la terre 

lassé d'être du vent 

15 juillet 

Oui je me courbe 

et fait la révérence 

À la Reine Claude  



 

16 juillet 

Et si seulement 

la beauté pouvait sauver 

notre vieux monde 

17 juillet 

Au carreau ce soir 

une silhouette d'oiseau 

s'invite et repart ! 

18 juillet 

La contemplation 

comme seule liberté 

la vrai liberté 

19 juillet 

Un côté obscur 

l'autre dans la lumière 

nos deux visages frères 

20 juillet 

La rive du nord 

où se lève le soleil 

un autre monde 

21 juillet 

Du ciel électrique 

pointe la voile blanche 

du zef magnifique 

22 juillet 

La carrière saigne 

le paysage 

telle une plaie ouverte 

23 juillet 

L'écume stationnaire 

laisse au bords du sable 

d'étranges congères 
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24 juillet 

Clic clic clic clic clic 

évalue t'on le succès 

par statistiques ?! 

25 juillet 

Entre les roseaux 

des escaliers de sable 

mènent à la mer 

26 juillet 

Les toits d'ardoise 

abritent pour un instant 

le granite clair 

27 juillet 

Ce soir l'océan 

pâle se noie dans le ciel 

tout de bleu cyan 

28 juillet 

chaque jour coule 

miroir de la veille 

esquisse du lendemain 

29 juillet 

Spectaculaire 

la jetée disparaît sous 

sous les assaults des vagues 

30 juillet 

Soudain le courant 

interrompt le sillage 

blanc de la lune 

31 juillet 

Deux silhouettes 

sous le phare de la lune 

pêchent le lançon 



 

 

CALENDHAiiKU 

Manu GINET  

2017 

 

 

1
er
 juillet 

Nouveau mois ici 

Et toujours quelques relents 

Des envies d'ailleurs 

2 juillet 

Bercé par la pluie 

Bienfaisante humidité 

Et ne pas sécher 

3 juillet 

A contempler tout 

J'oublie la simplicité 

Les bienfaits du rien 

4 juillet 

Ne pas succomber 

A abandonner la tâche 

Travail trop physique 

5 juillet 

J'ai tout rebranché 

Amplis micros...tout câblé 

C'est un beau studio 

6 juillet 

Le silence d'en haut 

Et la violence de mes riffs 

Trouble tout ce calme 

7 juillet 

A errer sans but 

On trouve toujours une porte 

Qui est entrouverte 

  



 

8 juillet 

Compagnon de job 

Qui arrase tout cet espace 

Sa pelle ravageuse 

9 juillet 

Je n'ai pas de mots 

Assez forts contre les maux 

Faits aux animaux 

10 juillet 

Contempler les bulles 

Qui dans mon verre déambulent 

The champain power ! 

11 juillet 

J'éclate la radio 

D'un uppercut ravageur 

Et retrouve le calme 

12 juillet 

Ces maudits gitans 

Qui squattent et chient dans les champs 

Témoignage facho... 

13 juillet 

Seul sur le chemin 

Compagnie des p'tits cailloux 

Moi petit poucet 

14 juillet 

Elle est nationale 

Avec ses pétards qui pètent 

Commémoration 

15 juillet 

Ça faisait longtemps 

Que je n'm' étais  pas permis 

D'être autant vivant  



 

16 juillet 

Et ça crapahute 

Petites familles au complet 

Cherchant les sommets 

17 juillet 

Le gros sanglier 

Trône au dessus des grandes herbes 

Mouillées par la nuit 

18 juillet 

La vache où le veau? 

Seront choisis pour manger ? 

La mère où le fils ? 

19 juillet 

Je suis désolé 

La tradition bouchère pue 

Bouffes industriel 

20 juillet 

Où est le week-end? 

Ouf il n'est pas très loin 

Les bras en compote 

21 juillet 

Elle est belle la glaise 

Bien tranquille un peu profond 

Et moi je la pioche 

22 juillet 

On s'regarde sous l'eau 

En s'prenant pour des poissons 

Ma fille. ..sirène 

23 juillet 

Quatre- heure du matin 

De son lit elle passe au mien 

Et rie dans son rêve 



Les éditions San Kukaï 

Jouez et participez à la collection CALENDHAiiKU 
contact@leseditionssankukai.com / leseditionssankukai.com 

CALENDHAiiKU JUILLET 2017 

Dépôt légal : ISSN 2557-0382 

24 juillet 

Cafetière italienne 

Concentrant tous les arômes 

Pour la tasse parfaite 

25 juillet 

Ça tremble dans le ciel 

Alors j'ajuste ma capuche 

Maigre protection 

26 juillet 

Avoir les faveurs 

Se sentir guidé d'en haut 

La respiration 

27 juillet 

C'est bon et c'est doux 

Quand l'air frais arrive du Nord 

Et ça climatise 

28 juillet 

Sues! Les yeux qui piquent 

Sueur qui sort de mes pores 

Comme un nettoyage 

29 juillet 

Douceur d'abricots 

Toute cette mineralité 

Le bon vin qui coule 

30 juillet 

Ils n'ont peur de rien 

Remuant la terre et l'eau 

Les gars du t.p 

31 juillet 

C'est un joli mois 

Celui du mois de juillet 

J'me suis grave fais plaize. … 



 

 

CALENDHAiiKU 

Guigui 

2017 

 

 

1
er
 juillet 

Un temps hivernal 

Accueille les palestiniens,   

Et ils sont tout bleus. 

2 juillet 

Quand on tourne en rond 

Dans le parc de l’Ovalie 

On en rate un bout. 

3 juillet 

Soudain, près d’ici  

Le fugace parfum des buis,  

Odeur oubliée... 

4 juillet 

C’est la saint caincain. 

Le gros con méché d’orange 

Va nous pondre une merde… 

5 juillet 

Tu prends une éponge, 

Tu dois remplir la bouteille   

Tu gagnes, t’es trempé !  

6 juillet 

Tout en haut, des prés 

Tout en bas, du vert, au fond 

Et dans tes iris... 

7 juillet 

Aucune prétention 

D’écrivain ni de poète… 

Juste mon quotidien. 

  



 

8 juillet 

Les sardines frémissent, 

Embaument l’air sur leur plancha 

D’effluves de vacances. 

9 juillet 

Une route goudronnée  

Est comme une râpe à gruyère 

Si tu tombes dessus. 

10 juillet 

La piscine est verte  

Comme un bassin en émeraude, 

Mais il s’agit d’algues... 

11 juillet 

J’aime cette sensation 

Qui éclate à la surface 

Après un long somme… 

12 juin 

Tango ou Classique ? 

L’argument de ton retour 

Tient dans cette question. 

13 juillet 

C’est le filtre, bordel ! 

Fallait me le dire avant ! 

Oui je suis colère ! 

14 juillet 

Dans le noir de suie 

Scintille le bouquet final, 

La belle bleue est verte 

15 juillet 

Vélo, à vau l’eau… 

Quand ta vie file en roue libre, 

Tu perds les pédales  



 

16 juillet 

Le moteur 16V 

Irradie toute la montagne  

De son bruit puant. 

17 juillet 

La chaleur me prend 

Et la canicule m’emballe 

Quand tout contrepète…. 

18 juillet 

La caravane passe. 

Le petit chien n’aboie plus. 

Quelle ingratitude ! 

19 juillet 

« Et moi Transfert, j’suis 

Payé très cher, pour faire de 

Ta vie un enfer… » générique – le Tour du monde en 80 jours, 1983 

20 juillet 

Kébab, Féta, Frites 

Ruisselants dans la sauce blanche,  

En fin gastronome. 

21 juillet 

Les gouttes tombent, violentes 

Sur la terre dure, desséchée  

En un grand vacarme. 

22 juillet 

Les trains miniatures 

Tournicotent en tchoutchoutant  

Tout l’après-midi. 

23 juillet 

Le Tour est joué, 

Et qui a encore gagné ? 

Vroom, vroom, vroom, vroom, Froome… 
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24 juillet 

Les bornes qui défilent 

Sont comme autant de jalons 

Qui rythment ma vie. 

25 juillet 

Néoprène moulant : 

Toi tu flottes dans ton 6 ans. 

Moi j’explose mon L 

26 juillet 

Le train entre en gare 

Dans un concerto strident 

D’aigus douloureux. 

27 juillet 

La mise en carton  

A un rythme triennal 

Me les broute menu… 

28 juillet 

Ballon de rugby 

Pour chamboultou Heineken 

Un boucan d’enfer. 

29 juillet 

Une fleur, peinte aux fesses,  

Un relief sur ta robe noire,  

Te sert de blason. 

30 juillet 

Concours pour enfant  

On joue et on triche un peu 

Et bien sûr on gagne. 

31 juillet 

Une pluie d’hommages tombe  

Et nous sature l’horizon 

Jusqu’à l’overdose. 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Marcel_FREEDOM 

2017 

 

 

1
er
 Juillet 

CHEMINS DE TERRE 

Sur ce long chemin descendant à travers bois 

Au cours sinuant entre des talus pareils 

Aux flancs de loups géants au pelage vermeil 

Couchés ça-et-là, je descends au fond de moi. 

Le silence m'entoure et mes pas me précèdent 

Tout alentour en ces bois se fait éternel 

Nulle trace de vie que cet homme cruel 

Détruisant ses envies, réfutant ses penchants. 

Le chemin se rallonge et devenant plus claire 

La route devient songe et le but secondaire 

De cette descente oblongue au fond du calvaire 

J'en tirerai leçons qui changeront ma Terre. 

2 Juillet 

3 Juillet 

De l'odeur du triangle à l'angle de la fleur 

Aimer la réprimande, redouter les honneurs 

Que cette école enfin fasse fleurir les cœurs 

De nos enfants silence aux profils ingénieurs 

4 Juillet 

5 Juillet 

Six cent douaniers portant lanterne au poing 

Forment la nuit une frontière au loin 

Ligne tracée par des Hommes avec soin 

Pour que, illusion, chacun ait son coin. 

 

Geste anodin, travail d'écolier 

Ligne anodine au milieu des forêts 

Corps embrasés, conséquences funestes 

Que de malheurs en ce tout petit geste 

Parfois c'est la rivière qui fait foi 

Souvent le roi dessine sa lisière 

Pour les enfants il n'y a pas de frère 

Derrière cette ligne qui fait foi 

6 Juillet 

7 Juillet 

Tous ces osselets 

A qui ne manque que chaire 

Et mes doigts qui craquent 



 

8 Juillet 

 

 

 

9 Juillet 

Idées confraontées 

L'évidence ma paraît 

Multisyllabique 

10 Juillet 

 

 

 

11 Juillet 

Une armée de chaises 

A l'ombre de la glycine 

Gravent nos paroles 

12 Juillet 

 

 

 

13 Juillet 

 

 

 

14 Juillet 

Soudain sans tabou 

Sondant, serein, ses abus 

Sisyphe l'absout 

15 Juillet 

 

  



 

16 Juillet 

Hibou de blizzard 

Martin-pécheur fuselé 

Produits de Pégase 

17 Juillet 

 

 

 

18 Juillet 

 

 

 

19 Juillet 

 

 

 

20 Juillet 

Tireuse et plateaux 

Musique, amis et tabac 

Aucun verre d'eau 

21 Juillet 

 

 

 

22 Juillet 

 

 

23 Juillet 

Je suis rien sans toi 

Tes besoins sont ceux d'un roi 

La question du toit 
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24 Juillet 

 

 

25 Juillet 

 

 

26 Juillet 

Amnésie choisie 

Mes oublis volontaires 

Passent en faux-frais 

27 Juillet 

 

 

28 Juillet 

 

 

 

29 Juillet 

 

 

 

30 Juillet 

Marée morte à l'ouest 

Forêt brulée plus au sud 

Folies cardinales 

31 Juillet 

 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Marianne BENNY PERRON 

2017 

 

 

1
er
 juillet 

S’asseoir entre nous 

en pleine eau 

comme une île 

2 juillet 

Une grande lune 

en habits du soir 

déhanchée et pleine 

de silence 

3 juillet 

Les orteils timides 

jubilant dans le sable 

mouillé 

de l’Ontario 

4 juillet 

Tous étaient 

baignés d’obscurité      de la tête aux pieds 

puis ton halo 

5 juillet 

Une armée de centenaires 

pour guetter le moindre tressaillement   

de la mer 

6 juillet 

Enivrée par l’ennui mécanique 

des gants des femmes 

de salons 

7 juillet 

Une douceur nouvelle 

presque rien 

de l’herbe sous le pied  



 

8 juillet 

Le vinaigrier  

et sa tristesse 

sur les toits lourds 

de l’autoroute 

9 juillet 

Il m’a dessiné d’un geste  

tout juste avant que 

je disparaisse 

10 juillet 

Quatre bouts de chandelle 

résistant dans le goudron 

de la nuit 

11 juillet 

Comme une reine on m’a prise 

en effeuillant grassement  

mes désirs 

12 juillet 

La route m’a dénoué  

le ventre m’a révulsé 

l’œil endormi 

le cœur 

13 juillet 

Et ses yeux en  

cascades hilares 

au beau milieu de mes seins 

14 juillet 

Encore une fois  

le corps qui brûle 

et se gonfle 

d’un désir manchot 

15 juillet 

La comptine archaïque des  

bruits de la rue 

les rêves qui grincent…  



 

16 juillet 

On décolle on flotte 

les cœurs râlent 

on s’est encore broyé  

les reins 

17 juillet 

Avant la fin du jour 

Je perds la raison 

et les fous avec moi 

jusqu’au matin  

18 juillet 

une chambre blanche 

de lessive fraîche 

où se renifler bruyamment 

19 juillet 

Dans la nuit 

la lumière du téléphone 

aveugla les somnambules 

20 juillet 

Sur tes points  

ronds comme des œufs 

et soigneusement disposés 

mes jambes écartées 

21 juillet 

Molle et tendre 

d’une blancheur sale 

la guimauve s’extirpe 

22 juillet 

À me geler les noix 

au zénith de l’été 

sur les bancs d’école 

23 juillet 

La bulle me poursuit 

et si petite, me fait 

saigner des orteils 
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24 juillet 

Le corps en diagonal 

dans les draps de fleurs 

offrandes et douceurs 

25 juillet 

fossile de chair 

fossile sans fin de la mémoire 

de ton corps 

26 juillet 

Il est d’un blanc trop sale 

le deuil d’aimer 

et ce vide usagé 

27 juillet 

On m’a tournée 

dans le lit dans tous les sens 

une horloge détraquée 

28 juillet 

Un accident de voiture  

et sa moustache en suspens  

Figée dans ses poils  

29 juillet 

Les matins de ces jours-ci 

ont choisi la palette  

de la nuit 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Cyril ZANARDI 

2017 

 

 

1
er
 juillet 

Un fil d’araignée 

Vers les cieux en pointillé 

Brille dans le ciel 

2 juillet 

Plus au loin la ville 

Sombre elle voile l’horizon 

Et enfonce la terre 

3 juillet 

Le toit se défait 

S’évapore  dans l’atmosphère  

Ses écailles s’envolent 

4 juillet 

Un court arc-en-ciel 

Ne me cache pas l’Arcalod 

Mais la chaussée fume 

5 juillet 

Les traces d’un mouton 

Une cuisinière polonaise 

Décap’four à fond !  

6 juillet 

Au bout des graviers 

Le grand ponton de Pierrot 

Et son lac glacé 

7 juillet 

Le train longe le lac 

Comme dans un vrai faux décor 

Sans fond ni aurore 

  



 

8 juillet 

Après le chemin 

Il y a le Mi 

Et après Mi, le chemin 

9 juillet 

Je crois en la graine 

Cheminement de la Vie 

D’ici à la plaine 

10 juillet 

J’ai revu Violette 

Dans mes bras j’ai pris sa tête 

A l’œil bienveillant 

11 juillet 

Compacte et sombre 

Le couvert nuageux s’est mu 

Mais il n’a pas plut 

12 juillet 

Volutes foncées 

Bourgeonnant à huit milles pieds 

Vapotage des cieux 

13 juillet 

Je regarde le chat 

Le chat regarde les oiseaux 

Les oiseaux mille choses 

14 juillet 

Entre les rideaux  

Des morceaux de terre défilent 

Et des vies s’effilent 

15 juillet 

Visages d’Orient 

Délicats mais accrochés  

Aux petits écrans 

  



 

 

16 juillet 

Grace à la chaleur 

La végétation exulte 

Mille et une odeurs 

17 juillet 

Grand rasade de rhum 

Putain tu déconnes 

Je sais : j’peux pas m’empêcher… 

18 juillet 

Haïkus mon amour !  

Vers tous les rivages même ceux 

Du grand fleuve Amour 

19 juillet 

Changement de pièces 

Je redécouvre tes fesses 

Aux ombres magnanimes 

20 juillet 

Je n’ai jamais su 

Aujourd’hui je ne sais pas 

Je ne saurai plus 

21 juillet 

Et je broie finement 

Ne reste que la poudre 

Avant la foudre 

22 juillet 

Rien ne sert de mourir  

Il faut partir à point  

En vivant au présent 

23 juillet 

Chaque journée est une vie 

Le matin moi j’écris… 

Nuit venue je prie ? 
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24 juillet 

Oui : perdre un écrit 

C’est un peu être amputé 

D’un rêve oublié 

25 juillet 

Les muguets remuent 

Un bruissement dans la haie 

Petit Hérisson 

26 juillet 

L’ami hérisson 

Sous le bosquet de bambous 

A fait sa maison 

27 juillet 

Un miroitement 

Contre la montagne 

Fait disparaître les bateaux 

28 juillet 

Les regards fuyants 

Aux sourires en coin 

Des anatomies malsaines  

29 juillet 

Des cheveux longs jusqu’aux fesses 

Et blonds quand ils cessent 

Contrôleuse de rêve(s ?)… 

30 juillet 

Enfant impuissant 

Je compte et raconte le temps 

Inlassablement 

31 juillet 

Au fond du jardin 

Bien caché de tout le monde 

Un trésor chacun 


