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Faire-part

Le cœur tout entier
dans tes yeux

tes mains éblouies
Alice sur tes genoux





1/ Nuque

Innocence
de ta nuque

éburnéen frisson*
qui ploie l’azur

* frisson ivoire





2/ Libellule

Nuageuse caresse
au tendre matin

la libellule t’effleure
bruyance de féerie





3/ Regards

Lumière lapis lazuli
de vos regards
où deux paradisiers

s’ébrouent





4/ Pissenlit

Une fleur de pissenlit
éclaire ton poing

ton rire au jardin
éclabousse le chant de l’herbe





5/ chez Papij et Mamisa

Joyeux été
sur la plage fléchie
bercement de sable

vos yeux voleurs de mer





6/ Larme

Une goutte d’eau
sous ton œil orageux

solaire esquisse
d’un sourire consolé





7/ Pâques

Émeraude humide
du jardin avril
des joyaux brillent aux paniers
dans la joie gourmande





8/ Chez Padoum et Malène...

Sur le balcon aux graines
émerveillement roux

l’écureuil audacieux grignote
tu suspends ton souffle





9/ ...et Chez Mamette

L’écureuil se colle au carreau
plus de noix il vous regarde

vous aimeriez tant caresser
le petit éclair roux





10/ La chatte

Assise sur ton ombre 
la féline noire 

lèche sa patte
ton élan rieur l’effraie





11/ Boucles

Folles petites boucles
ondulations douces

que notre tendresse
                     entortille





12/ Danse

Sous le sombrero de Padoum
telle une toupie
ton ravissement frappe le sol
 tu danses





13/ Impatience

Contre moi     impatient
tu souffles sur ma tasse

_boire du thé 
alors que tu rugis le rêve





14/ Neige

OOoooohh       le jardin a blanchi
silence des oiseaux
ta main caresse le mystère 
comme c’est froid     la nneeigigee





15/ Jardin

Rires de rosée
sous des yeux clématites
pétales aux lèvres

Alice et Mathys au jardin





16/ Ciel

Tu as le nez au ciel
la voix de Malène

trace ton rêve
parmi les constellations 





17/ Secousses

Dans les bras de Papa

aaggiittééee en tous sens
tu éclates d’un rire

qui fait fuir la       peurpeur





18/ Maman

Un peu de ses yeux
un peu de sa peau

beaucoup de son amour

tout contre elle tu te blottis





19/ « Deux patez ! »

Petit elfe
aux pieds ailés

infatigable tu cours
légère comme une plume





20/ Dédicace

à
Mathys et Alice
éclats de soleil
en nos vies nuageuses
amours de lumière vive
petites immensités
chéries
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