36 vues de ma fenêtre

oasis offerte

à mon regard vers la cour

- le jardin en pots

--la rue vaporeuse -

à marcher si lentement

que fait ce piéton?

--retour de l'école -

patinettes sous le bras

les nounous bavardent

--soirée de juin -

très haut, l'avion et sa traîne

encore au soleil

--ombres jumelles

sur le sol lumineux

- un corbeau se pose

--devant la lune

nuages effilochés

- orage à l'entour

--ciel gris-jaune

malgré l'orage d'hier

- fausse promesse
---

soir de canicule -

gyrophares au carrefour

un air de fête

--quatorze juillet -

je suis le feu d'artifice

avec mes oreilles

--court court long court court

un pigeon dit son haïku
---

- matinée d'été

un croissant de lune

parmi les feuilles du pécher

- ce matin

--halo

de la lune

sans la lune

--l'échafaudage

aménagé en terrasse

- les voisins trinquent
---

douceur d'un dimanche -

du marronnier, le merle

veille sur sa vigne

--le merle

lové dans le marronnier

- parapluie

--carrefour de nuit

feux orange clignotants

- halloween

--le merle

sèche son plumage

- la branche nue

--dimanche matin -

sur la selle du vélo

deux feuilles mortes
---

convalescence -

goûter la pluie et le froid,

--les bruits de la pluie

encore après la pluie

- gouttières

--les toits scintillent

sous une brume épaisse
---

- les autos piétinent

dedans

soleil pâle d'hiver -

la cour de récréation

emplit la chambre

--un calme profond

après la récréation

- glou-glou des gouttières

--le merle

sur sa branche favorite

- même au crépuscule

--l'aube sur la ville -

chevelure d'encre éparse

dans le ciel

--arbres sans vie

peuplés de quelques corbeaux

- le soir va tomber

--le soleil levant

dans l'axe de l'avenue

- découpé en trois

--crépuscule -

la lune, en avance

sur les lampadaires
---

grasse matinée

la brocante s'est installée

- week-end de Pâques

--fraîcheur matinale -

les oreilles du basset

dans le caniveau

--sous un ciel d'encre

la verdure retrouvée

- un vol de pigeons

--le long du mur
---

les scooters, attachés

- traces d'urine

le vieil homme, assis

pour reprendre son souffle

- capot de voiture

--café bu en silence -

le jour s'est déjà levé

dans mon dos

--mince croissant

au coin de la fenêtre

--au réveil

senteurs de terre mouillée

- le chant d'un pigeon
-----
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- nuit de lecture

