
36 vues
de ma nouvelle maison -
Henri Chevignard (France)   Eté 2003.

déménagement -
le salon, rempli de cartons,

les ampoules nues

^

le premier lézard     de ma nouvelle maison     - bonjour, le lézard!

en balade     sur le carreau de la chambre     un scarabée vert

premier lézard
dans ma nouvelle maison
- premières guèpes aussi

^

chaleur écrasante -
captif de la véranda

le frelon s'agite

dans ma cour     quelques noyaux de cerises     mangées par d'autres!

taches roses et vertes
sur le verre dépoli -

les hortensias

un papillon     au plus fort de la chaleur     franchit le portail

^



au premier jour des travaux     à toute volée     les cloches sonnent

une journée     à décaper le parquet:     panique d'insectes

jusqu'à minuit
prendre soin des parquets -

la voie lactée

raclant les parquets -
les caresses que l'on fait

aux maisons

nos pieds nus     sur le parquet retapé     - quelle douceur!

dans l'atelier
les sacs emplis de gravats

- silence ce matin

^

un nouveau bruit     dans la maison:     la pluie sur la véranda

au grenier     des revues cinquantenaires     pour trésor!

dépoussiérées
échelles et mangeoires

rendues à la cour

^

la haie des pommiers -
la voisine et ses légumes

moi et mon linge

le dernier rayon     sur le jardin des voisins     - l'heure de l'arrosage

sous la pluie d'été     deux branches de cerisiers     cadeau des voisins

^



mon jardin en friches -     deux buses à ma verticale     dans le silence

tige dressée
la rose trémière immense

masquée par la vigne

le couple de merles -
tamaris et noisetier
font son bonheur

défrichage -
la pivoine, mise au jour

sans une fleur

sur mes doigts     la senteur du romarin     m'obsède

défrichage -     ici la menthe, et là le thym     mis au jour

la rose trémière     à la longue tige rigide     me voit de haut!

^

pas encore pleine
la lune forme un caillou -

je n'ai pas sommeil

dimanche matin -     le carillon s'évanouit     dans la chaleur

matin de juin -     dans la danse des hirondelles     un corbeau se glisse

la lune     ronde et orangée     semble nous sourire

lune blanche à l'est
bien avant le crépuscule

- je te vois!

^

les invités partis -     un parapluie oublié     sous la verrière

sous la verrière     la colonie de fourmis     tente une invasion

sous la verrière     une première hirondelle     me rend visite



^

le silence
avant l'éclosion du jour
- les yeux grand ouverts

^


