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taxi matinal -

derrière les cheminées

un croissant de lune

virgule d'or

séparant les cheminées

le mince croissant

o
l'été en ville -

combien de nuits déjà

crépuscule -

la lune, en avance

halo
la nuit tombée -

de la lune

sur les lampadaires

sans la lune

lampadaires, lampadaires,

le ciel bleu pétrole poubelles alignées le feu rouge lycéens

sans voir la lune?

la lumière de la lune

sans la lune

le trottoir couvert de feuilles
le carrefour sous la lune

convergeant place de la gare

l'air froid de l'hiver

où donc est la lune?

presque pleine

- fin croissant de lune

courbe le dos des passants

le stade se vide

sous une pleine lune
o

brillantes de lune

- la lune brille
noyée

devant la lune

nuages effilochés

orageuse nuit lune ronde
le soleil

- orage à l'entour

un défilé de nuages

déchire la lune

frôlée par la marée noire

des nuages

en forme de pleine lune

frolée

- nuages de suie

par le sillage d'un avion

- demi-lune

o
un croissant de lune
la lune pleine

parmi les feuilles du pécher

parmi les branches nues

- ce matin

- sans écorchure

o
au jour le plus long,
calendrier

lune noire au calendrier

en guise de sous main:

la lune masquée

cette année

la lune, et les saints

le jour de Mardi-Gras,

sur mon calendrier

o
à la lune pleine

trois étoiles alignées

étoile clinquante
une demi-lune

à côté de la lune ronde
d'hiver verse ses lueurs

montrent le chemin
- boucle d'oreille
- mon tilleul infuse

nouvelle lune

en forme de berceau

- l'hiver s'étire

mince croissant

au coin de la fenêtre

- nuit de lecture

demi-lune blanche

inclinée face à ma fenêtre

lune ronde

sur l'anneau du périphérique

somnolence
orangée,

dans le train de nuit

les invités sont partis

la lune pleine

- douceur de la nuit
- croissant de lune

s'est emparé du salon

un mince croissant

- prudence

- berceau de lune

la pleine lune, à son lever

minuit

tout l'après-midi!

- mes yeux, ouverts

sur la rue illuminée

- le manège désert

o
une heure

à regarder jaunir la lune

avant de rentrer

regarder la pleine lune
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- ma bière, tiède
une dernière fois

