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Veilleuse fragile, poèmes & tableaux, 2013. 



À l’Enfant des Étoiles, ma Muse, ma Flamme Jumelle. 
À mes Enfants. 

Au Silence. 
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« J’ai fait un pacte avec le silence. » 
Pierre Reverdy 

« J’ai connu l’insondable joie du rire, du rire de l’éternité sous la coupole du silence. »  
Pierre Reverdy ~ Le livre de mon bord (1948). 

« Dans l’horloge pensive, au timbre avertisseur, 
Mystérieusement bat le cœur du Silence. 
La Solitude au seuil étend sa vigilance, 
Et baise, en se penchant, ton front comme une sœur. » 

Albert Samain ~ Le chariot d’or. 

 « La parole a des notes d’or ;  
Le silence est plus doux encor, 
Quand les cœurs sont pleins jusqu’au bord..» 

Albert Samain ~ Au jardin de l'infante. 

« Deux choses participent de la connaissance : le silence tranquille et l’intériorité. » 
Bouddha 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/bouddha-418.php
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 « On parle pour rompre la solitude ; on écrit pour la prolonger. » 
Edmond Jabès 

« Souvent l’homme que je rencontre m’apprend moins de choses que le silence qu’il 
interrompt. »  

Henri David Thoreau 

« Limite-toi à la poésie : ne perds pas ton temps en propos futiles. Si la conversation 
s’égare, somnole pour économiser ta force créatrice. »  

Bashô 

 



MES HABITS DU SILENCE 





Mes Habits du Silence 

{13} 
 

Mes habits du silence. 

De silences oubliés 

en secrets délaissés, 

vos prophéties des limbes, 

vos perles de rosée, 

ces larmes de soleil 

sont mes colliers d’espoir. 
• 

Le luxe de demain 

sera dans la lenteur  

sera dans le silence. 
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Souvenir d’une plume 

et de lettres éparses 

à l’ombre des ombelles, 

tous les souffles s’essoufflent, 

les brins perdus, les cendres 

se cherchent comme grains 

de sable à marée basse 

et s’étreignent enfin 

pour s’éteindre à jamais 

prisonniers des filets 

de leur propre lumière. 
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Je suis dans le désordre qui peuple vos pensées 

le trouble perverti comme douce folie 

sur votre âme égarée, le mystère de la chair, 

je suis la pluie qui pleure sur la lande affolée, 

je suis le vent fragile des arbres esseulés, 

le désir accroché au silence qui parle 

là où gémit la terre, en larmes d’agonie, 

l’île des faux départs, l’amour désemparé 

dans son triste pouvoir, le cache-écran des mots 

où la lumière se cogne, le cœur de nos émois, 

le désespoir qui rogne, attentes dénudées, 

je suis la tentation qui déchire vos fièvres, 

arrache vos passions, creuse l’impertinence 

où brûle votre absence, je suis la démesure, 

l’exil de votre esprit, je suis la flétrissure 

dans le déchirement, dans le feu qui consume 

à la lisière du froid tout au bout des vertiges 
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sur la peau des murmures, je suis votre regard, 

le brasier de ma plume, je suis le crépuscule 

des raisons qui se perdent en pensées minuscules. 
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