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à Dany





Pain perdu : tranches de pain rassis trem-
pées dans le lait et l’œuf, frites et sucrées.

Le Petit Robert

Drôle de désordre sur la table, tous ces 
morceaux de pain, j’espère qu’elle va les 
mettre dans la soupe ou en faire du pain 
perdu, mais elle est en costume, elle est 
d’autrefois, elle ne doit pas connaître.

béatrix beck

Recensement





« Faites que la beauté reste, que la jeu-
nesse demeure, que le cœur ne se puisse las-
ser, et vous reproduirez le ciel. »

chateaubriand,

Mémoires d’outre-tombe





Dérider le vent





un voyage de rêve

En gare d’Épernay j’ai vu un pêcheur en ciré citron
hisser sa barque sur le quai avec l’obstination

d’un gamin tirant son père et sa mère à contre-pied
vers les ballons arc-en-ciel ou le marchand de glaces

J’aurais bien aimé connaître le bout de l’histoire
mais le train a démarré et la pluie sans attendre

s’est mise à broder sur la vitre un tapis de couleurs
où les larmes se mêlaient au doux tacatam du train

J’ai perdu pied doucement dans le paysage La mer
disait quelqu’un vous accompagne laissez-vous faire

Ce fut un beau long voyage entre des îles étincelantes
Le pêcheur avait fini de tirer sa barque sur le quai

Je revenais tranquillement en gare d’Épernay
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