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Pollens au vent et flammes aux buissons, 

Aigles au vent et cercles sur les cimes, 

Rêves au vent et larmes sur les rimes, 

Coëffes au vent et rimes aux garçons. 

 

 

Comme sur terre il n’est chose qui passe 

Qui ne soit vent ou par le vent venté, 

Soyons au vent selon la vérité, 

Pollens au vent et sable dans l’espace, 

Sables au vent…, de notre vanité… 

 

 

Ainsi le sont des bois les chevelures, 

Ainsi le sont les amoureux murmures 

Que font entre eux la source et le roseau, 

Que font entre eux les feuilles une à une 

Et deux à deux les amoureux oiseaux… 

 

 

Echos mouillés à chansons de ruisseaux… 

Ainsi le sont la dune et la lagune 

Et, ces frissons d’onde courant les eaux 

Courant les prés ces frissons de verdure 

Comme font ceux courant sur une peau… 

Qui sont baisers du vent à la nature, 

D’autres baisers contrefaisant l’écho. 

 

 

C’est toi, le vent, c’est toi la poésie 

Toi la bohème et toi la fantaisie !    (…) 

 



 

Pollens au vent et chantent les buissons, 

Chante le vent et danse sur les cimes, 

Cimes au vent et flammes sur les rimes, 

Rimes au vent et filles aux chansons !     (…) 

 

 

Silence bus par les mousses intimes 

Des bois secrets aux bras entrelacés, 

Echos lointains longtemps d’azur tissés, 

Plaintes sans cris qui montent des abîmes, 

Tout ce que Dieu, ci-bas, créé ou supprime, 

Grain de futur ou cendre de passé, 

C’est toi, le vent, qui fais à sa chanson 

L’air sur lequel la terre tourne et roule.     (…) 

 

 

Pollens au vent et neiges aux buissons, 

Flammes au vent et foudres sur les cimes, 

Imbres au vent et gerbes aux moissons, 

Moissons au vent et bleuets sur les rimes.    (…) 

 

 

    Par battements de chênes-corybantes, 

 Par frôlements de harpes-peupliers, 

 Balancements de tiges et de plantes… 

 Tailles aussi que ton bras fait plier… 

 Comme son bras fait l’amant son amante… 

  

 

Pollens au vent, étoiles aux buissons, 

     Harpes au vent et rimes sur les cimes, 

     Danses au vent et baisers sur les rimes, 

     Filles au vent et rimes aux garçons.    (…) 

 

 

 

Extraits du recueil « Jardins de Paris », ed. Henri Lefebvre. 


