
Mémoire mer

Étrange manège famille d’enfance 
sur les genoux de son pépé, à jouer
belote et rebelote 
sur les épaules de son papa
à enchanter les mots celtiques
enfant jouet avec les grands
des sucreries de sa marraine
les histoires au riz au lait
à la croûte au beurre salé
la compagnie chérie de maman
avec des jambes des petits bateaux
dans la baignoire en plastique
avec son petit frère de lait de ker
o meunier tu dors
farine de moulin à paroles
enfance vivace 
courant au pré du ruisseau
questionne à tout bout de champ
lancée à la volée
sans fin interrogation 
à la compagnie fou rire
à la ronde de souvenirs
allé à l’école des copains 
des copines parties elles aussi
avec les chouettes
rentré à la maison d'un jardin
par ses bouts de chemin
à la ferme natale d'animale familière
à la chèvre blanche ô tendre Chloé à cher chien rom et à Bouba de Gorré
à Gwenki le petit chien blanc foufou de tante adorée
à la minette la chatte sorcière
à la nature touffue à ses mystères
toutes les couleurs en fleurs de candeur
pierres moussues et primevères
cachées sous les fougères
enfance des manifestations
comme une bénédiction
entraînée bien jeune à la lutte
emportée par les gens inconnus  
de passage et sans but
mêlée à des discussion étranges
semées d’idées confuses confites
en ces soirs lointains
pétris d’humanités
les jours gonflés dans les ballons bariolés
au rouge à l'hélium
lâchés dans le ciel des hélicoptères à Plogoff
à la bergerie manu-manu
les jours imaginatifs
les jours calmes monotones
les jours sereins
les jours allongés



vivent les vacances
on range son cartable
pour partir jouer rire et s’oublier
au milieu des cousins à vélo et aux Indiens
au bois d'éveil pour des prunes
et autant de cerises
la résine colle aux mains
le visage en nage sue
redis me des histoires encore
à l'abandonne claire fontaine de Haute-Bretagne
rêve paysan bigouden des bords de mer
avec les frangins.



Peau de coeur sauvegardée

je n'ai jamais dit combien j'ai aimé mon père
tandis qu'il mangeait un régime de bananes
dans la salle d'attente de la maternité
pour emplir son ventre anxieux
quand accouchait ma mère de moi violet
comme on sort à l'air glacé d'un bain de mer
je reçus une gifle d'une sage-femme
pour me décongestionner
plus loin les cousins cousines m'appelaient keligolo
– ce drôle de zig le singe à la fin des fripounet et marizette (je le découvris plus loin 
en cachette)
c'était vraiment chouette toutes ces pouffées de rires
comme quand on jouait ensemble à la chiasse dans la cour
autour de la pelouse en courant après l'autre en rond l'été
jusqu'à ce qu'un soit nu tel un brin de muguet
et aussi c'était étrange et doux ce beau noël
à l'intérieur de notre village de maisons en carton – souvenirs en flou c'était magie 
comme on contait sans mot dire notre orange – celle que recevait en unique cadeau 
notre maman dans son soulier de pauvre
encore pendant les grandes vacances, on tribulait à vélo comme sur un cheval
à travers la grange grande ouverte traversée en flèches – l'ancienne maison des aïeux
au printemps, on grimpait aux arbres de résine collante cueillir des cerises
en fait je ne suis pas comme Tarzan, ni comme un chimpanzé, mais une espèce de 
bonobo à lunettes
un de mes livres préférés d'enfance. 



Une vie telle une empreinte d'un conte à s'endormir mi-éveillé 
écoutée d'une voix lointaine coulant à la rivière 
baignant telle petite tête aux yeux en reflets d'étoiles 
à la merci d'images offertes en formes de mirages en buées 
à cloche ciel d'astres en planètes tétant au bol 
de l'amitié à boire par fines gorgées 
lapées de rires en cascade du plaisir au clin d'œil 
de la lune à sourire en sourdine des complicités
tout petit tournant en rond seule chanson 
à la compagnie grande tendant la petite oreille 
de la main à la main au jeu de pomme croquée
mimant la vie qui va à ne pas qu'elle s'en aille 
à la campagne sentant les désarrois en abandon 
chagriner au milieu de figures au miroir à air perdu

étrange mot sur une feuille de papier 
pris en otage un message d'abandonné 
écrit à une enfance déchirée de mille pétales.



En souvenir

Revu se dessiner au visage à peau de rides, aux cheveux de gris poivré sel, sourire de
vieil homme au-delà l'endurance, par-delà les souffrances. Revu jouer avec soi, 
raconter le temps, dire au présent, senti le mouvement en remontant. A la lumière 
d'enfance perçu la gentillesse par-delà la vieillesse, au-delà la mort. Vu éclairer une 
bougie dans l'obscurité – il fait quelquefois si nuit dans la vie. Accompagnant à côté, 
sourire en retour. Accueillant de réconfort, bonté – sourire tel bourvil, courage par-
dessus la vilenie et la maladie. Revu, revis fort brave. Complice de l'échange, du jeu, 
du partage. Malin comme Merlin, tendre comme l'arc du pouce à la paume de la main.
Souris au monde à se souvenir de pépé. Il dort à présent profondément. 



pellicule de vie

la vie en bonheur et douleur
de vécus faits aux illusions défaites
redonne au long cours
des impressions diffuses
perdue en couleurs en blancs et en noirs
par espaces
la mie de l’heure par contrastes
perdure à revenir vers 
et tu te tournes
à la ronde à venir
ainsi va la vie
meurent les leurres
loin, ce fut
seules les lueurs
demeurent si proches
des battements de cœur
s'envolant par deux 
en adieux



Amie ombre amie lumière

Aux bois d’enfance, dans les taillis, cheminant
parmi les ronces, fougères et genêts
à la lande d'an heol, foulant la terre humide des champs
aux arcs-en-ciel découvrant au hasard de chance
chanterelles et coulemelles
en trottinette et à petons sur la petite route
aux printemps primevères
le temps de nuages gris, entremêlé aux embellies
proche de tomber, comme de s'élancer
au bord des talus, nez-à-nez mulot, escargot, crapaud
haut dans les arbres et le ciel moineau, hirondelle, hibou
hérisson au jardin, verte herbe et rouge coccinelle joué

...

Bigoudénie

Aux quatre vents, les nuages filant à la traîne
rayons éclairs aux morceaux de mica
sur les rochers d'océan
 
le temps balance
au gré des intempéries
à la pluie, à la neige rare, au vent des nuages
aux clins de soleil
parmi les chants aériens
des vols planés à flâner
migrent vers
 
depuis la nuit des temps
des étoiles nous guident et nous voilent
des galets s’entrechoquent au gré des marées
les vagues trament avec le sable
l'écume de la vie
miroitée de rayons qui gravitent
au granit.

...
 

L'opposé attire
semences au chant de friches
graines parmi la bruyère
semées de peu
 
frissonnent les ajoncs

...

belle saison
 
printemps 



à la résine de cerisiers grimpés
nous recueillir chaque année.

...

A la rencontre

Fibre immémoriale
file sous la paume de la main à la main
dans un courant d'ondes clair
parcoure les lignes vives
des croisements de chemins
de regards
– rencontres inattendues transformées
en bouts ensemble
en camaraderies...

...

L'hermine
 
 
Elle part peut-être quelque part
à l'esprit pacifique au milieu une clairière
cachée, à mille lieues des guerres
gwenn ha' du
près des lueurs familières
avec ceux et celles qui
en un lieu épargné
pour la vie.


