
CARTES POSTALES D'IRLANDE

Le Connemara n'est pas une terre,

C'est une pierre

Sur laquelle poussent quelques herbes et 

d'autres pierres.

* * *

ENFANTS 

Leurs yeux pétillent de malice

Leurs cheveux sont fils de bière rousse

Et il semble que la joie

Ne soit bien qu'en eux.

Ils vont sereins pêcher la truite

Au bord de lacs ventés

Sans même se rendre compte

De la tendresse du soir.

Ils vont à pleins sourires

Sur un vélo toujours trop grand

Dans un bruit de chaîne mal graissée

Vers un avenir océan de Guiness

* * *



Ce n'est jamais vraiment pareil et c'est toujours différent.

* * *

Une terre que blanchissent les pierres et les moutons.

* * *

Des enfants, des chiens et des vieillards qui peuplent une lande.

* * *

En cette terre de religion, un chapelet de lacs à contempler.

* * *

Une île arrosée d'eau et de Guiness.

* * *



CARTES POSTALES D'ANGLETERRE

Une dame d'âge mûr avec tant de douceur dans les yeux, que, si déjà

on en n'avait une, on en ferait sa maman...

* * *

A marée basse, étincelles de mouettes sur fond d'azur...

* * *

Dans la brume, deux grandes cheminées d'usine faisaient un paquebot

de rêve, dont le pouls était le rythme sûr du marteau s'abattant sur le

fer rouge...

* * *

Une main si noire qu'elle n'avait pas besoin de gant pour dire non !

* * *

Cadavres de navires se décomposant sans odeur près des effluves de la

vie urbaine : la mort n'est pas forcément laide et la vie belle !

* * *

Jardin  d'enfant  situé  près  d'un  dépôt  d'ordures,  comme  pour  les



habituer...

* * *

Des yeux si bleus qu'on avait envie de s'envoler dedans...

* * *

Ici, mon œil s'arrête sur les détails, l'ensemble n'est pas assez beau...

* * *

La mer en se retirant laissait un champ de mouettes fouillant la vase...

* * *

Ce  chat,  avec  des  manières  précieuses,  marchait  sur  la  pointe  des

griffes.

* * *


