
9

Printemps1

Le ciel, porte céleste,
Sans empreinte, sans haine,
S’ouvre sur notre tête
En printemps lumineux

Printemps2

Les nuages étaient bas 
Porteurs de pluie
D’inconstance ravie
À l’humeur printanière

Printemps3

Plus haut dans les nuages
Au sommet du ciel bleu
Où le cosmos attend
Un rayon de soleil

Printemps4

Nous avions oublié
Les guérisons
Que le soleil apporte
Dès le tout premier jour

Printemps5

Impression délicate
Le coeur palpite
Sous la main
De ce nouveau printemps

Printemps6

Une aile ce matin
S’est posée chaleureuse
Sur le jardin surpris
Par le soleil rieur

Printemps7

Un tapis soudainement
Est né, constellé
De fleurs simples,
Pionnières du jour 

Printemps8

Le miroir de l’hiver
S’est brisé ce matin
Partout des fleurs nouvelles
S’offrent à nos yeux las

Le printemps

J’ai peur, j’ai mal et je suis bien ;
Le printemps me murmure : lève-toi…

14 février 1909 -6/7 février 1914, Alexandre Blok
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Printemps9

Dans l’air candide
Une ondulation
Un souffle frais
Annonçant le printemps

Printemps10

Ici tout est tranquille
La rue n’est même pas hostile
Le soleil qui est de la partie
Dispense ses bienfaits

Printemps11

L’hiver s’en est allé
Avec des jours d’avance
Se détournant d’un coup
Il nous a affranchis

Printemps12

Il nous avait semblé
Que le printemps viendrait
Avec son lot de bonnes choses
Et c’est ce qu’il a fait

Printemps13

Dans la ville on espère
Que le beau temps revienne
C’est là une manière
De retrouver le goût à la vie

Printemps14

Marcher nonchalamment
Dans les rues qui forment
Mon quartier, ébloui,
Le soleil dans les yeux

Printemps15

Las, le ciel est plein de rides,
Le soleil transparaît
Mais il n’est pas encore
Au meilleur de sa forme

Printemps16

Le silence enveloppe
La maison
Dehors le soleil
Frappe sur le perron

Printemps17

La terrasse est muette
L’auvent est abaissé
Et le soleil s’amuse
À se cacher de nous

Printemps18

Par la fenêtre ouverte
Je vois les pâquerettes
Les primevères tendres
Couvertes de soleil

Printemps19

L’herbe a poussé dru
D’un coup
Une nuit a suffi
Pour cette renaissance

Printemps20

Le printemps qui s’annonce
A des airs facétieux
Il a déjà montré
Le bout de son nez
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Printemps21

La rue des acacias
Est derrière chez nous
C’est une rue
Aux accents de printemps

Printemps22

Tout au bout de la rue
Il y a un café
À l’air un peu perdu
Après ce long hiver

Printemps23

Derrière le mur
Un voisin amical 
Vieux monsieur vieille France
Prépare le printemps

Printemps24

J’aime ces journées
Où l’on passe d’une saison
À l’autre
Avec inattention

Printemps25

Fermer les yeux, les rouvrir
Écouter les bruits
Le printemps rassurant
Qui revisite tout

Printemps26

Avant que les bourgeons n’éclosent
Que la sève ne coule
L’élagueur a taillé notre érable
Lui donnant sa tenue de printemps

Printemps27

Artisan acrobate
Se balançant tout au haut
Des branchages
Il taille le soleil

Printemps28 

Je regarde l’érable
Elagué
Il est tout attentif
À la saison nouvelle

Printemps29

Un arbre quel qu’il soit
A son langage à lui
Ses stress et ses épanchements
Mais sa patience aussi

Printemps30

Regarde les prunus 
Sont recouverts de fleurs
Les forsythias sont d’or
À l’entrée du printemps

Printemps31

Devant notre maison
La rue se fait entendre
Le soleil éclaire la cuisine
De ses rayons taquins

Printemps32

Lire dans le ciel
Le gris, le bleu,
Le fauve,
Sous les feux du soleil
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Printemps33

Les yeux rivés
Au ciel
L’âme dans les nuages
La matinée s’éveille

Printemps34

Les yeux clos
Sous la caresse
Printanière
Je rêve

Printemps35

La solitude mord
La tranche d’absolu
Que le ciel bleu d’azur
Dresse dans le soleil

Printemps36

Elles se sont enfuies
Les idées noires
Car le soleil, ce jour,
Vient de les ravaler

Printemps37

Le fond de l’air
Est frais
Comme un gardon
Brillant du vif argent

Printemps38

Sauter dans l’inconnu
Le cœur en bandoulière
Sans peur particulière
Devant ce beau printemps

Printemps39

J’ai marché dans ma rue
Au tout petit matin
J’en ai senti 
La fraîcheur de la nuit

Printemps40

Quelques gouttes de pluie
Ont mouillé
L’herbe tendre
Qui n’en revenait pas

Printemps41

Ces premières journées
Où le soleil s’invite
À flots ou de manière pingre
C’est cela le printemps

Printemps42

Dire ce n’est jamais
Qu’oser ou divulguer
C’est pourquoi le printemps
Est une révélation

Printemps43

Je me tiens à ma place
Nulle part à vrai dire
Car je tiens pour acquis
Que le soleil distrait

Printemps44

Laissez venir à moi
Toutes ces fleurettes
Ces harmonieuses teintes
Qui distraient le soleil
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Printemps45

C’est un acte d’amour
Frappant de nullité
Toute désespérance
Au refus du printemps

Printemps46

Vivre dans l’insolence
Du soleil retrouvé
Comme si le froid déjà
Etait passé lointain

Printemps47

C’est dans la permanence
Que l’homme se survit
Un rien peut lui suffire
Un tout petit soleil

Printemps48

Je ne le savais pas
Et pourtant il est là
À nouveau de retour,
Sous le ciel bas, clément

Printemps49

Voilà que je tape
Sur le clavier distant
Des mots, des mots,
En quête de soleil

Printemps50

Le sens des mots
S’attarde mollement
Dès que, par la fenêtre,
Le soleil brille

Printemps51

Ils ne m’ont rien fait de grave,
Ils m’ont cerné, c’est tout.
Ce n’étaient que des mots
Empruntés au soleil

Printemps52

Là-bas dans un pays
Où le soleil toujours
Brille comme un printemps
Je serai l’étranger

Printemps53

J’ai essayé d’atteindre
Le soleil
Bras nu et main tendue
Un matin de printemps

Printemps54

Tu es l’incomparable
L’astre qui luit
Toujours
Et s’amuse au printemps

Printemps55

Rappelons-nous
Les jeunes années
Où le soleil
Nous accompagnait

Printemps56

Qu’importe les hivers
Puisqu’après
Le printemps
Toujours est revenu
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Printemps57

Saison interrompue 
Trois petits mois
Un jeu de cartes
Et le soleil trompeur

Printemps58

Il saute le printemps
Du matin 
Jusqu’au soir
Il saute élégamment

Printemps59

Je ne vous dirai pas
Ce que le soleil
M’a dit
Le sourire béat

Printemps60

Le matin est encore frais
C’est au temps du midi
Que l’air soudain sature
D’un trop plein de soleil

Printemps61

J’ai rêvé d’une vie
Qui soit plus qu’une vie
Un multiple avéré
À l’ombre du soleil

Printemps62

Les rêves sont nécessaires
Freud l’a bien montré
Il les a démontés
À l’abri du soleil

Printemps63

Les enfants du soleil
Sous maintes latitudes
D’hier à aujourd’hui
Se rappellent à nous

Printemps64

Je songe amèrement
Aux larmes et aux sangs
Le soleil métronome
Brutal, les séchera 

Printemps65

Je me promène
Au-dessus des nuages
Au plus près
Du soleil

Printemps66

Marcher sur le dernier 
Chemin
Vers la trouée
Irradiée de lumière

Printemps67

Apaisé comme nul
Ne peut l’être
Avec le soleil
Pour blanc-seing

Printemps68

Là-haut 
Plus haut encore
Une boule
De feu
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Printemps69

In partibus
Le soleil
Se rapproche
De nous

Printemps70

C’est une partie
De feu
Où le soleil
S’enflamme

Printemps71

Un rayon oublié
Lourd de sens
Trahit
Le contresens

Printemps72

J’ai vu le rayon vert
La courbe flamboyante
Sur l’horizon
De feu

Printemps73

Ravi comme seul
Un enfant
Se donne
Aux rayons printaniers

Printemps74

Les ruines
Aux piqûres d’orties
M’attendent
Au soleil

Printemps75

Si la raison vacille
Il suffirait, qui sait,
D’en appeler
Au grand astre solaire

Printemps76

Douce folie
À l’allure innocente
Filtrée
Sous le soleil

Printemps77

Le vent tourne
Et tourne encore
Dans l’air, en suspens,
L’annonce du printemps

Printemps78

Vibration du printemps
Main
Qui jamais
Ne se pose

Printemps79

À l’origine
Le trou noir
Et le soleil
Après

Printemps80

Les feuilles
Sensiblement
Remuent
Dans le soleil
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Printemps81

L’arbre
Amant de la nature
Reçoit
Son lot d’argent

Printemps82

Voici l’arbre aux perles
À la stature frêle
Aux faux airs de saule
Pleurant sous le soleil

Printemps83

C’est un arbre chétif
Qui en un jour se couvre
D’une toison de perles
Pour un couvain de fleurs

Printemps84

Je l’ai vu, la toute première fois,
Habillé de fleurs blanches
Qui lui donnaient un air
De Madone contrite

Printemps85

Regarder
Et plus que regarder
S’aveugler
Au soleil

Printemps86

Dans le petit jardin
Le soir met
Le soleil
Dans sa poche

Printemps87

Le soleil
Sans vouloir se hâter
Nous a déjà surpris
Au début du printemps

Printemps88

Accordez-moi
De croire
Aux infimes rayons 
Qui transpercent le noir

Printemps89

C’était un doux rayon
Qui caressait ma joue
Le jour était de cuivre
Et le soleil d’étain

Printemps90

Visage renversé
Front trop exposé
Le soleil malicieux
A déposé son hâle

Printemps91

J’ai marché ce matin
Marché jusqu’au bout
De la rue
Du printemps

Printemps92

Je porte en moi
Plus que je ne puis
Porter, du soleil
Et des ombres
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Printemps93

C’est le secret tactile
D’une main entrouverte
Paravent
Du soleil

Printemps94

Je ne veux pas mourir
Avant que de sentir
Sur ma peau dénudée
Le rayon du printemps

Printemps95

Chaque journée
Passée
À dérider
Le soleil

Printemps96

Tu es mon seul ami
Et je n’attends de toi
Qu’amour
Ensoleillé

Printemps97

Il joue
Comme un enfant
Peut jouer
Au soleil

Printemps98

Je partirai
Les yeux rivés
Dans le soleil
De mars

Printemps99

Le bonheur
Suspicion légitime
Que le soleil
Dénoue

Printemps100

J’ai maintes fois omis
De lui faire savoir
Que le soleil toujours
Se mettrait entre nous

Printemps 101

Le jasmin du poète
Le seringat ailé
L’impertinence feinte
Au parfum de printemps

Printemps102

Ce qui me plaît en toi
C’est ce peu
Qui transparaît
Au tout premier rayon

Printemps103

Je t’aime
Comme on peut aimer
Un rayon
De soleil

Printemps104

L’hiver qui est passé
Nous laisse
Sans réconfort
Sous le premier soleil
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Printemps105

Nous nous aimons
C’est un constat
Sans fin
Et rayonnant

Printemps106

La lune a ses manies
Ses lubies
D’astre déboussolé
Quand pointe le soleil

Printemps107

Les marées cognent
Dans notre cœur
Y portant les rayons
Du soleil vert

Printemps108

C’est un rayon de nacre
Il luit dans le ciel pâle
Perle rare
Éclairée de soleil

Printemps109

L’imminence
Est là
Dans l’hiver
Qui s’achève

Printemps110

Sur le seuil
La porte entrebâillée
Laisse entrer
Un rayon de soleil

Printemps111

Sur le carreau
Les fleurs entrelacées
Absorbent
La clarté

Printemps112

As-tu vu
Le jour las
Lever les yeux
Vers le soleil ?

Printemps113

Le solde d’une vie
Se joue à la roulette
Russe
Tout au bout du soleil

Printemps114

Sur le seuil
Je t’observe
Penché
Dans le soleil

Printemps115

Tu ploies 
Silhouette fantasque
Sous le soleil
Courbé

Printemps116

Je t’aime sans raison
Sans savoir où je vais
Mais le soleil lui-même
N’en sait pas beaucoup plus






