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tempête des corneilles
quelques poissons
dans le même aquarium
ad

troupeaux de chevreuils
à l’orée du bois
fenêtre d’autocar
jj

les perce-neige fanent
et mon pommetier
encore sans bourgeons
ad

prêts à éclater
une dernière fois pour moi
bourgeons de magnolia
jj

sous les réverbères
mes pieds et les gouttes
dans les flaques
ad
2

jeu de marelles
sauter à cloche-pied
à travers les saisons
jj

croyant la reconnaître
assise de dos
je l'ai saluée
ad

rencontre au parc
premières amours
bancs publics
jj

côte à côte
sei shonagon 1928 et
sei shonagon 2005
ad

Montparnasse
au pied des arbres
le Baiser de Brancousi
jj

3

haut dans le ciel bleu
s'effiloche la volée
d'outardes criardes
ad

nuée d'oies sauvages
quelques feuilles au sol
pleine lune à Lyon
jj

les montagnes s'éternisent
sous les neiges éternelles
un voyageur ordinaire
ad

plus haut encore
l'astronaute
rêve à la terre
jj

le large sourire matinal
de la serveuse qui va
entre les tables
ad

4

du homard au souper
le marché se moque
des pêcheurs
jj

de nouvelle vague
en nouvelle vague
cheveux gris demandés
ad

son crâne rasé
pour la cause des enfants
du 5e étage
jj

le pèse-personne
indique un cinq livres
de plus ... ou de trop
ad

pointes d'asperges
vol-au-vent au menu
fin du voyage
jj

5

ses lèvres fuchsia
sur le bord de la coupe
ses yeux cernés
ad

elle fait la lecture
accent espagnol
regard fauve
jj

en tombant
le dictionnaire s'est ouvert
sur des papillons
ad

je referme la page
sur la rose de mon père
conservée
jj

mémoire de 1965
acheté d'occasion
les pages jamais découpées
ad

6

vendredi au CHSLD
un crooner chante pour elle
N'oublie jamais
jj

soirée de pluie
s'installer confortablement
pour Les Misérables
ad

clapotis dans la fenêtre
les enfants endormis
dernier clap
jj

angéliques
ces quelques têtes
parmi les oreillers
ad

cheveux d'ange
un matin de Noël
leur sourire
jj

7

wii sports comme cadeau
l'oncle et le neveu liés
par les dragonnes
ad

haute altitude
à l'écran de veille
aucune étoile
jj

elle miss météo
elle vouvoie les nuages
et tutoie la pluie
ad

conversation
autour d'un pot de bière
si loin la neige
jj

toutes ces bouteilles vides
et déjà les journées
ont raccourci
ad

8

demain septembre
heure de toutes les rentrées
lumière d'automne
jj

vieux rose
le permis de stationnement
pour une rentrée en douceur
ad

poste de surveillance
l'autobus jaune
annonce l'heure
jj

photos et
relevé d'opération bancaires
l'été en accéléré
ad

album souvenir
sur la table de chevet
refermer son cercueil
jj

9

soleil aveuglant
jean hector et moi marchons
sur le malecon
ad

cieux boui-boui
rhum et cigares d'époque
même photo du Che
jj

l'inukshuk
planté dans ce jardinet
aux fleurs desséchées
ad

équinoxe d'automne
espoir d'été indien
changements climatiques
jj

la retraite
ne plus la compter en étoiles
mais en lunes
ad

10

voyage dans l'espace
un clown à bord
les grands départs
jj

une simple vitre
sépare déjà qui part
de qui restera
ad

trac du départ
7-6-5-4-3-2-1
se détacher de la terre
jj

action de grâce
le vieil arbre a donné
deux fruits
ad

Plateau Mont-Royal
les citrouilles font haie
d'honneur à l'automne
jj

11

toute estampillée
l'enveloppe qui
m'est retournée
ad

passeport égaré
regarder partir les trains
quai des gares
jj

premiers flocons
ma voisine taciturne
sourit
ad

lueur de novembre
sur la tombe du soldat
coquelicot fané
jj

journées fastes
jours néfastes
que les heures entremêlent
ad

12

ô temps suspends ton vol
les jours les mois les années
une seule horloge
jj

grisaille pluvieuse
la nuit s'est étiolée
jusque dans le soir
ad

fête d'Halloween
à la queue leu leu les fantômes
la lune mène le bal
jj

entre les réverbères
les monstres deviennent
des ombres
ad

pas de deux dans cette rue
une valse de feuilles mortes
tourbillon avant la nuit
jj

13

main esseulée
elle buvait ses mots
il buvait ses yeux
ad

coupe de champagne
les lumières du sapin
pétillantes
jj

d'où viens-tu bergère
qui es-tu berger
le messie des neiges
ad

jardin d'hiver
dans ce sapin
un nid d'oiseau vide
jj

étrange impression
tels des igloos mobiles
les autos roulent
ad

14

à la une du journal
les autos-igloos bloquent
l'entrée des ruelles
jj

horloge en panne
ne pas savoir si c'est l'heure
d'avoir faim
ad

solstice d'hiver
le frimas dans la fenêtre
amas de cristaux
jj

ouvrir le journal
après la nuit la plus longue
les mêmes problèmes
ad

fin de décennie
La Presse déclare
« rendez-vous manqués »
jj

15

chemin de croix
et gueule de bois
des mois de bas-fonds
ad

remonter le courant
en canot d'écorces
nouvelle année
jj

il faudrait essayer ce plat
sur la première page
du nouveau calendrier
ad
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