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Introduction
Jardinier potagiste
À mes heures perdues humble
tailleur de mots essayiste
J’aurais pu naturellement mettre en
couverture la photo de l’une de mes
plus belles fleurs
Afin de retenir adroitement votre
attention
Cependant je préfère ô combien les
mots et les gestes venant du cœur
De belles rencontres sur les chemins
de ma destinée ont fait naître ce
recueil en glèbes fertiles
Où chaque graine germée est
devenue pour cet ouvrage un mot
utile
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Aux rythmes de ma vie
Ce manuscrit
Vous contera quelques-unes de mes
aventures
Parfois vécues parfois imagées
Ma plume si vous me lisez
Sera tout aussi amère que sucrée
Naturelle comme une bonne terre
Cultivée sans produit phytosanitaire
En mon recueil point de ponctuation
Car j’écris au rythme de mon
inspiration
Laissant ainsi le libre choix
Du tempo à mon lectorat
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En ces modestes pages j’ai semé au
jour le jour
Mes rêves mes passions mes amours
À l’automne de ma vie enfin tout me
semble véritablement permis
Dans mon jardin fleuri de poésies
Mots phrasés vers
Naviguent sur les flots de mon
univers
Simplement à ma manière sans
nulle pudeur
Souhaitant avant tout beaucoup de
plaisir à mes lecteurs
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Mon âme est enfer et paradis
Mon cœur l’encrier de ma poésie
Dame nature l’amour de ma vie
Ma joie tout comme ma nostalgie
L’eau ma seule source de vie
Le soleil mon unique énergie
Depuis mon premier jour
La Viosne l’Oise et la Seine
Coulent dans mes veines
J’ai grandi au pied des tilleuls et des
saules
Au bord de l’eau avec une gaule
Première ou deuxième catégorie
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Que m’importait puisque je pêchais
sans permis
C’était le bon temps peut-être mes
plus beaux printemps
Le temps où je n’étais encore qu’un
enfant
Et vous qui êtes-vous mes amis…

Le poète se doit toujours d’écrire
avec son cœur
Tout comme le jardinier sème ses
fleurs
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Chaque fleur est une rime en devenir
Je me souviens encore de mes
premiers mots
Emplis de maladresses et de défauts
Inspiration naissante
Premières notes troublantes
Voyages imaginaires au-delà de la
Terre
Aux confins de mon univers
Je me souviens encore sans trop
d’efforts
Que mon cœur jadis battait plus fort
Je me souviens de tous mes détours
sur les chemins de l’amour
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De toutes ces belles fleurs sauvages
que j’ai sacrifiées afin de vous faire la
cour
Voilà peut-être pourquoi afin de me
racheter
Je suis un beau jour devenu jardinier
Je me souviens encore d’où vient ma
poésie
Ce qui a fait de moi ce que je suis
aujourd’hui …
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