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à l'appel du soir
des oiseaux

se battent
autour des quelques 

miettes
du jour finissant

le murmure
de leur vol

s'écrit comme un 
poème
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écrire un poème
n'est parfois qu'un jeu de sable

où des mots
infiniment infimes

disparaissent
au gré du vent ou 

des vagues
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mots chantournés
en un tournemain

tournelangue
tourneboulée

sept fois
aux entournures

tournevole
tournedanse
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lumière écrue
le jour cassé

l'aube bancale
le soleil en cachette

solitude immobile
le lendemain loin
encore un poème

à effeuiller
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poème
émaillé

de rimes

rimailles
dépouillées

à la fortune du mot
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la poésie
vraie liberté de 

langage...
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de chemins 
intérieurs

je n'en connais
que d'avenants
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je préfère 
leurs idéogrammes
leurs calligraphies

à notre POLICE
de CARACTERE
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dans le poème
je ne vois

que l'escarpement
l'aspérité

comme une escalade
vers le rêve
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à l'envers de nos 
vies

demeurent des rêves
que l'on vient 

cueillir
à portée de mots

pour embellir nos 
jours

qui passent
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à quoi sert
de semer des 

printemps
si les mots

en viennent à douter
d'eux même
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à force de fouiner
dans les étoiles

le poète ne récolte
que des nuits sans 

rêve
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blessures d'ombre
à tes mains 

meurtries
aux falaises de ta vie

assemblent une 
écriture
de peu

comme à tomber
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prendre adresse
de tout mot
pour écrire

au bon destinataire

le coeur
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prend l'envie
les mots

et la voix

et récolte à la main
une nouvelle 

floraison
d'horizons
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les mots
déjà bouche

en parole bleue

pétris par le vent
dans l'argile

dont on fait les 
poèmes
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sourd
le poème

pour le bleu
et pour le noir

l'envol
tout au fond
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cette joie de poésie
au-delà du seuil des 

mots
trouver miroir entre 

les pages

l'ivresse muette
illimitée

à fourvoyer la langue
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le monologue
a ses ratures

que le lecteur ignore

images reprisées
silences ravaudés

mais au balcon
des mots

le poète sourit
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refuser
la jachère des mots

labourer
sans relâche

ces terres
de cri et de lumière
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chercher dans les 
mots

la main

la soie
dont on fait l'arc en 

ciel

et le vent
pour mieux les 

envoler
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langage
de l'éphémère
dans le pas de 

l'éclaircie
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le silence aussi
a ses tourbillons

quand les mots à 
dire

seront plus beaux 
écrits
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nous laisserons la 
poésie

comme un lieu
d'embrasure

tournée vers l'en-soi
bleu pénombre

des reflets cachés
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La poésie ne serait-elle comme la vie qu'un jeu de sable? 
Vite envolée au gré du vent et des vagues...

Denis  Heudré  est  né  en  1963.  Il  publie  ses  poèmes 
surtout sur internet et dans diverses revues (La page 
Blanche, Nouveaux Délits, Microbe, etc.) Écrit en 2007, 
Un jeu de sable est son premier recueil. 
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