Triptyque textes et tableaux (huile et acrylique)

Ma Ville, ma vie
Il y a une vie après Paris.
Nul doute. Ici, j'ai fui l'ennui.
Dans la grisaille si souvent vue
Parait au loin une inconnue.
Le Ciel s'éclaire de mille couleurs...
En un éclair, je pars ailleurs,
Vers un futur loin du vulgaire
Et des voitures souvent en guerre.
Son manteau vert jalonne mon cœur ;
De ses odeurs, si bonnes senteurs.
Et de ses charmes et de ses fleurs
renaissent mes rires et mon bonheur.
Ses beaux matins aux doux refrains
Ses chants d'oiseaux qui sont si beaux
Puis dans ses bois je reste sans voix.
Hymnes à la joie, les sons, les pierres,
La Belle Brunoy et son Val d'Yerres
Deviennent pour moi, une mère, un père.
tableau 20 X 60 cm

La Vallée de l'Yerres
Un petit coin de verdure en Essonne
Sur une terre longue d'envergure qui résonne
En des milliers de chants d'oiseaux virtuoses,
Une symphonie du temps toute en symbiose.
Sur un pont de pierres, on contemple l'eau:
Une belle rivière entre des roseaux
Se fraye un chemin mi-feuilles, mi berges
Rencontre des bois, des contrées vierges.
La poule d'eau récite des louanges :
Des animaux mythiques. Et la mésange
Répond aux questions d'un crapaud galant
Qui médite sur un lotus verdoyant.
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La Sève des Songes
Impudiques, des arbres se livrent nus sous les regards des corbeaux hagards.
Leurs silhouettes squelettiques renferment des vérités sur notre passé sauvage.
Seuls les murmures du Vent font encore frissonner ces colosses frêles mais imposants.
Cette foule verticale se presse aux abords de ma ville en sommeil sous les draps de l'Hiver.
Est-ce par défi? Sont-ce là vos soldats de bois qui montent une sentinelle devant mes fenêtres?
Chers officiers, veuillez-vous rhabiller !
Je ne saurais combattre contre des fantômes dépouillés.
Mais, avant de capituler, il me faudra m'émerveiller devant votre stature, votre majesté,
Et vos galons verts retrouvés au rendez-vous prochain de l'Eté.
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