
VENDREDI 30 OCTOBRE

trésors de l’automne
resteront lointains…

non ! le jardin en est plein !

les librairies ferment
on ouvre le bar resto
venez les oiseaux !

SAMEDI 31 OCTOBRE

chenille perlée
rosée bien glacée

il lui faut de la patience !

je guettais les salamandres
mais écrabouillées…
mon cœur est serré

MARDI 3 NOVEMBRE

récolté en hâte
les dernières en date :

coupé les plants de tomates

minute de silence
être professeur

et mourir dans cet’violence…

MERCREDI 4 NOVEMBRE

oui je peux faire certes
des beignets de tomates vertes

alors pas de perte !

chenille arpenteuse
au bout d’un fil voyageuse

où vas-tu comme ça ?

DIMANCHE 1 NOVEMBRE

un bouquet de chrysanthèmes 
dans notre jardin :

dire mémé je t’aime

au loin j’entends la battue
sauve toi chevrette
ou tu es perdue…

LUNDI 2 NOVEMBRE

j’entends parler d’un bébé
confinée ou pas

c’est la vie qui va…

promenade autorisée
p’tit bois près d’chez moi

dis me revoilà !

fin d’été

noctuelle de la patience chenille arpenteuse



JEUDI 5 NOVEMBRE

gelée au jardin
repas de midi

un bouquet de brocolis…

de novembre le parfum
le printemps du lierre
manne pour chacun

VENDREDI 6 NOVEMBRE

nouvelle présidence
aucune importance

pour tout’les grues en partance…

poilue et jolie
chenille endormie

tout un chacun vit sa vie

LUNDI 9 NOVEMBRE

guerre en Arménie
je n’ai pas d’avis

mais je pense à mes amis

tout l’monde est ému
quand passent les grues ?

ou bien leurs cris les ennuient ?

MARDI 10 NOVEMBRE

les flammes du liquidambar
le ciel bleu répare
il est un rempart

le dernier bouquet
rose et orangé

on a taillé les rosiers

SAMEDI 7 NOVEMBRE

séjour d’un enfant aimé
gouttes de gaieté
l’été prolongé !

fusent de partout
agiles longues-queues

elles sont très vives c’est tout !

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

passereaux au rendez-vous
le mot est passé :

« ici on connaît ! »

ça y est, merle a commencé
razzia sur les baies
toute la journée !

arc-en-ciel et liquidambar

merle noir

lierre en fleur



MERCREDI 11 NOVEMBRE

noueux, pleins de trous
les vieux châtaigniers sont roux

bestioles, c’est pour vous…

que disent nos morts
du confinement ?

dans nos pensées cependant…

JEUDI 12 NOVEMBRE

ça sent très bon… chic !
parfum exotique

c’est l’oranger du Mexique…

un tapis de pommes pourries
c’est une tuerie !
disent les souris

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

doucement troglo !
piégé dans la serre :

s’énerver jamais ne sert…

pluie fine pluie jolie
oui l’eau c’est la vie

trempée, j’écoute ce qu’elle dit

LUNDI 16 NOVEMBRE

ouvrir la fenêtre
et chaque matin renaître
c’est vivre peut-être ?

es-tu le dernier vulcain
croisant mon chemin ?
l’hiver c’est demain ?

VENDREDI 13 NOVEMBRE

file le martin
sur mon vélo ce matin

j’fais la course en vain !

il fait doux pourtant
mais l’air qui est roux

nous dit qu’on arrive au bout…

SAMEDI 14 NOVEMBRE

les airs de piano
de notre fille le cadeau
c’est gai et c’est beau !

châtaignes rôties
je te garantis

c’est ça l’automne thérapie !

vulcain

vieux châtaigniers troglodyte mignon


