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Adulescenza

À MÈ 

Mi venenu à mill’à mille brame

Di vita

Cum’è chjame…

À quantu puderaghju risponde ?



98

Spechju

Dì mi s’o ci la facciu 

Amicu in faccia à mè 

Dì mi sì la mo faccia 

Ti garba, a sai bè 

Ch’ogni matina vengu

è ancu à l’ispensata

è po da mè à tè

nasce a chjachjarata.

Ci vole à cuntrullà tuttu

Ci vole à esse sicuri

U minimu prublema

ci vene una paura !

ch’eo ti facciu vede

à nant’à lu mo visu

è ch’è tù mi rispechji,

ch’emu listessu avisu !
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Tè, lascia ch’o a mi dia

Avà, a pettinata,

Per piace à mè, à tutti

Siamu aggalabbati

Innò chì ùn và micca

Cù i mo ochji sta mane

Pare chì da un annu

Ùn mi sò più chjinata !

Oimella chì hè ?

In punta di u mo nasu ? 

Lascia mi mette què

Ghjè a polvera “in casu”, 

Eccu ùn lu vedi più ?

Ma eo sì…Aspetta

Torna à pena di più

È serà tuttu nettu… 

O spechju lu mo spechju 

Chì s’avvicina l’ora

Avà ci vole à cappià ci

Ùn sò sicur’ancora

D’avè ti fattu tuttu 

Propiu cumu si dè

Da ch’ellu m’accunsenti

U to precisu ritrattu di mè…
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Levante

Aura :

L’oru 

Spende

L’alba

L’alba spende

L’ore,

SPLENDORE !
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U tempu di i lumi

O lume chì ti sponi 

À u fà di issu tempu

Quand’ì u ghjornu affacca

In un ragiu crescente

Laca ci qualchì nota

Di sole à lu purtellu

L’idea cun tè diventi

Un’ala, o un battellu …

O lume in issa cità

Seguiteghji ogni passu

Senza sceglie segondu

Chì manera o chì classa

Tù sia ringraziatu

Cù a to scorta veranile

Pare ch’è tù ci fia

À pena più civili
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O lume chì ti campi

Ad innorà u monte

È chì in ogni tempu

Ci insegni l’orizonte

Chì t’appendi à u scogliu

Chì fiurisci a tama

Lascia ti vene quì

Ed incanta ci l’anima !

Metti a to faccia bionda

À pagine di libri

Ch’o siamu cun tè

Amparati è più liberi

Insegna ci lu u sensu

Da ùn perde ci à cechera

D’ùn fà si oscuru à l’altru solu

Perch’ùn hè nostra a so manera

Insegna ci u sensu ancora

Da ùn perde ci in lu bughju

Da chì mai si spenghji l’oru

Di u tempu di i Lumi.



1918

Era una notte di stelle mute

Quandu u celu hè foscu in tuttu

Daret’à i nuli, daretu à i prufondi…

Una notte di silenziu

Senza un grillu, senza un ciocciu

Senza un passu d’animale à mez’a machja…

Cusì m’anu dettu ch’ell’era sta notte.

Ma eo ùn la possu sapè

Chì in la mo notte ci eranu rise è luce bionde

Gesti belli è sguardi sereni

Galoppi di cavalli è paesi inariulati :

A mo notte, ghjera issu sognu, longu è appesu

È chì, in core meiu, hà fattu spampillà e stelle…

Era una notte



2120

À puntighjà e teghje 

À rupsighjà ogni tighjatu 

À passà frà i tavulini 

Di i caffè sò avvezzatu 

Arrubbu u pane à pezzetti 

È po sgumentu i pichjetti.

In
du

vi
ne

lla
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U ventu ingannatu

Scusa mi o muntagna

D’avè suffiatu forte

Eo quand’o mughjava

Ùn chjamava a morte

Chì si scatenò tutta

Per machjoni è per ripe

Chì di valle virdura

Fece un infernu grisgiu

Eo à passà quì

Ùn pensu mai à dolu

Ch’in i t’arburi vengu 

À fà manganiolu

Scusa mi o muntagna

Per i to lagni d’eri

Quandì e fiare magne

T’incendianu intera

Scusa mi o muntagna

Per i to lagni à vene

Quand’è tù curerai

U pocu chì ti ferma

Eo à passà quì

Ùn pensu mai à strage

Ma à purtà ti nuli

Per l’acqua chì ti piace

Scusa mi o muntagna

D’avè fattu un favore

À qualchì scemu mattu

O chì spiculadore

Ùn vulia fà male

À nunda nè à nimu

Erba omi animali

Tutti quant’è vo site

À i to fianchi passa

A mo voce di ventu

Scusa mi o muntagna

Ghjè solu u mo lamentu.
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Veranu

Maghju s’affacca à lu to purtellu

Cù a so fronte chjara

Di muntagna à lu sole :

A puesia hè digià scritta

È basta à ricupià la.
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Sucetà

Lirica

L’ombra di l’attrachjata

Hà impuitatu cun ogni scornu di issu locu

Ma in casa traparlava u smartphone

À cant’à a televisiò

È nimu l’hà intesa.
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A furmicula
Incappellata da un pisticciulu

Chì li vene maiò quant’è una pianura

Eserciteghja u so passu

À petre è fusti è scaloni

È mancu dice, mancu pretende

Esse furmiculella.

A canzona di l’acellucciu

Eccu vi a canzona

D’un ghjornu principellu

Cuminciava l’albore

È cantava un acellu

Era cum’è un basgiu

Si fussi datu lebbiu

À u fà di u sole

In punta di rambella

À purtata di l’ale

Avia una chjarina

Arburi sempiterni

È muntagna vicina

À frisgiata di cantu

Tenia u silenziu

È paria chì l’ora

Stessi da veru à sente

Era chetu è calatu

È nunda li paria

Più bellu chì issu ghjornu

À cant’à u so nidu

Chì hè chì tufunò

A so ala ? Un rimore

Si n’andò à pichjà

Prufondu in lu so core

È po si fece rossa 

L’arba sott’à e rame

Ed in palma di ghjornu

Si hè zitta la chjama

U sole messe à pienghje

À mezu à li so ragi

À l’acellucciu mortu

Dete un ultimu basgiu.
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Ritrattu cortu

Alliscia a poca barba chì li resta

U ghjattu saccu di puce

Nant’à u tettu di u so palazzellu di rumenzule…

È ci sfida

Chì carezza ùn ne chere micca

Si gratta torna

È si ne và.
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Puema racontu

Ci vole à dì à quelli tempi 

Ch’ùn sapemu insegnà

A ghjunta di e mani ricuarò  

A zirlata cutrata di a surgente

È decise l’omu di mette si in anda.

Viaghjò sette ghjorni

Sette notti

Cù un sognu à l’armone

È in un mandile chjosu in a stacca

Granelle di qualcosa à fà nasce.

Quand’ellu ghjunse à u tondu d’una teppa

Nè troppu alta nè mancu d’altura qualunque

Si firmò.
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Li paria chì issu puntu altu è u paisagiu ch’ellu scupria

À tempu dicia tutt’e bellezze ch’ellu sapia di a so terra

Ma ancu ne svilessi nuvelle.

À l’armone u sognu era schiettu sempre

Un sole di i cuncipii li tenia a so manu in capu

È in la soia ci era issa sumente, cacciata da u mandile caldu.

A terra vultuliata è fatta a ciotta

A palmula ci spose a sumente, atumu di tempu 

Diventatu gestu primu d’una storia.

...

Cullate in a a sarra quassù

Issa stesa di i ghjorni dati à u cresce 

Cù a puntuazione di cos’ellu arreca u celu magnu è a tarra

Issa storia longa quand’ellu si misura u tempu à passu d’omu

A vi cunterà l’arburu tamantu

Quandu vi ne riturnerete

Averete a so ombra in core

Ed à l’armone

Un antru sognu.
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Passu villutu 

Sguardu misteru 

Pare u tempu si ne stacci 

Nant’à a punta 

Di i mo mustacci. In
du

vi
ne

lla
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Sente dì…

A serpa intese dì
Ch’ ella era troppu longa
È chì, mutà si pelle
Era una cosa strana. 

U cane intese dì
Ch’ellu era troppu à manu
È chì l’arechje soie
Parianu cullana. 

A volpe intese dì
Ch’ella era assai rossa
È chì issu rossu quì
À nimu l’aggradia, 

U merlu intese peghju
Di negru si vestia
È ch’ un fiscu cusì
Ùn pudia esse seriu ! 

Intese un ghjornu l’oca
Ch’ella era troppu grassa,
È dopu u rimproveru
Vensenu scaccanate ; 

U misgiu mustacciutu
À a risa fù ghjucatu
Per esse troppu astutu
In le so ragiunate… 
 
 
 
 

A vespa, una volta
Fubbe messa da cantu
Chì u curpettu novu
Ùn li stava d’incantu, 

Per u cavallu biancu
Ùn fù festa dinù
Ch’intese “zocculi cusì,
Megliu’ùn mette ne più”… 

Tutti quant’elli sò
Anu intesu qualcosa
Micca parolle belle
Ma cacciate ritrose 

Inseme fendu contu
S’intesenu per dì
Chì puchissimu valenu
Isse mischine sintenze 

Ed anu scrittu un testu
Nant’à e diferenze…

«U cullettivu di l’animali «
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À pressu à cosa volu ?

Chì ragione,

Mi face andà ?

Vò, vengu, volu

Cù a bella stagione

À truvà ...In
du

vi
ne

lla
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Incappellata da un pisticciulu

Chì li vene maiò quant’è una pianura

Eserciteghja u so passu

À petre è fusti è scaloni

È mancu dice, mancu pretende

Esse furmiculella.

A furmicula
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Si tratta di a mo criniera 

U mo galoppu serratu 

I mo zocculi à misurà a lenza 

Ghjè chì, eo, sò sempre à andà 

Insellatu di ventu 

E di libertà.

In
du

vi
ne

lla
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A risposta di u spechju

Feghja mi à mè in l’ochji

Chì sò propiu i to ochji

Eo ti vogliu amparà

A sola cosa di vaglia :

Quand’è tù ti spechji o cà,

Ùn guardà lu u detagliu.

Ci serà sempre una cosa

Chì forse ùn ti piacerà

Ancu a rosula pumposa

Perfetta mai serà

Sappia vede a to bellezza

Chì ti mostru ancu quessa.

Capiscu le to paure

I to dubbiti piattati

È pensi chì tutt’à tempu

Ponu esse mascherati

Metti li quì un surrisu

È feghja mi u to visu.

Viderai un luciore

Chì ti face l’ochji à stelle

Viderai, u timore

È isse cosucce nielle

Smarrisceranu d’incantu

Quand’una gioia t’ammanta.

Quand’è tù ti guardi, pensa

À esse ancu indulgente

Omu nùn si piace sempre

Accade à tutti è suvente

Ma sì unica è rara

Dì cun mè “Mi tengu caru” !



4948

Guarda, t’aghju lasciatu 

In lu to giardinu 

Mazzuli di fiori 

Da affistunà lu 

À rombu di voli 

Di balli à ballera 

Ùn l’aghju cuntati 

I mo ghjorni di suminera !

In
du

vi
ne

lla
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U mo rillogiu

Nant’à la so faccia tonda

Dodeci sciffre stampate

Chì fendu lu stond’à stonda

Contanu le mo ghjurnate

Cù e sfiere impenserite

D’ùn esse mai ritardu

Facciu una corsa invispita

È ùn possu vince mai.

Ne cumencia à la matina

À ragi primi di sole

Quand’a sola brama sia

Ghjè stà sott’à e lenzole

Si prusegue à la ghjurnata

Per ghjunghje à la suneria

È riparte infuriata

Da righjunghje à qualchissia.

Ma sapete ogni tantu

À la punta d’una sfiera

Ci azzingu un sonniu nantu

O u corre d’un’idea

Tandu ùn ci ne curemu

Di u tempu ch’o passemu :

Una volta emu varcatu

Da l’albore à l’attrachjata !
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Da sottu à lu turchinu,

Issu ghjornu cum’un antru,

Cari tutti,

Cusì bellu issu mondu

Di sottu à lu turchinu

Tanti pesci aghju scontru

È e stelle marine

Forse ùn mi crederete

Aghju vistu un delfinu

È ci sò statu à gallu

È po di più prufondu.

Ci sò bellezze tandu

Ch’ùn si ponu discrive

U mare saperete

Hà fureste è po scogli

Tuttu ciò chì ci campa 

Balla più ch’ellu move

È l’orchestru chì sona 

hè silenziu chì vive.

Da sottu à u turchinu
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Eppuru in issi lochi

Ùn ci aghju a mo piazza

Eo cun tutti quelli

Chì sò di a mo razza

Chì cun tant’astre cose 

Lampate cum’è mè

Ci purtemu a rima

Vergogna è oimè…

Mi tocca à accurtà

A mo dichjarazione

Vene una cuppulata

In la mo direzzione

Chì s’ella mi cunfonde 

Cù un cibu chì li piace

In fondu di lu mare

Si n’anderà à ghjace…

À voi, 
cun gran tristezza è ramaricu,

Un saccu di plasticu.



À mod’Haiku
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Muntagna

Ti chjama, à l’insù, 

U cantu di a petra

Induv’u ventu inticcia

À dì l’eternità.

Ti chjama versi u celu

A brama d’attippà

Induv’hè l’arba scarsa

È lu rispiru schettu.

Quassù, s’ellu ci hè arburu

Ne pare una cappella

Ghjè verbiu in lu silenziu

Un rimore di passu

Sò nate le cunfine

È fatte si stradelle

Da mani più sapienti

Chè i libri chì sanu.

Guarda, hè avanzata l’ora

Fali, accumpagnatu 

Da u sole chì more

Ai vistu u coppiu di filanci 

À girà

Ogni cosa à l’agiru

T’hà fattu testimone è

Cù u core à l’armone

L’ai chjappu, iss’acellu eternu

Di lu smeraviglià.
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S’è tù ùn ci sì più

Trè ore è quartu

Un dopu meziornu

Ti scrivu una lettera

Ch’ùn averà indirizzu

I tetti di a cità

Cù e so teghje grisge

Insegnanu à u celu

Un locu per pusà.

Hè tuttu calmu in core

Eccu chì pensu à tè

Collanu à i mo ochji

Ricordi da luntanu

È cun quellu bisognu

Ch’ellu hà sempre l’umanu

Di ritruvà i soi

Ti parlu pianu pianu…

Ti dicu i mo frastorni

Ti dò nove di noi

Di quandu i to gesti

Stacciavanu i ghjorni

È issa pergula incesa

Da e stelle accaspate

Induv’è no cugliamu

U gustu di l’estate

Un volu di culombi,

U ventu traccia via : 

I ti mandu quassù

Cum’un rigalu…

Cuntinuendu a storia

D’eo è tù, ti parlu

Chì s’è t’ùn ci sì più

Ci hè sempre, cusì forte,

L’amore vivu ch’o ti portu…



6564

Qualchì pinnellata viva

Di culori è gesti appesi

A pagina bianca ride

Di vede nasce un disegnu

Duie parolle rimate

Duie frase discitate

A pagina bianca tende

Lu so pannu impuitatu

Dui persunagi belli

Di a vita a fulgarata

A pagina bianca dice

Una fola bracanata

E virsure è li raconti

E tracciate d’una mina

Nant’una pagina bianca

Alzanu li mondi infini

È cù li sguardi à l’incanti

Dà si sempre à i viaghji

Per issa tela d’un pittore

O u scrittu d’un scrivanu

Avè si un core cummossu

Quandì a parolla manca

È sente si torna novu

Cum’una pagina bianca

Cum’una pagina bianca…

Da pagina bianca
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Di l’amicizia

Un ghjornu ci simu trovi

Ora ùn ci chitemu più

È d’un passu novu novu

Simu andati eo è tù

Ùn emu avutu bisognu

Nè di libru, nè d’esempiu

Nè mancu d’un testimoniu

Fà si amichi ghjè fà si à tempu.

Quand’una risa ti piglia

Mi si porta anc’à mè 

È sì puru tù sì trista

Ci hè mo core per sapè.

Inseme ci femu avanti

Spartendu u grande è u chjucu

Ciò chì ci piace è ci incanta 

Ciò chì ci manca o ci muca.

À spessu s’aghju una pena

Chì mi face sente in core

Sò chì, detta ti la à pena

Mi si pare menu forte.

Ùn simu sempre d’accordu

Chì pò fà ? à una para

Ci vene prestu lu scordu

È passem’à astr’affare.

Cusì longhe e spassighjate

Cunfidenze è discursate

Duve sunniemu inseme

Di centu cose à l’avvene !

Tè, dimu la ancu à u celu

Mai ùn ci perderemu

Ch’ellu ci impresti una stella

A feremu luce inseme.
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Tempu è persona

Da mette cunvugliu in l’anima

Da spazzà in terra è in celu

Da fà cantilena strana

Eccu u ventu forte è cecu.

Da lavà in core è in mente

Da spannà piante è ruscellu

Da chjucchittà à le teghje

Eccu a piossa à fà l’avventu.

Da fà maraviglia à l’ochji

Da copre case è fussetti

O chì stracci o chì fiocculi

Eccu a neve à fà curpetti.

Da fà trimà una stonda

Tempu la so fulgarata

Cù u lume è tribizonda

Eccu a saetta minata.

Da fighjà in puesia

Da ingutuppà u mondu

D’una lana nustalgia

Eccu a nebbia vagabonda.

Da riscaldà sentimenti

Da alluminà la via 

Ponte ragiu oru ridente

Eccu u sole, o magia !...
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Lumi   

L’aghju vistu u lume 

À a teppa si stava

Curtighjava u fiume

À fà lu splendurà 

L’aghju vistu à u mare

L’aghju vistu à l’elpale 

À palazzi è giardini 

In cuntorni cità… 

L’aghju vistu à stagioni 

À e funtane fresche 

È pigliatu à disegni 

In culori d’affreschi… 

L’aghju vistu à fanali 

À fulgari, à traverse 

Ind’è lumere mille 

Incese à issa più bella… 

À pagine di libri 

Per sapè li curà 

U viotu chì ci sente 

È a corcia gnuranza

Po à isse stonde immense

Dopu à ogni viaghju  

Quandu di terra meia  

S’incende u paisaghju… 

 

U lume…L’aghju vistu 

In certe notte scure 

È sempre mi ci hà datu 

Un passu più sicuru  

Ma per sguassà mi in core 

U bughju è po l’ombre 

Ùn trovu nisun stella  

Frà quelle di a notte

U lume chì ci splende

Hè solu d’i to ochji…
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Arburellu in cità

Nant’un chjassu di ghjorni

Ùn movenu i mo pedi

Ma e mo bracce provanu

À frisgià ne quassù

Di e stelle u sicretu

O ciuttà si in lu sole

Chì u ghjornu disceta.

Arburellu ben postu

In curtile di scola

A mezu à i zitelli

È e so capriole

U ventu ogni tantu

S’affacca è m’agguanta

E stò à la so vesta

Agrufulatu nantu.

Arburellu una volta

Eccu chì sò ingrandatu

Sott’à e teghje grisge

È le so chjachjarate

Mi nidicheghja in core

Di l’acelli u vantu

Ma mancu mi dispiace

Di sta villa u cantu.

Arburellu sò grande

È omu mi cunnosce

Da luntanu fighjendu

È senza fà la à posta

Capii ùn hè tantu

Sentendu i discorsi

Ch’à mumenti piantava

Di mo vita lu corsu.

Ancu per esse arburu

Scuprii a ragiò

Lacu piazza à vitture

O chì locu in bisbò

Dumane purtelli

Sopr’u viotu apreranu

Chjodu e mo bracce immense

Addiu… tempu villanu…

Arburellu in cità



7574

U figliolu :
Eo e vostre dumande

Micca tutte e capiscu

Vulete chì tuttu accansi

Po mi tagliate lu fiscu 

Quand’o dicu ch’o sò stancu

E tandu eo scimiscu.

I parenti :
Caru, ciò ch’o dumandemu

Ùn hè po tamant’affare

Tene a to camera à pena

Pulitella ma à ciò chì pare

Ti rincresce à tutte l’ore

E ghjè quant’à zappà in mare…

U to locu o chì scumpientu

Ci hè natu qualchì sterminiu

À chì ci entre si spaventa

Di u disestu hè lu duminiu

Tuttu ciò ch’è t’ai lenti

O chì cunvugliu mastiniu !

U figliolu :
Eo nentr’u mo cunvugliu

Mi ci stò piuttostu à l’asgiu

Stracquatu nant’u mo lettu

Chì pò fà sì u parastasgiu

Piega sott’à a mo robba

Serà tamantu malasgiu ?

Mi piace à sente canzone

Cù lu mo cascu à l’arechje

Cù u mo caru smartphone

E scuperte sò parechje

Quì mi stò da papachjone

Fia sole o piovi à sechje

I parenti :
Eccu à puntu chì peccatu

Di stà si serratu quì

Chjodi ancu e persiane

Oimella, serà chì

Ghjornu lume è aria sana

Sò nemichi da fà smarrì ?

Cuntrastu trà parenti  
è figliolu in giru à  

una camera
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U figliolu :
Mancu ci capite un’acca

E vulete ch’à tutt’ora

Varga cù e mani in stacca

À fà centu giri fora

Di quì ci vole ch’o mi stacchi

Quand’o vogliu stà mi ancora !

I parenti :
Per issu scornu in sottu sopra

Chì passione ch’è tù n’ai

Quand’omu ci entre ci affoga

Da u bughju è a pagaglia

Propiu quì cumu ferai

À imparà cose di vaglia ?

U figliolu :
Per imparà ùn v’inchietate

Mi n’occupu propiu eiu

È s’ellu hè in sottu sopra

Quessu u scornu ghjè u meiu

Ci sò bè chì ci sò solu

È mancu dumandu megliu !
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Musicante

Qualchì tuccata di dite

È po frisgi o pizzicate

Soffii longhi, pichji arditi

Frà le note ritimate

D’un strumentu solu nasce

Una purtata muvente

È a meludia pasce

Nant’un pratu di silenziu

Sunà ghjè sente si vene

Megliu è liberu in tantu

Ùn truvà si solu mancu

Quand’ellu ùn ci hè nimu à cantu

Ghjè purtà si frà le valle

I ricordi, i sentimenti

Ogni mumentu incantà lu

Chì ci inguanta core è mente

Da a ligna di l’archettu

À e pelle ch’omu inticcia

À e tocche bianch’è nere

Una sinfunia piccia

È face girà li mondi

I porti è le cunfine

Quand’à tempu si cunfonde

Ghitarra cun viulinu

Perchè hè cusì a vita

È a musica anch’ella

Inseme è à l’adunita

Ne pò esse ancu più bella.
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N’hè spuntatu lu sole

Per sopr’à u casale

L’aria hè quì di machja

È di sale…

S’o mi girgu mi dà

U so parè u monte

È s’o feghju à davanti

U mare mi risponde…

S’o pigliu una chjaccata

Sboccu in locu d’umbriccia

È s’o chjappu à falà

Ne toccu una batticcia…

A mo villa hè diversa

Anziana citatella

O bettone recente

Alzatu à issa più bella…

Una storia à daretu

Tuttu torna da scrive 

Cù i mo passi à mè

À issi lochi da vive

Và la mo giuventù

È mi face ogni ghjornu

Citatinu isulanu

Da quessu lu cuntornu

Và la mo giuventù

In issu pezzu di mondu

Duve ogni stradella

Pò tuccà una sponda :

È tandu, nè fine, 

Nè onda ch’interrompe…

Nè arrestu, nè termine

ORIZONTE !

Cuntornu meiu
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Quand’ellu more u sole

Ne simu di ste terre

Induve u sole vene

À tuccà u so fine

In l’acque purpurine.

Ne simu di issi lochi

Duve l’ultimu ragiu

Face à modu basgiu

È tandu strani fochi

Cambianu l’aria

In sentimente…

Punente.



8584

Terzetti di u cunfidente

Carissimu giurnale, sincer’amicu

Teni piatt’in li fogli e mo brame

Ch’o scrivu à tè solu, à nimu dicu.

Quandì u core sente forte chjame

È ch’ellu batte in pettu cum’è persu

Piatti, cum’è l’acellu u frundame :

Allora pare chetu l’universu

Chì ci cuntemu più segreti sogni

Senza nisun’per liticà ci un versu ;

Fatta l’avvinta d’i mei i bisogni

Da e to pagine vecu pisà si

Un volu chì piglia per testimonii

Celu è sole, cun l’avvene à truvà si.
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L’andatu di u mufrellu

Vulia esse mufra, era sempre mufrellu

Li tricava di parte à scopre a sarra intera

È seguità a corsa di u vivu ruscellu

Senza chì astru nimu li dica a manera.

Eppuru per issi lochi ci era da amparà

A pianta è u scogliu, à misurà u passu

À supranà l’inciampu è varcà u fracassu

Lacà si guidà in tantu, da sapè si stradà.

Cù i soi truvò a cansa, a surgente

Induvinò a nebbia è a neve da vene

Un arrembu sicuru da torna fà si andà

È senz’altru criscia a so forza, a so mente

Mezu à l’altri è da solu l’hà pussutu ritene

L’andatu di u fiume chjamatu libertà.
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Adolescence - P.7

MOI,

J’ai mille envies

Mille vies

Qui m’appellent…

À combien pourrai-je répondre ?

Miroir - P.9

Dis-le-moi bien en face

Mon ami face à moi

Dis-le-moi si ma face

Te convient, tu sais bien

Que chaque matin je viens

Et même sans y penser

Et voilà le dialogue

Entre nous-deux lancé.

Il faut tout contrôler

Ne faire aucune erreur 

Car le moindre problème

Nous crée une de ces peurs !

Que je te fais bien voir

Posée sur mon visage et

Que tu me renvoies car chaque avis

Tu le partages !

Tiens, laisse-moi me donner

Un autre coup de peigne

Pour plaire à moi, à tous

Cela en vaut la peine

Mais non, ça ne va pas

Mes yeux de ce matin

On dirait que je ne dors plus

Depuis un an au moins !

 

Catastrophe, qu’est-ce que c’est ?

Sur la pointe de mon nez ?

Laisse-moi mettre ça

C’est la poudre “adaptée”,

C’est bon, tu ne le vois plus ?

Mais moi si…Attends

Encore un petit peu plus

Et ça ira vraiment…

Miroir, o mon miroir

Voilà l’heure qui approche

Il nous faut nous laisser

Et moi je doute encore

D’avoir “de moi à toi”

Tout vu et tout bien fait

Pour accepter vraiment 

Ton image, qui est mon portrait…

Levant - P.13

Aurore :

L’or

Égrène

L’aube

L’aube égrène

Les heures,

Splendeur !

Le temps des lumières - P.14

Lumière, toi qui te poses

Au début de ce temps

Lorsque le jour surgit

Dans un rayon croissant

Laisse-nous quelques notes

De soleil au balcon

Que l’idée par ta grâce devienne

Un bateau, une aile qui s’en vont

Lumière qui en cette ville

Suit chaque pas qui passe

Sans choisir en fonction

De son style ou sa classe

Sois remerciée 

Et ton escorte printanière

Tu sembles nous donner

De plus civiles manières

Lumière toi qui t’adonnes

À couvrir d’or le mont

Et qui en chaque époque

Désigne l’horizon

Qui t’accroches au rocher

Sur la souche fleuris

Pour nous enchanter l’âme

Viens un peu par ici.

Mets ton visage blond

Aux pages de nos livres

Que nous soyons par toi

Plus savants et plus libres

Montre-le-nous le sens

Pour ne pas se perdre, s’aveugler

Se rendre sourd à l’autre

Qui nous semble étranger

Montre-nous le sens encore

Défiant l’ombre tout entière

Afin que jamais ne s’éteigne l’or

Du temps des Lumières.

C’était une nuit - P.19

C’était une nuit d’étoiles muettes

Lorsque le ciel est sombre en tout point
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Derrière les nuages, derrière les abimes…

Une nuit de silence

Sans un grillon, un hibou

Sans le moindre pas animal au cœur du 
maquis…

Ainsi m’ont-ils décrit cette fameuse nuit.

Mais je ne peux le savoir

Parce que dans ma nuit étaient des rires  
et de blondes lueurs

De beaux gestes et des regards sereins

Des chevaux galopants et des villages  
d’altitude : 

Ma nuit c’était ce rêve, long, suspendu

Qui a fait resplendir les étoiles. 

Devinette - P.20

Pointillé continu sur les lauzes

Picorant à chaque trottoir

Ou passant entre les tables

Des cafés voilà toute mon histoire

Je vole du pain morceau par morceau

Et je terrorise le petit moineau. 

Le vent trahi - P.23

Pardon ô ma montagne

D’avoir soufflé si fort

Car lorsque j’ai crié

Je n’appelais pas la mort

Qui se répandit toute

Sur restanques et maquis

Et de vertes vallées

A fait un enfer gris

Lorsque je passe ici

Je ne pense pas à mal

Je viens parmi tes arbres

Faire de la balançoire

Pardon ô ma montagne

Pour tes plaintes d’hier

Lorsque les grandes flammes

T’allumaient tout entière

Pardon ô ma montagne

Pour tes plaintes à venir

Lorsque tu soigneras

Le peu qui reste en vie

Lorsque je passe ici

Ce n’est pas pour te nuire

Mais porter des nuages

L’eau qui te fait plaisir

Pardonne-moi montagne

D’avoir fait cette faveur

A quelque fou furieux 

Ou un spéculateur

Je ne voulais faire de mal

A rien ni à personne

Herbe homme ou animal

Tous autant que vous êtes

A tes flancs vient et passe

Ma voix de vent éteinte

Pardon ô ma montagne

Ce n’est que ma complainte.

Printemps - P.25

Mai s’accoude à ta fenêtre

Avec son front clair

De montagne au soleil :

La poésie est déjà écrite

Il suffit de la recopier. 

Société - P.26

Lyrique

L’ombre du crépuscule

A improvisé un poème avec chaque recoin 
de ce lieu

Mais à la maison le smartphone radotait

A côté de la télévision

Et personne ne lui a prêté attention…

La chanson du petit oiseau- P.29

Voici la chanson 

D’un petit jour princier

L’aube commençait

Et un oiseau chantait.

C’était comme un baiser

Donné tout doucement

A l’orée du soleil

Sur la pointe d’une branche.

À portée de ses ailes

Était une clairière

Des arbres séculaires

La montagne à côté

Il tenait le silence

Dans le clair de son chant

On aurait dit que l’heure

L’écoutait vraiment.

Il était tout tranquille

Rien ne lui paraissait

Plus joli que ce jour

À côté de son nid

Qu’est-ce qui a traversé

Son aile ? une rumeur
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S’en est allée frapper

Dans le fond de son cœur 

Et puis elle se fit rouge

L’herbe dessous les branches

Et sur le point du jour

S’est arrêté le chant

Au creux de ses rayons

Le soleil a pleuré

Le petit oiseau mort

Dans un dernier baiser.

Court portrait - P.30

Il se lisse le peu de barbe qui lui reste

Le chat, sac de puces

Sur le toit de son petit palais de poubelles…

Et il nous nargue

Car il ne réclame pas de caresses

Il se gratte encore

Et puis s’en va.

Poème-conte - P.32

À vrai dire, en des temps si lointains

Qu’aucun conteur ne les saurait situer

Le creux de ses mains jointes recueillit

Un peu de la fraîche eau jaillie de la source

Et l’homme décida de se mettre en route.

Il voyagea sept jours et sept nuits

Un rêve à l’épaule

avec dans le mouchoir de sa poche

Des graines de quelque chose à faire naître.

Lorsqu’il arriva sur l’arrondi d’une colline

Ni trop haute, ni même de négligeable 
hauteur

Il s’arrêta.

Il lui sembla que ce promontoire et le 
paysage qu’il dévoilait

À la fois résumait tout ce qu’il aimait de 
cette terre

Et encore dévoilait de nouvelles beautés.

À l’épaule son rêve était intact

Un soleil des commencements lui tenait 
lieu de coiffe

Et l’homme gardait les graines retirées du 
mouchoir, au creux de sa main.

Ayant retourné la terre pour y faire son 
offrande

Sa paume déposa la semence, atome de 
geste devenu premier temps d’une histoire.

...

Là-haut le massif vous attend

L’étendue des jours donnés à ce qui naît et 
grandit

Conjuguée à ce que le grand ciel et la terre 
prodiguent

Cette longue histoire de quand le temps se 
mesure au pas renouvelé des hommes

C’est un arbre immense qui vous la racon-
tera

Lorsque vous vous en retournerez

Vous porterez son ombre au coeur

Et à l’épaule, un autre rêve.

Devinette - P.36

Pas de velours

Regard mystère

On dirait que le temps se tamise

Sans relâche

Sur la pointe de mes moustaches.

S’entendre dire… -  P.39

Le serpent s’entendit dire

Qu’il était bien trop long

Et que changer de peau

Était une chose étrange

Le chien s’entendit dire

Qu’il était trop fidèle

Et qu’on pouvait se faire

Un collier de ses oreilles

La renarde entendit dire

Que trop rousse elle était

D’un roux qui comment dire

À personne ne plaisait

Le merle entendit pire

Qui de noir s’habillait

Et qu’un tel sifflement

N’est pas sérieux, vraiment !

Un jour l’oie entendit

Qu’elle était trop grosse

Et après le reproche

Vinrent les ricanements

Et un chat moustachu

Devint lui, la risée

Car trop intelligent 

Lorsqu’il raisonnait

La guêpe une fois

Fût mise de côté

Car son petit corset

Ne flattait pas assez

Le cheval blanc ne fût pas

A la fête non plus

Qui entendit “des sabots comme ça

Mieux vaut n’en mettre plus”

Et tous autant qu’ils sont

Entendirent quelque chose

Pas de gentilles choses

Mais des propos blessants
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Un jour en en parlant

Ils s’entendirent pour dire

Qu’elles valaient bien peu 

Ces mesquines sentences :

Ils écrivirent un texte

Sur les différences...

Le collectif des animaux

Devinette - P.40

Après quoi je vole ?

Quelle raison,

Me pousse à aller ?

Je viens, je vais, je vole

Vers la belle saison

Pour la retrouver…

La fourmi - P.43

Surmontée d’une miette

Qui semble grande comme une plaine

se mesure

aux pierres aux brindilles aux grandes 
marches

et ne dit pas, même ne prétend

être une petite fourmi. 

 

Devinette - P.44

Il n’est qu’à voir ma crinière

Mon triple galop

Pour mesurer l’espace à mes sabots

C’est que, voyez-vous, je vis pour aller

Sellé de vent

Et de liberté.

La réponse du miroir - P.47

Regarde-moi dans les yeux

Qui sont aussi tes yeux  

Je voudrais t’enseigner

La seule chose qui vaille

Lorsque tu vois ton reflet

Ne t’attache pas au détail.

 

Il y aura toujours quelque chose

Qui sûrement ne te plaira pas

Même la plus jolie des roses

Parfaite jamais ne sera

Sache voir aussi ta beauté

Car elle aussi je l’ai montrée.

Je les comprends tes peurs

Et tes doutes cachés

Tu penses que tous ensemble

Tu peux les maquiller

Affiche ton sourire alors

Et puis regarde-moi encore. 

   

Tu verras une lueur

Qui te fait des yeux d’étoile

Et tu verras que tes craintes

Et tes complexes se voilent

Disparaissant par magie

Lorsque ta joie resplendit.

Lorsque tu te regardes, pense 

À être dans l’indulgence

On ne se plaît pas tout le temps

C’est pareil pour tous les gens 

Mais tu es unique, viens  

Dis avec moi : “Je m’aime bien !”

Devinette - P.48

Regarde, je t’ai laissé

Dans ton jardin

Ces fleurs en bouquets

Pour le festonner    
 

Des vols en veux-tu

Des danses à danser

Je n’ai pas compté mes heures

Tous ces jours où j’ai semé. 
 

Mon horloge - P.51

Sur sa grosse face ronde

Douze chiffres sont gravés

Qui seconde après seconde

Comptent chacune de mes journées

Avec les aiguilles soucieuses

De n’être en retard jamais

Je fais une course hasardeuse

Que gagner je ne pourrai.

Elle commence au matin

Aux premiers rayons du jour

Quand seulement on voudrait bien

Rester sous les draps toujours

Elle continue la journée

Pour rejoindre la sonnerie

Et repartir essoufflé

Pour retrouver quelque ami

Cependant de temps en temps

À la pointe des aiguilles

J’accroche un rêve venant

Ou une idée fugitive

Alors peu nous importe

Le temps passe en un éclair

Une fois nous sommes allés

De l’aube aux heures crépusculaires.
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Sous le grand bleu - P.53

Sous le grand bleu, ce jour comme un autre,

Chers vous tous,

Comme il est beau ce monde

Sous le bleu si profond

J’ai croisé des étoiles de mer

Et tellement de poissons

Me croirez-vous j’y ai

Rencontré un dauphin

J’ai été en surface

Et aussi vers le fond.

Il y a là des merveilles

Que l’on ne peut décrire

Sous la mer à vrai-dire

Sont rochers et forêts

Tout ce qui y vit

Danse plus qu’il ne bouge

L’orchestre qui y joue

Est silence, harmonie.

Et moi parmi ces lieux

Je n’y ai pas ma place

Avec tous les autres 

Qui sont de ma race

Et puis tant d’autres choses

Jetées tout comme moi

Qui rimons avec honte

Et grand n’importe quoi.

Je me dois d’écourter

Cette déclaration

Une tortue arrive

Dans ma direction

Si elle me confond avec

Un mets qui lui plaît

Elle s’en ira mourir

Tout au fond de la mer.

Bien à vous,

Avec tristesse et amère critique,

Le sac en plastique

Malheurs adolescents - P.57

Mauvais temps

C’est pas possible !

Même le nuage est contre moi.

Fatigue adolescente - P.58

Un autre matin

Je me réveille

J’entends l’horloge qui baille.

Elégance adolescente - P.59

Habillées de neuf

La vallée toute printemps

Et l’adolescente.

Montagne - P.60

Il t’appelle de là-haut,

C’est le chant de la pierre

Où le vent se cogne

Disant l’éternité.

Elle t’appelle vers le ciel

Cette envie de gravir

Jusqu’où l’herbe est plus rare

Plus pur, ce qu’on respire.

Là-haut, s’il y a un arbre

Il semble une chapelle

Verbe dans le silence

Semble le bruit d’un pas

Et sont nés en ces lieux

Des murs et des chemins

De plus expertes mains

Que les livres qui savent.

Regarde, l’heure est bien avancée

Tu redescends, accompagné du coucher  
du soleil

De ce qui émerveille. 

Tu as vu le couple de milans qui tournait

Chaque chose alentour a su t’interpeler

Et le cœur en bandoulière

L’oiseau d’éternité

Cet éternel oiseau

Si tu n’es plus là…- P.63

Trois heures et quart 

Un après-midi

Je t’écris une lettre 

Qui ne portera aucune adresse

Les toits de la ville

Avec leurs lauzes grises

Indiquent au ciel

Un endroit pour s’asseoir

Dans mon cœur tout est calme

Ainsi je pense à toi

De lointains souvenirs

Reviennent à mes regards

Et avec ce besoin

Qui est tellement humain

De retrouver les siens
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Je te parle tout bas

Je te dis mes soucis

Te donne des nouvelles d’ici

Je me rappelle quand tes gestes

Se mêlaient à nos vies

Et la treille allumée

Par des grappes d’étoiles

Où nous cueillions ensemble

Le goût de chaque été

Des oiseaux qui s’envolent

Le vent cherchant sa route : 

Je te les envoie là-haut

Comme un cadeau

Continuant cette histoire 

Entre nous, je te parle

Si tu n’es plus là

Il y a qui vit toujours

L’amour que je te porte.

Comme une page blanche  - P.64

De vives touches de pinceaux

Couleurs et gestes mêlés

La page blanche sourit

De se voir dessinée

Des mots qui font rimes

Des vers qui s’éveillent

La page blanche étend

Son linge de poème

Deux jolis personnages

Quelques éclairs de vie

La page blanche raconte

Une histoire haute en couleur

Les vers et les récits

Les tracés d’un crayon

Sur une page blanche

Font des mondes infinis

En des regards enchantés

Partir pour de grands voyages

Sur la toile d’un maître 

Ou l’écrit d’un romancier

En avoir le cœur ému

Tellement que les mots nous manquent

Et se sentir tout neuf

Comme une page blanche.

De l’amitié  - P.67

Un jour nous nous sommes trouvés

Depuis nous ne nous quittons plus

Et d’un pas tout neuf

Toi et moi nous sommes allés.

Nous n’avons pas eu besoin

De livres ou d’un exemple

Ni même de quelque témoin

Devenir amis c’est grandir ensemble.

    

Lorsque tu pars d’un grand rire

Il m’emporte moi aussi

S’il t’arrive d’être triste

C’est mon cœur qui l’a compris.

Ensemble sur ce chemin

Nous partageons l’important, des petits 
riens

Ce qui nous plaît, nous enchante

Ce qui nous blesse ou nous manque.

Souvent si j’ai de la peine

Qui me fait souffrir le coeur

Je sais que te l’avouer

C’est la sentir apaisée

Nous ne sommes pas toujours d’accord

Et alors ? à l’unisson

Bien vite nous oublions

À autre chose nous passons.

À nos longues promenades

Discussions et confidences

Celles où nous rêvons ensemble

De l’avenir qui s’annonce !

Allez, si on le disait au ciel

Jamais on ne se perdra 

Qu’il nous confie une étoile

À faire briller, toi et moi.   
 

Le temps et nous - P.68

Qui met le cœur dessus-dessous

Qui balaie terre et grand ciel

Avec sa longue litanie

Voici le vent aveugle et fou.

Qui lave un cœur et des idées

Déploie la plante et le ruisseau

Qui claque aux lauzes, cadencée

Voici la pluie par monts, par vaux.

Qui fait merveille à nos yeux

Et couvre maisons et fossés

De flocons et draps soyeux

Voici la neige et ses corsets. 

Qui nous fait soudain trembler

Le temps d’une déflagration

D’une lumière courroucée

Voici la foudre, brusque sermon.
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Qui nous fait voir un poème

Tout en recouvrant le monde

D’une nostalgie de laine

Voici la brume vagabonde.

Qui réchauffe les sentiments

Illumine la route qu’on suit

Pont de rayon d’or riant

Voici le soleil, ô magie ! …

Lumières  - P.70

J’ai trouvé la lumière

Elle était sur la cime

Ou courtisait le fleuve 

D’une blondeur sublime

Je l’ai vue sur les flots

Aux montagnes immenses

Aux palais, aux jardins

Aux détours citadins…

Je l’ai vue aux saisons

Aux couleurs des fontaines

Et prise à ces peintures

Des fresques souveraines…

Je l’ai trouvée aux phares

Et aux feux d’artifices

Dans les mille lueurs

Qu’aucune ombre n’éclipse  

Aux pages de certains livres

Où elle sait soigner

Ce qu’on ressent de vide

Et l’ignorance aisée

Dans ces secondes immenses

Après chaque voyage

Alors que de mon île

S’éclaire le paysage…  

La lumière, je l’ai vue

Au creux de sombres nuits

Où toujours elle m’offrit

D’aller d’un pas plus sûr

Mais pour m’ôter du cœur

L’abîme le plus noir

Je ne trouve pas d’étoile 

Entre celles de la nuit

Et la lumière alors, qui resplendit

Est, seulement, celle de ton regard…

Petit arbre de ville  - P.72

Petit arbre de ville

Sur le chemin des jours

Mes pieds sont immobiles

Mes bras cherchent toujours

À rejoindre là-haut

Le secret des étoiles

Et puiser le soleil

Quand le jour se dévoile.

Petit arbre semé

Dans une cour d’école

Au milieu des enfants

Et de leurs farandoles

Le vent de temps en temps

S’en vient et puis me leste

Me pliant un moment

Au revers de sa veste.

Petit arbre d’hier

Je suis devenu grand

Sur les lauzes qui rient

Posées depuis longtemps

Si le chant des oiseaux

Fait son nid dans mon cœur

Tous les bruits de la ville

Ne m’ont jamais fait peur.

Petit arbre si grand

Que l’on me reconnaît

Même en venant de loin

Et sans le faire exprès

J’ai appris au détour de paroles échappées

Qu’était venu mon tour

Qu’on viendrait me chercher.

Vaguement je crois bien

Que j’ai su la raison

Je fais place aux voitures

Ou aux appartements

Demain tous vos volets 

S’ouvriront sur du vide

Je ferme mes grands bras

Et je quitte la ville.

 

Querelle entre parents et fils  
à propos d’une chambre   - P.75

Le fils :

Ce que vous me demandez

Je ne le comprends pas

Vous voulez que tout soit rangé

Et vous ne m’écoutez pas

Quand je dis que je suis fatigué

Et ça me met hors de moi.

Les parents :

Mon chéri, ce que nous demandons

Ce n’est pas la mer à boire

Garder ta chambre à peu près

Propre, mais c’est à croire
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Que c’est une chose insurmontable

Et qu’il n’y aucun espoir.

Ta chambre quelle catastrophe

Qu’a-t-il bien pu s’y passer

Qui y entre se désole

Par le désordre invité

Tu utilises et puis tu jettes

Quelle pagaille organisée !

Le fils :

Moi dans ma pagaille

Je m’y sens bien, je gère

Allongé sur mon lit

Et alors si l’étagère

Ploie sous tous mes accessoires

Vraiment qu’est-ce que ça peut faire ?

J’aime écouter des chansons

Avec mon casque sur les oreilles

Avec mon précieux smartphone

Que de belles découvertes

Comme un roi je reste ici

Qu’il y ait soleil ou pluie.

Les parents :

Justement quel dommage

De rester enfermé ici

Tu fermes même tes volets

C’est à se demander si

Jour, lumière et air pur

Ne seraient pas tes ennemis ?

Le fils :

En fait vous ne comprenez rien

Et vous voulez qu’à toute heure

J’aille les mains dans les poches 

Pour faire les cent pas dehors

Et que d’ici je m’en aille

Quand je veux rester encore !

Les parents :

Pour ce coin sens dessus-dessous

Quelle passion tu as

Quand on y rentre on étouffe

Dans la pénombre et la pagaille

On se demande si tu pourras

Apprendre ici quelque chose qui vaille ?

Le fils :

Apprendre, ne vous inquiétez pas

Je m’en occupe très bien

Et s’il est sens dessus-dessous

Ce coin-là c’est le mien

J’y suis bien car j’y suis seul

Et ne demande ni mieux, ni moins.

Musicien  - P.79

Quelques touches au bout des doigts

Caresses ou pizzicati

De longs souffles, des percussions

Entre les notes rythmées

D’un seul instrument naît

Une mouvante portée

Et la mélodie se déploie

Sur un grand pré de silence.

Jouer c’est tout à coup se sentir

Mieux et plus libre alors

Même sans personne à nos côtés

Ne jamais se sentir seuls.

C’est se transporter vers des vallées

Des souvenirs, des sentiments

Chaque moment l’enchanter

Qui nous happe le cœur et l’esprit

De la ligne de l’archet

Aux peaux tendues qui résonnent

À ces touches blanches et noires

C’est une symphonie qui naît

Et qui fait tourner le monde

Les ports et les confins

Quand en même temps se confondent

La guitare et le violon

Il en est de la vie

Comme de la musique

Ensemble, et en harmonie

Elle peut être encore plus belle.

Contours  - P.80

Le soleil surgit

Par-dessus l’immeuble

Ici l’air est maquis

Et sel

Si je me retourne

M’interpelle le mont

Si je regarde en face

C’est la mer qui répond

Je peux prendre une rue

Et rechercher l’ombrage

Et puis m’en redescendre 

Et trouver une plage

Ma ville est un contraste

Ancienne citadelle

Où un récent bêton

Avance et puis se mêle…
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Une histoire déjà longue

Tout encore à écrire

Avec mes propres pas

En ces lieux où je vis

Par où va ma jeunesse

Et me fait chaque jour

Un citadin d’une île

Au fil de ses contours

Par où va ma jeunesse

Dans ce morceau de monde

Où le moindre chemin

Peut toucher une rive.

Alors, ce n’est pas une fin,

L’onde qui interrompt

Pas un arrêt, pas un terme

C’est l’horizon !

Quand le soleil se couche  - P.83

Nous sommes de ces terres

Où le soleil vient

Rencontrer sa fin

Parmi les eaux pourpres.

Nous sommes de ces lieux

Où le dernier rayon

En un baiser se fond

Alors d’étranges feux

Changent l’air

En sentiment…

Ponant.

Tercets du confident  - P.85

Très Cher journal, mon sincère ami

Tu gardes cachés dans tes feuilles  
mes désirs

Qu’à toi seul j’écris, à personne ne dis.

Quand le cœur entend de forts appels

Et bat dans la poitrine éperdument

Tu dissimules, comme l’oiseau le feuillage :

Alors nous semble plus serein l’univers

Car nous nous racontons nos rêves les plus 
secrets

Sans personne pour en critiquer le  
moindre vers.

En faisant le tour de ce qui m’importe

De tes pages je vois se lever

Un vol qui n’a pour témoins

Que le soleil et le ciel, avec l’avenir à  
trouver.

Le chemin du petit mouflon  - P.86

Il voulait être déjà mouflon, mais toujours était jeune

Il lui tardait de partir découvrir toute la vallée

Et puis suivre la course si vive du fleuve

Sans que personne vienne la lui indiquer.

Pourtant, parmi ces lieux il y avait à apprendre

La plante, le rocher, à mesurer son pas

À franchir les obstacles sans craindre le fracas

Et suivant pour un temps, savoir la route à prendre.

Avec les siens il trouva le refuge, la source

Il devina le brouillard et la neige à venir

Eut l’appui nécessaire pour encore avancer

Ainsi grandissait son mental et sa force

Parmi les autres, et de lui-même, il a pu retenir

Le chemin de ce fleuve qu’on nomme liberté.



De cette fenêtre

À côté de mon banc

Je regarde dehors

Ma pensée du moment

Au milieu d’une leçon

Lève alors l’ancre et s’en va

Vers des songes et des chansons

Quand apprendre ne me plaît pas.

Souvent vous entendez

L’école est une chance

Mais moi ici

Je me sens prisonnier

Je pense aux plages de sable fin

À mes séries préférées

Cette vitrine d’un magasin

Avec mes baskets rêvées !

 
 
Je me tords le cou

Sur des chiffres savants

J’écarquille les yeux

Sur des vers assommants 

Mais si mon corps est présent

Mon esprit s’en va bien loin

Le professeur parle tant

Que je n’y entends plus rien.

Je dois avouer

Qu’il arrive parfois

Que j’écoute

L’âme en émoi

Comme ce fameux jour quand

Nous avions découvert un texte

Où notre fleuve Golu envoie

À la Seine son manifeste

Alors je me rends compte

Qu’étudier est un plaisir

Lorsque nous trouvons du sens

Personne en classe ne s’ennuie !

Da issa finestra

À cant’à mio carrega

Ne guardu fora

Tandu l’idea meia

Mez’à qualchì lezzione

Strappa l’ancura, ne và

À pressu à sogni è canzone

Chì voglia ùn aghju d’amparà…

Sò tanti à dì

A scola chì furtuna !

Ma eo quì

Cum’è ligatu à funa

Pensu à rena di marina

À e mio serie dilette 

È po in quella vitrina

Quellu paghju di baschette…

Incriccu u collu

Cù e sciffre tercane 

Sbarulu un ochju

Nant’à virsure strane

Ma sì a mio persona hè quì

A mio mente s’alluntana

U maestru hà asgiu à dì

Solu ne sentu una ragana 

Palesu chì

Accade qualchì volta

Ch’eo ascolti

Cun l’anima scunvolta

Cum’è in issu ghjornu quandu

Scupert’aviamu un testu

Duve Fiume Golu manda

À a Senna a so prutesta

Tandu a vecu

Studià hè una cuccagna

Sì a robba piace

In classa, mancu un lagnu ! 

Mezu Lamentu d’un cullegiante Demi-complainte d’un collégien
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Issu libru di creazione puetiche illustratu vene propiu dedicatu 
à u cullegiu. Adunisce testi chì toccanu tematiche universali ma, 
più specificamente, u so filu seguitatu è predilettu hè quellu di u  
periudu di l’adulescenza : prublematiche è sentimi ligati  
à iss’anni ci sò avvicinati è trattati, usendu forme puetiche  
classiche o versi sciolti.
A scumessa hè di fà studià non solu u testu, a lingua, a forma, 
è apre versi u quistiunamentu leterariu, ma dinò l’illustrazione 
chì l’accumpagna. U puntellu sunoru d’ogni puema v’aspetta 
à nant’à u nostru situ Educorsica, da permette à ogni elevu  
di travaglià a dicitura è l’interpretazione, chì una puesia campa da veru 
s’ella hè detta ! 
Ritruverete dinò schedule pedagogiche da facilità ne a  
scuperta è l’adopru, cun infurmazione parechje, esercizii, pruposte  
d’attelli di scrittura in puesia è attività ligati à i scritti è à isse figure  
cumpagne cusì belle.
Vi prichemu belle stonde di lettura, ascultera è rimirate, cun issu  
« Dì è vede in puemi » pensatu à posta per i nostri cullegianti è ispiratu 
da elli.
Sintimi puetichi,

U canopé di Corsica
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