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L’ARBRE DU VENT   75 x 55

BOUQUINS 

Livres d’art ou livres brochés 
Sur un étal, amoncelés. 
Empochées, froissées, malmenées, 
Sous le regard des boutiquiers 
En vain, s’effeuillent nos pensées, 
Aguets, aux quais, sur les pavés. 
Et les chalands s’en vont chiner 
Dans les pages vulgarisées, 
Jaunies, vieillies, défigurées. 
Parfois la reliure crevée 
S’effile et file aux doigts pressés ; 
Et le livre comme éventré, 
Violé par notre avidité, 
Longuement se meurt, dépité. 

Lionel Droitecour(*)

(*) Lionel Droitecour est poète. Son recueil, L’arbre du Vent 
(2008) est paru chez hervé roth éditeur pour la première  
édition sous le n° ISBN 978-2-917292-03-7
On peut visiter son site à l’adresse : lesvieilleslettres.com 
L’aquarelle ci-contre lui rend hommage.
Voir aussi pages 52 et 66. s


