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MAGICIENNE           

 

 

Abracadabra !    A !        Ouvrez vos yeux Petits, ouvrez vos yeux bien grand. 
Abracadabra !    BRA !   Formule magique... Soufflez plus fort, soufflez Trésors... 

La magie entre en moi!  Me voici possédée... C’est mystère en mon corps. 
Vous souriez curieux, espérant l’incroyable, vous êtes si touchants. 
 
 
 
Abracadabra !    CA !     Rien dans les mains n’est ce pas?  Rien dans les poches?  Voyez... 
Abracadabra !    DA !     Mes mains s’ouvrent, se referment, elles jouent avec finesse. 
Votre attention Enfants, je dois me concentrer pour faire des prouesses. 

Vos frimousses s’illuminent, me donnent tant de joie... Je vais me dépasser. 
 
 
 
Abracadabra !    BRA !  Je grimace, gesticule, puis aussi je jargonne. 
Abracadabra !    A !        M’étonne que les fées aient encore importance. 
Les objets apparaissent, puis hop! Disparaissent. Je transpire, suis en transe. 

Hurle des mots magiques sous regards ébahis. Zut!  J’en postillonne. 
 
 
 
Dis-nous comment tu fais Nounou, dis nous “s’te “plait!  Quand vous serez plus grands... 
Pouvoir qui vous ravit me sera retiré, si je vous le transmets. 
Soyez patients Enfants, vous serez Magiciens, vous prendrez le relais, 
Et garderez longtemps “secret “ votre pouvoir. Déjà je vous entends : 

 
 
 
Abracadabra !    BRA !   Ouvrez vos yeux Petits, ouvrez vos yeux bien grand. 
Abracadabra !    CA !      Formule magique... Soufflez plus fort, soufflez Trésors. 
                            DABRA... 
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AU RYTHME DE L’ECRIVAIN 

 

 

Il couvre les  pages de mots, de mots si beaux, 
Invente tant et tant d’histoires avec ces mots... 

T’entraîne dans fantasmes, imprègne son vécu. 
C’est la vie, c’est la mort, se trouvant confondues. 
 
 
Dans l’ivresse, éperdue, de toi dépossédée, 
Tu découvres des mondes chaque fois inventés, 
Happée par l’inconnu dans d’autres vies tu vibres, 
De frontières il n’est plus, l’écrivain est ton guide. 

 
 
Dans le livre miroir,  tu voyages enivrée, 
A pied ou à cheval, en avion, en fusée... 
Intrigant le matin, grognard un peu plus tard, 
Bouffon impertinent ou troubadour d’un soir, 
 

 
Tu survoles les siècles, ombre de l’écrivain, 
Les lettres en s’enlaçant te tracent le chemin. 
 
 
Tu es duvet d’oiseaux par le vent soulevé, 
Tu es fleur des forêts, des jardins et des prés, 
Vague qui engloutit en écumant de rage, 

Vague épuisée enfin se mourant sur la plage. 
 
 
Tapie dans les broussailles, animal transformé, 
Tu bondis rugissant , crocs saillants, affamée. 
Tu fuis le prédateur, mais le ciel t’abandonne... 
Vers les cimes, là-haut, le grand aigle s’envole. 
 

 
Dans le livre “prison”, captive de l'auteur, 
Tu t’étourdis de mots, dégoulines de sueur, 
Tombes puis rebondis au rythme qu’il t’impose, 
Puis dans l’ultime élan, atteints l’apothéose. 
 
 

   Comme Lui j’aimerais te prendre par la main, 
   Et pour toi entrouvrir, grilles de mon jardin. 
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LA CHANSON DES MOTS 

 

 

 

Le coeur au fond des yeux, j’arpente les collines. 
Les splendeurs du monde s’offrent , belles, divines. 
C’est une multitude de formes animées, 
Etranges, impressionnantes, aux habits chamarrés, 

Qui rampent, sautent, volent, sous le ciel olympien, 
s’enivrant de lumière et d’espace incertains. 

 
 
 
Des myriades d’ailes, cristallines, emplumées, 
Déferlent infatigables sur cette immensité. 

C’est un foisonnement de corps drapés de soie, 
Corsetés de velours qui vibrent autour de moi;  
C’est un ballet de voiles, de fourrures et de plumes, 
Ombre armée qui palpite, écoute, épie, hume. 
 
 
 
C’est une farandole de feuillages moirés, 

De fleurs opalines, de pétales azurés, 
De buissons enlacés, de bosquets flamboyants,  
D’arbres majestueux , fiers sous le poids des ans, 
Dont les branches usées crèvent les ciels trop bas, 
Pour garder tête haute jusqu’au jour du trépas.   
 
 

 

Le soir est descendu sur l’horizon brouillé... 
Les champs et les vallons par la pluie balayés 
Soudainement revêtent couleur de souffrance. 
La lune alors paraît au soleil en partance, 
Lui donnant rendez-vous aux miroirs des rivières, 
Des océans, des sources, des ruisseaux et des mers. 
 
 

J’ai soif de tes mystères, oh! ma terre jolie, 
Harmonie entravée, douce mélancolie... 
Que la chanson des mots soit plus belle toujours, 
Pour vénérer, ma Reine, tes sublimes atours. 
Je respire ma terre tes senteurs d’infini, 
En regrettant déjà de n’avoir qu’une vie. 
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AUX COULEURS DE L’ABSENCE. 

 

 

Je suis enfant nuage aux incertains contours, 
Ne vibrant que pour vous. 

Mais long est le chemin quand mes sabots trop lourds 
S’enlisent dans la boue. 
La tête dans les nues, nourrie d’imaginaire, 
Comme je vous chéris : 
Vous qui avez bravé si longtemps la misère, 
En fleurissant nos vies. 
 
Les bourgeons du printemps ont couleur d’innocence. 

 
Je suis adolescente aux belles espérances, 
Je vous offre mes dons. 
Mes bras s’ouvrent pour vous, ne retiennent qu’absence... 
Oh! Larmes d’abandon. 
Le monde me déchire, mais je reste debout... 
Oh! Sanglots retenus, 

L’éveil au devenir m’entraîne jusqu’au bout... 
Oh! Divin absolu. 
 
L’éclosion de l’été à couleur d’importance. 
 
J’avance un pas vengeur, je rattrape le temps... 
J’ai mal, oh!  Ma douleur, 
J’approche le sublime, tombe dans le tourment... 

Bonheur, malheur... J’ai peur. 
J’assassine l’amour, je brise l’harmonie, 
Ou vous fais don de moi, 
Je suis à fleur de coeur, je suis à fleur de vie, 
Tout en moi est émoi.  
 
Maturation d’automne prend couleur d’impuissance. 
 

Quand la vieillesse aura, sous mes pas trop tremblants 
Glissé son froid manteau, 
Les richesses enfouies de l’ombre surgissant 
S’offriront en cadeau. 
Je m’envelopperai de ces joyaux d’amour, 
Puis attendrai la nuit, 
Parée de souvenirs : De mes plus beaux atours, 

M’endormirai... Sans bruit: 
 
Blanche comme l’hiver, Blanche... Couleur d’absence. 
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AU PROFOND DE LA CALE 

 

 

Les voiles elle a hissées pour la grande aventure, 
Et vogue son bateau, vogue sa destinée, 

Et gronde l’océan, et craque la ramure, 
Les flots sont indociles à l’en désespérer. 
 
 
Quand le ciel engloutit desseins prodigieux, 
Quand la tempête éclate, que se brise le mât, 
Quand tout est violence... Que les vents capricieux 
Hurlent, arrachent et déchirent... Dans l’ultime combat, 

 
 
Au profond de la cale elle amarre l’amour, 
Ancre vos existences, enferme vos visages, 
Attache ses espoirs jusqu’au lever du jour, 
Où, naufragée du coeur elle atteint le rivage. 
 

 
Le bateau a souffert, elle panse ses blessures, 
Retenant dans ses mains coeur et corps palpitant. 
Ils vibrent à l’unisson , jusqu’à la déchirure, 
Blottis l’un contre l’autre, comme jeunes amants. 
 
 
Les voiles rapiécées, elle poursuit l’aventure, 

Et vogue son bateau, vogue sa destinée. 
Sur l’océan dompté, solide est la ramure, 
Ses richesses l’attendent, du naufrage sauvées. 
 
 
Au profond de la cale : Amarré est l’amour, 
Ancrées vos existences, enfermés vos visages, 
Attachés ses espoirs, jusqu’au coucher du jour 

Où, en fermant les yeux, s’efface le rivage.  
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ROUGE TA GORGE…   ROUGE 

 

 

 
 
Oh!   Pauvre oiseau blessé trouvé là, évanoui, 
Dans le creux de  mes mains viens retrouver ton nid. 
Un baiser sur tes plumes, une tendre caresse... 
Une perle de sang? Me remplit de tristesse. 
 
 
 
Rouge est ta gorge, rouge... Chaude est ta gorge, chaude. 
 
 
 
Quelques gouttes d’eau fraîche pour oublier ta peur, 
Un regard de tendresse pour calmer ta douleur. 
Ne ferme pas les yeux, je t’offre mon jardin, 
Ouvres tes ailes et vole, vers un autre destin. 
 
 

 
Rouge est ta gorge, rouge... Tiède est ta gorge, tiède. 
 
 

 
Dans un frémissement, nos souffles se confondent, 

Allez, ouvres tes yeux, il faut que tu répondes... 

Mon coeur bat pour le tien qui dans mes mains s’éteint... 
J’ai mal mon tout petit de n’y pouvoir rien... rien. 

 
 

 
Rouge est ta gorge, rouge... Froide est ta gorge, froide. 

 
 
 
Sur ton corps une larme, une larme a glissé : 

Chaude... Tiède... Froide. 
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LA SOURCE 

 

 

L’eau de la source pure et claire, l’eau de la source s’est troublée, 
Et en son miroir nos visages se cherchent sans se retrouver 

Les roseaux par le vent penchés, sur sa robe couleur d’ennui 
N’imprègnent plus d’ombres magiques. Dans le calme étrange des nuits 
Les elfes pour la consoler chantent. La pluie dont elle est l’amie 
Glisse impuissante à purifier son berceau fait d’algues jaunies. 
 
 
Les fragiles fleurs frissonnantes, le dos courbé bientôt poussière, 

Inclinent leurs têtes mignonnes vers la terre nourricière, 

Qui se gorge de l’eau de source et vient mourir à ses côtés. 
Toutes ces vies sont aux aboies… Verront ils les prochains 
étés ? 
Dans ses algues agonisantes, les têtards sont pelotonnés 
Et tremblent au moindre brin d’herbe tombant sur son eau 
maculée. 
 

Sous son chant d’amour, transparente, bouche rieuse ouverte 
au ciel, 
Elle était pure et attirante… Ses lèvres ont un goût de fiel… 
 
 

 
De jade parées les grenouilles masquent peureuses leurs yeux d’or, 
Entonnant des solos plaintifs, quelques duos, plus de quatuor. 

Les papillons et libellules au miroir brouillé accrochés, 
Comme les étoiles rivales, sans reflet sont désemparés. 
Les pinsons et les alouettes éclaboussant l’eau frémissante, 
Passent sans se désaltérer. La source souillée est mourante… 
 
 
 
Cailloux jetés : Perles d’amour, en son sein se sont évanouis. 

Cailloux jetés : Baisers donnés, pour combien de temps engloutis? 
Une nuit prochaine pourtant, trésors de notre voie lactée, 
Pourront se mirer les étoiles,  toute beauté par elle aimée. 
Une main panse ses blessures, une autre lui refait son lit, 
Et doucement l’agonisante à la vie renaît et sourit. 
 
 

 
Sous son chant d’amour, transparente, bouche rieuse ouverte au ciel, 
La source est pure et attirante… Ses lèvres ont un goût de miel… 
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LE VOYAGE IMMOBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le grand lit si froid commence le voyage. 
La voix de petit père galope dans le soir, 
Escalade les cieux, emportée par l’orage, 
Ruisselle entre les pierres, éclaboussant le noir. 
 

 
 
 
Le voyage immobile m’arrache au quotidien; 
Et tombent mes haillons... Je cours avec le vent... 
Et la belle je suis, la bête je deviens, 
Je m’habille éphémère aux couleurs du moment. 
 

 
 
 
Quand les mots sur ses lèvres ont revêtu le voile, 
Je lui ai inventé rides et cheveux blancs. 
Que brille l’étincelle qui allume l’étoile, 
Quand je me fonds dans l’ombre du Chevalier errant. 
 

 
 
Dans la salle aux miroirs je poursuis le voyage. 
Ma voix de petit prof. galope jusqu’au soir, 
Escalade les cieux, emportée par l’orage, 
Ruisselle entre les pierres, pour une belle histoire. 
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Elle était tombée là... Mémé,  gisant sur le plancher 
de sa sombre chambrette. 
Combien d’heures avait elle lutté, ordonnant à son 
corps si frêle, meurtri par des années de dur labeur, 

de ne pas l’abandonner. 
 
Dans l’abîme de ses yeux s’éteignait la lumière. Les 
larmes prisonnières retenues par la peur étincelaient 
encore dans le petit matin. 
 
Son sourire charmant d’enfant aux joues rosées avait 
cédé la place à une tristesse infinie... 

 
Elle était seule Mémé... Depuis 2 ans déjà son 
« homme »  n’était plus. Elle l’avait choyé, soigné, 
jusqu’au dernier instant. Il emplissait encore la mai-
son de son rayonnement. 
 
Elle ne pouvait plus rester esseulée dans cette trop 
grande maison,  Mémé... 

 
C’est à la maison de retraite que je l’ai retrouvée. 
Encore plus petite... 
 
Quelques longs sanglots en me confiant son chagrin... 
Quelques gâteries de ma main à sa main, de sa main 
à sa bouche gourmande... De ma main à sa bouche.  
 

Gourmande Marie, encore si gourmande... 
 
Tournée vers la fenêtre, pour lui cacher ma peine, je 
retenais mes larmes qui s’échappaient pourtant et la 
pluie ce jour là cognait le long des vitres, au rythme 
des battements de mon cœur en émoi. 
 

Il se fait tard Mémé, il me faut vous quitter. 
 
Il me faut vous sourire pour vous cacher ma peine... 
 
Si votre main je pouvais prendre, mon amie,  et vous 
emmener loin de là... 
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MA CAMPAGNE SAUVAGE 

 
 

Lors de ces errances où le trop plein des pensées, par saccades, s’accroche aux lignes du cahier, 
Cabriole et s’envole pour épouser l’étoile,  ma mémoire complice ressuscite un passé :   
Quand arrivait l’été en habit de soleil, et que j’ôtais enfin ma blouse d’écolière, 
Je retrouvais, si belle, ma campagne sauvage, la réveillais au son de mes sabots joyeux. 
 
Devant un tel tapage, fauvettes et mésanges cessaient de  babiller, le chahut s‘essoufflait.                                 

Alors, à pas de loup, doucement, j’écartais les hauts buissons touffus. Le silence s’installait... 
Je découvrais cachés, emmêlés, palpitants, des oisillons tout nus, aveugles, gorge muette: 
Des merles qu’Antoinette fit rôtir... sacrilège! me volant ces instants de bonheur auprès d’eux. 
 
Galopant, mal chaussée, dans les sentiers pierreux, coeur léger, bondissant, me précédant d’un pas, 
Les sens en alerte, je m’emplissais des sucs qui s’offraient en bouquet, ou en feu d’artifice. 
Les marcassins grognons empruntaient nos chemins, et à la queue leu leu marchaient sans se presser. 

Les biches s’élançaient vers le ciel accueillant, s’évanouissant très vite dans la brume complice. 
 
 
 
 
 
 
 

Les papillons poudrés, ailes en éventails, dansaient, se courtisaient sur les feuilles graciles. 
Les frêles libellules en corselets princiers luttaient contre la bise, vrombissant de plaisir. 
Les coccinelles, abeilles, moucherons frénétiques, se collaient à mes joues comme grains de beauté, 
Jouaient à cache-cache dans mes cheveux tressés que le vent malicieux aimait à décoiffer. 
 
Dans un frémissement, l’herbe luisante et grasse soulevait ses jupons, me livrait ses secrets : 
Des fourmis énervées courant dans tous les sens, des scarabées plus noirs que boulets de charbon; 
D’immobiles araignées sur leurs toiles ajourées tissant en transparence leur piège meurtrier; 

Des sauterelles folles se cognant sur mes jambes, éclaboussant les herbes de verts miroitements. 
 
Les lièvres dans le bois se montraient volontiers, les oreilles en  radar, le nez en mouvement. 
En quelques soubresauts, Ils décampaient, montrant leurs derrières fripons ornés d’un gros pompon. 
Les renards chapardeurs à la gueule emplumée détalaient, la belette empanachée couinait. 
Les taupes!  Méfiance, ont les dents affûtées, mon index curieux en garde cicatrice. 
 
Quand descendait le soir et sa sombre figure, des bruissements nouveaux arrivaient jusqu’à moi. 

Je scrutais le trou noir, mais l’invisible Bête attisait par plaisir mon imagination. 
Je n’ai pas retrouvé ma campagne sauvage... La truite a déserté le ruisseau nourricier, 
Dans le gros arbre mort ne niche plus la chouette, et je ne peux plus faire semblant d’en avoir peur. 
 
 
Ma terre a des blessures qui ne peuvent guérir, et je meurs avec elle de ne pas les panser. 
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SYMPHONIE DU DESERT 

 
Toute excitée, fébrile, guidée par son instinct, haletante la horde, les sens en éveil 
est prête à affronter un monde impitoyable. A la lune elle crache sa détermination. 
 
Les félins yeux mi clos somnolent, se prélassent. Les plus jeunes se cognent, mordillent, se 
culbutent. 
Dans ce charivari où têtes queues et pattes se mélangent en grognant, il faut reprendre souf-

fle... 
Et encore étourdi, replacer les nuages au-dessus de sa tête et puis... Recommencer. 
Jeunesse insouciante qui au gré des errances, irrémédiablement grignotera son temps. 
 
Puis le soleil décline... L’air devient respirable. C’est l’heure où les crinières ébouriffées chas-
sent. 
Les apeurés Fragiles ont la mort à leurs trousses. Ils sentent le danger, aux aguets ils frémis-

sent. 
Attentifs, patients, les prédateurs encerclent, utilisant le vent caressant et complice. 
Jamais ils n’abandonnent. Sur la guerre des nerfs ils savent tout, soudain! La course folle écla-
te. 
Dans un claquement d’ailes on évite l’intrus; Les masses s’entrechoquent soulevant la poussière. 
 
Dans un ordre établi, chacun a eu sa part. Des crocs, des griffes tuent, déchirent, déchiquè-
tent... 

Maintenant rassasiés, ils jouent avec les restes cherchant à redonner une vie à la mort. 
Sur les branches refuges de longs bras se balancent, des corps velus s’élancent criant hurlant 
leur peur. 
Se rétrécit l’espace qu’il faut se partager; Les races s’affadissent, tendent à disparaître... 
 
Dos fuyant les commères, noyées dans la poussière ricanent se défilent, se jettent des menaces 
grinçantes à l’oreille. Une odeur âpre sûre a envahi l’espace. Des dos écaillés rampent, 
des plumes duveteuses subrepticement volent. De cuir de poils les ombres, sautent, bondissent,  

galopent, s’esquivent se reniflent, s’affrontent et puis s’acceptent. Les longs cous tachetés s’é-
tirent, se balancent, s’effacent et me reviennent en un ballet léger, se confondent avec les 
troncs secs dénudés. 
 
Une brume de sable infiltre le troupeau, immobile à l’écoute, couleur d’ardoise chaude. 
Oreilles déployées, en longs barrissements, il répond à l’appel que seul il peut entendre. 
Soudain, un agressif majestueux bellâtre, en rut, violent, charge sans réfléchir. 
Le groupe se décime pour trouver sa pitance, martelant la savane qui souffre sous ses pas. 

 
Il faut des heures de  marche, de moiteur étouffante pour trouver un point d’eau. Les trou-
peaux épuisés pattes endolories tout tremblotant s’affalent, gueules ouvertes gluantes , devant 
la nappe d’eau qui s’est évaporée. Ils vomissent leur rage, se rabrouent se bagarrent, marquent 
leur territoire une dernière fois, en un jet trop brûlant empestant la charogne. Ils s’étendent en 
râlant 
sur le grand drap de braises, se dressent s’évanouissent... Dans l’ultime sursaut s’éteignent sans 

comprendre. 
 
Des hurlements sauvages se donnent la réplique: Symphonie du désert à nulle autre égalée. 
Que s’arrête le temps, afin que ces merveilles en songes  
approchées, à jamais ne se meurent. 
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Béée… Béée… C’est l’heure de la tétée. La bergerie est en émoi. 
Joyeuse est la bousculade, on passe à l’envers à l’endroit… 

Pour rejoindre maman brebis, par une trappe il faut passer 
Et retrouver dans le troupeau les mamelons nourriciers. 

 
 

L’immense espace est saturé de bêlements multipliés. 
La bergerie vibre, palpite, pour s’entendre il nous faut crier. 

Bientôt le calme s’apprivoise, les agnelets sont installés, 
Donnant de brutaux coups de tête, ils sucent presque à en tomber. 

 
 

Sur les mamelles ils s’acharnent, bien grassouillets, tout gigotant, 
Les queues de laine un peu râpées frénétiques se trémoussant.  

Ils s’arcboutent les gourmands, laissant le lait tiède suinter 
Comme le font nos chérubins lors d’une trop longue tétée. 

 
 

Le foin à la fourche s’étale dans les immenses râteliers, 
Les brebis libérées mâchonnent, mamelles de leur lait vidées. 

Cinq agnelets vifs tout bouclés seront nourris au biberon. 
Ils s’énervent sur la tétine qui s’écrase mais tient bon. 

 
 

Béée… Repus et tout frétillant, le ventre plein rebondissant, 
Ils chahutent, sautent, se coursent, libérés de tout mouvement. 

En attendant que la nuit vienne, fermer leurs yeux les agnelets, 
Gambadent comme les enfants, le museau humide de lait. 

 
 

Dans la paille couché un pauvret commence une vie chancelante. 
Mes yeux dans ses yeux mouillés en douces amandes mûrissantes,  

Le biberon il a tété, lentement… Sans brutalité, 

Sa tête de laine frisée au creux de ma main s’est confiée. 
 
 

Au dehors l’orage s’énerve, les coins obscurs illuminant. 
Les agneaux tressautent, s’effraient, se réfugient sous leur maman 

Qui du museau sent et repousse le petit qui n’est pas le sien.  
Un vrai concert se fait l’écho du tonnerre…Quel temps de chien. 
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Le Chante-Coucou - 2006 

LA BERGERIE D’ANNIE 



LE GRAND VOYAGE 

 

 

Mets ta main dans la mienne petit frère, partons pour l’école tous les deux. 
N’aie pas peur, je suis là petit frère, à midi, dans le préau si il pleut. 

Glisse ta main dans la mienne petit frère, allons jouer au square Sorbier, 
A cache-cache tous les deux petit frère, au ballon qu’on nous aura prêté. 
 
Garde ta main dans la mienne petit frère, ce n’est pas très grave on m’a dit... 
C’est loin où tu vas petit frère, reste avec moi, t’es si petit. 
Serre ta main dans la sienne petit frère, papa merveille crée un camion. 
Ton camion “Amerloc” petit frère, que de voyages, que d’illusions... 
 

Tu ne prends plus ma main petit frère, tu es fier, tu vas au lycée, 
Tu es long comme une tige petit frère, tu es grand, je peux m’effacer. 
Mets ta main dans la sienne petit frère, tu pars pour une autre vie... 
Tu as deux beaux enfants petit frère, j’en suis encore toute étourdie. 
 
Pose ta main dans la mienne petit frère, je sais bien que tu as du chagrin. 
Confie-toi, ne crains rien petit frère, mais ça, tu le sais fort bien. 

Je tends la main vers la tienne petit frère, sur terre tu l’as ton paradis, 
Ton coin de ciel bleu petit frère, ta belle, ta chère Normandie. 
 
Ne lâche pas ma main petit frère, je t’en prie, ne me quitte pas. 
Jusqu’au bout du chemin petit frère, à tes côtés, je serai là. 
Serre-moi fort la main petit frère, ton sourire et tes yeux moqueurs, 
Sont gravés en moi petit frère, jusqu’à la fin, la dernière heure. 
 

Prends ma main dans la tienne petit frère, emmène moi  dans l’au-delà... 
Ton visage adoré petit frère, je veux tes gestes, je veux ta voix, ... 
Tes cendres dans ma main petit frère, sont encrées profond en moi. 
Rien n’arrête mes pleurs petit frère, tu me manques, je t’aime, j’ai si froid... 
 
Donne moi la main petit frère, mon amour sera éternel. 
Cela rime bien petit frère, avec amour fraternel. 
Entends-tu ma plainte petit frère, réponds-moi, je t’en supplie. 

J'ai si mal je te pleure petit frère...  Dans le long silence des nuits... 
 
Mets ta main dans la mienne ... petit frère... 

 

 

Ta soeur Liline toujours. 
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POURQUOI ? 

 

 

J’ai jeté l’ancre en ma mémoire, 
Fantômes de mon désespoir, 
Présents dans tout ce qui respire, 
Laissez-moi toujours vous chérir. 
Passe le temps vous me restez, 
Ma vie blessée accompagnez, 
Mes souvenirs sont mes secrets, 
L’absence génère les regrets. 

 
 
Vous n’aviez pour certains pas l’âge 
Pour cet ultime, et long voyage !!! 
A l’ombre de mon cœur aimant 
Vous venez reposer souvent. 
Demain verra encore le jour 
De l’adieu,  et du cœur lourd 

En lambeau, tout en meurtrissure. 
Oh temps !  Retarde  ton futur. 
 
 
Si comme Belle au bois dormant, 

Par un baiser,  tout simplement, 
Vous pouviez retrouver la vie… 
Et ne vous être… Qu’endormis !!! 

De vous j’ai douce souvenance, 
Pour vous suis souvent en errance, 
Ressuscite le temps des rires... 
Pourquoi faut-il toujours souffrir ? 
Pourquoi… 
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Une nappe de brume glisse sur le jardin, 
L’enveloppe, s’infiltre dans les moindres recoins.  
La montagne s’estompe, à cache-cache elle joue, 

La vallée disparaît nous cachant ses dessous. 

La feuillaison d’été semble être suspendue… 
A la clarté ouateuse qui infiltre les nues. 
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Les cieux bleutés s’appuient sur les cimes altières, 
Le jardin se découvre… Renaît sous la lumière. 
Dans l’ombre du tilleul étourdie m’émerveille : 
Le calme m’assourdit, l’harmonie naît, s’éveille. 

La brume peint efface d’éphémères tableaux, 
Invente l’infini… Comme cela est beau… 

Les aquarelles naissent, s’étirent, se transforment… 
Comme l’oiseau je vole, comme l’herbe frissonne. 

A pas légers, avance pour ne rien déranger, 
La glycine frémit au coin de l’escalier ! 

Un lézard tire la langue, il est ici chez lui 
Et ne craint pas le monstre qui avance sans bruit. 

Effleurant l’herbe verte courent les araignées. 
Les sauterelles en gerbes éclatent sous mes pieds. 
Sans s’épuiser la taupe laboure à l’aveuglette. 
Des monticules explosent aux pieds des violettes. 

Sur la lavande abeilles, guêpes, bourdons se gavent : 
Symphonie aérienne, les escargots en bavent. 

LES ŒILLETS « DU » POETE  (1) 



 

Les œillets « du » poète aux lèvres carminées, 
Les œillets de mon père ramènent aux temps passés. 

Je les couvre d’amour, les serre sur mon sein, 
Y sens battre son cœur, consolant mon chagrin. 
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Les œillets « du poète » aux lèvres carminées 
Les œillets de mon père ramènent aux temps passés. 
Je les couvre d’amour, les serre sur mon sein… 
Y sens battre son cœur…  A l’amble va le mien. 

Couleurs et senteurs sont métamorphosées 
Lors des quatre saisons sans cesse renouvelées. 

Au printemps les crocus, tulipes, le muguet, 
En s’endormant réveillent les pensées, le genêt. 

L’iris sur la jacinthe en se penchant la frôle 
La gueule de loup grimace bouche bée : Est elle drôle. 

LES ŒILLETS « DU » POETE  (2) 

  La rose altière abrite la frêle pâquerette, 
  Le lys immaculé la gracile violette. 

  Le thym, la marjolaine s’enlacent depuis des temps, 
  Le romarin, la menthe flirtent inlassablement. 

  Les fraisiers, groseilliers, framboisiers rougissent 
  Sous les chaudes œillades du roi soleil, complice. 

  Le jardin est en fête. Une main habituée,  

Des herbes envahissantes, vient de le délivrer. 
La nature se vêt de robes audacieuses. 
Elle est charme, secrète, osée, mystérieuse. 
Les décors s’inventent au gré du vent câlin, 

La lumière éclabousse, le spectacle est divin. 

Les oiseaux dans un même refrain s’époumonent : 
La chorale frémit, les ballets tourbillonnent, 

Les variations s’enchaînent : Fourmis et scarabées 
Se croisent se suivent s’épousent, excellent dans les portés. 

Subtils sont les parfums, exaltants ou sensuels, 
Aujourd’hui ou demain belle est la ritournelle. 



 

 

Le temps a pris le temps de me laisser grandir. 
Qu’ils furent longs ces jours de l’enfance abîmée ! 
Vos doux apitoiements que me gêner ne firent, 
De pouvoir sur l’enfant n’a pas la pauvreté. 
 
 
 
Le temps a pris le temps de me laisser mûrir. 

Les petits un à un emplirent la maison, 
Cadette je fus là pour tous vous chérir  
J’enviais les privilèges, mais avais-je raison ? 
 
 
 
 

Le temps a pris le temps de me laisser choisir. 
Qu’ils furent longs ces ans de travail acharné 
Mon cœur abandonné enfin je pus emplir  
De ma passion pour « riches » : Danser… Pour exister.  
 
 
 
 

Le temps me laisse encore le temps de vous aimer, 
Je ne sais, je ne peux aujourd’hui  m’assagir, 
Qu’il est doux qu’il est dur de vouloir tout donner. 
Le temps me prend le temps de doucement vieillir. 
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LES AIGUILLES DU TEMPS 



PETIT CLOWN 

 
 

J’ai tant aimé vos rires ponctuant les grimaces 

Du clown qui pour vous plaire en devenait cocasse. 
J’en rajoutais encore, vos rires me comblaient 
Je me sentais « artiste » pour vous me surpassais. 
 
 
Grande sœur se souvient de ces moments divins 
Où dans le lit le soir bougeant comme un pantin 

Imitais : Les salades du tonton du pallier 
Sortant de terre oh hisse !! Si dures à croquer. 
 
 
Je devenais concierge répondant : Oui c’est bon 
Quand devant le trou noir je déclinais mon nom, 
Chanteurs ou musiciens affûteur de couteaux 
Où l’enfant qui jetait des sous dans les journaux. 

 
 
J’étais le père Counisse, chauve, bouteille en main 
Chantant à la fenêtre, mais du soir au matin. 
Ou le père Dubois tremblotant et crachant 
Le pauvre homme n’avait plus que quelques jaunes dents. 
 
 

Chaque soir avait lieu la représentation 
Je devais exceller pour ma réputation. 
Les rires étouffés excitaient mon ardeur 
Et je me surpassais en plongeant sur ma sœur. 
 
 
Je devais bien pourtant calmer mon euphorie 

La voix de petit père s’élevant :… Il suffit… 
Il fallait bien alors baisser un peu le ton 
Et très vite cesser mes élucubrations. 
 
 
Doucement je glissais de sous les draps rugueux 
Ravie d’avoir fait rire, puis d’un air malicieux 
Chantais pour le final mais sans faire de bruit : 

« Et voilà l’histoire finie du petit rat Ti Ti Ti » 
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