Pour Jeanne CARTIER (1923-2011)
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Pour que l’un ou l’une d’entre vous, peut-être, un jour, ait l’idée d’en tirer quelque
chose…ou pour que vous sachiez ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous
avons vécu, vu, ce que nous aurions voulu être et que nous avons raté.
Heureux ou malheureux, nous le sommes toutes et tous mais il reste le souvenir.
J’écrirai donc ici comme mon esprit se souviendra, sans ordre ni classement…
A vous de remettre en place ou de détruire…

Détruire tes œuvres, oh que non Mamie ce serait te tuer une seconde fois !
Si cela n’intéresse pas d’autres toute cette poésie que tu as laissé en héritage, eh bien moi
si je l’aime ! … depuis toujours elle m’enivre elle m’enchante elle m’attrait elle m’émeut elle
me touche au plus profond de mon âme elle vit en moi elle fait partie de mon existence
aussi.
Si douloureuse est ta perte, déjà une année et pourtant c’est comme si c’était hier que tu
nous laissais.
Et tous ces mots enfouis dans ce carton, je ne peux les laisser souffrir de solitude tout comme
toi dans les derniers instants de ta vie…
Alors je vais les sortir je vais les éparpiller je vais leur laisser la liberté, tous tes mots, je vais
les coucher sur le papier pour les graver les tatouer dans le confins de l’éternité.
Il faut cesser de les enfermer de les cacher, il faut les faire exister pour autrui…..

Ce fut je crois le 5 décembre 1923, une petite maison, La Fère.
On y entre par une petite porte presque au bout de la rue en descendant une marche (elle
existe encore).
Une petite pièce avec un poêle flamand, noir, je crois, il y a du feu.
A côté, par une petite située au milieu du mur opposé, on entre dans une grande pièce et
on aperçoit un grand lit métallique.
Une femme est appuyée sur le bout du lit de ses deux avant bras.
Autour, des gens…C’est flou…
La femme souffre, je le vois, les gens parlent, je ne bouge pas…
Cette femme, c’est ma mère.

8 Décembre 1925 :
Une grande maison aux murs de brique noircis par la fumée des usines.
Une immense pièce avec un grand lit, un petit lit de bois, un autre lit où je dors avec
Paulette…
Des gens, des gens, des gens…tante Louise…Oh ses yeux !
Et puis, le curé, des gamins, et on emmène une petite caisse…
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Je n’ai pas bien compris…
On ne nous dit rien…jamais…
Mais j’ai compris beaucoup plus tard, en 1946.
Il était trop tard…

En…1926 ?
Nous descendons la rue et entrons à l’école maternelle.
Ma mère entre dans la cour, elle a un gros filet à provision tout plein, elle parle à
Mademoiselle Marie qui me prend par la main et me fait entrer…
C’est fini, je ne veux plus repartir, j’y suis, j’y reste !
J’y passerai ma vie…
Maman s’en va.

1927, en hiver ?
Paulette et moi avons la rougeole…
Elle se lève et court sur le carrelage froid…on la recouche (Tante Louise) après une fessée…
La même année, j’entre à la grande école pour apprendre à lire (je sais déjà, je ne le dis
pas)
Mme ……. est gentille mais pourquoi m’attache t -elle les mains derrière le dos ?...
Il pleut, il fait froid, la pèlerine bleue est toute mouillée et j’ai mal dans un genou…
Pourtant en rentrant à la maison, je me fais houspiller parce que je boite…il parait que je le
fais exprès pour me faire remarquer …
Il fait froid, dans le lit, nous nous serrons l’une contre l’autre.
La petite Thérèse est née, elle est belle.
J’ai 7 ans et demi .
La « fille du château » m’attaque en passant sur le pont. Je n’ose me défendre. Elle raconte
que je lui ai volé je ne sais plus quoi…
La maitresse, la directrice, tout le monde le croit…j’ai beau nier, pleurer, on me ramène à la
maison, c’est la volée…et je nie toujours…
J’ai passé un mois dans mon lit …un mois de ma vie occulté par cette fille…un mois dont j’ai
oublié les jours, où j’ai déliré,…il parait que le docteur est venu souvent…j’ai fait une fièvre
cérébrale.
En juin, je suis retournée à l’école.
C’est la distribution des prix : je suis la première…de la deuxième division… la honte, quoi !
Puis, j’ai 8,9,10,11 ans….
Alors là, Mme Lecat, Mademoiselle Cécile et Mme Lécoute puis Madame Mairesse me
gâtent…
Il parait que je suis la plus intelligente de la classe…Tiens tiens, si on en profitait un peu… !
Je passe le concours des bourses, je suis reçue…
Puis le Certificat, je l’ai mais je me fais « attraper », je ne suis plus première du canton…tant
pis…mes élèves le sauront plus tard !...

Paule est née.
Ce jour Marie-Thérèse s’écrase les doigts en jouant avec une cervelle, le père oublie de nous
punir…
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Au catéchisme, je ne suis pas première et ça m’ulcère et me révolte…c’est la fameuse fille :
la riche !
Etonnez-vous après tout cela que je sois révoltée, que je devienne athée et que j’ai envie de
tout écraser…

Un coin de ciel bleu, l’oncle Jules, le colonel me gâte atrocement…
Je vois l’exposition coloniale en 31 et Deauville, et paris… et il achète des gâteaux à la
pâtisserie à Maubeuge.
Notre père l’admire, il sait tant de choses…
Je n’oublierai jamais…l’Indochine, Gandhi, l’Algérie, les quartiers de lune, les éclipses, les
étoiles…..
Et je couds des initiales sur un trousseau bleu marine et noir comme je suis heureuse
intérieurement….je vais en pension, je vais en pension, je vais en pension ! je vais apprendre,
apprendre tout, tout, lire enfin, lire pour apprendre…..
Et puis, il faut bien que j’arrive à vous deux !
A cette époque, je ne portais pas trop attention à votre affection.
Mais il y avait déjà le jardin, le puits, les pommes de terre, les poires, les fraises, la soupe aux
haricots et …la « boutique » endroit magique, caverne d’Ali Baba aux mille instruments, où
les vieilles chaussures voisinaient avec le cuir pauvre qui sentait si bon et la magie des clous,
qui, de la bouche pleine, suintaient en cascadant et se plantaient dans les semelles, bien
droits, après deux coups de marteau que j’entends encore…
Et maintenant je sais que ce furent là mon enfance heureuse et mon épanouissement
affectif.
Comme vous m’aimiez, comme je vous aimais…sans le savoir, de cette tendresse
inhabituelle qu’on ne trouve qu’une fois dans sa vie !

Juin 1935 :
On passe un examen, le « complémentaire »
Géographie : les Etats-Unis….je sais je sais… !
Les résultats : première cette fois, ça y est !...un tampon sur le certificat et c’est tout…
Mon père est fier, il se redresse « Vous voyez, ma fille ! »
Vacances à Beauvais, Henriette va aux champs, cela m’intrigue et me gène à la fois…l’an
prochain, j’irai.
Aa rentrée, la directrice me donne quelques leçons et j’y prend goût … je deviens experte,
j’aime la gymnastique , le basket , la course … malgré ma petite taille, je suis capitaine de
l’équipe !
Notre premier match, il pleut à verse, le terrain est détrempé !
J’ai un grand short long et un maillot vert(j’ai oublié le numéro)
Tout autour des gens des gens….qui crient….et je marque, et je marque ….. !
Et je gagne ….j’ai donné la victoire à Berlancourt une toute petite école, et les gens me
serrent la main, j’ai 15 ans ? je ne sais plus mais cela me semblait si naturel de gagner !...
J’avais déjà le besoin de gagner envers et contre tout…contre tous surtout…
Qui ? …. Ah, voilà …..

Premier bal à Beauvais.
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Tante Cécile nous a acheté à Saint-Quentin deux robes de voile, moi verte , Paulette rose,
et, toute fière elle nous conduit.
Les garçons du village nous regardent de loin, et puis c’est le miracle, ils osent et nous
dansons, nous dansons….Et je suis sûre qu’elle est fière de ses « deux filles », elle qui n’en a
jamais eues !Et Henriette, notre cousine, est adorable….
L’année prochaine, en 38, j’aurai un cavalier attitré, beau, grand et gentil….Qu’est-il
devenu ? Il voulait à l’époque « me marier »…mais j’étais si naïve….

Octobre 38 : je suis admise à L’Ecole Normale Grand branle bas….moi tout me parait
naturel…..
Mais dois je oublier les vacances à la ferme chez Marchand…les pâtures, les vaches, les
champignons embaumant la rosée, et le grand cœur si généreux de ces gens du terroir, si
simples et si bons avec qui j’ai passés des instants si heureux.
Nous allions à la messe à Dompierre et aussi au bal à Avesnes, le père nous conduisait en
voiture.. ;et bous surveillait ; la mère dépérissait (sclérose en plaques…elle mit vingt ans à
mourir !)
Plus tard, Lucienne s’est mariée…nous nous sommes perdues de vue…elle est morte, je ne l’ai
jamais revue !
Entre temps, que n’ai-je pas fait ?
Le ménage à grande eau, les carreaux à grands coups de seaux d’eau en dehors, la misère ;
j’ai appris à tailler ; à coudre les robes des quatre filles, je remmaille les bas, je fais des pulls
over et je me dis : « si je pouvais, je serai docteur … »
Pourquoi ? une idée d’adolescente qui me hante encore !
C’est le train train habituel : la pension, les retours à la maison, les vacances à Beauvais, le
119 le train du soir que l’on reprend à St Quentin…..
Les sœurs grandissent, je sens que je me détache de plus en plus de cette maison où je n’ai
pas ma place…
Il parait que je ne mérite pas les « sacrifices » qu’on fait pour moi…alors, je mange peu, je
travaille sans arrêt, je ne réponds pas, je pense à ce que sera ma vie plus tard…hélas…j’osais
espérer….la vie va m’apprendre à…désespérer.
J’ai cependant le souvenir de notre directrice de pension Madame Leloir, nous nous
entendons bien.
Une anecdote : Paulette et moi allons dans son bureau essayer les chapeaux d’uniforme
deux fois par an. Dans le fond c’est elle qui a su me prouver que j’y arriverais !
Malgré les pages de dictionnaire que j’ai pu copier pour nos bêtises…à l’Ecole Normale
j’étais une pauvre petite chose bien délaissée….pensez donc : une fille de concierge !
Mais la vie leur apprendra : je serai la directrice d’école la plus haut placée dans la carrière
du département… bien fait !
Et, aujourd’hui, mon seul vrai copain d’enseignement est un ex inspecteur primaire : bien
fait !
Comme toutes les autres, j’écrivais à un Normalien…tablé dans la famille…il en épousera
une autre…c’est la vie…(et de leur faute !)

10 mai 1940 : les sirènes hurlent…brandissant du lit, les jeunes filles bien élevées que nous
sommes se précipitent vers les abris.
Les bombes tombent sur les quartiers de la gare.
Dans les abris, on rit, on blague…si on savait !
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Il y a bien en avant la drôle de guerre, le père qui répétait sans cesse sa haine de l’ennemi,
les bataillons qui stationnaient dans l’usine, les soldats qui jouaient aux cartes avec nous…
Le 11 mai, voilà la Pentecôte, on nous laisse partir….je ne reverrai plus l’Ecole Normale en
tant qu’élève et mon seul souci est « chic, je n’aurai pas le 0 en maths ».
J’arriverai le 12 à 3 h du matin, repartirai pour Laon le 14 et arriverai à Laval le 27 puis à St
Etienne le 16 juin…cela s’appelle l’exode.
Seule, une valise à la main, sans argent…des morts, des avions qui tuent, j’ai fait des
pansements dans un train bombardé…j’ai suivi la queue des réfugiés pour un morceau de
pain…mais…nous étions tous ainsi…

La Chapelle en Lafaye 1942-43 :
Une petite école penchée en haut de la rue.
Un appartement meublé, de bois, de charbon…je me débrouille…
Mes amis sont là, tout près ;, Mme Genevrier et sa fille Nénette me gâtent :lait, soupe du
soir, petits cadeaux…
Le père Genevrier me fascine : chapeau auvergnat, sabots , sarrau noir, il va aux
champignons... non !... je saurai plus tard que ces excuses cachaient un réseau de
résistants…
Il m’a appris la belote, à danser la bourrée …
Marcel est là avec tous les jeunes, je commence à comprendre leur patois.
Il est né le même jour que moi.
Un jour, nous irons, lui, sa sœur et moi, vendre une vache au marché.
Je commence à faire des piqûres, on nous a appris en stage à St Etienne (un bel engrenage,
j’en ferai et referai beaucoup !)
Et il y a les élèves, les garçons et filles…curieux au départ (mon accent), puis
enthousiastes…j’en ai revu depuis, je suis restée : la demoiselle…
Comme j’aimerais les revoir…
Mars 1943 : le laisser passer arriva…il faudra quitter cet asile de paix et je vais les regretter…
Dans l’intervalle, le père est venu avec ma sœur Thérèse…je suis épouvantée de sa
maigreur. Ils repartiront avec une valise pleine de victuailles…je ne peux rien faire d’autre
pour eux…
Mais me revoilà « là-haut » avec eux…
3 mois à Buire, puis à Chizy en Oxois où je me marierai…
Pourquoi ?
Je me le demande encore.
Puis ce seront Montigny, Versigny et Laon…la vie a suivi son cours…

Et au fil de ta vie….toute la poésie que tu as écrit………….
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Donne-moi du papier, je veux faire un dessin…
Non, pas celui-là
Le tout blanc que voilà !
Et sur la feuille blanche
On a vu tout à coup
Des signes imprévus
Des formes saugrenues…
« Ca c’est toi, me dit-elle,
-Mais bien sûr, mon amour !
-Mamie, hein tu es belle ?
-Oui, mon petit lapin, tu es grande artiste ! »
Mais tes yeux, tout à coup, sont redevenus tristes,
Le passé revenait, il est bien long à fuir…
Courage, mon petit, le bonheur reviendra
Mais je pense souvent : que vas-tu devenir ?

1978
Tu pensais à ce départ soudain si brusque si traumatisant de mon papa, celui que je ne
reverrai pas…
Mes yeux s’assombrissaient souvent car comment une enfant de 4 ans peut imaginer la
mort de son papa , comment comprendre que jamais il ne reviendra ?
J’ai longtemps rêvé ; imaginé qu’il reviendrait , qu’en fait, tous s’étaient trompé et qu’il
reviendrait d’un long voyage….
Il n’est jamais revenu et j’ai attendu, attendu, attendu….jusqu’à mes 28 ans…
Même si la douleur a mis très longtemps à s’atténuer, ma vie entière en a été contrôlée,
modelée, modifiée…
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Et j’ai pansé mon front brûlant sur la vitre glacée,
Les flocons en duvet s’envolaient et mouraient.
…et j’avais froid.
Et j’ai pansé mon front sur la vitre glacée,
Les pas d’un inconnu avaient troué la neige.
Et j’avais froid.
Et je pensais à toi, à vous tous que j’aimais
A vous, partis au loin et jamais revenus
Mais revient-on jamais ?
Et j’avais froid.
Visages évanouis, traits à jamais perdus
Dans mon cœur bien gardés, et jamais oubliés
Je pense à vous toujours…
Et j’ai fondu.
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Des arbres, des fleurs et des oiseaux…
Des peupliers, des peupliers, tout hauts, tout beaux,
Feuillages brunissant de par le vent,
Des fleurs des bois dans l’herbe,
Orchidées ou violettes, toutes superbes,
De gentils gazouillis, des chants d’oiseaux,
Des oiseaux libres dans le vent,
Des arbres, des fleurs et des oiseaux.
Des arbres, c’est vert, c’est beau
Des fleurs, c’est rouge, ou vert, ou bleu,
Des oiseaux, ces sont geais ou moineaux…
J’aime
Les arbres, les fleurs et les oiseaux,
Et les enfants, de merveilleux enfants
Jouant, courant, riant, aimants,
Petites mains tendues, et petits pieds menus
Petits encore purs, adultes en miniature,
Ceux qui, dans l’avenir, garderont leur sourire
Aimeront la nature, toujours épanouie
Et ne m’oublieront pas, moi l’amie
Des arbres, des fleurs et des oiseaux.
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Après ce jeudi 13 janvier 2011, ils m’ont remis les poèmes que tu gardais avec toi, là-bas,
Ceux-là, je ne les avais pas.
Le soir, je les ai tous lu ou relu et…je suis tombée sur ce cahier…
Ton écriture, fine, sinueuse, limpide, aux lettres si petites, parfois illisibles mais ton écriture
…inimitable et reconnaissable entre des milliers.
Ton esprit vivace s’est rappelé à moi et mes yeux ont parcouru tes mots éveillant à
nouveau le plaisir de te lire, et chacun de mes sens.
Je parcourais tes pages avec haleine et grand intérêt.
Quand je me suis aperçu que ton récit était inachevé, je suis restée sur ma soif et me suis
répétée qu’il était bien dommage que tu aies interrompu ton texte.
Toutes ces richesses d’écriture, il m’est impossible qu’elles soient enfermées dans un carton,
tes mots si bien choisis, tes poésies, n’ont pas le droit d’être relayées dans une boîte toute
simple, une boîte d’archives qui vieillira et abimera l’encre de ta plume pour qu’elle arrive
finalement à devenir invisible avec le temps, l’humidité….
Pour que tu vives de manière éternelle, (toi que l’on a poussé à mettre un pied dans sa
boîte en bois parce que laissée solitaire dans cet endroit inhumain), je jure que tes mots
n’auront pas été vains et qu’ils vivront jusqu’à demain……
Tu m’as lancé quelques signes que j’ai su reconnaître.
Il me faut aujourd’hui parvenir à immortaliser notre passage, comme un message
d’éternité pour chacun.
Alors c’est à moi qu’il appartient de poursuivre moi aussi l’écriture, écrire encore et encore,
écrire encore et toujours, pour expulser ses douleurs, conjurer ses torpeurs, décrire les
émotions, embellir le quotidien, tant de raisons qu’écrire est pour nous vivre et se souvenir.
Entre ces pages, notre lien, pérennisé à jamais, tes mots et les miens réunis, nous rappelant
qu’au-delà de ce lien filial, c’est un lien spirituel extrême qui nous lie.
Au-delà de la poussière, nous rejoignons nos univers.

Au départ je racontais… , et puis, quel besoin me suis-je dit car tout ce que l’on sait, on peut
le deviner au travers des mots avec lesquels nous avons l’une et l’autre jonglés au fil des
années.
Ainsi, je tenterai de suivre tes pensées au fil des dates des années inscrites …
Je ne titrerai pas ce que tu n’as pas titré.
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Je penserai à toi, devant cet océan
De franges et d’écumes, de sables ou de galets
Où le soleil clapote dans la vague en rêvant
Où le reflet des lames s’enfuit et reparait.
Je penserai à toi, devant cette mer nue
Devant ces blancs voiliers, devant ces barques vides
Où le pêcheur usé rêve d’îles inconnues
De corail irisé et de terres limpides.
Je penserai à toi, devant cette montagne
Ce glacier tourmenté, impossible vision,
Où le vert pousse encore dans toutes ses rafales
Le secret de ton nom, le cri de ma passion.
Je penserai à toi, dans la verte campagne
Dans la prairie fauchée, où tu m’accompagnes
Où je me roulerai, m’enivrant der senteurs
Dans le secret des rêves, rares instants de bonheur.
Je penserai à toi, et je m’en vais pleurant
Avec toutes les joies, avec toutes les peines,
Avec tous les regrets, avec tous les tourments
Car je t’aimais d’amour, et je te crie je t’aime !

1982
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Sous ce vol velouté de vanneaux en voyage
Le soleil s’enfuyait ; et je pensais à vous,
Enfants de tous pays, enfants de tous les âges,
Hommes, oiseaux, qu’ai-je donc faits pour vous ?
Je ne sais pas, vois-tu, sous ce ciel sans nuages
Si j’ai su la beauté, si j’ai su tout le prix
De ce vol velouté de vanneaux en voyage
Ai-je bien regardé, vous ai-je bien compris ?
Le soleil s’enfuyait et je pensais à vous,
J’ai fait ce que j’ai pu, j’ai fait ce que j’ai dû,
Pourquoi regretterais-je, dis-moi, d’avoir vécu ?
Ai-je bien regardé, vous ai-je bien compris ?
Eternité des temps, des lieux et des nuages
Infinité de l’air, irai-je enfin vers vous ?

Septembre 1984
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Ils s’appelaient…
Cécile, nez retroussé, petite femme avant l’âge,
Hélène au doux prénom, si aimante et si sage.
Nicolas le secret et son amour discret…
Méry petite folle et ses cheveux bouclés.
Et puis c’est Fanny, la petite, la douce,
Et puis les trois petits !
Charlotte et son sourire, et ses pensées hardies
Joseph que je ne connais pas
Cyril petit bonhomme à la timide voix…
Oui, tous les huit à nous, qui vous aimons si fort,
Et qu’il faudra quitter avec tous mes remords
De ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait faire
Pour être aimé de tous ! c’est dur d’être grand-mère !

1984

13

Merle mon ami, œil noir, bec doré, mon frère
Qui donc es-tu, oiseau ? l’âme d’un cœur perdu,
Pourquoi viens-tu me voir, le soir dans la lumière,
Si ce n’est toi, toi qui m’attends, qui donc es-tu ?
Tu chantes et me réponds, tu fuis et reparais,
Seule j’entends ton chant ; et je sais que c’est toi
Toi qui m’attend ailleurs ; c’est toi en qui je crois
Oh merle mon ami, tu es toi, je le sais.
Merle, je reviendrai et je te répondrai,
N’oublie pas chaque soir le secret rendez-vous.
Mon esprit t’a saisi, ton âme est revenue
Et si ce n’est pas toi, dis, qui donc es-tu ?
Tu n’es plus revenu, de loin tu me regardes
Maintenant, ton absence ne me touche déjà plus !
Je t’ai perdu aussi…peut-être par mégarde
Moi, je n’aime plus rien ; non, je ne t’aime plus…

Avril 1985
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Je n’ai pas peur de toi, je t’attends de pied ferme,
Je demande seulement que cela dure un peu
Le temps de voir grandir et vieillir ceux que j’aime
Le temps de voir l’espoir et le bonheur pour eux.
Je n’ai pas peur de toi, même si tu insistes
Je demande seulement de n’être jamais triste
De ne pas les troubler, de ne pas les marquer
De ne pas leur laisser l’occasion de pleurer
Je n’ai pas peur de toi, tu peux venir me prendre
Mais si je dois trainer, languir et m’humilier
Alors je t’en voudrais ; ça, tu peux le comprendre
Je ne veux, devant eux, me voir dégénérer.
Je n’ai pas peur de toi, mais si tu dois venir
Un peu trop tôt, bientôt, ne préviens pas !
Ils auraient trop de peine, et je ne le veux pas
Je veux rester pour eux un tendre souvenir.

Septembre 1985
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Je suis de ce pays, picard de mes vacances,
Et j’oublie sans pitié tout le reste guindé
Dont on m’a entouré, avec la vigilance
De ceux qui veulent masquer l’éveil et la beauté.
Pats de blé doré, de betteraves vertes,
D’horizon si lointain qui recule toujours
Lorsque vous avancez et que vous croyez perdre
Picard de mes vacances où m’attendait l’amour.
L’amour de ces deux âmes, si simples et si nobles
Le jardin potager, les fraises que j’ai volées…
Et le petit sentier qui accrochait les robes,
Au passage étroit qui nous dissimulait.
Lui, c’était l’homme, généreux et joyeux
Les mille petits outils qu’il caressait, aimant
Avant de s’en servir, en faisant les gros yeux
Quand nous voulions, nous, les cacher en jouant.
Il avait peur pour nous, il nous aimait assez
Pour souhaiter pour nous, la vie heureuse et belle,
Pour l’enfant qui manquait et qui ne venait pas !
Ah ! comme on était bien, près de lui et près d’elle.
Elle, c’était tout, beauté, bonté, amour
Et l’indulgence, le rire et son intelligence
Et cet accent picard qui chantait dans la cour
« Hector, viens r’chiner », avec tant d’insistance.
Eux, c’étaient aussi les longues promenades
Pour aller ramasser les patates aux champs.
C’était la grosse soupe, les haricots tout blancs
Et le flan de la fête et les grandes balades !
Hector, Cécile, je pense à vous,
Et je m’évade…
Près d’eux, j’ai tout vécu et je n’avais rien vu.
Et quand sur la photo, maintenant je regarde
Ces deux visages heureux, (pardonnez-moi, les autres !)
Oui, ce sont ces deux -là que dans mon cœur je garde.

Novembre 1985
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Dans l’espace infini, la vie n’est qu’un passage
Qu’importe qui je suis, qu’importe qui tu es,
Nous avons tous les deux, à travers les nuages
Presque en hésitant, unis nos destinées.
Tu es moi, je suis toi, nous sommes deux ensembles,
L’amour que tu me donnes, je te le donne aussi.
Mais cet amour trop pur, ne vivons pas ensembles
Moi je suis toujours là, et toi, tu es parti.
Parti on ne sait où, parti où rien ne vaut
La peine ou l’espoir, parti avec ma peine
Parti avec l’espoir, parti là-bas, là-haut ?
Et moi, depuis ce temps où la douleur ne fuit
Me demande où tu es, me demande où je suis ;
Je ne te pleure pas, puisqu’en mon cœur tu vis.

1985
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Si tu cois mon ami que je vais t’oublier
Si tu crois mon ami qu’il suffit de partir
Pour effacer la vie, pour ne plus y penser
Si tu crois mon ami que mon cœur s’est vidé,
Si tu crois mon ami que dans mon souvenir
Si tu crois mon ami qu’il suffit de changer
De vider sa pensée, pour pouvoir en finir
Si tu crois mon ami que meurent les désirs,
Si tu crois, ami, alors tu t’es trompé…
Chaque fleur ou brin d’herbe me font te reconnaître
Et dans chaque chanson, aussi dans chaque lettre,
Il y a un virage, un aveu, ou un être,
Au bord de tout ruisseau, il y a le bienêtre…
Si tu te crois parti, alors, tu t’es trompé…

1985
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Il pleure sur la mer, le voilier s’est enfui,
Le pêcheur est rentré ; les vagues qui s’enroulent
Chapotent en rêvassant ; et le soleil qui luit
Au loin n’a pas chassé les nuages qui boulent.
Il a plu sur la mer, elle répand son bleu
D’émail blanc et azur ; les planches bariolées
Glissent en sillonnant la paroi colorée
De la mer opaline qui reflète les cieux.
Au loin; le Castellet domine son mont vert
Au près, la plage danse, la vedette est partie
Emportant dans ses flancs tout un monde ravi ;
Et moi, je suis perdue dans un monde inconnu
Comme pleure la vie, il pleurer sur la mer
Et je pense à vous tous, à vous tous disparus.

10 octobre 1986- Bendor

19

De mon temps, de mon temps, eh bien oui, on radote.
Quand on a 60 ans et même un peu plus
On regrette déjà et on n’espère plus
Hein croyez-vous, faut-il que l’on soit sotte ?
Il fait beau, il fait bon, il n’a pas plu
Les fleurs s’ouvrent en riant, les couleurs sont superbes ;
Le soleil a brillé ; sur la pelouse l’herbe
A repris son joli vert foncé, fleuri de pâquerettes.
L’espoir est toujours là, pourrai-je encore croire
Et repartir au pas vers la fin du voyage,
Du côté de la vie, où tout devient victoire.
Petits qui grandissez, adolescents aimés,
Petites joies, grands bonheurs, espérer est devoir ;
Ne l’oubliez jamais, croyez et agissez !

Mai 1986
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Elle a gagné la fille au regard vif et clair,
Elle a gagné la fille et son cœur a bondi ;
L’avenir a souri et l’horizon bleuit
Elle a gagné la fille au regard vif et clair.
Cheveux blonds dans le vent, petit nez retroussé,
Elle court, elle court, apporter la nouvelle
Le cœur a repris foi, elle a confiance en elle.
Elle a gagné la fille et son cœur a bondi.
Si son coeur a bondi, moi, j’ai confiance en elle,
Je sais que la vie vient, et la vie donnera
A celle qui le veut toutes les joies nouvelles.
Que son cœur soit fervent, pur et épanoui,
Que ses forces soient vives !et qu’elle sache aussi
Que sa mamie toujours aura confiance pour elle.

15 Juin 1986

Merci encore une fois, merci mamie, pour tous les encouragements que tu m’as donné,
merci !.
Tu es la seule qui aies compris mes mots et celle qui m’aies toujours poussé à continuer
d’écrire.
Toi seule avait saisi mes valeurs intérieures et était fière lorsque je gagnais des concours
comme celui-là où tu exprimes la joie que j’éprouvais d’avoir « gagné ».
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Hommage aux femmes de Beauvais
Femmes de la campagne, au tablier sans ton,
Je vous ai vues souvent, attelées à la terre
A quelque dur travail, vous sembliez en prière
Le « mouchoir » de coton noué sous le menton.
Vos reins usés par la dure fatigue
Sans prendre de repos, vous alliez en rêvant
A ces jeunes des villes qu’un seul bobo intrigue
Moi, je sais votre peine, le soir, en vous couchant.
Blé doré, gerbes rêches, aubains à retourner
Meules à redresser, et bottes qui s’écroulent
Mains usées de labeur toujours recommencé
Dans l’horizon lointain où les nuages roulent.
De votre front terni, je respecte les rides
De vos mains endurcies, je vois tous vos défauts
Vous vous plaignez un peu, mais je vous sais solides
Femmes de la campagne, qui faites toujours trop.
On vous regarde peu, on vous trouve enlaidies
A soixante ans déjà, vous êtes à genoux !
Mais de ces villes-là, laquelle de vos « amies »
Pourrait en un seuil jour, faire aussi bien que vous ?
Je veux vous regarder, femmes de la campagne,
Car sans dissimuler la peine de votre dos
Vous relevez le front en priant Dieu là-haut
Qu’il ne permette point que le malheur vous gagne.
En vous, je revois celles qui furent les « aïeules »
Celles qui m’ont permis d’être ce que je suis.
Mais elles sont parties et me voilà bien seule
Hélas, je ne suis pas comme vous aujourd’hui.
Vous, vous aviez l’espoir, le bonheur simple et rude
Vous contentant de peu, souriant eu soleil,
Moi, si je vous ressembler, ce n’est qu’en attitude
Pourtant, j’aurais voulu être à vous pareille !
Je n’ai pas eu la joie, ni le temps ni la chance
A vous de ressembler ; j’ai couru, j’ai vécu
J’ai cru, mais n’ai pas eu, non, pas eu la chance
De vivre près de vous, et je vous ai perdues !

Juillet 1986
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Dans l’espace infini, la vie est un passage…
Mais que sont devenus, Confucius, Lao Tseu,
Jésus, Fo, Mahomet, ceux que l’on disait sages,
Les âmes disparues, ou diables, ou bons dieux ?
L’espace est infini, mais pour le grand passage
Quand, par méchanceté l’homme aura tout détruit
Platon ,Socrate, Gandhi, ceux qui furent les sages,
Seront-ils oubliés, dans l’éternelle nuit ?
La terre vogue et tourne dans l’espace infini,
L’homme passe en vivant, cherchant son avenir,
Rien ne reste de nous …mais le cœur des unis
De ceux qui survivront, saura se souvenir.
Et quand nous partirons, nous, vers l’inaccessible
Quand nous aurons fini, notre temps, notre vie,
Il restera c’est sûr, l’espoir et le possible.
La vie est un passage,…dans l’espace infini.
Le monde est à l’envers, hélas, oui, gémissons !
Rien n’incite à rêver, mais la vie continue ;
Et nos petits à nous, sages redevenus,
Reliront les messages ; oui, c’est sûr…espérons.

Septembre 1986
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ll pleut sur la campagne, le jardin est mouillé,
Et le toit luisant pleure, les fleurs baissent le sol,
Le ciel a des reflets d’ardoise gris foncé
Il pleut sur la campagne, il pleut, la mer est molle.
Mon cœur a trop battu, il est bien fatigué
Fatigué de la pluie, usé par tous ces coups,
Les coups qu’on m’a portés, de loin ou bien de près.
Lilas blanc ou violet, verdeur des peupliers,
Vous verrai-je toujours, quand ils auront grandi ?
La raison me dit non, l’espoir murmure oui.
Car je vous aime tant, petits que j’ai vus naître
De notre souche pâle ; puissiez-vous devenir
Dans un futur radieux ce que je n’ai pu être.
Il pleut sur la campagne, et mon cœur est mouillé
Il pleure sur mon cœur, vivez, vous, et espérerez !

Avril 1986
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Sur son pliant assis, bien collé sur ses fesses,
Le pêcheur impassible rêve d’un gros frisson
L’étang a des reflets que le fil mou caresse
Traçant sur l’eau calme un dessin vagabond.
Venu là le matin, ligues, vers, asticots,
Il n’a rien oublié, épuisette à portée
De la main, la bourriche pour tenir le dépôt
De ce qui ne saurait manquer de s’appâter.
L’onde est claire et calme, les peupliers frémissent,
Un petit vent cou ;lis, léger comme une brise,
Froisse l’eau de l’étang où le fil mou se glisse
Les roseaux langoureux et la bourrache frisent
Mais de poissons, point ! Brèmes, perches ou tanches
Brochets, même goujons sont plus malins que lui !
Candidats au suicide ? Ah non ! Et sous les branches :
« J’ai pris l’air, dit-il » ! Et c’est très bien ainsi.

Juin 1986
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Vive clarté du ciel, horizon engourdi,
Comme nous avons chaud en ce mois de Juin-ci.
Le soleil revenu au loin se réfléchit
Et le tout paysage sous la voûte a verdi.
Il fait chaud, les oiseaux chantent dans le noyer
Le merle apprivoisé répond à nos regrets
Le moineau effronté passe sans se gêner
Vole vers des pays ou des jardins secrets.
Horizon engourdi, vive clarté du ciel,
Les bords éblouissants de l’étang se réveillent,
Et le pêcheur rêveur sur une eau qui chancelle
Jette un regard furtif dans un demi- sommeil.
Il fait beau, la vie va, mais pour combien de temps
Profitons-en toujours, disant les braves gens,
Mais qui nous rendra donc, pauvres chers ingénus,
Ceux que nous aimions tant que nous avons perdus.

16 Juin 1986
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Mer bleue, mer grise,
Mer sable, mer brise,
Mer aux reflets dorés,
Mer aux reflets brisés
Brisés sur les rochers
Mer où passe le vent
Mer qui pousse le temps
Mer, je te regarde
Mer, et tu me nargues…
Ciel bleu, ciel gris,
Ciel pâle, ciel fuit,
Ciel aux nuages blancs
Ciel aux moutons changeants
Ciel où pousse le vent
Ciel où passe le temps
Ciel, je te regarde
Ciel, et tu me nargues…
Mont vert ; mont gris,
Mont blanc, vert mont,
Mont dans le lointain
Qui barre l’horizon
Mont tombant dans la mer
Mort où courent les trains
Que je vois de si loin
Mont planté d’oliviers
De vignes et de lavande
Mont, je te regarde
Mont, et tu me nargues…
Car la vie est ainsi
Et dans chaque reflet
On se revoit aussi.
Avec tous ses défauts
Avec tous les ennuis
Avec tous les espoirs
Avec tous les bonheurs
Ceux que l’on a perdus
Ceux que l’on n’a pas su
Ceux qui ne viendront plus…
Mer, ciel, mont, vous êtes ainsi faits
Que chacun vous regarde, vous regarde et renait.

Octobre 1986 – Bendor
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Ils étaient trois, et je les trouvais beaux,
…et je lisais Rimbaud.
Puis ils furent quatre, cinq et six
Et mon cœur grandissait pour les y loger tous.
Et je les voyais beaux, et grands, et réussis
Et je les voyais grands
…et j’adorais Rembrandt.
Puis vinrent les petits, et on ne compta plus
Du premier au dernier, au premier au sixième,
Lequel avait donc vu, s’était donc aperçu
Que si je les aimais, j’aimais aussi Verlaine.
Je ne lis plus Rimbaud, je ne lis plus Verlaine,
Je grappille des mots, je ne les comprends plus ;
Ils ont tous trop grandi, et ils ne peuvent plus ;
Et même pour Rembrandt, je ne suis plus la même.
Quand j’aurai trop vieilli; et devenue si vieille
Que tous m’oublieront sans regret et sans peine
Qu’ils auront souhaité pour moi le grand sommeil
Peut-être relirai-je alors, et Rimbaud et Verlaine !

1986
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Terre, terre, toi qu’ils ont vue du haut des cieux,
Terre si belle, planète bleue,
Roulant, roulant à l’infini
Vers ton soleil,
Terre de feu, quand tout jaillit,
Toute la force par tes cratères
Rouges de flamme et de mystères,
Dès ton réveil,
Terre de mers, d’océans fous,
De vagues énormes et de lacs doux ;
D’eau bleue marine ou vert émeraude,
A nuls pareils,
Terre de déserts, de sable roux
Dunes magiques, sol de cailloux,
Plaines sinueuses, plateaux brûlants
Dans la poussière,
Terre des neiges éternelles,
Hautes montagnes, banquises blêmes,
Basses collines, près verdoyants,
Dans la lumière,
Terre des pierres, granit durci
Mère de germes et d’émeraudes,
D’améthystes et de rubis
De tes carrières,
Terre qu’ils vont détruire,
Terre qu’ils vont ruiner,
Terre qu’ils devront fuir !
Terre à conserver !
Terre si belle, planète bleue,
Merveilleuses, miraculeuses,
Pourquoi faut-il qu’il y ait « eux » ?
Pourquoi as-tu laissé faire…l’homme ?
Hommes, mes frères, n’aimez-vous pas la Terre ?
1987
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Espoir
Tout autour de la Terre, comme disait Prévert,
Ils tournent, tournent, tournent, tête et pieds à l’envers,
Ils vivent et rient là-haut, au travers des nuages
Et contemplent ébahis un flot de paysages…
Que voient-ils donc en bas, si ce n’est que du bleu,
La belle planète bleue, où tout est merveilleux…
Pourtant,
Les gros nuages fuient et les vents magnétiques
Voguent, voguent sans fin par-dessus l’Atlantique,
Se choquent en silence, de fol anticyclone
En vaste dépression, se désagrègent, et tonnent,
En oubliant, hélas, les déserts d’Ethiopie…
Pourtant,
Et les mers, pourfendues par les catamarans,
Bleues de reflets royaux, emportant dans leurs rangs,
Les noms de ceux, perdus, qu’elles ont engloutis,
A jamais disparus, pour un ailleurs partis…
Ces océans voleurs qui attirent les hommes
Et les laissent mourir, sans fleurs et sans couronne…
Pourtant,
Les montagnes avides aux vieux sommets bleutés
Déchirés de vallées, riantes et enchantées,
De glaciers enneigés, de séracs mystérieux,
Ont gardé en secret tous les aventureux…
Au bord des fleuves hindous, le regard éperdu,
Combien de nos enfants, drogués, se sont perdus…
Pourtant,
Les déserts blonds, sables mordorés mais perfides,
Ont lancé leurs mirages sur les plus intrépides,
Et les pistes fondues et les cailloux brûlants
Ont gardé en otages les plus entreprenants…
Les dunes ont englouti sans jamais nous les rendre
Nos aventuriers fous, sublimes au cœur tendre…
Pourtant,
Le monde est envahi et meurtri de violence
Violence qui toujours ajoute à la démence…
Palestine, Iran, Chili, du sang, des larmes,
Partout des cris, des pleurs, rien ne les désarme,
Partout des miséreux qui ont faim, qui ont froid,
30

Mais aussi, des truands, des bandits, des soldats…
Pourtant,
Maladies, accidents, partout les hommes meurent,
Du sida, de cancers, de torture ou de peur,
Devant tous ces malheurs, nous sommes impuissants
Et les gouvernements sont tous fous, décadents…
Nous, nous n’avons rien fait ; mais je vous applaudis
Enfants de tous pays, quand vous aurez compris !
Vous aurez
Tout autour de la terre, comme disait Prévert,
Tourner, tourner, tourner, tête et pieds à l’envers,
Vous verrez de là-haut, au travers des nuages,
Vous verrez des heureux, dans de fiers paysages,
Avec une mer pure, et des monts aplanis
Et des déserts mouillés, des hommes réjouis…
Et devenue bien calme, la belle planète bleue
Où les nuages roulent en tourbillons joyeux.
Et Dieu ?
Pourquoi veut-il que tout cela persiste ?
Où est-il ?
Que fait-il ?
Etes vous sûrs qu’il existe ?... Moi, … Non !

1987
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La fête des mères
Toi qui ne fus pas mère
Que fais-tu le jour de la Fête des Mères ?
Regardes-tu les tableaux si connus
Ceux qui peignent la vierge et son petit Jésus ?
Ou bien t’enfermes-tu dans ta maison
A te demander pour quelle raison
Ton corps t’a refusé cette joie inouïe
De bercer sur ton cœur cette petite vie ?
Regardes-tu les enfants dans la rue
Ceux qui courent joyeux vers l’école
Ou bien évites-tu tous ces yeux inconnus
De ces gamins fous, de ces gamines folles,
Der peur de les aimer, et de trop regretter
Leurs bonnes joues rouges et rondes, si douces à embrasser ?
Regrettes-tu les fleurs qu’on ne t’offrira pas
Et les petits dessins qu’on affiche en tremblant
Les gentils petits mots des petits compliments
Que l’enfant tout timide apporte avec papa ?
Regrettes-tu qu’ion ait crée cette journée
Ce jour, pour toi, une mauvaise journée ?
Moi-même qui fus mère ; et aujourd’hui grand-mère,
Je pense à vous, toutes seules, que l’on ne fête pas…
Aussi à toutes celles qu’ion aura ignorées,
Vieilles mères oubliées, dans un endroit fermé
Je voudrais bien, qu’un jour, on fête les non-mères
Les mères esseulées, délaissées, les grands-mères
Edentées et celles qu’on abandonne
Je les plains de tout cœur et ne les oublie pas

30 mai 1987
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Je suis venue ce soir me pencher sur ta pierre
Ma main a déposé quelques modestes fleurs.
Et j’ai relu vos noms scellés dans la poussière
En me penchant vers vous, recherchant vos deux cœurs.
Je suis venue ce soir, j’ai retrouvé ton rire
Ma mémoire a repris tous ces petits bonheurs
Ceux que tu m’as donnés, avec ton franc sourire,
Que j’avais oubliés, perdus dans mon vieux cœur.
Je suis venue ce soir, tout à coup j’ai pensé
A ce qu’aurait pu être la vie de tous les jours,
Si j’avais su comprendre combien tu nous aimais
Si j’avais su t’aimer autant qu’il le fallait !
Je suis venue ce soir, puis le ciel se couvrit
De vieux nuages noirs, mais mon cœur s’est repris ;
Et j’ai pensé, Cécile, à celle qui a ton nom
Que je ne puis serrer dans mes bras, punition !
Je suis venue ce soir, et je pense tout à elle,
J’imagine qu’elle grandit, devient encore plus belle.
Elle a bientôt quinze ans ; puisse t- elle avoir de toi
Ce que j’aimais en toi, que j’ai gardé de toi…
Car je l’aime, Cécile, autant que tu m’aimais
Cécile, aide-là à te, à me ressembler…
Et dis-moi qu’elle m‘aime autant que je t’aimais !

Septembre 1987
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Il fait bon ce matin, va jouer au jardin.
Joyeux, le merle siffle dedans le vieux noyer ;
J’aime sentir humide la rosée du matin
Pendant que mes pieds nus foulent l’herbe mouillée.
Les moineaux frétillants folâtrent autour du bois
Les rosiers ont rougi, attirent dans leur senteur
Les insectes crissant, tiens, le merle a fui…
Il est vrai que le chat vient de lui faire peur !
L’ombre de la maison diminue peut à peu
Déjà la véranda s’inonde de lumière
Le soleil surmonte le toit de tuiles bleues
Et il fait chaud déjà dessous les vitres claires.
La journée s’avance ; il faudrait travailler
Je n’en ai nulle envie…mais à quoi bon le dire ?
Je ferai donc semblant…il faut vivre et manger
Mais je sais bien, hélas : mon cœur n’est que soupir.

Juillet 1987
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Ailleurs, ailleurs, Pourquoi dit-on ailleurs ?
Dites-moi, où sont donc les oiseaux en hiver ?
Dans les coins attiédis des cheminées noircies,
Dans le creux enfouis des arbres engourdis,
Dans les trous des murs gris, par devant les travers ?
Sont-ils tout près de nous ou bien sont-ils partis ?
Vers des lieux inconnus, vers de lointains rivages
Vers des montagnes nues ou des plaines sauvages,
Des océans de nui ou des mers infinies ?
Vont-ils en Australie, au bord de quelque grève
Vers des dunes arides ou des banquises blêmes,
Vers des lagunes bleues ou des atolls de rêve,
Vers des étangs perfides où dorment nos problèmes ?
Peut-être restent-ils ?peut-être périront-ils ?
Et combien d’autres aussi, tentés par l’aventure
De loin ou de tout près, ont-ils laissé leur île
Pour oublier le temps, pour vaincre le futur ?
Un jour, je partirai aussi vers d’autres lieux
Mais comme les oiseaux, je ne dirai pas où…
Car ne reviendrai pas, ce sera mon adieu
J’irai vers l’inconnu, mais penserai à vous.

Mai 1987
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Vois l’horizon lointain, vois la plaine infinie,
La ligne violine dessus la vieille voie,
Les nuages dérivant sur un ciel d’agonie,
L’orage va crever sur le coeur de Beauvais.
Vois la plaine infinie, où le vent bleu se grise,
Le blé mûr enlacé par les tourbillons froids ;
Et Roger qui s’enfuit, le vent qui agonise,
L’orage va crever sur le cœur de Beauvais.
Et le vent bleu se grise dans l’océan de pluie
L’homme accablé, haletant, sous le manteau qui claque,
Courbe le dos meurtri et s’en court vers Beauvais.
Mais si le moissonneur patauge dans les flaques,
L’herbe a pris son parfum de douceur alanguie…
L’orage a embelli tout le cour de Beauvais.

Janvier 1987
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Peut-être oui, peut-être non…
Peut-on savoir, peut-on y croire.
Peut-être oui, peut-être non,
Peut-on laisser, peut-on aimer ?
Peut-être oui, peut-être non…
Peut-on maudire, doit-on sourire ?
Peut-être oui, peut-être non
Doit-on rester, doit-on partir ?
Peut-être oui, peut-être non…
Peut-on vouloir, peut-on crier ?
Peut-être oui, peut-être non
Puis-je choisir, puis-je oublier ?
Peut-être oui, peut-être non…
Dois-je haïr, dois-je chérir ?
Peut-être oui, peut-être non
Puis-je souffrir, puis-je mourir ?
Peut-être non, peut-être oui…

Mars 1987
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Il neige
Ce matin, il neige…
Debout devant la vitre, je regarde, éblouie,
Le toit de la maison a pris son habit blanc
Et les feuilles séchées vont mourir lentement.
Il neige.
Léger, échevelé, le duvet tourbillonne,
Ouatiné, gracieux, dans la rue qu’il sillonne.
Il neige.
L’herbe frissonne, blanche, le cèdre ploie, blanchi,
Le noyer jette au ciel son squelette noirci.
Il neige.
Les gouttes perlées frisent au bord de la gouttière,
Cristallisant de joie dans un jeu de lumières.
Il neige.
Egarée, une rose, encore épanouie
Tremblote sous le ciel et s’étonne engourdie.
Il neige.
Les vanneaux élégants sur les champs labourés
Sont recroquevillés sous leurs huppes dorées.
Il neige.
Le merle, mon ami, a quitté son abri
Et les moineaux volètent, ébouriffés, transis,
Il neige.
Dans l’âtre rougeoyant, un feu grisant pétille
Les flammes mordorées, somptueuses grésillent.
Il neige.
Noël est en avance, vivons au ralenti
Ficelons les paquets pour fêter les petits.
Il neige.
La télé nous apporte ses minables images,
Et la radio distille quelque joyeux message.
Il neige.
Debout devant la vitre, je regarde ; nostalgie…
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La route a disparu…je vis, mélancolie…
Il neige…

26 Novembre 1987

Où sont-ils donc allés ? Balavoine et Sabine
Dans un choc de ferraille, dedans le désert roux ?
Sont-ils partis là-haut, vers l’invisible abîme,
Dans un profond trou noir ; ou sur un astre fou ?
Que sont donc devenus, les gars et Dieuleveut
Dans un choc de rochers, dans le fleuve qui pleure,
Sont-ils partis là-bas, dans l’impossible ailleurs
Dans un coup de rames, sans un dernier adieu ?
Hardis marins, Rosnay, Carades et colas
Dans un chaos d’écumes, dedans la mer immense
Ou êtes-vous allés ? dans un pur au-delà
Dans un grand noir profond, ou dans le corail dense ?
Où êtes-vous partis, Coluche ou Le Luron,
Dans le paradais bleu des amis bienaimés ?
Tous, longtemps encore, nous nous rappellerons
De l’espace infini ou du ciel étoilé…
Elle vous a trouvés, vous et vos compagnons
Elle est là, à l’affût, quand vous partez joyeux
Vos folles aventures, désert, mer, nature ou cieux
Elle vous y a fauchés, et nous, nous nous plaignons.
Les plus fous d’entre vous repartiront encore
Combien d’hommes, de femmes connaîtront votre sort ?
Mais c’est là qu’est la vie, un autre prend ta place,
Dès que l’un de nous y tombe, un autre le remplace…

14 Janvier 1987
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Quand on n’a que dix ans, et que l’on se croit grand,
On rit, on chante, on court au temps des lilas blancs !
La vie est toute belle…et vive ma grand-mère !
Elle et ses confitures, celles que je préfère.
Lorsque l’on a vingt ans, ce qui fait deux fois dix,
On espère en la vie, on croit tout ce qu’on dit !
La vie est magnifique…et vive mon amoureux,
Lui et ses noirs cheveux, il a de si beaux yeux !
Que viennent soixante ans, et les longues soirées
On se souvient d’antan, le cœur tout déchiré ;
La vie longue, longue, en s’ennuyant s’étire,
Meublée d’ennuis, d’arias, on vit de souvenirs…
Quand il y a dix ans, dix ans que l’on attend
On pense, on se souvient, on occupe le temps ;
Mais on n’oublie jamais celui qui est parti
On vit, on suit la vie, le cœur tout étourdi.

Février 1987
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Refuser…puis résister…
Vivre et espérer…
Affronter et sourire,
Se battre … et guérir !
Souffrir, mais réussir.
Vivre, vivre, et rire !

Décembre 1987
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Sur le chemin de l’école, dans un tablier noir,
Cheveux blonds et boucles folles, sur le chemin de l’espoir…
Elle marche en galoches, tirant sa sœur par la main,
Et le rêve s’effiloche ; que lui réserve demain ?
Sur le chemin de l’école, dans un uniforme droit
Tresses blondes sans boucles folles, dans un impossible endroit.
Elle marche sur la route, traînant, valise à la main ;
Et le rêve la déroute, que lui réserve demain ?
Sur le chemin de l’école, dans un manteau de couleur,
Revenues les boucles folles, dans un jardin bleu de fleurs
Elle marche, inaperçue, légère, cartable à la main ;
Et le rêve continue, elle attend le lendemain.
Sur le chemin de l’école, dans une blouse empesée
Nattées les boucles folles, c’est son école, elle est nommée !...
Elle marche avec fierté ; ils ont le cartable à la main ;
Le rêve est réalité, les élèves viendront demain…
Sur le chemin de l’école, tailleur strict, visage sérieux,
Tête privée de boucles folles, les bambins, croit-elle sont heureux.
Elle marche droite et vite, cahier de service à la main ;
Le rêve est bien dépassé, elle vieillit, pense à demain…
Sur le chemin de l’école, ils vont, cartable à la main,
Cheveux blancs et boucles folles, elle n’attend plus rien…
Elle ne marche plus guère ; par la fenêtre elle les regarde,
Elle n’a pas manqué son rêve ; et dans son cœur, elle les garde !

Janvier 1987
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Qu’y a-t’il de plus beau que le vol d’un oiseau
Les ailes déployées sur un ciel bleu d’azur
Plumes ébouriffées, dans un banc de roseaux
Quoi de plus élégant que le vol d’un oiseau ?
Qu’y a-t’il de plus beau que la fuite du faon,
Foulant le sol poudreux de ses jambes tendues
Devant le guépard fauve aux naseaux frémissants
Quoi de plus enivrant que cette lutte ardue ?
Quoi de plus émouvant quand naîtra le poulain,
Fragile, et tendu, humide de sueur,
Petit être aux yeux clairs, dans la paille ou le foin,
Qu’y a-t-il de plus beau que cette heure de bonheur ?
Quoi de plus angoissant que la mer bleue fendue
Par la baleine franche que la vague engloutit,
Par l’énorme remous dans l’immense étendue
Qu’y a –t’il de plus beau que son chant incompris ?
Quoi de plus beau que le matin en somme
Quoi de plus beau que l’herbe, les arbres et les fleurs
Quoi de plus beau que chaque être, chaque homme ?
Pourquoi faut-il, hélas, que bien souvent on pleure ?

1987
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Minuit avait sonné ; yeux ouverts dans le vide
Elle demeure éveillée ; et la lune livide
Déforme méchamment la paroi de l’armoire
Et son regard furtif y croit voir un grimoire.
Puis une heure a sonné ; yeux béants sur le vide
Le sommeil ne rient ; seul un esprit perfide
Déforme ses pensées ; la paroi de l’armoire
A pris son reflet gris ; comment encore y croire ?
Puis ce furent quatre heures ; yeux perdus dans le vide
Elle tourne et retourne ; Athies au goût fétide
A repris son travail ; elle se lève pour boire
Et chasser ce relent ; chasse t’on ses déboires ?
Quand le jour apparait, yeux noyés dans le vide,
Epuisée, courbatue, elle n’a plus que le vide…
Le corps est las de tout, l’esprit est las de vie,
De soucis, et d’ennuis ; et pourtant…elle vit !

Août 1987
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Oui, c’est vrai,
C’est vrai qu’un ciel couvert a détruit l’horizon,
C’est vrai que la pluie blême a effacé ton front,
C’est vrai que le jardin aurait besoin de nous
C’est vrai que les oiseaux sont partis, loi, vers vous…
Oui, c’est vrai,
Oui c’est vrai qu’une femme toute sa vie espère
Oui c’est vrai qu’elle rêve à l’amour éperdu
Oui c’est vrai qu’elle vit même si elle est mère
Avec au fond du cœur un rêve inattendu…
Oui c’est vrai,
C’est vrai qu’un grand amour, ça ne se détruit pas
C’est vrai qu’il vit en nous, même si on l’assassine,
C’est vrai que la mort même ne vous l’enlève pas,
C’est vrai qua dans le cœur le temps le redessine…
Oui , c’est vrai,
C’est vrai qu’un enfant blond le rêves continuera
C’est vrai qu’il est si beau et maintenant si fort
C’est vrai qu’il m’est uni et que moi je l’adore,
C’est vrai qu’un homme en lui lentement grandira…
Oui c’est vrai ;
C’est vrai que la vie va ; jour et jour, après jour,
C’est vrai qu’on les oublie, devant un regard bleu ;
Et c’est vrai que les joies, les peines de toujours,
C’est vrai qu’un enfant blond les efface des yeux !

Octobre 1987
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Ne plus rêver, dormir enfin sans une image,
Ne plus penser, finir la nuit dans un visage
De soleil, de mer, de ciel et de roseaux
Balancer lentement sur le reflet des eaux…
Ne plus rêver, dormir enfin sans un nuage
Ne plus vouloir à tout prix retrouver vos visages
Regarder la montagne et dire que c’est beau
Admirer la nature, écouter les oiseaux…
Ne plus rêver, laisser de côté les plus sages
Les envieux, ne plus serrer les poings de rage,
Si la douleur me serre le cœur et les yeux
Ne plus penser que vous pourriez me dire adieu…
Et puis aimer, aimer tous vos passages,
Tous vos sourires, aimer vos doux visages ;
Ne plus craindre toujours qu’un jour malheureux
Je perde tout de vous…Parce que nous sommes vieux !

Août 1987
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Berce, berce, câlin, l’enfant dans son berceau,
Sur l’oreiller douillet, le doux refrain d’antan ;
Souris et berce encore, et le cours du ruisseau
Emportera au loin la tendresse et le chant.
Chante, chante et danse, jeune femme, idéale
Dedans tes voiles blancs, au bras de ton époux ;
Souris, et danse encore, dans la chambre nuptiale
Où l’amour épanoui se croit devenu fou.
Pleure, pleure, gémis, une vie monotone
Dans un monde inquiétant, seule et sans amour ;
Gémis et pleure encore, voici déjà l’automne
Tes amis ont tous fui, c’est ce qu’ils font toujours !
Vieille, vieille, et pense, sous ton doux édredon,
Vieille et souffreteuse ; tes pauvres mains vieillies
Sourient à tes petits…mais où sont-ils donc ?
Seule, seule toujours ; et pourtant, c’est la vie !

Novembre 1987
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Au profond de mon cœur
Au profond de mon cœur, il y a des visages ;
Connus ou inconnus, visages d’hommes perdus,
Visages de jeunes gars quittant les paysages,
Visages d’enfants maudits aux grands yeux éperdus.
Au profond de mon cœur, il y a des visages ;
Celui de ma grand-mère, petite vieille riche,
Femme du sol Picard, au visage trop sage,
Qui cachait son destin sous son regard revêche.
Au profond de mon cœur, il y a des visages ;
Ceux des mes deux parents, ceux dont je suis venue,
Gens du peuple aimant, que j’aimais sans nuages,
Qui espéraient en moi, et qui n’y croyaient plus.
Au profond de mon cœur, il y a des visages
Ceux de tous les parents, ceux de tous les amis,
Ceux de nos enfants morts après un bref passage
Sur ce sol angoissant, ceux qui nous ont souri.
Au profond de mon cœur, il y a des visages
Mais il y a surtout, vos deux visages aimés
Vos yeux et vos sourires, toi, Cécile, la sage,
Toi, Hector mon ami aux gestes mesurés.
Au profond de mon cœur, il y a des visages
De tous ceux qui ont mal, de tous ceux qui ont peur
De ceux pour qui je ne suis pas, hélas, un sage,
De tous les malheureux et tourtes les douleurs.
Que la terre, les hommes changent donc de visage
Hélas, si pas d’espoir dans ce monde perfide
Combien d’hommes encore au visage livide ?
Au profond de mon coeur, il est tant de visages…

Janvier 1987
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A celle qui fut « ave mi »
J’avais six ans, haute comme trois pommes ;
Ma main dans la tienne, tu as mis,
Sur ton visage, la joie rayonne
Tu as dit : « Veux-tu venir ‘ave mi » ?
Et j’ai dit : « oui ».
Chez vous deux, nous sommes allés
Chez vous, tout était permis
Et partout où l’on se rendait
Tu disais : « Veux-tu venir « ave mi » » ?
Je disais : « oui ».
Puis j’ai grandi, mon seul souhait
C’était chez toi et avec lui…
Dans le lit où je me cachais
Tu disais : « es-tu heureuse »avec mi » » ?
Je riais : « oui ».
Le jour où l’espoir fut admis
Tu étais là, visage heureux,
Tu as dit : « ce sera mieux :
Maîtresse pour toi, viendras-tu « cor voir mi »
J’ai juré : « oui ».
Je t’ai raté de peu à Laval un Jeudi
Je suis restée seule sans bonheur
Mais tu étais près de mon cœur
Tu m’écrivais : « penses-tu à mi » ?
J’écrivais : « oui ».
Quand j’ai voulu prendre mari
Les autres n’y ont rien compris.
Tu es venu, tu as souri
Tu as dit : « tu seras toujours « ave mi »
Et j’ai souri.
Plus tard, les enfants ont grandi
Tu venais les voir à Versigny
Tu l’avais perdu, lui, mais pardi
Tu étais heureuse « ave mi »
Et nous aussi !
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Un jour de Juillet, un samedi,
Tu l’as rejoint au paradis…
J’étais pas là ! je n’ai rien dit
Je n’pouvais rien, tu étais plus « ave mi »…
Et j’ai compris…
Et j’ai compris que dans la vie
Il y a toujours un bonheur
Que l’on ne comprend qu’à demi…
Mais que l’on garde dans son cœur « ave mi »
Pour la vie…

Mars 1987
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La vie
Du bout des doigts jolis, vous avez frôlé l’aube
Et le ciel a rosi sous le bois pâlissant.
Le taillis a repris sa matinale robe
De mystères, de rosée, de brouillard frémissant.
Du bout des doigts jolis, vous avez fait l’aurore
Et le ciel a rougi sous le bois palpitant,
Et le taillis s’éveille sous le soleil qui dore
Les grands chênes vivants, de couleur éclatant.
Du bout des doigts jolis, vous avez sonné l’heure
Où le ciel éblouit tout le bois répondant.
Le taillis dissimule les faons aux couleurs
De feuilles rousses dans le soleil ardent.
Du bout des doigts jolis, voici le crépuscule
Le ciel devenu sombre, dessous le bois dormant
Le taillis se rendort, les fleurs des renoncules
Referment leurs corolles imbibées de diamants.
Du bout des doigts jolis, vous avez fait la nuit
Et le ciel s’assombrit sous le bois angoissant
Le taillis a repris son visage enfoui
Dans la grande forêt au silence oppressant.

Avril 1987
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Quand on n’a pas ce que l’on aime,
Il faut aimer ce que l’on a.
Quel est l’idiot qui a dit ça ?
Eh bien, sachez, monsieur, que je n’aime pas
Qu’on m’impose ce que je n’aime pas
Aimeriez-vous que l’on vous fasse
De force avaler ce que vous n’aimez pas ?
Moi, Monsieur, je n’aime pas la misère
La honte de ces yeux éperdus
Dans la détresse, sur la poussière
Des chemins, les visages tendus…
Non, Monsieur, je n’aime pas la haine
Le refus de voir en chaque homme un ami
Je n’aime pas la faim, je n’aime pas Le Pen
Je n’aime pas Barbie, pas plus que Khomeiny.
Et pourrais-je aimer ces barbares
Du Chili, la clique du Liban
Et puis ceux de chez vous, les bizarres
Qui confondent le pouvoir et l’argent ?
Non, Monsieur, je ne peux pas aimer
Ce que je hais, ce qui ne donne pas
Le bon sens de la vie, la fierté
De faire son devoir, de vivre et de penser.
Alors j’aime les fleurs, les enfants, les oiseaux
Et les hommes de bonne volonté.
J’aime le ciel, la terre, et les forêts,
J’aime la liberté, et la joie, et la paix.
Quand on n’a pas ce que l’on aime
Il faut aimer ce que l’on a
Quel est l’idiot qui a dit ça ?
C’était peut-être un philosophe
Sans doute avait-il du génie ?
Mais moi, je n’aime pas qu’on m’offre
Ces idées toutes faites dont je n’ai pas envie…
Et on ne me forcera pas
A aimer ce que je n’aime pas !

Avril 1987
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Oui, après la soixantaine, Madame, Monsieur,
Elle vous guette la garce ! Quel que soit le visage,
Qu4on soit bon ou mauvais, et quels que soient vos yeux,
Elle vous guette la garce, juste après le visage.
Elle nous a pris Lino, aujourd’hui, sans adieu,
Elle lui a dit : « viens ! et lui dans un mirage
Il a suivi sans peur bien qu’il ne fût pas vieux ;
Son âme de copain a pris l’élan sauvage.
Il est parti ailleurs ; ses copains sont radieux
Car tous, ils nous attendent ; Brel, Brassens et Wayne
Romy, Gabi, Bourvil, et tous les bienheureux
Dont l’esprit vagabond vogue dans les nuages.
Et elle nous prendra tous, un jour vers d’autres cieux ;
Elle nous guette, la garce, nous entraîne au voyage,
Et nous suivrons aussi le courant lumineux
Allons, tous les amis, ne pleurez pas, courage !

23 Septembre 1987, Corbeny
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Main
Petite main rosée, qu’on appelle menotte,
Petits doigts potelés, petits ongles nacrés,
Main de bébé joli…, et puis blanche quenotte…
Serre, serre bien fort, le doigt de l’adorée.
Main devenue longue, qui lentement tremblote
Main de l’adolescent, que les cheveux dorés
De celle que tu aimes, avec douceur dorlote
Serre, serre bien fort, les doigts de ton aimée.
Main calleuse de l’homme, qui sur le mur sifflote
Mains des bons ouvriers, sur le toit ondulé,
A l’usine , ou main de semeur qui toussote
Serre, serre bien fort, poing vers la liberté.
Main salie, miséreuse, main dans l’ombre falote
Main de pauvre clochard, sous les climats gelés,
Lors des hivers mauvais, sans manteau tu grelottes
Serre, serre bien fort, la main de l’amitié .
Main froide et blanche, près de qui l’on chuchote,
Main der parti ailleurs, main raidi par le sort,
Main que l’on serre encore, quand notre cœur sanglote ;
Serre, serre bien fort, le défi de la mort.
Juillet 1987
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La Picardie
J’aime la terre lourde, sous un beau ciel brumeux
Quand roulent les nuages, en gros moutons mouvants,
Quand l’horizon est bas, sous le plafond soyeux,
Quand les arbres verdis hument l’odeur du vent,
Quand les pruniers blanchis aux gris vieux troncs noueux
Que la brise de Mai secoue longtemps, longtemps,
Quand la pluie attiédie vous tombe dans les yeux
Quand le jardin bourgeonne, la sueur coule tant !
Quand les platanes froids sont durs et si rugueux
Et que les aubépins font les buissons tout blancs,
Quand la lumière fuit sur le sol argileux
Quand les merles s’endorment dans les nids chancelants
Quand la rivière glauque prend son visage heureux
Et la colline bleue sa couronne d’argent
Que le canal de l’Oise draine les amoureux
Et que l »’Aisne à Soissons voit les poissons rageant,
Que le courant emporte la péniche alourdie
Quand le vent de l’Ouest nous apporte la pluie
Quand les hommes bougonnent et les femmes raisonnent.
J’aime la terre lourde, celle de mes aïeux,
Cette terre si bonne sous le ciel orageux.
1987
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Longue, longue, longue, coule longue la vie,
Nuit après nuit, jour après jour, soir après soir,
Les nuits passent, les jours coulent, le soir s’enfuit
Le temps s’écoule et part, et tout aussi l’espoir.
Si longue est la vie, mais combien monotone
Pour qui n’espère pas en l’amour prochain
Pour qui ne donne pas et son cœur et sa main
La vie coule si longue quand ce n’est pas l’automne.
Vite, vite, vite, coule vite la vie
Ses beaux jours et ses nuits et les soirs après soirs
Enfant, adolescent, puis femme épanouie
Vite, vite, a passé la vie et ses espoirs…

Juin 1987
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Sous la nuit étoilée, dans la douceur nocturne,
Je rêve à une amie, depuis peu disparue,
Le merle s’est endormi, dans son nid de fortune,
La lune est large et jaune dans l’axe de la rue.
Du loin dans l’infini, brille une étoile belle,
Je pense à mon amie, bien trop tôt disparue ;
Toute sa vie, vois-tu, elle n’a oublié qu’elle,
Elle a donné sa vie…quel chemin parcouru…
Ets-elle allée là-haut ? ailleurs ou nulle part ?
Oiseau, spectre ou aura ? depuis peu disparue,
Je cherche vainement son amitié perdue ;
Sous la nuit étoilée, il y a quelque part
Quelqu’un qui m’a laissée, qui n’a pas reparu ;
De la chercher en vain, m’invite au grand départ !

Mars 1987
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Dans des rêves absurdes, quand vous êtes partis,
Je vous vois en danger, redevenus petits,
Je m’éveille en sursaut, le dos glacé d’effroi
J’ai peur que ce soit vrai, et que vous ayez froid
Dans des rêves stupides, je vous revois enfants
Courant, tombant, pleurant, vivant mille tourments
Je bondis de mon lit, la sueur sur le front…
Et j’ai peur de la vie, de ses coups, des affronts.
Dans des rêves affolants, je m’épuise, cassée
Je vous vois malheureux, je vous vois angoissés,
Je voudrais voir encore grimper sur mes genoux
Les petits corps douillets, les bras serrant mon cou.
Dans des rêves d’espoir, je pense ne plus craindre
De vous voir malheureux, vous et vos chers petits,
Que jamais mauvais sort ne puisse vous atteindre !
Et je ne dirai rien des rêves évanouis…
Je ne sais plus rêver, je ne sais plus dormir,
Tous mes songes promis, je les ai oubliés,
Je rêve encore parfois, quand je suis éveillée
Je rêve encore, non ! je vis de souvenirs…

Juin 1987
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La lagune bleue luit sous la lune dorée ;
L’alligator a fui, se glissant sous les eaux
Du bayou endormi où les hérons cendrés
Dorment dans les herbes, auprès des grands roseaux.
Le petit noir, assis, rêve de liberté…
Le mont noirâtre luit sous la lune bleutée ;
Les autruches ont fui comme de grandes folles
Du jardin réservé où les blancs batifolent,
Quand dorment les girafes et les singes hébétés.
Le petit noir, assis, rêve de liberté…
La brume épaisse luit sous la lune voilée,
Le tigre affamé fuit à petits pas perfides
Dans les bambous géants, et le gavial avide
Plonge dans l’eau sans bruit, vers des fonds colorés.
Le petit noir, assis, rêve de liberté…
La toundra est gelée sous la lune transie ;
La saïga a fui, l’hermine a déserté
Dans ce désert luisant de glace endurcie
Et le renard blanc dort, tapi dans son terrier.
Le petit noir, assis, rêve de liberté…
La pampa infinie luit dessous la lune bleue ;
Le chinchilla a fui, devant le couguar roux
Le nandou engourdi a refermé ses yeux
Sur le monde vicié où les hommes sont fous.
Le petit noir, assis, rêve de liberté…
La mer blanche dérive sous la lune indécise,
Le petit phoque pleure, le mauvais sort l’attend
Là-bas le grand ours blanc debout sur la banquise
Regarde au loin, devant, imperturbablement
.
Et l’esquimau, assis, rêve de liberté…
La terre tourne et tourne sous la lune bleutée ;
Hommes de tous pays, n’avez-vous pas compris ?
Aimez-vous, aidez-vous, devenez des amis…
Enfants et animaux rêvent de liberté !
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J’aurais voulu
J’aurais voulu…
(C’était il y a longtemps !)
Etre une fille grande, élancée, évoquant
Les vestales antiques aux jambes élastiques.
Et je les ai vues, toutes, grandir…
Malgré les talons hauts, et ma démarche fière
Je suis ronde et nabote…
(mais je me plais quand même).
J’aurais voulu…
(C’était il y a moins longtemps)
Avoir des cheveux bruns avec des reflets roux
Des yeux noirs, foncés, qui rendent les hommes fous ;
Et je suis restée blonde, avec de grands yeux clairs ;
(et je suis bien quand même).
J’aurais voulu…
(A 18 ans, est-ce il y a longtemps ?)
Couper ces cheveux longs, mettre des bas de soie,
Mais les beaux bas tout fins, ce n’était pas pour moi
Et les bas de coton, je les ai mis quand même.
J’aurais voulu…
(C’était un peu plus tard)
Epouser le garçon qui avait su sourire
A « cette petite chose » ; je n’ai pas su tenir,
Et j’ai, sans le vouloir, perdu toute ma vie,
(Mais aujourd’hui, la vie, c’est bien quand même !)
J’aurais voulu…
(Ca, c’était tout le temps)
Aimer les vieux parents et m’en faire comprendre
Ne pas les regarder comme des étrangers,
M’en faire des amis, je n’ai pas réussi !
(Pourtant, à ma façon, j’étais près d’eux quand même…)
J’aurais voulu…
(Il n’y a pas longtemps)
Faire des enfants gais, heureux, intelligents ;
Qu’ils soient tous trois meilleurs que tous les autres ;
Je n’ai pas su toujours les aimer, les chérir ;
Qu’ils me pardonnent…
(Je les aime quand même !)
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Je voudrais…
(C’est pour un peu plus tard)
M’en aller assez vite pour qu’ils ne souffrent pas ?...
De voir ma déchéance, de trouver que c’est long
Une agonie de vieux ; surtout qu’ils ne pleurent pas.
Je voudrais…qu’ils conservent un sourire de moi.
Je voudrais…
Ce serait bien quand même !

Septembre 1988
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Il est passé, le miséreux,
Il marchait droit devant, clopin-clopant,
La tête haute, le regard franc
Y’avait un rire dans ses yeux bleus.
Il est passé, le vagabond,
S’est arrêté devant chez nous,
Il va à pied jusqu’à Clermont,
Il a bavardé avec nous.
Pas de travail pour les miteux,
Pas d’auto-stop pour les miséreux,
Il a marché vers l’hôpital,
Nous ?on n’a pas trouvé ça normal !...
Il est parti, le miséreux
Avec son pain et sa pitance…
Cela existe donc encore en France !
Mon cœur est lourd, je pense à eux !

30 août 1988
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Les brouillards de Septembre
Depuis hier sont revenus.
Y’a de la fraicheur dans la chambre
Et le soleil a disparu.
Un rouge-gorge pépie
Près de la porte apparu,
Et la pelouse blanchie
Craquelle sous mes pieds nus.
Le jardin labouré
Prend ses quartiers d’hiver…
Les dahlias sont gelés…
Remets ton pull-over !

Septembre 1988
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Vol plombé de corbeaux sur les labours massifs,
Envol de bleus ramiers vers des soleils rétifs,
Tes petits chemins creux où les tracteurs poussifs
Effraient près des ornières des oiselets craintifs.
Une rivière glauque où les péniches halètent,
Des prairies inondées désertées par les bêtes,
Une autoroute neuve qui oublie nos villages,
Entre les champs meurtris poursuivent son voyage,
Voilà la Picardie, sous un gros ciel vitreux,
Aux orages fuyants dans un horizon dense,
Aux terres infinies, fécondes et immenses,
Terres de nos aïeux, terres de mon enfance,
Pays de rudes gens dont j’appris l’endurance,
Pays riches et fiers, coulez vos jours heureux !

25 Février 1988
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Je suis de ce pays
Où le ciel bleu étonne,
Où les nuages courent
Sur un fond monotone ;
Où le printemps fleurit
Les arbres qui frissonnent,
Où nos cœurs encore gourds
Un matin enchatonnent ;
Où l’été éblouit
Le blé mûr qui foisonne,
Où les épis d’or lourds
Dans notre éther bourdonnent ;
Je suis de ce pays
Où lorsque vit l’automne
Les gamins qui accourent
Vont marauder les pommes ;
Où l’hiver engourdit
Et la terre et les jours,
Où les oiseaux meurtris
Cherchent abri près des hommes ;
Je suis de ce pays
Où ils vécurent heureux,
En ce sublime amour…
Je suis …de Picardie.

Septembre 1989
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Les vacancières
Elles sont là, par deux, par trois,
Les jolies vacancières,
Elles sont là, à deux ou trois,
Devant le bar, et aux endroits
Où les portent souvent leur pas ;
Elles sont là, près de l’eau bleue,
Les jolies filles, et les grands-mères,
Elles sont là, près de l’eau bleue,
A la piscine, sourires amers
D’avoir raté l’hôtel tout plat !
Elles sont là, devant la plage
Le corps brûlé par le soleil
Elles sont là, au vent du large
Agées ou jeunes, toutes pareilles…
Les escaliers ! On les r’ montera !
Elles sont là ; et y’a Emilienne
Le cœur léger, l’allure fière.
Et comme elles, toutes nos anciennes
Se réjouissent dans la lumière
De ce pays où y’n’pleut pas !
Elles sont vraies, comme Emilienne,
Elles rêvent, discutent, et rient…
Elles sont là, endimanchées ;
Elles passent…et je leur souris !
Mais…c’est pour elle seule que j’écris
Moi je préfère mon Emilienne !

Mai 1989 – Grèce-
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Rêveries
Dis maman, pourquoi le ciel est bleu ?
Bleu comme la mer, bleu comme tes yeux ?
- C’est qu’il est infini, éternel, mon enfant
Et tu es si petit, et le monde est si grand !
Dis maman, on dit planète bleue,
Armstrong et Gagarine l’ont vue, eux, tous deux ?
- C’est une grosse orange aux nuages mouvants
Qui roule, roule, roule, dedans le mauvais temps !
Dis maman, pourquoi la lune luit,
Fuit dans le bleu profond, figure de clown triste,
- Mais elle rit, enfant, dans l’abîme de la nuit,
Acrobate divine, que le grand froid attriste.
Duis maman, dis pourquoi l’étoile du berger,
Vénus s’allume et luit, là-bas sur l’horizon,
- C’est une amie, enfant, qui te fera songer
Que tout est immortel, même notre maison.
Dis maman, bien plus loin, allons sur Jupiter,
Je chercherai pour toi la lumière irisée…
- Nous ne pouvons, mon fils, trop loin est cet éther.
Qui viendrait nous chercher, toi qui n’as plus de père ?...
Dis maman, et les milliards d’étoiles
Tous ces yeux pétillants ? Tu pleures, pourquoi ce drame ?
- C’est le Grand Univers, enfant, et si mes yeux se voilent,
C’est que je sais, petit, que ce sont des millions d’âmes.

Mars 1989
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Sur la peau couleur d’ébène pure,
Un tiret blanc :
Le soleil a bronzé le frère noir,
Et la montre a laissé une pâle blessure.
Dans le rire éclatant de l’âme épanouie
Les dents si blanches ;
Le joie illuminant les papilles franches
Et le bonheur de vivre heureusement sa vie.
Et l’amitié qui passe, nos cœurs a réunis
Dans un élan si beau,
Nous « les blancs », toi, le « noir », avons la même peau
Mais tous les autres, « eux », n’ont pas encore compris.
Compris qu’on peut aimer, comme l’on dit
Jésus, Allah, Gandhi,
Aimez6vous donc enfin, enfants de notre terre,
Faites donc comme nous ; nous, nous sommes amis
Avec toi, Maximin, mon frère…

15 août 1989
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Il ne faut pas, ma belle
Il ne faut pas pleurer…
Vois comme le soleil brille,
Les oiseaux réjouis
Lancent leurs premiers trilles
Et les nuages ont fui.
Il ne faut pas, ma belle,
Il ne faut pas pleurer !
Sous tes pas les brindilles
Craquent, et les souris
Dans leurs vieux troncs tranquilles
Ont pleuré…mais ont fini.
Il ne faut pas, ma belle,
Il ne faut pas pleurer !
Vois, l’étoile scintille ;
Pense un peu aux amis…
Tu en as peu, ma fille,
Je sais…ils ont tous fui.
Il ne faut pas, ma belle,
Il ne faut pas pleurer
La vie est là, le feu pétille ;
Laisse ton cœur meurtri
Les flammes s’éparpillent,
Tu oublies… et tu ris ?
Il ne faut pas, ma belle,
Il faut continuer !

Décembre 1989
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Le vieux lion
Derrière ses barreaux, le vieux lion nous regarde
Dedans ses yeux chassieux, roule un éclair glauque
Furtif et venimeux ; -enfants, prenez bien gardeLa gueule énorme baille en un feulement rauque.
Majestueux et digne, il daigne se tourner.
Le bois souillé craquelle sous le poids du géant
La patte lourde écrase lentement le plancher
Une latte brisée ouvre un trou béant.
La crinière hérissée, gonflée, corolle rousse,
Le poil mol de sueur, dans les prunelles haineuses,
Dédaigneuses, riches, passe un vent de fierté…
« Vous nous avez tout pris : enfants, sable et brousse,
Je vous ignore, hommes, et je vous hais, voleuses,
Je n’avais qu’une aurore que vous m’avez volé : la liberté ! »
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Dis-moi pourquoi, pourquoi t’as fait ça ?
Pourquoi t’es partie, t’as quitté la vie,
Sans nous prévenir, et sans un soupir,
Pourquoi t’as fait ça ?
Pourquoi t’as laissé, pourquoi t’es partie
Pourquoi ils sont là, seuls, tes deux petits !
Penses-tu à eux, t’as abandonné
Sans le faire exprès !
Pourquoi t’es partie, t’aurais pu rester
Pourquoi moi aussi, je suis là, toute seule,
Moi qui t’aime, Mémère, j’étais ta petite
Tu n’aimais si fort !
Pourvu que là-bas, là où t’es partie,
Tu l’aies retrouvé, lui et tous les autres ;
Pour que de là-haut, vous nous regardiez
Et ayez envie,
Envie de nous voir, de nous regarder
Et de nous aider, de nous protéger ?
T’es partie, mémère, mais t’es toujours là,
Toi et mon papa.

2 Février 1989
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Vous, à qui je n’ai jamais dis-tu,
Vous, qui étiez-vous ?
…le copain, qui sait tendre la main
Toujours prêt à aider, sans rien demander,
Un ami, un vrai, au regard sincère,
Compagnon des jours de joie et de misère ;
Vous, à qui je n’ai jamais dis-tu
Vous, maintenant disparu…
Cœur fidèle, confident des ennuis, des secrets,
Des bons et mauvais jours
Ami charmeur, charmant, de tous les jours,
Vous, à qui je n’ai jamais dis-tu,
Quand je pense à vous,
Dans mon cœur, dans mes rêves,
Quand le temps est trop lourd,
Alors, c’est bien cette syllabe brève
Qui coule d’elle-même,
Si je suis trop émue…vous que j’ai attendu,
Vous, alors je vous dis tu…
Il revient,
S’avance à grand pas lents, dans l’allée du jardin.
La noire silhouette dessinée au soleil
Se glisse lentement et grandit à mes yeux.
Il revient, il entre, s’assied au bord du lit
Me regarde, sourit, s’installe dans ma nuit.
Les yeux de bleu acier ont viré au bleu gris,
Mais il n’a pas vieilli…et sourit.
Les mains s’ouvrent et se tendent…
Le bonheur, je pleure, douceur,
Soleil, réveil…je ne le vois plus
Il a disparu, il est reparti,
Il était revenu,
J’ai mal dormi !
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Ta main, sur mon bras s’est posée
Un geste machinal, un geste de douceur ;
Sous tes doigts ma peau a frémi
Une infinie caresse…
Un après-midi gris…
Nous nous sommes souri et nous avons compris.
Ta main, ma main, aux doigts entrelacés,
Etreinte familière, étreinte de chaleur
Nous marchions lentement en ce matin d’automne,
Nos pas unis…une infinie tendresse,
Et nous étions heureux, et mes yeux dans tes yeux.
Ta main, je l’ai serrée, glacée, inanimée,
Posée sur le drap blanc, ce matin de printemps
Seule, abandonnée, une infinie froideur…
Ta main est là encore,
Le soir, quand je m’endors…
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Vieillir
Vieillir !
C’est accepter ces marques du temps
C’est lancer comme un défi au vent,
C’est savoir rester tête haute
Sous ces cheveux blancs qui nous chapeautent.
Vieillir !
C’est continuer de pouvoir sourire,
C’est se moquer des éclats de rire
De ceux-là à qui viendra le tour
Et qui se rient des mauvais jours.
Vieillir !
C’est oser se regarder le miroir,
C’est accepter la peur du noir.
C’est se moquer de nos traits qui s’empâtent,
C’est oser se regarder en face.
Vieillir !
C’est savoir ouvrir nos bras
A tous ceux qui ne savent pas.
C’est oser défier le temps,
C’est oser aller droit devant.
Vieillir !
C’est regarder grandir nos petits,
Se dire qu’un jour ils quittent le nid
Pour voler de leurs propres ailes
Et, à leur tour, nous venir en aide.
Vieillir !
C’est s’accepter tel que l’on devient,
Peut-être de marcher un bâton à la main
Ou ne plus marcher du tout…
Jusqu’à ce qu’on arrive au bout.
Vieillir !

74

Nausée
Si un jour, par hasard, du fond de la lumière,
De loin vous surgissez, et vous vous amarrez
A une vieille boule que l’on appelle terre,
Vénusiens ou Martiens,
Et si vous y voyez dedans notre atmosphère
Où tournent nos erreurs, les hommes voyager
Perdus dans l’infini, recherchant le mystère,
Vénusiens ou martiens,
Si vous vous rapprochez, dans un vent de poussière
Au travers des hublots, si vous nous regardez,
Quand vous apercevrez toutes nos poudrières,
Vénusiens ou martiens,
Si Dieu vous a créés dans un monde aquifère
Sensés, équilibrés, laissez-nous là plantés !
Fuyez cet enfer bleu où la guerre prolifère
Vénusiens ou Martiens, les hommes sont des ratés !

Mars 1989- Nîmes -
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Le ciel bas et sombre, gris de plomb et de suie,
Redescend dans le soir.
La terre sèche et dure de notre Picardie
Craquèle, aspire à boire.
Champs découpés du puzzle, verts ou jaune doré,
Qui montent vers le noir
Des gros nuages lourds, à l’horizon tombés,
Auprès du vieux lavoir.
Des arbres tourmentés par le vent si violent
Ploient près du vieux manoir.
Et les buissons tordus par l’orage méchant
Pleurent leur désespoir.
Et le ciel a crevé, et revoici la vie,
Et revoici l’espoir :
Oiseaux, plantes et gens, s’abreuvent et s’épient ;
Chaque flaque est miroir…

12 Juin 1989
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Faisons comme si
Comme si nous étions heureux
Si, à chaque minute, à chaque seconde
Nous vivions heureux
Comme si tout allait bien en ce vaste monde…
Comme si
Tout était bien, tout était beau,
Si vos enfants étaient là, près de vous,
Oublions qu’entre nous il y a un grand trou,
Comme si ils étaient loin…
Pour oublier notre chagrin.
Comme si
Tout allait bien, rions, le soleil brille,
C’était hier, ils reviendront demain,
Et les fils de nos fils, et les filles de nos filles,
Nous les retrouverons, un soir, sur le chemin…
Comme si, faisons comme si,
Nous allions retrouver le bonheur de vivre,
Comme si, faisons comme si,
…et n’oublions pas de sourire.

Février 1990
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Vent sauvage
Il marche, il court, il vole,
Il souffle, il siffle, il affole,
Le vent,
Il roule, s’enroule, déroule,
Il happe, il jappe, il mugit,
Le vent,
Il se déchaîne, il démolit,
Il passe, casse, il fracasse,
Il s’acharne, il blesse, il détruit,
Il tue, le vent,
Le vent sauvage de Verhaeren,
Le vent depuis plusieurs semaines…
Méchant, mordant, violent,
Malheur, douleur !
Et pourtant,
Il rase, il tâte, il frôle,
Et se nomme Zéphir
Quand il n’est que soupir,
Quand il berce, endort, cajole,
Le vent,
Frétille, gambille, sautille.
Et lentement,
Tout en douceur,
Il emporte les rêves,
Il efface les pleurs,
Et si la vie s’achève
Il nous emmène…ailleurs.

Février 1990
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Avril
Le mois d’avril est revenu…
Il fait bon dedans la chambre,
Le soleil est apparu,
Et le merle se fait plus tendre !
Une hirondelle, flèche mobile,
Coule dans l’air transparent .
En fol état, le chien, Kobil,
A renversé le petit banc.
Les cerisiers sont habillés
De robes immaculées
Dans robes roses les pommiers
Frileux se sont cachés.
Le jardin va s’éveiller,
Il est parti, l’hiver,
Ouvre le poulailler…
Range donc ton pull-over !

1er avril 1990
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Je n’aime plus le printemps,
Je préfère l’automne.
Le vert en est trop tendre,
Et les bois qui frissonnent
Ne m’enchantent guère…
Il fait doux cependant…
Et même les tulipes,
Narcisses ou jonquilles,
Sont à mes yeux stupides.
Je n’aime plus le printemps.
Et ces jeunes enfants
Au rire franc et clair,
Je les redoute un peu,
Je sais, je suis vieux jeu !
Parlez-moi de l’automne
Un camaïeu de jaune
De roux et de marron ;
Dans les grands peupliers
Et les bons vieux pommiers,
Une douce quiétude,
Un soleil d’habitudes,
Un ciel pèlerin de nuages,
De beaux nuages gris
Avec un peu de pluie ;
Une bonne tiédeur
Et des feuilles qui tombent
Lentement, voletant,
Un petit vent tout fou,
De longues promenades,
Des voyages, des balades,
Des avions, des bateaux,
Emportant tous les hommes…
Je préfère l’automne !
Mais donc me diriez-vous ?
Qu’est-ce pour vous l’automne ?
Si je ne suis pas fou
Et un peu je raisonne,
Je vous dirai tout net
Que jamais ne regrette
Ce que fut mon printemps…
Trop vite il a passé,
Puis vinrent les enfants …
Trop vite sont envolés…
L’été qui a suivi
80

Comme nuage a fui ;
Et me voilà vieilli
Calme, épanouie.
Feuillages tout dorés
Et cheveux argentés
Sont amis de toujours !
Je préfère l’automne.
Et puis, je me rappelle
Je me souviens de celle,
De celle que j’aimais
Elle était en automne
Et ses cheveux d’argent
Et les arbres dorés
Nouaient leur harmonie
Sous la joue veloutée
Où la lèvre enfonçait
Coulait toute une vie
Mais pas de nostalgie !
Oh que c’est beau l’automne !
Et si la neige un jour
Tombe dessus nos têtes
Comme pour la nature
La fin de l’aventure
Point de regret, amis,
Que vienne donc l’hiver
Avec son ciel couvert…
Tout aura disparu,
Et nous aurons vécu.

28 Mars 1990
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Je rêve d’un pays
Où les fleurs seraient bleues
Où dans un ciel d’azur
Courraient de beaux nuages
De coton rebondi
A l’allure bien sage.
Je rêve d’un pays
Où l’herbe verte et douce
Dessous nos pieds meurtris
Serait un doux tapis
De mousse et de feuillage
Une bonne herbe sage.
Je rêve d’un pays
Où la mer serait belle
Où les vagues légères
Seraient de bons présages
De voyages tranquilles
Et d’horizons bien sages.
Je rêve d’un pays
Où les hommes enfin sages
Oubliant les rancœurs
S’aimeraient pour la vie
Sur une terre belle
En une vie bien sage.
Je rêve et j’imagine,
J’imagine et je rêve…

Mars 1991 (après la guerre du Golfe)
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Une rose oubliée s’effeuille dans le vent.
Dedans le ciel gris sale
A perdu ses pétales.
Une rose odorante douce et veloutée
Carminée au cœur doux
Tremblote sur la branche.
Une fleur de chez nous, dessous la neige blanche
Pleure et se lamente
Sur le mur désolé.
Une rose pourprée va mourir sous nos yeux,
Lentement agonise
Dessous le ciel cuivreux.

1991
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J’ai perdu les visages
Des âmes envolées
Dans un déluge d’or
Et de routes pourprées
Par un soleil ardent
Sous le bord des nuages
Un matin de printemps.
J’ai dansé dans les vagues
Sur le sable mourant
J’ai cherché les visages
Dans l’écume du vent
N’ai vu que les nuages
Dans l’eau se reflétant…
J’ai plongé dans les flots
A la croûte nacrée
Dans la douceur de l’eau
Dans un abîme sage
N’ai vu que des sirènes
Fuyant devant l’orage…

Janvier 1991
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La terre est verte, verte,
Et je déserte
Mon château.
La brume monte, monte,
Et je retombe
Dans mes maux.
Mon bateau roule, roule,
Et je m’enroule
Dans ses rouleaux.
La lune est belle, belle,
Et je t’appelle
En longs sanglots.
La vague est folle, folle,
Et je m’affole
Dedans le flot.
La mer est grise, grise,
Et je m’enlise
Comme un oiseau.

1991
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Une feuille oubliée tremblote dans le vent,
Une enfant oubliée sanglote sur un banc…
L’éther violet du ciel angoisse les passants,
La pluie drue et glacée dessine en ronds d’argent.
Sanglots désespérés et larmes d’impuissance,
Tout un passé méchant, une vie sans défense,
Une enfant oubliée a perdu son enfance,
Dans le jour qui se meut s’envole l’espérance …

Mars 1991
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Mon ami le merle s’est posé ce matin
Dessus le vent fragile du bout de mon jardin,
Je l’ai vu voleter et dans son œil mail,
Riait la joie tranquille.
Un éclair mordoré s’est envolé soudain
Et de mon œil subtil j’ai sondé le sapin :
Deux œufs !au nid fertile
Promesse de lendemain…
Mon ami le merle s’envola ce matin
Vers le sapin tranquille au bout de mon jardin,
Je l’ai vu voleter, aile de soie fébrile,
Vers les deux oisillons, la promesse d’avril.

Avril 1992
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Ciel immobile, plombé de gris,
Lourd de chaleur, molle moiteur,
Nuages bas, air évanoui,
Il faut chaud, trop chaud.
Oiseaux babil ; chat engourdi,
Chien affaissé, enfant en pleurs,
Nuages noirs, éclairs, la peur,
Il faut lourd, trop lourd.
Cœur pas tranquille, bras sans bonheur,
Joie envolée, demain douleur,
Nuages vifs, âpres toujours,
Plus de senteurs, il va pleuvoir…

Juillet 1992
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J’ai connu des saisons
Où le cœur s’émerveille,
J’ai connu des printemps
Où les fleurs sont jolies,
Quand les enfants sourient
Si vous avez le temps de les regarder vivre.
J’ai savouré les joies
A nulle autre pareille
J’ai savouré des joies
D’amour et d’amitié,
Quand les cœurs s’interpellent
Dans des jours de soleil
Dans l’éclat des beautés.
J’ai connu des bonheurs
Où s’enflamment les âmes,
J’ai connu des malheurs
Des affres de la mort,
Et les matins frileux,
Et les soirs douloureux.
J’ai connu des moments
Où manquent les sourires,
J’ai connu des instants
Où tout bas on soupire
Dans les matins d’automne
Quand les cœurs se déchirent.
J’ai parcouru la vie
Au rythme des saisons
J’ai parcouru la vie
Avec tous les bonheurs,
Avec tous les malheurs ;
J’ai peut-être fait mal,
J’ai fait un peu de bien…
Mais au fond de mon âme,
Comme dit la chanson,
Je ne regrette rien.

1994
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J’ai relu tes pages ce soir du 13 janvier 2011, il m’était impossible au moment du dernier salut
de me résigner…car tu m’as happé, me laissant cet ultime message, cet ultime espoir…
d’éternité .
Mon souffle a tressailli comme pour aspirer l’air d’une seconde vie.
Regardant furtivement cette boite de bois je ne sentais plus rien je ne voyais plus rien, que
la grande lumière blanche qui irradiait le pourtour de ta pierre, fermée dans le noir absolu
et profond, ta puissante pensée m’a lancé ton souhait….
Et ma propre vie s’est vue défiler devant moi …
Avec mes mots aussi, j’ai revu cette fois la plume qui avait allumé en moi la même flamme
que pour toi et le jonglage des rimes si doux à l’oreille …
6 ans et j’apprenais à lire ; 6 ans et j’apprenais à écrire : j’ai tant adoré l’écriture que j’ai de
suite rempli des pages et des pages d’histoires, puis , de poésie.
Peut-être au départ l’écriture fut pour moi une ergothérapie, mais au fil des années, ma
plume ne m’a jamais lâché, elle fait partie de moi, c’est comme ça…
Et puis, les premiers concours, les distinctions qui m’ont permis de prendre confiance en ma
verve et de poursuivre….
L’EAU DU PUITS

Enfermée dans un grand gouffre noir,
L’eau du puits crie car elle est punie.
Elle attend impatiemment
Que vienne son prince charmant,
Celui qui viendrait la chercher, la délivrer,
Serais-ce un rosier ?
Sur le toit du trou noir,
Un oiseau chante gaiement.
Tous les jours,
L’eau du puits l’écoute attentivement.
Elle se dit que l’oiseau est heureux,
Lui,
Dans ce monde avaricieux.
Elle aimerait comme lui pouvoir voler,
Etre en liberté.
Elle aimerait avoir la liberté de vivre
Et d’espérer.
Mais personne n’est venu la chercher.
Sa joie est partie
Loin…loin…
Et son cœur aussi.
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1er Prix JP2 Salon des Poètes de Lyon - 1985

LA POESIE
Un mot qui parle,
Une phrase qui chante,
Un poème que l’on raconte, la parole
Et les bruits qui passent dans les oreilles.
L’œil fixé sur la feuille
Que l’on regarde
Que l’on lit
Parce qu’une poésie est une histoire
Tragique ou mélancolique.
Et dans cette histoire,
Les oiseaux, le vent, les gens, la tempête, le soleil,
Les animaux et les nuages, les étoiles et la lune.
Tous ces mots qui s’expriment
Et les rimes qui courent
Courent dans la feuille,
La feuille où naviguent des ombres fantastiques.

1986
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LA VIEILLESSE
Elles s’animent, elles s’assemblent
Au plus profond de leurs membres.
Pour une miche de pain,
Elles sont déjà serties d’un rien.
Elles sont passées et repassées
Les jolies fleurs de l’été.
Le soleil brille,
Les abeilles fulminent
Une jeune fille se promène.
Deux amoureux passent…
Comme le temps qui casse.
Les années ont passées,
Ils se sont mariés
Et dans leur cœur est resté
Le temps des fleurs d’été.
Ils se disaient des mots doux,
Des mots parfois un peu fous,
La jeune fille chantait,
Le jeune homme l’écoutait.
C’était le temps des amours éperdus,
Ce temps maintenant disparu.
C’était le temps des fleurs d’été.
Ces fleurs dans leur cœur restées.
Elles s’animaient, tourbillonnaient,
Scintillaient, virevoltaient.
La vieillesse a tout emporté.
Les amoureux qui se promenaient
Et les jolies fleurs d’été.
Leurs visages ont vieilli
Et les jolies fleurs aussi.
Ah qu’il était beau !
Ah qu’il était doux !
Le temps des coquelicots et des bisous
Mais même si une vieillesse est née,
Dans le cœur de deux amoureux est resté
Le temps des fleurs d’été
Qui virevoltaient et tourbillonnaient
Pendant qu’ils se promenaient.

1986
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JE T’AIMAIS, TU SAIS

Le nez sur le carreau,
Je regarde tomber les flocons de neige.
Qu’ils sont beaux
Avec leurs mille formes vermeilles !
Mais je suis un peu triste en les voyants
Parce que je pense à toi.
Et mon visage devient blanc
Car je suis folle de toi.
Tu m’as quitté, quelle cruauté !
Moi je t’aimais, j’ai espéré.
Mais tu as préféré partir
Seul, sans un soupir…
Alors j’ai pris ma plume
Et allègrement, j’ai laissé divaguer
Mes pensées sans rancune
Et j’ai écrit ces quelques vers pour me soulager.
Puis j’ai saisi quelques braises
Que j’ai jeté dans la cheminée
Et dans le feu rempli de fierté
Je les ai regardées jaillir, crépiter, ces grosses braises.
Je leur ai lancé tes photos
Qu’elles se sont réjouies d’avaler, d’engouffrer ;
Toi qui étais si beau,
Pourquoi m’as-tu quitté ?
Je t’aimais tu sais…

1986
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LA ROSE
Cette rose toute fraîche,
Je l’ai cueilli pour toi.
De la rosée ce matin,
En allant à la pêche.
Je l’ai trouvé près d’un tonneau
Elle semblait m’appeler,
Dire « Viens me chercher »
Alors je n’ai pas résisté
Je l’ai coupé soigneusement
Tout doucement,
Si doucement
Qu’elle s’est mise à resplendir
Comme la décrirais Shakespeare.
J’étais si attentionné pour elle
Que je ne me suis piquer à elle ;
Alors prends-en bien soin,
C’est une rose du matin.

1987
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PEUR DU NOIR
Mais quel est ce cri déchirant la nuit ?
Mais quel est ce cri qui fait tant de bruit ?
C’est un garçon qui a peur dans le noir,
C’est un garçon qui a peur tous les soirs.
Il recherche un père qui pourrait l’aimer,
Et en retour, lui aussi l’aimerait.
Car il a un très fort besoin d’amour,
Il est débile et ceci pour toujours.
Enfin, il veut quelqu’un à qui parler,
Il désire un père et l’autorité
Pour faire comprendre ce qu’est le noir,
Pour faire comprendre ce qu’est le soir
Et pouvoir dire enfin « Papa, Papa »
Et pouvoir dire enfin « Papa, ça va »

1987
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CONFLITS

C’est une fille de quinze ans
Qui se dispute avec ses parents.
C’est toujours la même chose à la maison,
Dû au conflit des générations.
Elle en a marre d’entendre crier de tous côtés.
Mais qu’ont-ils donc tous à s’engueuler ?!
Les grands-parents grondent les parents
Et les parents réprimandent leurs enfants,
Conflits, conflits, conflits,
Occupent toute la place dans sa vie.
Pour des histoires de famille,
Elle n’est jamais tranquille.
On n’arrive plus à communiquer,
On n’arrive plus à s’aimer, se respecter.
Elle, voudrait une vraie famille,
Pour le meilleur et pour le pire, cette fille,
Qui a grandi avec l’espoir de revoir briller un jour
L’étoile qu’elle avait vu, enfant, certains jours.
Mais l’espoir ne suffit pas,
Jamais l’amour ne renaîtra,
Il n’existe aucun conte de fées
Qui vous transforme à aimer…

1987
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C’EST CA LA VIE ?
Autour de moi,
Tous sont joyeux
Mais allez savoir pourquoi
Je ne suis pas comme eux.
Les jeunes s’amusent et rient
Ensembles
Je suis seule et ce n’est pas contagieux.
Je suis là, inconnue parmi des étrangers,
Je suis là, inconnue qui a envie de pleurer.
Je suis seule et je suis lasse
De réclamer d’aimer
De demander d’être admirée.
Je voudrais crier
Pour pouvoir respirer
Et laisser
Ceux qui ne savent donner.
Que l’on m’aime
Et que l’on me comprenne
Que si mon esprit est ainsi
C’est que je pense souvent à lui
Même si c’est la vie
Même si c’est la vie.
Aimez-moi autant que j’essaie
De vous aimer, de vous aimer.

1987
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PAPA
J’ai assez de ma plume
Pour écrire ces mots pour toi,
J’ai assez d’un torrent de larmes
Pour toujours penser à toi,
J’ai quelques photos
Pour me souvenir de ton doux visage,
Papa,
Mais je n’ai assez de ma vie
Pour te crier que je t’aime… à l’infini.

1987
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VAIS-JE LE TROUVER ?
Au son de la musique,
Douce et mélancolique,
Très souvent, j’aime écrire
Pour pouvoir réfléchir
A la vie, à l’amour,
Je n’ai pas fait le tour.
J’aime aimer, j’aime, j’aime,
J’aime aussi que l’on m’aime
Mais maintenant je veux
Et je crois que je peux
M’attacher à quelqu’un,
Entrevoir un demain,
M’attacher pour longtemps
Et non pas pour un temps,
Trouver le prince en blanc,
Qu’est le prince charmant
Mais vais-je le trouver ?
Quand le trouverais ?
Si je le trouve un jour,
Ce sera pour toujours.

1987
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LA VIE EST COURTE, ATTENDS-MOI
Tu es loin, loin
Mais je t’aime bien.
Tu dors, dors et dors,
Mais je t’aime encore.
Tu dors pour longtemps
Et doit être blanc.
Ton âme est partie,
Moi, je vis ma vie
Et, je pense à toi
Et je pense à toi.
Je vois tes photos
Où tu es si beau,
Et, si tu me peines,
Je t’aime quand même
Et je pense à toi
Et toujours à toi
Car tu es pour moi
Mon petit papa,
Mon tendre papa.
Sers-moi dans tes bras
Papa !!!
De là-haut, si loin
De si loin, si loin,
Et regardes-moi
Et, admires-moi,
Vois comme je grandis,
Comme je m’ennuie
Sans toi, dans mes bras ;
Sans toi, mon papa.
Je voudrais crier,
Je voudrais hurler
Et dire papa
Prononcer papa
Encore un fois
Seulement à toi .
Je voudrais te voir,
Te voir tous les soirs,
Mais on ne peut pas
Car…tu n’es plus là
Alors attends-moi,
Surtout attends-moi
Car je serai là ;
Tôt, ne t’en fais pas.
Courte est la vie
Et moi j’ai grandi.
Tôt je serai là,
Je t’aime papa.

1987
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L’AIGLE

Toi, qui voles au dessus du monde de lumière,
Et toi, avec ton cœur de pierre,
Toi, qui manges et qui tues des proies sans défense,
Toi et aussi ton insouciance
Tu es bien l’animal symbole du pouvoir.
Avec tes longues et majestueuse ailes,
Et qui je trouve sont si belles,
Avec un élan que l’on dit si gracieux,
Et avec de si perçants yeux,
C’est bien toi l’animal symbole du pouvoir.
Toi, qui règnes sur le monde de tout en haut,
C’est vrai, de loin, tu parais beau,
Parce que tu voles merveilleusement bien
Et que ma foi, tu es un saint,
C’est toi, mon animal symbole du pouvoir.

1987
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MAMIE, LA VIE DOIT CONTINUER
Dans mes yeux je vois le lointain,
Dans mes yeux je te vois très loin,
Tu n’es pas là mais je t’écoute
Et la vie continue sa route.
Non, te ne désole donc pas,
Il ne faut vraiment pas cela ;
Rappelle-toi mon doux visage
Qui part dans un autre village.
Si je ne suis pas avec toi,
Dis-toi bien que c’est comme ça,
C’est ce qu’on appelle la vie,
C’est ce qu’on appelle la vie.
Oui, j’ai peut-être bien changé
J’ai grandi et maintenant sais
Que ça ne sert à rien de pleurer,
De pleurer, de se lamenter.
Et je ne veux plus tout donner,
Et je ne veux plus tout crier
A présent mes seuls sentiments
Car ça fait mal trop longtemps.
Ca fait mal de voir s’attacher
A un être éloigné
Et que l’on ne peut s’empêcher
Même s’il est loin, de l’aimer.
Ca fait mal de voir s’éloigner
Un être qu’on a tant aimé
Et ça fait mal de voir partir
Un être qu’on ne peut maudire.
J’ai un peu souffert dans ma vie
Et peux dire qui sont les soucis
Mais la vie continue sa route
Mais la vie continue sa route.
Aussi, tu voudrais comme ça
Me serrer très fort dans tes bras
Mais je n’ai plus cet âge-là,
L’âge où l’on devient ingrat.
Il ne suffit pas de me prendre
Pour me faire croire et entendre
Que tous les sentiments pour moi
S’expriment en tendant les bras.
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Mais je pardonne tout, tout, tout,
A ce monde qui est bien fou
Et toi, mamie, tu vas savoir
Comment je forme un espoir.
Même si je ne suis plus là,
Non, il ne faut pas que pour toi
Le temps s’arrête de tourner
Mais la vie doit continuer.
Ecoutes-moi, suis mes conseils,
Eux, qui feront bien des merveilles
Si tu ne penses plus à moi,
Si aussi tu ne pleures pas.
Et n’abîmes pas tes beaux yeux,
N’abîmes pas tes yeux en feu,
Et n’abîmes pas ton doux cœur,
Pour moi, qui ne veut que tu pleures.
Profites encore de ta vie,
Et sans mélancolie, compris ?
Le temps ne s’est pas arrêté
Et la vie doit continuer.

7 octobre 1987
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MON CHER VILLAGE
Aujourd’hui, le soleil n’est pas au rendez-vous.
Le nez sur le carreau, je regarde, debout
Le ciel gris, les nuages qui s’amoncellent
Et la fine pluie qui jaillit, qui vient du ciel.
Sur la vitre, elle claque si bien qu’un instant,
J’oublie tout ce qui m’entoure, tout, rien qu’un temps
Et à mon petit village d’avant je pense,
Au village loin de moi maintenant je pense.
Je me souviens que souvent je m’y promenais,
Je me souviens aussi que souvent j’y jouais,
Que l’hiver, j’y faisais des bonhommes de neige
Ou bien toujours que je jouais sur son manège.
Je me souviens, l’été, je courais dans ses prés,
C’est à cette époque que j’étais toujours gaie.
Mais un jour, je suis partie, laissant loin de moi
Ce beau village où je grandissais chaque mois.
En laissant derrière moi toute mon enfance,
Et ce village qui avait vu ma naissance.
Oh, mon cher village, tu dois avoir vieilli !
Oh, mon cher village, sais-tu que moi aussi ?
Le temps passe, tu sais, et ton souvenir reste,
Tandis que je pense ou aussi que je déteste,
Oui, les beaux jours où je vivais encore là-bas
Et je me dis que c’est bien loin tout ce temps-là.
Mais c’est tellement bon d’avoir des souvenirs
Pour penser sans avoir besoin de revenir
Et surtout de rêver au village d’enfance,
A ce village qui laisse tant d’influence…

1988 – 1er Prix Libre Enfants - Club des Poètes de Picardie -Prix du maire de la Ville de
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LARME
Toi, qui coules si doucement,
Sur mon visage longuement,
Qui es-tu donc et que veux-tu ?
Qui es-tu donc et que fais-tu ?
Tu coules sur moi à ravir
Quand je pousse de gros soupirs.
Tu me fais quelquefois pleurer,
Mais tu possèdes la beauté.
Oui, c’est vrai, quand je te regarde
Et que doucement tu t’évades,
En y pensant tu es jolie
Et en quelque sorte tu vis.
Je t’admire souvent tomber,
Je t’admire souvent couler.
Aussi, je me prends à t’aimer,
Je me prends à te libérer,
Te libérer de l’anathème,
Celui que j’ai jeté moi-même
Et que tu puisses respirer,
Enfin, toujours et à jamais.
Coule, coule, larme du ciel,
Coule, coule, larme si belle !
Petite larme que j’envie,
Petite larme que j’envie,
Libère-toi, libère-moi
Et reste toujours avec moi
De temps à autre dans ma vie,
Petite larme je t’envie !

1er Prix libre Enfants - Club de Poètes de Picardie – 1988
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ESPERANCE
Tout le monde en parlait
Mais peu la connaissait.
Tout le monde en riait
Mais peu la rencontrait.
Les gens disaient souvent
C’est la vie c’est dément
Elle est bien parmi nous
Mais la connaissez-vous ?
Même pas nous savons
Ni elle ni son nom
Mais elle est là tout près
Aucun ne la connaît.
Moi, je sais qui elle est,
Oui, je sais qui elle est.
Car elle est parmi moi
Au plus profond de moi.
Espérance c’est elle
Espérance si belle.

29 avril 1988
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POURQUOI MAMAN ?
Pourquoi maman ne ris-tu pas ?
Pourquoi maman ne ris-tu plus ?
Je sais bien que tu ne vas pas,
Je vois bien que tu ne vas plus.
Oh, toi, si joyeuse autrefois,
Toute ta gaieté est partie,
Tu n’es plus la même crois-moi,
Voir ton sourire c’est fini.
Je voudrais tellement t’aider !
Mais hélas, je ne peux rien faire,
Je ne peux que te consoler
Et essayer de te distraire.
Mais j’ai tant mal au cœur pour toi,
La douleur me fait tant pleurer
Lorsque je pense à tout, à toi,
Oh maman, j’essaie d’espérer
Qu’encore un jour tu souriras,
Qu’encore un jour tout renaîtra
Lorsque nous partirons là-bas,
Maman, je l’espère en tout cas.

11 Mai 1988
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J’AI PEUR DE VIEILLIR
Plus le temps passe, avance, avance,
Et plus mon visage change, vieilli.
L’enfance dure très peu de temps je pense,
L’adolescence si vite s’enfuit.
Et l’amour commence alors doucement.
Enfin, mon esprit s’est mis à mûrir.
Mais des rides apparaissent souvent
Souvent, de plus en plus souvent, vieillir
Me fait peur, m’angoisse, me fait fuir !
Pourtant on voit grandir en vieillissant
Ses enfants et progresser l’avenir,
La vie et ses mystères languissants…
Mais vous savez, j’ai peur, peur de vieillir !

15 Mai 1988
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JE VOUS DONNE…MON COEUR

Je vous écrit ces mots
Tout frais tout chauds
Pour vous faire partager
Avec clarté,
Vous faire ressentir,
Faire souffrir
Tous mes sentiments sacrés,
Aussi secrets.
Je vous donne et écrit
Ma vie, ma vie
Et je vous transmets mon cœur
Plein de chaleur.
Mon cœur je vous écris,
Je crois que ça suffit.

Mai 1988
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LE MESSAGE

Les mots
Annoncent les idées
Le poème
Les traduit
La guitare
Les transmet.
Un message est passé
Est passé et repassé
A traversé des époques des années
Des galaxies et des contrées
Une chanson a évoqué
La vie la mort
L’amour toujours et encore
Une chanson a fait passer
Un sentiment une impression
Aux lecteurs aux spectateurs aux auditeurs
Attentionnés
Un message est passé
Dans le cœur de tous
Pour l’éternité.

Juin 1988
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AU SOLEIL
Tu as esquissé ton plus beau sourire
Tu as souri et puis
Ton cœur s’est enflammé
Tu t’es approché
Tu as retiré tes lunettes
Tu as regardé droit devant toi
Tu as regardé
Pour ne rien voir
Pour être dans le trouble de l’été
Tu t’es avancé vers le soleil
Toujours plus près
Pour faire briller tes cheveux bruns
Pour illuminer ton visage
Tu t’es senti submergé
Par une vague d’amour
Infinie profonde
Tu as marché vers le soleil
Pour resplendir de beauté
Pour me faire fondre
Me faire envier me faire aimer
Tu t’es rapproché de moi
J’ai ouvert les yeux
Et tu n’étais plus là
Le soleil t’avait emporté.

Juin 1988
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QUAND JE SUIS LOIN DE TOI
J’ai vécu toute mon enfance auprès de toi,
Je devais être dure à vivre quelquefois.
Tu m’as aimé comme une mère, tu m’as aimé,
Ton amour, sans hésiter tu me l’as donné.
Tu m’as aidé à passer mes graves obstacles
Et tu savais déjà que j’aimais le spectacle.
Quand j’avais le cœur gros, toi tu me consolais,
C’est pour cela que je te suis si attachée.
Quand je suis loin de toi,
Quelque part dans mon cœur,
Une douleur me tient, m’emprisonne,
C’est un anathème, l ‘ennui de toi.
Lorsque j’étais près de toi, je ne voyais pas
Que je, que nous nous aimions autant que cela.
C’est quand je suis partie que j’ai réalisé
Combien je t’aimais et combien tu me manquais.
Maintenant, à chaque fois que je vais te voir,
Je suis gaie mais il faut se quitter tôt ou tard
Et je n’ose pas tout à fait me retourner
De peur que tu ne me vois pleurer.
Quand je suis loin de toi,
Quelque part dans mon cœur,
Une douleur me tient, m’emprisonne,
C’est un anathème, l’ennui de toi.
Je sais que toi aussi tu verses bien des larmes,
Quand je m’éloigne peu à peu, ça te désarme.
Je sais aussi qu’un jour ton âme partira,
Tu mourras mais je t’aimerais à jamais,
Et plus tard, à nouveau, j’irais te retrouver.
Quand je suis loin de toi,
Quelque part dans mon cœur,
Une douleur me tient, m’emprisonne
Et me fait-t’aimer à tout jamais.

Juillet 1988
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COMME L’OISEAU

Un oiseau s’est posé
Sur une mince branche ?
Un oiseau a chanté
Pour moi, en ce dimanche.
C’est un oiseau sauvage
Qui m’a ouvert les yeux
Vers toi, vers ce mirage
Qui m’éblouit un peu.
Comme un oiseau bien sage,
Tu t’es mis sur mon cœur
Et as chanté l’image,
L’image du bonheur.
Un jour, sur une branche,
Une vie s’est posée,
Un enfant du dimanche
Que nous avons aimé.
Mais la branche a cassé,
La branche du bonheur,
L’oiseau s’est envolé
En emportant mon cœur.

Août 1988
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L’HOMME COURAGEUX
Dans le tapis de neige immense et blanc,
Quelqu’un avance difficilement.
Il marche depuis des jours et des jours,
Il marche et suit un très long parcours.
Pas une fois il ne s’est retourné,
Pas un seul instant il n’a regretté
De partir loin de son entourage,
De partir loin de son cher marécage.
Malgré la faim, le froid qui le tenaillent,
Il avance, il avance vers Hendaye.
Car il va conquérir sa destinée,
Celle qui n’a plus voulu l’aimer.
Il va essayer de chercher bonheur
Auprès de celle qui fait son malheur…
Il frappe doucement à sa demeure
Mais son cœur timide, soudain a peur.
Alors, harassé, il tombe à terre,
Il tombe dans le plus grand des mystères
Sans être parvenu à son seul but,
Tout au bout d’une épuisante lutte.
Puis, doucement, ses paupières se ferment,
Son cœur devient froid, froid et blême.

11 Septembre 1988
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SOLITAIRE
Jours lumineux,
Tout est heureux.
Et tous vous aiment
Et tous vous tiennent
Une partie du cœur
Merci !
On vous cajole
On vous encolle
Sur un morceau
De bonheur, oh!
Qui fait si beau
Qui fait si chaud !
Mais tout à coup
Tout ça échoue.
Et tous s’envolent
Et tous rigolent
De vous, de vous,
Derrière vous !
Qu’on n’aime plus
Qu’on ne voit plus
Sur ce morceau
De bonheur, oh !
Qui faisait beau
Qui faisait chaud !
Jours tant pluvieux,
C’est malheureux
Le cœur est lourd
Comme un tambour
Le cœur est gros
Comme un étau…
Vous vous videz
Et…vous partez.

24 Septembre 1988
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DOULEUR INGRATE
Je regarde ces photos,
Je regarde mes photos,
Et je vois mon enfance partir, s’éloigner
Et je vois mon enfance courir pour s’échapper.
Sur ces photos, il y a ma vie,
Et toi aussi.
Toi, qui me fait hurler de douleur,
Toi, qui fais mal à mon pauvre cœur.
Toi, et moi à tes côtés,
Moi qui t’aime et qui t’aimais.
Toi et moi, main dans la main,
Toi et moi, réunis pour demain.
Quand j’ai vu cet après-midi, là,
Une petite fille et son papa,
Mon cœur s’est serré,
Mon cœur a crié
Sa douleur au fond de moi,
Une douleur qui fait souvent mal, crois-moi !
Elle fait monter les larmes aux yeux
En faisant penser aux jours heureux.
Je les ai regardés, contemplé, admirés
Et à toi, encore à toi, j’ai pensé.
Certains croient que tout cela est passé
Mais dans ma mémoire, c’est resté c’est gravé !
La douleur est toujours là, en moi,
Elle ressurgit quelquefois.
Et elle fait encore plus mal qu’avant,
Et elle fait mal encore plus longtemps.
Mais un jour, ils découvriront peut-être
Le prix d’un cœur qui nous comprend,
Le bien qu’on trouve à le connaître
Et ce qu’on souffre en le perdant !

3 octobre 1988
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L’ECHAFAUD
J’aime ce morceau de pierre
Qui tombe en vous tel l’enfer.
J’aime cette lame en fer
Qui tape le cou, amer.
J’aime ce liquide rouge,
Qui sort de vous et qui bouge.
J’aime, j’aime ce beau rouge,
J’aime, j’aime quand il bouge.
Il suffit juste de croire
Que cet instant c’est l’espoir
De voir s’écouler enfin
La vie, ses problèmes vains.
Il suffit juste de voir
Un chemin s’ouvrir un soir,
Il suffit juste d’aimer
Ce moment d’éternité
Pour que cet instant soit sain
Et qu’il vous fasse du bien.

17 octobre 1988
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UN JOUR DE BRUME
Comme le sapin de Noël illuminé
Qui resplendit dans toute la beauté du soir,
Mon cœur, un jour, a laissé échapper l’espoir
De pouvoir te cueillir, toi, qui l’as fait vibrer.
Pour contenter mes désirs, il a espéré
Chaque nuit, chaque soir, un baiser dans le soir
Et tes yeux qui réfléchissent comme un miroir
Afin, de ton image, envahir mes pensées.
Les délices du baiser, je les ai reçus
Un jour de brume où je n’y croyais plus
Et désormais, tout mon cœur brûle et se consume.
Fruit doux à nouveau assoiffée d’un pur baiser,
Reste sur mes lèvres et laisse-moi me briser,
Je veux en mourir comme une cendre qui fume…

7 Novembre 1988

119

MAESTRO
Rappelles-toi, Maestro, rappelles-toi,
Ce paysage merveilleux, si bleu,
Qui faisait monter le bonheur en toi,
Et qui te rendait simplement heureux.
Rappelles-toi, Maestro, rappelles-toi,
En ce temps-là, tu avais fait le vœu
De revenir un jour avec la foi
Pour sentir ce bonheur encore un peu.
Tu aurais voulu ressentir la joie
Que te procurais cet endroit,
Tu aurais voulu,…mais tu n’as pas pu.
Ta vieillesse était trop grande pour pouvoir
Quitter ta vie d’ici, ton désespoir,
Tu aurais voulu…mais tu n’as pas pu.

10 Décembre 1988
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ELLE : VIE
Elle regarde dehors
Et elle regarde encore
Ce tout petit chemin
Qui s’en va très très loin.
Elle observe cet arbre
Qui ressemble à du marbre,
Elle regarde la pluie
Et l’espace qui fuit
Et la vie qui s’enfuit
Et le temps qui s’enfuit
Chaque et chaque jour
Puis qui part pour toujours.

11 Décembre 1988
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DIS- MOI MA VIE

Dis-moi, ma vie, ne t’es-tu jamais demandée
Pourquoi, un soir t’avait été offert le jour ?
Pourquoi toi, pourquoi moi et pourquoi cet amour ?
Cela est bien cruel, j’en suis si fatiguée !
Eh, ma vie, je veux que tu me sois préparée
A partir loin de moi, loin de moi pour toujours,
Qu’il n’y ait plus de nuits, qu’il n’y ait plus de jours
Car le monde est cruel, j’en suis désespérée !
Eh, toi, ma vie, Veux-tu bien me dire oui ?
Dis-moi que tu veux me laisser, que tu t’enfuis
Pour que le jour reste pour moi comme la nuit.
Entrouvres-moi la porte de la liberté,
La porte de l’espoir, tant et tant espéré
Je découvrirai à tout jamais qui je suis…

11 Décembre 1988
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LA FLAMME D’ECUME

L’écume blanche qui claque contre ton cœur
Semble fuir vers le long, beau tunnel de l’amour.
Qui danse comme la flamme au tout petit jour
Semble s’éveiller pour chercher le doux bonheur.
L’écume des vagues, échouées contre ton cœur
A vibré dans le tunnel, a chanté l’amour
Comme cette flamme qui danse au petit jour
Et semble s’éveiller pour chercher le bonheur.
Alors, doucement, le tunnel s’est entrouvert
Et l’écume blanche des vagues de la mer
A envahi ton cœur d’une flamme dansant.
Et l’écume blanche s’est changée dans le long tunnel
En immense flamme devenue éternelle
Et la flamme a resplendit dans ton cœur, longtemps.

1er Février 1989
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VIVRE

Vivre
Je dois vivre
Vivre pour pleurer
Vivre pour chanter
Vivre et respirer
Vivre
Je dois vivre
Vivre dans le noir
Vivre avec l’espoir
Vivre est une histoire
Vivre
Je dois vivre
Vivre pour aimer
Vivre pour crier
Vivre et respirer
Vivre
Je dois vivre
Vivre dans le soir
Vivre pour la gloire
Vivre
Vivre
Vivre
Je dois vivre
Et je veux vivre.

9 Février 1989
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POETE

Poète, prends ta plume
Et écris tes pensées.
Sans aucune amertume,
Laisse-toi divaguer.
C’est le meilleur moyen
Qui puisse te soigner
De tous tes gros chagrins
Qui viennent de passer.
Lorsque tu finiras,
Écoute bien ton cœur
Et tu découvriras
La clef de ton bonheur.

10 Février 1989

125

L’ARC- EN- CIEL QUI SE LEVE
La fillette de campagne
Qui ne connaît que malheur
Désire voir la montagne
Afin d’oublier ses peurs.
Elle voudrait voir sa mère
Partie il y a longtemps
En bateau vers l’Angleterre,
S’éloignant tout doucement.
Mais le temps n’était pas beau,
Et la mer toute agitée,
Les vagues ont fait de grands sauts,
Le bateau a chaviré.
La fillette de campagne
Pense encore la retrouver
En grimpant sur la montagne
Pour appeler une fée.
Et quelquefois, quand elle rêve,
Elle voit au fond de son cœur
Un arc-en-ciel qui se lève
Et peint sa vie en couleurs.

19 Février 1989
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LES FLECHES DE CUPIDON

Je croyais ne plus t’aimer,
Je voulais vivre de paix.
Je voulais te faire souffrir,
Je croyais ne plus périr.
Mais un regard a suffi
Pour que je succombe ainsi
Aux flèches de Cupidon,
O flèches de Cupidon !
Je ne suis pas parvenue
A lutter devant ta vue,
Mon amour s’est ranimé,
Mon amour m’a emporté
Dans la vague de tes yeux
Pour souffrir encore un peu.
Car la vague était trop forte,
Mon amour comme une porte,
La tentation m’a suivi
Et mon amour n’a pas fuit.
Tu es devenu oiseau,
Redevenu mon héros,
Moi je suis une hirondelle
Et je veux t’offrir mes ailes.

1er Mars 1989
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NE CACHE PLUS

Ne cache plus tes sentiments
Petite fille aux yeux d’argent,
Ne cache plus ton beau sourire
Et n’aies donc plus peur de séduire.
La lumière s’allume en vain
Sur ton cœur et sur demain,
La vie t’apporte le bonheur,
La mort enivre ta douleur.
Essaie d’écouter les oiseaux
Venant chanter le renouveau,
Essaie de revoir dans l’eau claire
Ton visage pur qui s’éclaire.
Et n’aies donc pas peur de hurler
Et n’aies donc pas peur de pleurer.
La chaleur de ton âme criera
Et tout ton malheur s’enfuiera,
Oublie tes peines, tes tristesses,
Offres-toi bien à la tendresse,
Regardes un peu autour de toi,
Le bonheur jaillit dans tes doigts.
Ne cache plus tes sentiments,
Petite fille aux yeux d’argent,
Ne cache plus ton doux sourire
Et n’aies donc plus peur de séduire.

25 Mars 1989
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LES SECRETS

On voudrait quelquefois,
On désire parfois
Arrêter notre temps,
L’espace d’un instant
Pour pouvoir revenir
Sur son passé, partir.
Les secrets de la nuit
Veillent sur notre vie
Et soudain on s’endort
Et au fond de nos corps,
Doucement on vieillit
Doucement on guérit
Doucement on survit.
On refait le passé
Effaçant le mauvais
On refait le présent
Pour qu’il soit mieux qu’avant
Les secrets de la vie
Veillent sur notre vie.

2 Avril 1989
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LE BAISER

Pour l’amour d’un instant,
Nous arrêtons le temps.
Assis l’un contre l’autre,
Observant une porte,
L’atmosphère nous réchauffe,
Enlève cette étoffe
Qui nous enveloppait
D’une sérénité.
Nous croisons nos regards,
Eclairés comme un fard.
Leur profonde lueur
Allume le bonheur
Vers cette étrange porte
Qui soudain nous emporte.
Le tourbillon fait rage
Et nous faisons naufrage.
Nous avons échoués
Dans une voie sacrée,
Une force émanait
De nos cœurs qui battaient,
L’amour inébranlable
Surgit comme une fable
Nous berce d’allégresse,
Nous montre la tendresse.
Alors, tout doucement,
Dans nos deux corps brûlants,
Le désir et l’instinct
Nous ont tendu la main,
Nos yeux se sont fermés,
Nos lèvres ont tremblé
Et se sont élancées
Pour enfin se trouver.

2 Avril 1989
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LA VOLEUSE

Elle volait des images,
Elle faisait des ravages
Rien que pour faire plaisir,
Seulement pour les ravir
Tous ces enfants dans la rue
Qui n’avaient jamais rien vus.
Elle leur offrait le gîte,
Elle est devenue un mythe.
Elle volait du fromage,
Aux riches du village,
Fille de gitane ou très bien,
D’elle on ne connaissait rien.
Simplement on savait
Que c’était une fée
Qui apportait bonheur,
Qui ouvrait grand son cœur,
Qui riait de l’amour
Sans y songer un jour.
Mais elle avait mal,
Pleurait dans la cathédrale
Car elle avait le cœur en ceux
Qui sont seuls, les malheureux,
Alors elle fermait les yeux,
En disant qu’ils iraient mieux.
Elle n’a rien oublié
Elle n’oubliera jamais
Ceux qui sont morts à la guerre
Pour pouvoir sauver leur terre.
Elle ne dit jamais rien
Mais quand elle sert les poings,
C’est pour avoir moins peur
Et quêter le bonheur.
Ecoutez-la chanter
Cette fille au cœur de fée,
Elle est en chacun de nous,
Elle est là, nous suit partout.

12 Avril 1989

131

PAR L’ETROIT CHEMIN DE TERRE

Par l’étroit chemin de terre,
Je m’en vais, je pars en guerre.
Je veux sauver mon pays,
Je veux tuer l’ennemi.
Je prendrai mon fusil,
Me cachant dans les taillis
Et je vengerai mes frères,
J’essaierai de tout refaire.
A l’aube, après le combat,
Je soignerai les soldats
Et puis, nous ferons la paix
Et je vous aurai sauvé.
Vous dormirez tous en paix
Vous, que j’aurais bien vengé
Vous serez fiers de moi, frères,
J’aurais aboli la guerre !

13 Avril 1989
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POUR RECONSTRUIRE

Je m’en vais de part le monde
Découvrir les choses de la vie,
Qu’elles soient belles ou bien immondes,
Je veux comprendre, voir qui je suis.
Je m’en vais tout parcourir
Pour découvrir qui tu étais
Et juste avant de mourir
Du monde entier t’embrasserait.
Puis à chaque clair de lune,
Je viendrai visiter mes proches
Et comme un serpent de dune,
Me faufilerait une approche.
J’écouterai ce qu’ils disent,
Les attirerai tous soudain
Et emporté par la bise
Je reconstruirai un demain.

13 Avril 1989
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LA CHASSE
A l’heure où le soleil pointe au tout petit jour,
Je prends mon fusil, ferme la porte sans bruit
Et m’en vais par delà la forêt qui reluit
Faire de cette journée mon bonheur du jour.
Je vais marcher longtemps, sans bruit, à demi-jour
Pour ne pas qu’un lapin, un sanglier s’enfuit,
Pour ne pas effrayer cette envie qui me suit,
Je vais chasser, en moi, c’est plus fort que l’amour.
Et lorsque enfin un beau gibier se montrera,
Je saisirai mon gros fusil dans mes grands bras
Et tuerai le bel animal un peu peureux.
Puis, fier de moi, je reviendrai à la maison
Emportant sur moi la bête comme un blason
Et je m’endormirai, souriant et heureux.

15 Avril 1989
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POUR TOI, MEMERE

Je n’ai point le talent d’Hugo ou de Lamartine
Mais j’écris ce poème pour sortir des abîmes.
Mon âme est toute emprisonnée de ton ombre errante
Qui s’étend un peu plus dans mes vagues écumantes.
Ton absence se fait bien sentir autour de moi
Et la nature toute entière s’ennuie de toi.
Tout me rappelle, tout me ramène à ton visage,
Jusqu’à l’aurore qui traverse le paysage.
Les vagues de l’azur t’ont emporté bien trop vite,
Je ne sais plus, est-ce bien la terre que j’habite ?
Est-ce bien ?…puisque le sol blanchit tout l’horizon
Qui jette et jette encore autour de moi ses rayons !
Ni tes yeux si tendres que j’admirais plus que tout,
Ni cette grâce divine qui charmait partout,
Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne te vois plus
Et ce doux son dans ta voix, je ne l’entendrai Plus.
Tu as vécu tellement heureuse dans nos lieux,
Pourquoi l’au-delà t’a t-il éloigné de mes yeux ?
Tu embaumais mon cœur d’un parfum et d’une ivresse,
Tu m’offrais le bonheur d’aimer la délicatesse.
Je ne te demande rien, simplement j’ai l’espoir
Qu’un jour, tout à coup, partira tout mon désespoir
Et que le vent de tes Cieux enfin m’emportera
Vers toi, vers ce bonheur qui me rattrapera.
Sainte et clémente femme que tu étais pour moi,
Je ne puis te dire combien mon cœur vole à toi
Pour te remercier de l’amour que tu m’as donné
Bien plus qu’une mère et que jamais je n’oublierai.

20 Avril 1989
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HOMME, NE TUE PAS LE SOLEIL
Homme, ne tue pas le soleil.
Les milliers d’étoiles terrestres qui reluisent
Dans la nuit d’une ville, New-York ou Paris,
Sont de touts petits entassés qui luisent
Mais, isolés, dans les ténèbres de la vie.
Homme, ne tue pas le soleil.
Les habitants des villes reposent souvent
Dans de grandes cages où ils sont enfermés
Sans voir la lumière s’éloignant doucement
Dans un grand fossé que les siècles ont creusé.
Homme, ne tue pas le soleil.
Ces privilégiés du monde moderne voient
Certainement, dans de longs rêves merveilleux
L’image d’horizons où la lumière croit,
Où se lèvent longtemps des matins lumineux.
Homme, ne tue pas le soleil.
Car le long fossé fantastique s’est tassé ;
On ne refait pas l’infranchissable autrefois
Où s’étendaient à perte de vue des forêts
Sous le vent clair du Nouveau Monde que tu vois.
Homme, ne tue pas le soleil.
Ceux-là étaient venus pour pouvoir s’installer
Mais ils ne savaient, ils marchaient vers le couchant
En poussant leur ombre, et leur soleil s’enfuyait
Vars un peuple sans progrès, méchant, repoussant.
Homme, ne tue pas le soleil.
La civilisation qui montait à l’assaut
D’un continent lointain, d’un continent tout neuf,
Est désormais parmi les fastidieux hameaux
Mais elle vit enfermée tout comme dans un œuf.
Homme, ne tue pas le soleil.
Elle est installée avec ce qu’elle a de bon
Mais aussi tout ce qu’elle a de mauvais
Et qui pourrait être demain sans nom,
Ce qu’il y aurait de pire encore que le progrès.
Homme, ne tue pas le soleil.
Tes humains découvriront peut-être à nouveau,
Un jour où l’anathème s’évanouira,
Forêts, plaines, vent, lumière, ce qui est beau
L’intelligence de vivre où l’ombre n’est pas…
Homme, ne tue pas le soleil !

10 Mai 1989
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JE REGRETTE

Je regrette le temps qui passe
Et qui me fait soudain grandir.
Je regrette le temps qui passe
Et qui souvent fait tout s’enfuir.
Je regrette le temps qui passe
Car il m’enlève mon enfance.
Je regrette le temps qui passe
Parce qu’il prend mon insouciance.
Je regrette le temps qui passe,
Il me fait comprendre la vie.
Je regrette le temps qui passe
Car il a pris tous mes amis.
Je regrette le temps qui passe
Comme les jardins pleins de fleurs.
Je regrette le temps qui passe
Comme l’époque du bonheur.
Je regrette le temps qui passe,
Il a bien tué mon enfance !
Je regrette le temps qui passe,
Il a tué mon insouciance !
Je regrette le temps qui passe,
Il me prend ce que j’ai aimé.
Je regrette le temps qui passe,
Il passe son temps à tuer.
Mais jamais je n’aurais pensé
Que ce temps me fasse partir,
Que ce temps puisse me tuer,
Moi, …et tous mes grands souvenirs.

10 Mai 1989

PARADOXE DE LA VIE
Vivre, qu’est-ce que c’est ?
C’est chercher dans le fond de son cœur
La clef de son bonheur.
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ETRE LIBRE

Je suis un oiseau
Dans une cage dorée.
Je crie en chantant,
Je crie à la liberté.
Sur mon long perchoir,
J’essaie de vous appeler
Et de parler homme,
Mais rien, ça n’a rien donné ;
Tu n’as pas compris,
Homme, tu m’as enfermé,
Ma vie est finie,
Mon cœur meurt à tout jamais,
Je cherchais la vie,
Ma mort là, je vais
M’envoler…

11 Mai 1989
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LE LANGAGE DES ETOILES

Il fait noir, c’est vide, c’est le mystère
De cet espace très loin de la Terre.
Il semble nous raconter une histoire
Lorsqu’on écoute parler le soir.
Les étoiles scintillent tout au loin
En éclairant notre meule de foin.
Quelquefois, on entend battre leur cœur
Quand on se tait, quand on cherche bonheur.
Alors, doucement, on ferme les yeux
Alors, doucement, on devient heureux.
Et elles nous racontent leur mystère,
Celui de l’espace loin de la Terre.
Mais pour cela il faut vraiment y croire,
Il faut entrer vraiment dans leur histoire,
Respirer l’air du soir, l’odeur des fleurs,
Ephémères, et…entendre leur cœur.
Car ce bonheur ne dure que très peu,
Juste le temps de voir le merveilleux
Car au fil de cette longue douce nuit,
Leur brillance, luminosité fuit.
Fuit sans doute aussi avec notre temps,
Le monde est si beau au firmament.

8 Juin 1989
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JUSTE UNE OMBRE

Une ombre s’est posée sur une autre ombre
Et s’est nichée comme feuille sur feuille.
Un regard de pluie se noie en pénombre
Dans un azur étoilé qui s’effeuille.
Du brouillard amer, des cheveux se tirent,
Lumineux, sur l’envers de quelques pas.
Et l’aube ambrée ne peut laisser partir
L’ombre de tes cils ne finissant pas.
Le regard de pluie, tout pusillanime,
Et pourtant aimé, ne peut t’appeler,
Ni pénétrer dans ton profond abîme,
Obnubilation ne fait que souffler…
Dont le souffle poudreux se soude au vent,
Le laissant là, transpirer dans ton ombre
Comme une feuille tombant lentement,
Comme un regard de pluie se noie dans l’ombre,
L’ombre qui se noie dans le puits profond
Ne laissant d’elle qu’un cri absolu
D’un amour porté par un baiser qui fond,
Les larmes aimant encor, cœur…perdu.

6 Juillet 1989
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JEUNESSE

Je vois la gaieté, la joie de vivre
Et tout cet amour dont je m’enivre
Mais moi, je pars, les yeux bien fermés
En rêvant d’un bonheur espéré.
Je rêve les couleurs de nos vies,
Je rêve de douces mélodies.
Demain, nous serons deux, et heureux.
Et enfin, demain, nous serons vieux.
Car la tristesse de l’adolescent, c’est de ne pas être grand.
Pourtant, alors, si toi tu me dis
Que c’est avec moi que tu grandis,
Que nos deux grands et doux bonheurs
Sont des étoiles, sont quelques fleurs,
Alors aujourd’hui, le soleil brille,
Alors aujourd’hui, moi, je scintille
Car enfin je sais pourquoi je vis,
Je sais que la jeunesse …est ma vie.

6 Juillet 1989
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DESIR
Ton absence se plante dans mon cœur,
Je suis loin de toi, j’attends le bonheur,
J’attends que naisse une longue racine
Et que ta présence, en moi, se dessine.
La cendre du vent m’apporte ta voix
Dans la chaleur de mon corps loin de toi.
Ma plume me donne un rire sonore
Afin que le jour soit pour moi l’aurore
Car, la nuit, je vais sur le pont des rêves
Chercher la clef de nos deux cœurs en grève.
Et, naviguant au sextant du désir,
Je vagabonde vers notre avenir.
J’échoue aux bancs de sable de ton corps,
Les algues de ta peau sont le décor.
Le vent souffle dans mes cheveux cendrés
Tandis que la lune est éternité.
Puis, les vagues chantent une mélodie
Et mon doux cœur boit un peu de ta vie.
Alors, je cueille un tourbillon d’étoiles
Et j’auréole ta raison d’un voile….

6 Juillet 1989
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LE TEMPS PASSE SON CHEMIN
Je ressens près de moi
Un peu de tes caresses.
Je perçois tout en moi
Toute ton allégresse.
Car je vois dans ma glace
Ton regard qui me cherche,
Nos regards face à face,
Nos regards qui se cherchent.
Et je perçois la flamme
D’un amour langoureux,
Et je ressens la flamme
De tous nos jours heureux.
Mais le temps passe son chemin,
Nous laisse avec notre amertume.
Que deviendra t -elle ma plume,
L’encre qui coule de ma main ?
Je ressens près de moi,
Dans le fond de ta vue,
Je perçois tout en moi
Un regard qui n’est plus.
Je le vois dans ma glace
S’éloignant lentement,
Je le vois face à face
S’envolant vers le vent.
Je voudrais voir un signe
D’éternité vivace,
Je voudrais croire au signe
Que l’amour ne s’efface.
Mais le temps passe son chemin,
Nous laisse avec notre amertume,
Emportant tout, même ma plume,
Et ce temps te prendra la main…

7 Juillet 1989

143

CALLIOPE, MUSE DE POESIE

Je suis Calliope, belle muse,
Je suis Calliope et je m’amuse.
Je suis muse de poésie,
Je suis muse, je vous le dis.
Front ceint d’une couronne d’or,
Je suis la muse et l’on m’honore.
Je suis la muse et je m’amuse,
J’offre des vers, je suis la muse
La muse de la poésie,
Muse de la mythologie.

17 Juillet 1989
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SI

Si les ténèbres
Me hèlent en sourdine,
Si le vent blanc d’hiver
S’en va, s’en va,
Si les feux bien luisants
Ne brûlent plus,
Si mes beaux rêves
Paisibles s’assouvissent,
S ‘il ne passe plus là,
Lui, qui me veille,
Si le long jour s’en va
Et puis s’éteint,
Si les abîmes
Viennent à disparaître,
J’abandonnerai tout
Comme il convient,
Et m’en irai là où
Tu seras mien.

17 Juillet 1989
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UN BEAU JOUR, LE SOLEIL
Un beau jour, un beau jour,
Un beau jour viendra…
Venu , il fera
Que nulle lumière
Ne luira sur terre
Et des profondeurs
Où vit le bonheur,
Le peuple périra
Sans un bruit, sans un bruit.
Le soleil mourra
Et il volera
Loin, vers les hauteurs,
Loin des profondeurs.
Le soleil, le soleil,
Le soleil mourra…
Mort, il glissera
Des voûtes des Cieux
Vers l’espace vieux
Portant la lumière
Et débris de terre.
Le peuple périra
Soleil sans bruit mourra.

Août 1989

146

LE VENT DU NORD
Elle revient quelquefois dans son village
Et devient chaque fois la proie es souvenirs.
Elle était jeune, belle, n’est plus qu’une image,
Longue, longue, longue, que son cœur voit grandir.
Les murs de pierre, la ferme, toits et clochers,
En ce temps voulaient dire Vous êtes heureux.
A la belle époque, ils ne cessaient de parler,
De parler, de rire, de chanter de vous deux.
C’était ici que vous, vous vous étiez connu.
Les lilas fleurissaient sur toutes les fenêtres,
Tandis que vous parliez de votre vie à nue,
Que vous étiez seuls, semblait-il, à bien connaître.
Dans les hauts taillis, dans les granges, dans le foin,
Le vent, doucement, vous frémissait dans les yeux
Mais ça ne faisait rien, vous, vous étiez bien loin,
Vous brûliez comme un feu et vous étiez heureux.
Les endroits, bruits et objets disaient tour à tour
Tout ce qu’il y avait entre vous, entre vous,
Chantaient tour à tour l’histoire de votre amour
Lorsque vous étiez jeunes, lorsque vous étiez fous.
Vous êtes devenus grands, les ans ont passé…
Mais un beau jour est arrivé le vent du Nord,
Le jour a subitement glissé, est tombé
Car le vent du Nord, c’est le retour ou la mort.
Vous étiez bien, votre bel amour s’est mis à grandir,
Puis, adieu, la vie vous a soudain désunis,
Le grand amour, vos cœurs d’enfants l’ont vu partir
Et le vent du Nord était là lui aussi.
Silencieuse mais heureuse près de toi,
A l’instant de l’adieu, deux mains étaient collées,
Elle a pleuré, elle a pleuré tout près de toi
En attendant que ce vent vienne la chercher.
29 Août 1989
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TOC, TOC LA PLUIE
Il fait souvent sombre quand il pleut
Et les gouttelettes tombent, suintent sur les carreaux.
Tombant de bas en haut très lentement
Toc toc fait la pluie sur les carreaux,
Toc toc fait la pluie
Et laisse choir un reflet de vie
Dans mon âme.
Août 1989
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THEATRE
Lire un mot
Une ou deux fois
A voix basse.
Lire un mot
Une ou deux fois
A voix haute.
Lire un mot, tout haut
Et y mettre le ton,
Et y mettre sa voix,
Et y mettre son cœur,
Et y mettre son être.
Exprimer ce mot
Par un simple geste,
Par un simple signe,
Par un simple cri,
Par un simple silence.
Lire des mots, des phrases, un texte, une pièce
Et réciter tout haut en y mettant sa voix.
Exprimer ces mots, ces phrases, ces textes, cette pièce
En y mettant sa voix,
En y mettant le ton,
En y mettant son cœur,
En y mettant son être,
Par un simple geste,
Simplement en y mettant son âme,
Simplement en y jetant sa flamme
Et sa rage de jouer, et sa rage de s’exprimer.
Simplement en jouant un personnage,
Simplement en changeant son âge
Et en y mettant tous ses sentiments.
Jouer du plus profond de soi-même
Avec ardeur, avec passion.
Se donner à fond,
Son corps, son âme,
Et ne plus rien voir tout autour,
Et ne plus rien voir aux alentours
Mais jouer, simplement jouer, jouer,
S’exprimer, s’exprimer,
Jouer pour qu’on ne voit que nous,
Jouer pour être admiré
Jouer pour être aimé.
Et sentir tous ces regards se poser sur nous,
Rien que sur nous, seulement pour nous,
Et sentir ces regards émerveillés,
Nous voir jouer et s’exprimer.
Regards, regards,
Echange entre le public et l’acteur.
Jouer, s’exprimer
Et être seul sur une scène,
Vaste, immense,
Parler, parler
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Et être seul face aux projecteurs.
Rire , crier, pleurer
Et faire passer une émotion ,
Rien qu’une émotion…
Laisser derrière nous
Une mélancolie profonde, une philosophie,
Comme une poésie,
Comme un morceau de musique,
Comme un long, long voyage somnolant,
Comme l’effet d’une drogue endiablée.
Et sentir la reconnaissance des regards,
Et sentir la reconnaissance dans le noir.
Jouer
Pour être acclamé,
Pour être applaudit,
Comme un profond cri.
Et sentir doucement
Vos yeux vous piquer,
Votre vue baisser
Et les larmes de joie, de bonheur couler.
Et sentir doucement
Son cœur pleurer, divaguer
E, ne plus penser à rien,
Faire le vide.
Etre là, seulement là,
Entre la scène et la salle,
Entre l’écran et le spectateur,
Dans le noir, sous les applaudissements et
Etre aimé
Simplement aimé.
Voilà ce que c’est que jouer.

16 Octobre 1989
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LE JARDIN DES BLESSURES

Le bruit de ta calme respiration
Presse mon cœur qui rêve de passion.
Elle me fait l’effet d’une caresse
Pénétrant mon âme de délicatesse.
Sa sage et inéluctable chaleur
Produit sur moi bien plus qu’une douleur
Car elle me donne goût à son parfum
Qui se colle à ma peau jusqu’au matin,
Car son étrange sensibilité
Fait frémir toute ma bouche en secret.
A cette fièvre, elle ne peut résister
Et ma force de femme en est blessée.
Blessée : ça lui plaît et c’est le danger
Car le germe qui vient de balancer
Est celui de la joie et du bonheur
Qu’il ne faut pas éprouver, il fait peur.
Comme la nuit, il fait pousser un cri
Et cherche une opinion dans mon esprit.
Il ne faut pas y croire car souvent
La confiance nous trompe, nous, le temps,
Ni la suivre, le chagrin est au bout,
Qui s’incruste peu à peu en nous.
Ce chagrin, c’est le départ que tu choisis,
C’est décidé, c’est ta voie, c’est ta vie.
Je ne dois pas entraver ton courage,
Ta réussite en sera l ‘héritage.
Mes veines tout doucement se déchirent,
Elles essaient de croire en l’avenir.
Peut-être ne sera t-il pas obscur
Pour moi, pour ma vie, mais ce n’est pas sûr.
Il me restera bien le souvenir
De mon amour sincère qui chavire.
Le tournant est très rude mais tout passe,
Avec le temps, on oublie ce qui casse
Car le passé est une grande injure
Alors que l’avenir est l’aventure.
C’est un tas de promesses sans nuages
Qui nous font peu à peu tourner la page.
Il y a d’autres issues que mourir
Sur les hautes collines du délire,
Il suffit d’oublier la larme impure
Et le jardin où coulent nos blessures.

29 Octobre 1989
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LE FEU ET L’OISEAU DU SOUVENIR

Quand je repense quelquefois
A mon village d’autrefois
Je deviens le plus souvent
La proie des souvenirs grands.
Je revois chaque fois le feu
Qui crépitait toujours un peu,
La haute et longue cheminée
Qui se transformait en fumée.
A côté, posé, le bois froid
Qui était doux comme de la soie.
Cela donnait de la lumière
A mes lugubres murs de pierre.
Cela donnait de la couleur,
Cela donnait de la chaleur.
Sur les rebords de ma fenêtre,
Un petit oiseau était maître,
Il me chantait les océans,
Me faisait vivre au firmament.
Il m’apportait la joie sans flou
Et des images, des bijoux.
Ce feu, cet oiseau m’ont donné
La joie intense de rêver ?
Ils ont su allumer en moi
La bougie de la vie d’émoi.
Ils m’ont offert mes souvenirs,
Je ne pourrai pas les détruire,
Ils m’ont apporté le désir
De mourir dans ses souvenirs.

3 Novembre 1989
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LE BONHEUR

Donne- moi ton cœur,
Offre- moi la douceur.
J’ai besoin de toi,
Besoin d’être en émoi.
J’ai besoin d’espérer,
J’ai besoin de rêver
Pour voir briller cette lueur
Qui se nomme le bonheur.

9 Novembre 1989
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JE METTRAIS, J’ATTENDRAIS

Je mettrais un grand i sur le verbe aimer.
Mettrais le grand A devant ce mot, aimer.
Je mettrais un grand I
Comme l’instant infini,
Je mettrais un grand A
Comme un secret qui bat.
Et, j’attendrais,
Pareille à une hirondelle
Que tu viennes ouvrir
Mes longues et belles ailes.
Et, j’attendrais,
Moi, rose prête à mourir
Que tu m’offres une goutte d’eau pour fleurir.

9 Novembre 1989
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C’EST TOUJOURS
C’est toujours ceux qu’on aime
Qui partent quand même.
C’est toujours les gentils
Qui dorment en l’infini
Et c’est toujours les durs
Qui restent neige impure
Et c’est toujours les cons
Qui consument le fond.

9 Novembre 1989

LA VIE

La vie est un miroir,
La vie est un espoir
Où les objets se peignent,
Où les hommes se gênent,
Sur laquelle on se hisse
Et sur laquelle tout glisse.

9 Novembre 1989
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AVEC LE TEMPS

Avec le temps,
On oublie tout, avec le temps.
Les peines, les coups de colère
Et la misère,
Avec le temps.
On oublie tout avec le temps,
Les chagrins, l’ennui de la vie
Et les soucis.
On oublie tout avec le temps.
Avec le temps, on grandit,
Avec le temps, on pardonne, on oublie.
Avec le temps, avec le temps, avec du temps…

11 Novembre 1989

LE SILENCE

Le silence,
Le silence dit souvent
Plus de choses qu’on entend.
Le silence,
Le silence est mon ami
Car jamais il ne trahit.
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LA PREMIERE FOIS

La première fois,
Le temps s’éteint lentement,
Le temps s’éteint doucement,
La première fois.
Nos visages touts perdus
De nos rêves confondus
Composent nos deux destins
Pour s’échanger un demain.
Le brûlant feu du désir
Qui ne saurait pas faillir
Joint une sève divine,
Croisant la longue racine
De la source qui jaillit,
De la peau, chaleur, ici,
L’ivresse folle de lèvres
Echange plaisirs de fièvre,
Ivres sauts, sens éperdus,
Caresse extrême étendue,
Une prairie nue d’amour
Et vertiges, désir sourd.
Le sillage de deux vies
Mêle destin dans un lit
Où nos deux beaux corps s’enfuient
Vers l’Orient, dans la nuit.
La première fois,
Les douces pulsions de danse
Cherchent la mer en silence
Dans le rythme de deux cœurs
Qui découvrent le bonheur.

12 Novembre 1989

157

L’AMOUR
Elle admire l’ample vibration de son cœur
Et ses sens l’emportent peu à peu au bonheur.
Elle est alors comme une dérive éternelle
Qui fait de longs signes à l’autre âme sensuelle.
Tout le froid, la nuit et puis le vent la pénètre,
Le monde inoubliable d’un corps vient de naître
En son sang lourd et chaud d’où la vie en tressaille
Jusqu’à ce que le pur désir crée une faille.
Son haleine chaude doucement la réveille,
Mettant son désir à l’extase et à l’éveil.
Elle a trouvé sur ses lèvres un appel du vent,
L’emportant au rivage des yeux d’océan.

13 Novembre 1989
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QUESTION DE TENTATION

O nostalgie du temps
Qui entre deux sommeils
A fait vibrer mon sang
D’un amour en éveil.
O nostalgie d’amour
Qui entre deux beaux rêves
A fait entrer toujours
Une vie qui m’enlève
Dois-je céder à l’infernale insouciance
Qui serait dans ta peau, sang mêlé à mon corps
Ou laisser mon cœur s’empourprer d’une impatience
Qui dormirait dans mes veines jusqu’à l’aurore
O nostalgie de vie
Qui entre deux regards
A fait lumière ici,
Dans l’insouciant retard.
O nostalgie de peur
Qui entre deux colères
A fait dire à l’honneur
De quérir mon désert.
Dois-je céder aux sources pures de tentation
Qui désaltèreraient mon amour assoiffé
Ou plonger dans une incongrue blancheur des vagues
Qui ne laisserait pas mon cœur affolé ?

14 Novembre 1989
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TON ABSENCE

Ton absence
Face au miroir
Du mystère profond
Retrouve l’empreinte
De tes rêves flambeaux
En ma vie d’espoir
Nimbée de tes regards
Et fermée
Comme une pierre
Echappant un cri
D’oubli d’ennui.
Ton absence
Palpite sous mes doigts
Et s’essouffle dans mon cœur
Comme l’agile vent.
Elle allume en moi
Comme un voilier
A l’horizon,
Comme un trait d’espoir
Figé du propre frisson.
Ton absence
Me fait marcher
Au bord du précipice vide.
Ton absence
Me comble d’un chagrin.
Profond.
Ton absence
Pose une main étoilée
Sur mon front
Et le souvenir
De la lumière
Dans tes grands yeux
Cogne aux encoignures
De la paroi
De mon cœur
Qui se meurt
Et se meurtrit
De douleur.

15 Novembre 1989
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AU SEPTIEME CIEL

Au septième ciel,
Mon rêve me brûlera comme un feu,
Mon esprit s’interrogera sur mon errance,
Mon silence sera mêlé d’extase,
Mon âme cherchera l’absolu,
Mon cœur frémira d’hésitation,
Mon corps deviendra flamme de lumière,
Mon bras retrouvera l’ombre inscrite dans ta paume,
Mon angoisse devinera ta vive transparence
Et mon acte laissera traces
Dans ton cœur, dans mon cœur
Des frissons du vertige
Qui nous monte au bonheur.

15 Novembre 1989
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JE PRENDRAI LE TRAIN

Je prendrai le train pour revenir vers toi
Les colliers de fleurs
Dessinent sur l’abîme
Ton regard brillant
S’ouvrant à l’amour
Je prendrai le train pour revenir près de toi
L’eau claire du fleuve
Inonde ton corps
De la source ardente
Creusant le désir
Je prendrai le train pour revenir près de toi
La poussière étrange
Imprègne ton âme
Du sillage blanc
Qui mouille tes lèvres
Je prendrai le train pour revenir près de toi
Les voiles du rêve
Prendront le baiser
Sur ta bouche ouverte
Cherchant ma folie
Je prendrai le train pour me donner à toi.

16 Novembre 1989
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AUX VAGUES

Au crépuscule des vagues,
Une vie s’en va et vient,
Vibre, bouge dans le flux
De cette écume mousseuse
Qu’illumine la nuée.
Dans le mouvement des flots
Se cache le jour meurtri,
Une lumière en détresse,
Le doux nuage d’émoi
Est une étoile promise.
Comme les voiles du rêve
Qui percent à l’horizon,
Le feu d’un regard voilé
S’est dispersé dans le vent
De la mer, cœur ou poussière.

26 Novembre 1989
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LE SILENCE D’HISTOIRE

Le silence nous guette tous
Au détour du néant.
Ce chaos nous suspend tous
Dans de grands yeux brillants.
On ferme ses paupières,
On perce le mystère
Et la brise d’été
Doucement bleue espoir
Nous fait rêver, aimer
Au silence, l’histoire.

26 Novembre 1989
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HOMMAGE

S’il vous plaît, Monsieur, ne partez pas, s’il vous plaît,
Car comment ferons-nous sans vous pour progresser ?
Car comment trouverons-nous le bout du chemin
Qui éclaire et révèle notre demain ?
C’est vous, c’est nous le présage des temps futurs,
Et c’est vous l’aboutissement d’un travail dur.
C’est vous qui calmez notre espérance angoissée,
Vous, qui nous offrez le bonheur de dessiner.
Vous vous sentez inutile et comme un rien,
Que l’ombre et la détresse du cafard soudain
Et pourtant, pourtant, cette tristesse si brève
Nous prend le cœur en cet automne qui s’achève.
Si vous partez, quel sera notre lendemain ?
Notre avenir fleurira t-il chaque matin ?
Vous nous apportez beaucoup, un pas et un pas,
Tout doucement, mais réussite sera là.
Alors restez et oubliez cette amertume
Qui s’éveille et où tout se défait dans la brume,
Alors revenez comme les vagues au rivage
Après tant de jours vains et après tant d’orages
Pour nous montrer le chemin de notre avenir
Et pour nous laisser de vous de bons souvenirs.
Laissez s’enfuir votre grisaille et votre doute,
Laissez partir la honte de vos déroutes
Car nous croyons en vous, vous, route de nos vies,
Car nous croyons en vous, délire ou féerie !

28 Novembre 1989
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DES

Des dates,
Des heures,
Des jours,
Des mois,
Des fleurs
Jetées au hasard
D’une tombe.
Des mots
Glissés à l’oreille
D’un amour,
Des pleurs,
Des cris,
Des joies,
Des vies
Et le temps passe, et le temps passe….

17 décembre 1989

UNE FEUILLE ET UNE PLUME

Mes feuilles, ma plume,
Vous êtes ma drogue.
Mes feuilles, ma plume,
Vous êtes ma folie.
Mes feuilles, ma plume,
Ne me quittez pas,
Mes feuilles, ma plume,
Ne me laissez pas,
Vous êtes…ma vie

17 décembre 1989
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L’OCEAN

Plus de traces de chefs d’œuvre
Et plus de traces aujourd’hui,
Plus de traces de ton œuvre
Et plus de traces, l’ennui.
J’observe la mer au loin,
Peu à peu, mon cœur s’endort.
Je regarde et me retiens
Mais la mer bleue s’évapore.
Et les bateaux à l’horizon,
Et le soleil dans l’azur,
Mes yeux pleurent ton prénom,
Mes yeux sont des larmes pures.
Mon cœur crie au crépuscule
Des mots d’amour dérisoires,
Tu n’entends plus, bascule,
Tu n’entends rien, c’est le noir.
Sentiment tâché de sang
Sur l’immensité de l’eau,
Moi je sais que je ressens
Dans mon cœur le dur couteau.
Voici tempête et bourrasques,
Voici le pluie et le vent,
Ils cherchent mon âme flasque,
Je vais plonger…l’océan…

2 Février 1990
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LETTRE AU LECTEUR

Arrête-toi lecteur
Et reconsidère
Quelques instants.
Arrête- toi lecteur
Et écoutes bien
Ce que je suis,
Ce que je dis,
Surtout entends-moi bien.
Je ne fais point de vers,
Ainsi tu comprends.
Bêtise mesquine
Sont les hommes
De la société.
Reconsidère, reconsidère
Toi, moi,
Ces hommes
De notre société.
Combien de temps encore
Durera ce comportement ?
Il n’y a plus de vrais rapports.
Mais de l’hypocrisie. Le peuple meurt
La société crève
Et s’engouffre
Un peu plus
Chaque jour
Dans le néant.
Les hommes ne voient que mal
Partout,
Les hommes se moquent
De tout.
Combien vacilleront encore
Dans les ténèbres de la méchanceté ?
Combien encore
Souilleront
Le bonheur d’aimer ?
Je lance un cri désespéré.
Fais en ce que tu veux,
Lecteur,
Fais-en ce que tu peux.
Moi je me retire
Je baisse les bras.
Je me retire
Loin de ces maux
Qui m’assaillent.
Loin
De cette cruauté,
Loin de ce qui gêne
Mon cœur.
Le véritable sens de la vie :
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Etre seul
Pour parvenir,
Etre seul
Pour réussir.
Ils ne savent pas
Trouver
Chaleur
Amour
Partage
Bonheur
Ils ne savent pas…
La lumière de la vie.

4 Février 1990
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LE DESTIN DU POETE

Le poète au regard vagabond
Goûte les charmes de vie oisive au soleil
Pour dessiner la chair nue d’un corps
Surpris au hasard d’une rivière de charme.
Tout est lumière, tout est beauté,
Et son cœur immortel saisi de ses lèvres,
Belles, empourprées de sable tout chaud,
Pour s’endormir, subtil, à la brise du vent.
Il trace sa vie et son chemin
A travers sa longue feuille de papier blanc
Et l’inspiration s’éveille alors,
Faisant naître un peu plus de mystères et d’idées.
Il écoute sa vie, c’est son cri,
Qui vient frémir dans le creux de ses mains
Avant que l’aveu sache le prévenir
Qu’un murmure d’ombres noires vient le chercher.

5 Février 1989

170

TU SAIS
Tu sais,
Il ne faut rien regretter,
Ce qu’on aurait voulu être
Et que l’on n’a pas été.
Tu sais,
Car chacun aurait voulu
Etre différent, souvent.
Mais tout est bien loin, perdu.
Tu sais,
Tout le monde a quelque chose,
Quelque chose qui séduit,
Avec lequel on repose.
Tu sais,
Il faut pouvoir accepter
L’être femme que l’on est
La vie qu’on nous a donnée.
Tu sais,
Car il existe toujours
Une petite lumière,
Palpitant pour toi, au petit jour
Tu sais,
Ne regrette rien de rien
Il faut aimer et s’aimer,
Même si ça ne rend rien
Ne regrette jamais
Ce que tu aurais pu faire
Et que tu n’as pas fait
Tu sais,
Car le jour où l’on regrette
On est fichu pour soi même.
Tu sais.

14 février 1990
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LE CŒUR A LA DERIVE

Des mots,
Rien que des mots
Dans mon cœur
Qui saigne.
Illusions
Toujours en moi
Pour faire pleurer
Mes yeux.
Malchance
D’une vie trop cruelle
Pour faire crier
Mon âme.
Et ma main
Sur ta photo
Pour me rappeler
Que je t’aimais.

15 Février 1990
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SUR MON LIT DE MORT

Sur mon lit de mort,
Après tant d’années,
Je t’appellerai
Tu seras aurore,
Je t’observerai,
Tu m’observeras
Je te relierai
Tous mes longs poèmes
Et je te dirai
Combien mon cœur aime.
Tu me lanceras
Un petit regard
Et tu me diras
Qu’il n’est pas trop tard.
Les années passées,
Tu as fait ta vie,
Tu as bien changé,
Moi je suis ici.
Le temps est perdu,
Le temps est fané
J’ai gardé vertu
Mais tout est faussé.
Ma main tremblera,
Mes yeux pleureront,
Mon cœur saignera,
Je serai frissons.
Je te quitterai
Mais je serais là,
Je m’endormirai
Et…tout renaîtra.

15 Février 1990
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MERCREDI

Mercredi,
J’irai prendre
Un pot en verre
Dans la petite salle
D’à côté.
J’irai dans les toilettes
Je fermerai la porte
A clef.
Je me dirigerai
Vers le lavabo.
Je casserai le pot en verre
Sur ma main gauche.
Je prendrai un gros morceau de verre
Et je tendrai mon bras gauche.
A l’aide de ma main droite,
Je couperai
Mes veines.
Je les couperai
Et mon sang giclera
Dans le lavabo.
Et mon sang
Coulera
Dans le lavabo.
Et ma main
Et mon bras
Seront ensanglantés
Et mon sang
Sortira
De cette cage dorée.
Mon sang
Enfin
Criera liberté.
Il coulera
Il coulera
Dans le lavabo.
Il sortira
Il sortira
De ma peau.
Je cacherai
Les morceaux de verre
Dans la poubelle.
Je ferai partir
Mon sang
Dans le trou
Du lavabo.
Il partira vers un, monde nouveau.
Je me dirigerai
Vers la porte
Je tournerai
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La clef.
J’ouvrirai.
Et toujours
Pendant ce temps
Mon sang s’échappera
De ma peau.
J’irai
Dans la grande salle
D’en haut.
Je frapperai
A la porte.
La dame en blanc
Sortira,
Elle me regardera,
J’entrerai.
Elle ouvrira
La grande armoire
Et sortira
Une compresse.
Elle l’entourera
Autour de ma main
Autour de mon bras.
Et mon sang
A nouveau
Sera emprisonné.
Elle liera bien
Mon sang
Pour qu’il ne s’échappe.
Elle fermera
L’ouverture de la liberté.
Je sortirai
De la grande salle
D’en haut.
Je marcherai
J’aurai mal
A ma main
A mon bras
Car mon sang
Criera
Car mon sang
Pleurera.
Je le laisserai
Crier
Je le laisserai
Pleurer
Jusqu’à ce que je recommence…

18 Février 1990
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SIMPLEMENT LA VIE

Ne laissez pas votre cœur crier,
Ne laissez pas votre esprit pleurer,
Le vague à l’âme vous emporter.
Quand tout va très mal, sachez aimer.
Ne laissez pas gâcher votre vie,
Ne laissez pas parler vos soucis,
Le mal de vivre à votre merci,
Mais surtout, entourez-vous d’amis.
Il suffit de laisser parler,
Le cœur qui veut simplement aimer,
Il vous suffit simplement d’aimer
Dès que le mal vient vous emporter.
Et surtout, rappelez-vous aussi
Vous trouverez toujours une vie,
Et surtout rappelez-vous ainsi
Ce qui compte c’est la vie, LA VIE !

28 Février 1990
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Il

Il était gentil,
Il était humain,
Il vivait sa vie
Comme un long chagrin.
Mais il ne savait
Qu’il était amour,
Mais il ne voyait
Qu’il vivait toujours.
Il rendait heureux,
Il offrait l’espoir
Mais il ne savait
Lui qui voyait noir,
Il donnait la paix.
Il était gentil
Et surtout humain,
Il craignait la vie
Et surtout demain…
Mais il ne voyait
Qu’il donnait le charme,
Mais il ne voyait
Qu’il avait une arme :
Il savait aimer
Et c’était sa vie,
Il savait pleurer,
On n’a pas compris.
Mais pourtant quelqu’un
Etait comme lui,
Et pourtant quelqu’un
Voyait son ennui.
Il…voulait l’aider
Mais ne le pouvait,
Il…voulait l’aider,
C’était insensé.
Alors, en deux mots,
En deux vers, deux rimes,
Créa ce morceau
Pour briser l’abîme…
Il était gentil
Et surtout humain,
Il aimait la vie,
Il verrait demain.

28 Février 1990

177

VOLE

Comme un oiseau dans le ciel,
Comme un oiseau qui s’envole,
Qui s’échappe, qui vole,
Et qui court vers la liberté,
Qui vole,
Et qui va chercher la paix,
Je me suis éloignée
De mes tristes pensées,
De ton cœur, de mon cœur
Et je n’ai plus pensé.
Comme un oiseau dans le ciel,
Je me suis envolée
Et j’ai rejoint l’au-delà
Qui me tendait les bras.

5 Avril 1990
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AU PRINTEMPS

A l’aube du printemps tout renaissant,
L’oiseau bleu charme la brise du vent,
Virevolte par-dessus les vallées
Et rapporte dans nos cœurs la gaieté.
Les branchages des arbres prennent fleur,
Le paysage y met de ses couleurs,
Le bois sent bon jusque dans les maisons
Et chaleur amène les bourdons.
L’herbe des jardins parsemée de vert
Jonche le sol d’iris ou de fougères,
Les feux du soleil font reflet sur l’eau
Et les ondes sont comme des cristaux.
Les nuages disparaissent du ciel
Les abeilles nous offrent leur bon miel.
Ah, c’est tellement beau quand tout revit !
Ah c’est beau le printemps en Picardie !
Et le bruit des tondeuses grince en l’air,
Ah c’est bon de respirer notre terre !
Et le chant de vie inonde nos cœurs,
Et le printemps apporte le bonheur.

29 Mai 1990
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LE MORCEAU DE MA VIE

Il ne m’aime pas, mon grand frère,
Mais ça ne fait rien, moi, je l’aime.
Même loin de son cœur amer,
Je nous revois enfants, je l’aime.
Peut-être a-t-il tout oublié ?
Mais ma mémoire se souvient
Quand il mettait sur mes cahiers
L’empreinte de son soutien.
Il m’aidait à faire mes maths,
Il m’apprenait à lire l’heure,
Moi je boudais, j’étais ingrate
Mais je l’aimais pour sa douceur.
Il m’emmenait à bicyclette,
Et sur mon petit vélo rouge,
J’étais fière, j’étais coquette,
J’avais des couettes et des joues rouges.
Il descendait de l’escalier
Et tout à coup me faisait peur,
Et, de mon rire familier,
Je me construisais le bonheur.
Il me racontait des histoires
Qui n’étaient pas forcément vraies,
Moi j’écoutais son répertoire,
Je l’écoutais avec attrait.
Ah, je l’adorais mon grand frère
Qui n’était pourtant pas le mien,
Mais je l’aimais vraiment ce frère
Qui n’avait que des qualités.
Il y a des choses dans la vie
Qui resteront à tout jamais,
Lui, il en fait bien partie,
Malgré sa singularité.
Depuis la perte de sa mère,
Depuis la perte du bonheur,
Depuis la perte de mémère,
Il a oublié ma candeur.
Il a tracé un long trait noir
Sur le chemin de notre enfance,
Il a fermé le réfectoire
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De notre vieille connaissance.
Il a choisi le mur d’oubli
Où se jonchent les âmes vides,
Il a décidé de sa vie
Au moment où j’étais livide.
Il s’est marié sans prévenir,
Mais qu’importe je suis heureuse,
Il a trouvé bonheur de cire,
Qu’importe s’il me voit peureuse.
Il n’aime pas sa petit’ sœur,
Il a effacé sa présence,
Sur son dessein, au fixateur,
A renversé son innocence ;
Il n’aime pas sa petit’ sœur
Et il l’a sans doute oublié,
Qu’importe, je vois sa tiédeur
Et mes souvenirs dépliés.
La vie s’ouvre aussi à mes yeux,
Moi je connais aussi l’amour,
Et je vais établir mon feu
A la lueur de mes beaux jours .
Bientôt, je vais me marier,
Alors ainsi je vais m’offrir
De quoi plier et replier
Mes souvenirs, mes souvenirs.
Et puis après, j’enfanterai
Et tout à coup j’aurai grandi,
Je serais femme pour de vrai,
Je serais dans l’autre pays.
Et puis ensuite, à mes enfants,
Je raconterai mon histoire,
Et puis durant quelques instants,
Tout fleurira dans ma mémoire.
Enfance éloignée et lointaine,
Frère du passé et perdu,
Mémère aimée, scène rengaine,
Morceau de vie combien ému.
Plus tard, pour mes petits enfants,
J’embellirai ma douce histoire
De sourires, de fleurs d’argent
Qui flotteront dans ma mémoire.
A tous ceux qui m’écouteront,
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Sur mon lit de mort rouge et noir,
Je dirai mes pensées violons
En contemplant mon verre espoir.
Je leur dirai que tu m’aimais,
Enfance éloignée et vécue,
Que mon frère, muet, n’était
Morceau de vie, j’étais émue !

16 Juin 1990
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JE

Comme un vide qui se fait sentir autour de moi,
Je ne parviens toujours pas à trouver ma voie,
Je ne parviens pas à me trouver…moi.
Je voudrais me sentir être et tout à fait à l’aise,
Que tout le monde m’aime et surtout que je plaise
Je voudrais que l’on m’aide à sortir du malaise.
Je ne parviens pas à être satisfaite et saine,
Je suis sans cesse complexée, sauf sur la scène,
Là, je suis toute autre, personnage sans peines.
J’aimerais tant me trouver, me sentir et m’aimer,
Mais même en prenant ma plume pour compenser,
Je n’arrive pas à trouver la clef.
Je voudrais m’admirer mais je me dégoûte
Et je vois même mes poèmes en déroute,
Je n’écris plus rien de bon, je suis haine et doute.

13 Septembre 1990
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AU SON DE BEETHOVEN ET VIVALDI
Mon seul désir, mon seul désir
Serait que…avant de partir
Vous lisez ce que j’ai écrit
Et que vous compreniez ma vie.
J’ai cherché la clef du bonheur,
Je n’ai trouvé que malheur,
J’ai voulu tuer ma souffrance,
Mais mon cœur était en transe.
Alors, au son de Vivaldi
Et de Beethoven j’ai choisi
D’aller au bout du chemin,
De vous quitter au clair matin.
Pas de cris, pas de pleurs pour moi,
Je vais enfin trouver l’émoi
Car ceux qui m’aiment, disparus,
Vont m’accueillir les bras tendus.
Les yeux fixés au tableau,
Mon grand départ sera plus beau
Et je vais lui faire tant plaisir,
Enfin je vais voir ton sourire !
Prenez, publiez mes écrits,
Peut-être un jour je serai vie,
Maintenant, l’oiseau blanc m’appelle
Au revoir, je déploie mes ailes.

20 Octobre 1990
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DANSE

Danse, danse au fond de moi,
Danse et bouge feu de joie.
Vibre, vibre la guitare,
Vibre et chante amour épar.
Flambe, flambe mon beau feu,
Flambe et flottent mes cheveux.
Nage, nage ma folie,
Nage au loin la mer de vie
Et que se joignent nos cœurs
Pour noyer ma grande peur.

19 Mars 1990
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DES MOTS PLEIN LA GORGE

J’ai soudain des mots plein la gorge,
Des résidus d’accents lyriques,
Des bateaux naviguant en moi,
Des étoiles de poésie.
Ma lucidité est blessure,
Mon silence dérive au temps,
Mon horizon n’est plus que forme,
Je suis touchée et transpercée.
Je prends ma feuille et mon stylo,
Et je dessine le soleil,
Il me fait franchir les obstacles
Qui jonchent le fond de mes lèvres.
Je ne peux bousculer la mer,
Ne peux enlever l’univers,
Mais je peux épancher mon cœur
Pour te parler de nos regards.
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TOUJOURS POUR TOI, PAPA

Le temps va lentement et ton départ accuse mon parcours infini.
Je suis des maux qui s’écrient mais des mots qui brisent ma vie,
Leurs éclats stridents ressuscitent les vents de ton âme
Tandis que leur vers se casse en mille morceaux près de mes larmes.
La poussière qu’ils créent virevolte tout en moi,
Et le sable sur les meubles étouffe soudain ma voix.
Je vis dans un nid d’où la neige m’empêche de bouger,
Je vis dans un cocon qui m’empêche d’exister.
Les chants des cigales forment un son perdu
A tout jamais, dans le dédale de ma vue.
Je suis aveugle, impénétrable au monde,
J’ai en moi la pierre de ton tombeau immonde.
Le temps va lentement et passe de travers,
Ma vie suit son chemin et conduit à l’enfer.
J’ai espéré souvent descendre cette brume légère
Qui vient quelquefois pénétrer mon cœur de misère,
Mais je n’ai pu trouver les marches de ton silence,
Alors, à nouveau, j’ai crié mon amour et cherché ta présence.

15 Août 1990
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PARCE QUE J’AIME

Je traînerai pour toi
Mes rêves de papier,
Mes désirs enivrés
Et tous mes états d’âme.
Je parfumerai ton corps
De la couleur du temps,
Du goût de tout mon être
Et de mes grands élans.
J’incendierai ta vie
Du feu de mon amour,
De la flamme de mes yeux
Et de la lueur de ma soif.
Je brûlerai ta raison
Du bleu de mes espoirs,
De l’arôme de mon corps
Et de la fleur de ma joie.
Mais si mon cœur est mélancolie,
Alors très fort je te ferai souffrir
De toute ma rancœur
De toute ma tristesse
Pour que tu réfléchisses enfin
Au bonheur que je donne
Quand nous vibrons ensembles
Au fil de nos destins.

15 Août 1990
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LE SOUVENIR QU’IL ME RESTE DE TOI
Regarde papa,
Ici existe ton ombre.
Elle appartient à mon cœur,
Elle fait partie de ma chaleur.
J’imagine ton pas,
Mais tu restes dans la pénombre.
Ca ne fait rien,
Il me reste de toi
Ton âme qui faisait le bien
Partout autour de toi.
Ecoute papa,
Je n’arrive pas à accepter,
Je vois encore l’ombre de tes cils,
Tes paupières ridées et subtiles
Sur la peur que tu cachais derrière ça.
Je suis portée par tes baisers.
Ca me fait du bien
Parce que je pense à toi,
Lorsque tu faisais le bien
Partout autour de toi.
Tu sais papa
Je ne peux te laisser partir,
Je transpire de solitude
Et je déteste l’habitude.
Tu vois, tout ça
C’est mon angoisse et mes désirs.
Mais ça ne fait rien
Puisque tu es tout près de moi
Et tes baisers me font du bien
Je t’aime encore, souviens-toi.

16 Août 1990
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RIEN NE NOUS SEPARE

Je voudrais pouvoir effacer
Cette déchirure tout en moi,
Parce que ça fait mal
D’affirmer, de constater,
Parce que ça fait mal…
Ton souvenir.
C’est une écharde
De sentiments violents
Que je ne peux enlever
Parce que j’ai peur de perdre
Ce qu’elle peut me rappeler.
Parce qu’elle me réveille
Encore au milieu de la nuit,
Pour faire mal.
Je suis dans un gouffre,
J’en sors,
J’en reviens,
Je replonge dans un autre,
Je m’écrase.
Mais chaque fois,
Je reste intacte
Pour souffrir
De ton absence.
Je reste intacte
Mais je voudrais partir
Te rejoindre.
Je reste intacte
Et je voudrais mourir
En arrachant l’intensité
De mon être
Toujours plus fort,
Pour t’aimer
Toujours et encore.

16 Août 1990
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TOILE D’EMOTION

Es-tu oiseau, la tête en bas, la queue en haut ?
Es-tu marmotte, poils au vent, les yeux compote ?
Es-tu sourire, faisant courir, faisant partir ?
Es-tu humain tendant les bras vers son destin ?
Réchauffes-tu les flammes du volcan éteint ?
Ou glisses-tu sur la banquise du lointain ?
Non, tu es juste le temps d’un regard,
Juste le temps qui coure au hasard,
Coups de pinceaux, tâches, touches, traits ou morceaux,
Tu es prise entre les vagues floues du tableau.
Tu es gouache liquide, légère, pure,
Tu es couleur, espace, vie et signature.
Chaque brin de lumière recouvre et inonde
Flot après flot les déserts, les torrents du monde.
Et si l’on pouvait voir par la magie de l’œuvre
Les couleurs transposées devenant couleuvre,
Alors, on verrait tes bleus qui encerclent l’âme,
L’îles des jaune, richesse et sagesse en flammes,
Tes rouges irriguant notre terre de sang,
Puis tes verts en bosquets ou, lueurs de printemps.
Et tes ocres soutiennent les charpentes noires,
Font rêver d’une douce chaleur et de gloire.
Quel nom puis-je donner à ma toile de rêve
Si ce n’est émotion d’une œuvre abstraite et brève ?

10 Octobre 1991
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FANTASMAGORIE

Rouge : cordon, morsure, prison.
Jaune : banane, phare, lumière.
Blanc : coton, avalanche, bonnet.
Bleu : vapeur, orage, flaque.
Ocre : terrier, feu , collant.
Vert : lune, noyau, étang.
Brun : taupe, volcan, boue
Noir : aveugle, masque, nuit…
Si j’étais une artiste,
J’inventerai chacune de mes couleurs
Et laisserai sur ma toile
L’empreinte et le murmure
D’une interrogation.

10 Octobre 1991

ETAT D’ESPRIT

Vous dites que vous savez
Mais vous ne voyez pas
Ce que j’ai au fond de moi.
Vous dites que vous aidez
Et vous tournez le pas
Quand je parle de ça.
Alors quand vous dites que vous m’aimez
Eh bien moi
Je ne vous crois pas.

2 Avril 1992
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C’EST

C’est un alcool trop fort
Qui coule dans mes yeux,
C’est un poison qui tue
Dans le fond de mon corps,
C’est un silence tranchant
Dans le coin de mon cerveau,
C’est une vie sans couleur
Cachée loin dans mon cœur.

2 Avril 1992

JE NE SAIS

Je ne sais écouter,
Je ne sais regarder,
Je ne sais aimer.
Je ne sais qu’entendre,
Je ne sais que confondre,
Je ne sais que répondre.
En fait, je ne sais pas grand-chose,
Sauf que je fais ce qu’il ne faut pas faire ;
En fait, je ne sais pas grand-chose
Sauf qu’il vaut mieux me taire.

2 Avril 1992
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LA CHOSE

Il y a quelque chose en moi
Qui m’empêche de sourire,
Il y a quelque chose en moi
Qui m’empêche d’exister.
Qu’est-ce que c’est ?
Une douleur dans mon cœur,
Une douleur dans ma tête,
Qui m’emprisonne, qui m’embête,
Qui me possède, qui m’affaiblit,
Qui entre dans mes veines,
Qui pénètre mon corps,
Qui perce mon ennui.
A chacun de mes battements,
Elle, là, qui crie,
Elle possède ma voix,
Elle possède ma vie
Et m’empêche d’avancer
A chaque pas que je fais.
Elle prend un malin plaisir
A me faire souffrir,
A me faire périr.
Je n’ai plus de forces,
Je me sens lasse et faible,
Si petite et si menue,
Face à ses ailes de géant,
Fais ce que tu veux de moi,
Je vis mais je ne suis pas.

2 Avril 1992
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MON VENTRE

Mon ventre est gros, mon ventre est laid.
Du haut de mes 1m55 je ne vois plus mes pieds.
La chair dépasse de mon corps,
Elle est incrustée en petits tas
De ci, de là.
Elle est graisseuse et sans atout,
Et mon ventre, lui, s’en fout.
J’aimerais bien le percer,
Avec une aiguille,
Il se dégonflerait.
Alors, peut-être je saurai
Qui j’étais, qui j’étais.

2 Avril 1992
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ETRE

Plus de cris
Et plus d’odeurs
Dans l’espace momifié
Dans le silence
Et la légende
De mes yeux
De mon corps
De mon cœur
De mon âme…cristallisée.

2 Avril 1992
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MIROIR

Casse-toi, miroir,
Brise-toi en petits morceaux
Chaque fois que ma face
Passe devant toi,
Chaque fois que mon regard est tourné vers toi.
Ainsi je ne verrai plus
Ce visage inconnu
Chaque matin,
Qui se lave chaque soir
Et qui sans cesse se demande
Si c’est bien moi que j’ai vu.
Casse-toi miroir,
Brise-toi en petits morceaux
Que je ne vois plus l’inconnu.

2 Avril 1992
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DE L’AUTRE COTE

De l’autre côté,
Il y a un rivage.
De l’autre côté,
Il y a un mirage.
De l’autre côté,
C’est un beau paysage.
Laissez-moi y aller,
Laissez-moi y rester,
De l’autre côté, de l’autre côté.
Laissez-moi retrouver
Ce qui de moi s’est effacé,
Ce qui de moi a changé.
Laissez-moi, laissez-moi
Aborder ma beauté
Devant le miroir
De l’autre côté
Laissez-moi me regarder,
De l’autre côté.
Laissez-moi…on y apprend à s’aimer.

2 Avril 1992
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LA CHOSE IMMONDE

Arrête de me faire manger chose immonde !
Arrête, ça fait mal dans mon corps,
Ca fait mal dans ma tête.
N’avance pas mon bras vers le placard,
Ne le laisse pas prendre ce chocolat.
Arrête-toi, arrête-moi.
Fais lui vomir ces aliments,
Vite, fais lui un lavement.
Arrête-toi chose immonde,
Arrête de me donner faim,
Arrête-toi pour ce matin.
Je sais que tu veux m’aider
A oublier
Que j’ai peine
A me trouver
Mais ne me tente pas,
Manger, manger, manger
A chaque fois que mon cerveau est bas,
A chaque fois que mon cœur crie,
Arrête-toi….
Et j’essaierai
De chercher qui je suis .

2 Avril 1992
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UTOPIE
Disparaître
Avec la lumière
Du soir
Qui descend
M’accrocher
Aux étoiles
Qu’elles m’emportent
Près de la lune
Et du soleil,
Me transformer
En poussières
Et
Exister
Quelque part
Dans le temps.

2 Avril 1992
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POURTANT

C’est le temps des beaux jours
Et le temps des amours.
Pourtant, de tout ce temps,
Je ne suis que tourment.
Mon cœur vibre et se meure,
Se déchaîne et s’écœure,
Mon corps pleure et vomit,
S’enlaidi et grossi.
Où est donc le soleil
Qui sur les autres veille ?
Où est donc le sourire
Qui soit disant inspire ?
L’avenir n’est que doute
Dans ma tête en déroute,
Le bonheur utopique
Dans mon cœur qui me pique
Et la vie n’est qu’erreur
Pour mes jours de torpeur.

3 Avril 1992
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TOUS LES MATINS DE MA MEMOIRE

Assise auprès de mon âme,
Souvent je réfléchis
D’où venait la petite flamme
Qui tant de fois a pali
Au croisement de ses yeux,
Au cri de son souvenir,
Au temps où nous étions deux,
Quand nous fondions de désir.
Je dessine sur mes pages
L’expérience et mes louanges,
Mais j’entrevois son visage,
C’est un œil qui me dérange.
Et soudain mon cœur se plaint
De mon bonheur disparu,
Et il pleut tous les matins,
C’est normal j’ai tout perdu.

7 Avril 1992
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LA FRANCE
Trop d’injustices,
De sacrifices, trop de délits
Et trop de cris…
En France
Trop de mensonges
Et trop de songes,
Trop d’ignorance
Et de méfiance.
La pauvreté,
La saleté,
Toutes les couleurs
De vos erreurs….
En France
Trop d’illusions
Et de passions,
Trop de chômage
Et de naufrages…
En France.
Trop de menaces
Et plus de place
Pour les français
Les français vrais…
Ma France.
J’ai connu la haine, la faim
Et je n’ai vu que le chagrin.
Pas d’aide pour moi,
Issues tracées seules,
Tandis que l’émoi
N’était pas pour ma gueule.
Au secours catholique,
Ils arrivaient, sournois,
Et sans aucune logique,
Prenaient tout, faisaient un choix !
Pas un sourire, pas un merci
Pas une main tendue
Pour leurs sauveurs de vie,
Bénévoles des rues.
Alors, le cœur serré,
Les larmes aux yeux,
J’ai oublié
Leurs terres de feu.
Ma révolte
Sans arrêt
Virevolte
En secret.
Maintenant je veux parler
De tous ces maux
Et exister
Avec mes mots,
Ne plus entendre
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Leurs guerres de religion
Qui sans attendre
Déferlent les passions.
Je veux apprendre
A respirer,
Et à comprendre,
Ne plus pleurer
Pour une France
Sans alarme,
Pour une France
Sans plus de charme.
Je veux les voir, tous ceux-là
Eux qui crient, là,
Simplement respecter
Le bien qu’on leur apporte,
Simplement remercier
Qu’on leur ouvre nos portes.
Je veux croire
A cette terre
Qui serait chaque soir
Belle de vert,
Une terre d’exil
Qui ne serait plus
Puisque tous les périls
Ne dureraient plus.
Chacun aurait la chance
De suivre des études,
Chacun serait jouissance
Et non plus solitude.
Peut-être idéaliste,
Mais, si empreinte de mon pays,
Je me sens l’égoïste
Pour l’existence de ma patrie.
Elle deviendrait ciel éclairé…
De connaissance…et ses dédales
Refermés à jamais.
J’ai le cœur empli d’espoir
Quand je songe à l’avenir,
Il ne serait plus noir
Mais rouge, pour mieux sourire.

1992
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MAMAN

Quand je t’appelle
Et que ton cœur n’est pas dans ta voix,
J’ai mal et tu ne comprends pas.
Quand je te parle et que tu réponds
Sans même savoir pourquoi,
J’ai mal et tu ne le sais pas.
Quand je suis triste
Et que j’aurais besoin de toi,
Tu n’es pas là, tu n’es pas là.
Quand je m’ennuie
Et que je pense à toi,
Tu restes mur de glace, sans émoi.
Et quand je pleure
Et que j’écris pour toi
Ces mots là,
Tu ne sais pas
Ce que je ressens au fond de moi.
Maman,
Pourquoi tu ne m’aimes pas ?

19 Mai 1992
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ATTACHEMENT MATERNEL

Qu’ai-je donc fait
Pour recevoir tant de douleurs
Au fin fond de mon cœur ?
Qu’ai-je donc fait
Pour que tu sois
Si indifférente, méchante, blessante
Envers moi ?
Qu’ai-je donc fait
Pour n’obtenir que le rebut
Que le mépris
Que le refus ?
Tu ignores tout de mon être,
Tu ne sais ce que je suis,
Tu supportes juste ma vie…
Parce que j’ai eu le culot
De naître.
Parce que j’ai eu l’audace
D’être.
Tu as refait ta vie,
Moi j’ai grandi, vieilli, mûri….
Tu as blessé mon cœur d’enfant,
Tu as brisé mon rêve adolescent,
Tu as châtié tous mes amants
Effacé ton sourire de naguère
Puis cloîtré ton cœur de pierre,
Enfermant le mien dans la misère.
Pas un seul mot tendre,
Pas un geste amical.
Rien…que cette frontière
Qui nous sépare.
Rien…
Que cette barrière
Qui nous éloigne
Et qui me pousse
Chaque jour
Un peu plus
Dans la déchéance,
Dans la défaillance…
C’est pour toi, maman
Que j’avais poussé un cri….
Mais tout ça, maman
Tu ne l’as pas compris.
Maman,
Pourquoi tu m’as trahi ?

19 Mai 1992
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TANT D’AMOUR
J’ai tant d’amour à te donner,
Tant de tendresse à partager
Tant de chaleur à consommer
Cette émotion me fait rêver.
Je t’offre ma vie et mon cœur,
Je t’offre tout de ma douceur
Prends-en bien soin et sans erreurs
Dessines-moi le vrai bonheur.
Ecoutes-moi, consoles-moi
Les jours où je demande pourquoi
Prends- moi et fais vibrer l’émoi
J’ai tellement besoin de toi…
Je voudrais penser au futur
Et que l’avenir me rassure
Quand nous marchons dans la nature,
Main dans la main, loin dans l’azur.

24 Mai 1992
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ENTRE TES MAINS
Entre tes mains
Je suis la rose
Rouge, belle, ouverte.
Entre tes mains
Je suis la rose
De la vie, de l’amour, de l’envie.
Entre tes mains
Je suis la rose
Qui sent bon, resplendit, se réjouit,
Entre tes mains.

25 Mai 1992

208

DANS

Dans le creux de ma main
J’ai placé mon dessein,
A la pointe du cœur
J’ai mis de la couleur,
Sur le bout de mes lèvres
J’ai dessiné la grève,
Dans le fond de mon corps
J’ai construit un pont d’or
Et tout au fond des yeux
Je nous ai vus heureux.

25 Mai 1992
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L’OMBRE
Avant j’étais une ombre,
Avant j’étais mensonge,
Doute, déroute et sombre,
Chute, désordre et songe.
Maintenant tu es là,
Ma silhouette vis
Et le soleil va
Effacer mes soucis.
Image bien précise,
Je deviens équilibre,
J’abolis ma bêtise,
Grâce à toi je suis libre.
Je sais ma vérité,
A l’orée de ma chute,
Tu es venu m’aimer,
Partager mes minutes.
Pour n’avoir renoncé
A me perdre en l’amour,
J’ai fini par trouver
Le prix de mes longs jours.

25 Mai 1992
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ENFIN
Je fouille mes pensées,
Je perce ma gaieté,
J’y trouve le passage,
La fin de mon blocage.
Chaque jour je me perds
Dans ton cœur de compère
Et je flambe de toi
La bûche de l’émoi.
J’ai soif de ta tendresse
Et faim de tes caresses.
Je prends l’éternité
Et quitte mon passé.
Bonjour la vie, bonjour l’amour
Vive Mai et les beaux jours.
Les hirondelles volent
Et mon cœur se console
De tout ce temps affreux
Où je vivais pour eux.
Maintenant grâce à toi,
Je suis loin de leur loi
Et ma main dans ta main
M’entraîne vers demain.

25 Mai 1992
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PEINS
Laisse-toi porter doucement,
Laisse-toi vibrer simplement.
Imprègne la peinture tout en toi,
Imprègne la peinture et l’émoi.
Oublie soudain la couleur du temps
Et crée l’infini, l’absolu, le printemps.
Ta tête et ton corps ne font plus qu’un,
Ton désir s’active et te prend la main.
Caresse la feuille avec ton pinceau,
Caresse pour créer le Beau.
Ressent les arbres, les feuilles et le vent,
L’espace, la vie, construis maintenant.
Insaisissable silence, impatiente errance,
Tu soulèves, tu suggères l’existence.
N’aies pas peur de tout dire,
N’aies pas peur de séduire,
Dans le dessin on devine,
Dans la peinture on s’exprime.
Tu n’existes pas assez
Pour être et pour caresser.

8 Août 1992
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LE JARDIN SECRET
Aucune encre ne retient les années,
Compte à rebours effaçant les regrets.
Ma mémoire dessine de longs songes,
Le vent m’emporte à toi et je plonge.
Je suis entrée dans la vie enchantée,
J’ai vite été désillusionnée.
Aujourd’hui j’ai un jardin merveilleux,
Dont les herbes me rappellent tes yeux,
Le soleil est d’un jaune pétillant
Pour un sourire que j’ai de toi, maman…

10 Août 1992
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L’OISEAU
C’était un petit oiseau
Apeuré, désenchanté
Qui avait peur d’exister.
C’était un petit oiseau,
Si petit mais au cœur gros,
Si sensible sous sa peau.
C’était un petit oiseau
Qui en souffrait d’exister,
Qui craignait de s’envoler.
Un jour, le petit oiseau
A rencontré son pareil
Et ces deux petits oiseaux ont aperçu le soleil,
Et ces deux petits oiseaux se sont effleurés les ailes
Et se sont envolés, rebelles.
Je suis un petit oiseau
Qui peu à peu fait son nid,
Je suis un petit oiseau
Qui a choisi sa vie.
Je suis un petit oiseau
Qui se met soudain à croire,
Qui connaît aussi l’espoir.
Je suis un petit oiseau
Dont les ailes se déploient,
Qui n’a plus peur d’avoir froid.
Je suis un bel oiseau
Qui virevolte tout en haut ;
Je suis un grand oiseau
Qui chante le statu quo.

10 Août 1992
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L’INCOMPRISE

Ils ont brisé mon enfance
Avec leurs mots d’adultes,
Ont tué mon insouciance
Avec leur bête insulte.
Moi, je leur vouais mon âme
Mon cœur, mon sang, mon être
Et dans mes récits, mes flammes
Reflétaient mon mal d’être.
Je leur offrais mon amour,
N’ont pas tendu les bras,
Ceux qui sont restés toujours
Sauvages, comme un chat.
J’ai hissé les longues voiles,
J’ai perdu ma vertu,
Et sur ces sublimes voiles,
J’ai soudain disparu…

Il m’a fait voir la lumière,
Il ma donné la main
Et dans mon cœur de pierre,
J’ai cru voir demain.
J’ai récolté ses idées,
Ses jugements, sa foi,
Plus de personnalité
Dans mon esprit si froid.
Etouffée dans ma détresse,
Je suis une rebelle
Et j’épanche ma tristesse
Sur le bord de mes ailes.
J’ai peur de mon ombre,
Je cherche le bonheur,
Mais je suis dans la pénombre
Pour mieux cacher mes pleurs.

Tantôt fille et tantôt femme,
Je me plais dans la vie
Qui va transcender mon âme
Chaque fois que j’oublie.
Je me consacre à mon art
Pour pouvoir m’exprimer
Mais je suis souvent bizarre,
Enfermée dans le vrai.
Qui comprendra ma folie,
Je serai déjà autre,
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Dans les murs de mes envies,
J’attendrai qu’on me porte.
Déchue et si incomprise,
Je me perdrai d’amour ?
De trop de passions qui brisent
Peu à peu mes longs jours…

18 Août 1993
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IL EXISTE UN ROYAUME
Il existe un royaume
Où les enfants sont gais.
Il existe un royaume
Où vit la vérité,
Où les âmes perfides
Sont nihilismes et quand,
Loin des combats livides
Et des mares de sang
Les hommes trop déchus
Disparaissent du temps…
Il existe un palais
Où la vie est à Dieu
Ce que les phrases vraies
Sont aux hommes pernicieux.
Il existe un endroit
Qui possède croyance
Maturité et foi.
Il est non délinquance,
Il existe d(‘amour,
De bonté et de joie…
Notre vie est faite
D’épreuves et de soucis
Mais la cause est en fait
La société sans vie.
Où s’en va donc le Beau,
L’esthétique et l’entraide ?
Quand les hommes sont faux,
Immoraux et si raides,
Il n’y a plus d’espoir
Dans leur cœur en défaut…
Mais il existe l’endroit
Où les gens se regroupent
Vers le chemin de croix
Pour abolir ces troupes
Et retrouver enfin
La route de la vie
Et chanter au matin
L’espace et l ’infini.
Je le connais un peu
Soudain …mon cœur est fin…

22 Novembre 1993
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LES VAGUES ENGOUFFRANTES
Prise dans les vagues de la détresse,
Je t’envoie un SOS que tu ne reçois pas.
Mes bras, encore pointés vers la surface
Tout à coup, glissent et coulent dans les flots.
Noyée dans un dernier sanglot d’ivresse ;
Mes paroles, mes pleurs ne te suffisent pas.
Que faire en ces instants déments pour briser la glace ?
Que faire pour te décrire chacun de tous mes maux ?
Désenchantée, lassée de toujours conquérir
Et donner le plus beau de soi-même
Sans jamais percevoir une flamme de tendresse,
Je néglige peu à peu les traits de ma sensualité.
Il n’y a rien de plus dur qu’éprouver le désir
Quand la vie compliquée installe la bohême
Dans un jeune foyer ému mais plein de stress
Au bord d’un chemin, croise la pauvreté…

14 Juin 1993
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ET SI UN JOUR
Et si un jour,
Les âmes des cieux revenaient
Abolir nos larmes
Et nos maints regrets…
Et si un jour,
Comme une caresse du temps,
L’été ne s’arrêtait jamais
Pour nous enlacer…
Et si un jour,
Quelque part dans nos cœurs,
Nous étions bercés d’allégresse,
De tendresse et de chaleur…
Et si un jour,
Ce jour arrivait,
Quelle sensation enfin,
Quel bonheur ce serait !

8 Décembre 1993
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SERENITE

Sérénité,
Quand reviendras-tu ?
Tu es partie en 1977,
J’avais 4 ans…
Des joues bien rouges
Et des yeux émerveillés
Sur le monde
Et sur cet homme,
Ce grand Monsieur
Si vénéré…
Sérénité,
Je me souviens
A chaque pas de ma vie,
Ses mains…longues,
Sur mes épaules,
Son sourire chaleureux,
Son amour, son amour.
Sa barbichette
Et… ses pommettes.
Un seul de ses regards
Me contait
Son amour, son amour.
Sérénité,
En moi,
Belle comme le jour,
Aux yeux multicolores,
Quand reviendras-tu ?
Tu es partie
En emportant
Ma petite existence ;
Me laissant juste
Le doux souvenir
Qui surgir aujourd’hui
De ces larmes
Qui coulent
Le long de mon être,
Le long de mon âme.
Ces larmes,
Trop longtemps,
Refoulées,
Aujourd’hui,
Je veux les verser,
Les crier, les espérer.
Sérénité,
L’espoir suffit
A me projeter le film
Merveilleux
Où il serait là,
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Riche de tout,
Où il serait là ;
De chair
A me tendre les bras,
Où il serait là
Revenu d’un long voyage
Revenu d’un cauchemar,
Où il serait là ;
Papa…Sérénité.

Le 8 Décembre 1993
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NIHILISME

En vain elle essayait
D’être
Autre chose qu’une pensée
Maître.
Des autres et d’elle-même
Une philosophie
Pour son emblème
Et jusqu’à la lie.
Plus de nihilisme
Robot tyrannisé
Mais un prisme
Bien élaboré.
Conscience
D’un nouveau monde
Existence
Qui se fonde.
Pouvoir
De sa chair
Sans abuser et voir
L’éternel repère.

9 Décembre 1993
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POUR PEPERE ET MAMIE
Il est temps encore ce jour
De parler, chanter l’amour.
Il suffit d’écouter Vos cœurs
Nous conter vos plus belles heures.
Comme une comptine de vie,
Une peinture si jolie.
La complainte de vos saisons
Tant partagée à l’unisson,
Ouvre les volets dans vos yeux
A l’amour puissant et joyeux,
Bordé de champs et d’allégresse
De cris, de pleurs et de tendresse…
Combien de nuits combien de jours
Serrés sûrement pour toujours
Peuvent témoigner du jardin
Qui vous a fleuri un demain ?
Toutes les luttes et les tracas
Sont incrustés dans vos deux bras.
Et, chaque couleur du tableau
Peint les plumes de deux oiseaux,
Les branches d’un beau nid touffu
Qui ne saurait être déçu .
Pour que la toile soit jolie,
Il faut l’histoire de vos vies.
Si, dans les vieux creux de vos mains,
Et, jusqu’à l’éternel matin,
Les photos de notre présence
Ne témoignent aucune absence,
C’est que vous êtes de joie
Et que vos âmes sont émoi.

27 Août 1995
« 50ème anniversaire de mariage »
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TRANSCENDANCE
Vite, description de l’état idyllique
Qui chavire dans mon esprit magique,
Un bloc note pour écrire les images
Qui voguent en moi comme un message.
Instant complet de plénitude,
Moment intact, sans solitude.
A moi monde fondé d’espoir,
A moi univers déchargé de noir,
A moi les vagues et l’allégresse,
Le murmure des oiseaux et la délicatesse,
Le soleil brûlant et le ciel bleu azur,
Les plages de sable et les sources pures.
Ma main s’enroule autour de la plume
Tandis que ma tête navigue et s’enfume.
Au loin, sont les êtres d’ici-bas,
Les pauvres bêtes qui ne savent pas.
J’ai oublié leur existence.
Mon âme se trouve en transe.
Je suis au seuil de la vérité,
Celle qui emporte sur la voie lactée.
Tous enchaînés dans leur réel,
Eux, ils sont vides et cruels.
C’était Platon qui décrivait
Que la connaissance vit à nos côtés
Mais qu’il faut trouver la clef
Pour avoir la chance d’y accéder.
Je sais ce qu’il voulait dire
Parce qu’aujourd’hui je respire,
Pousse des soupirs d’extase,
Pénètre dans une sorte d’emphase.
J’ai la tête qui tournoie
Et mon corps tout proche de moi ;
Mes mouvements calmes et limpides
M’entraînent loin des affres vides,
Je touche l’atmosphère du bout des doigts
Et mes pensées s’y noient, s’y noient ;
Une puce dans l’infiniment grand,
L’univers est géant et puissant.

16 Janvier 1996
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APRES ÇA

Jamais plus je ne pourrai
Etre même à leurs côtés
Et devenir comme eux :
Commune, mortelle. Mais, en feu,
Tout doucement,
M’éloigner de leur firmament.
Jamais plus après ça,
Leur bêtise ne me marquera,
Leur sottise ne me touchera,
Non, plus jamais après ça.
Trop différente de leur sort,
Trop délirante avec mon or,
Ils pourront parler de leurs maux,
Que sont-ils face à mes mots ?
Rien, ils ne sont rien,
Ils ne connaissent rien.
Jamais plus après ça,
Tous les petits tracas
Qu’ils causent dans leur travail
N’atteindront mes entrailles ;
Je suis plus forte qu’eux,
Ma grandeur se lit dans mes yeux.
Plus d’angoisses, plus de gêne,
Après ça, je suis une reine
Et mes ailes de géante,
Majestueuses dans l’amiante
Balaient soudain leurs lois
Et leur lourd chemin de croix…

16 Janvier 1996
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Je suis de flamme
De sang
De musique magique
Et je ressens l’extase
De ces grandes vagues
Qui virevoltent dans mon âme
Et m’emmènent au voyage.
Tout à coup, en moi,
Mes gestes sont plus lents,
Je sens les vibrations
De ce trip, passion.
Et, dans ce monde si beau,
Je vais toucher l’extrême
Et laisser mon esprit
Jouir ainsi.
Il me pousse des ailes,
Soudain, je décolle,
Je m’envole là-haut
Où tout est si beau.
Je flâne, je plane,
Je suis sortie de l’étau
Où le réel n’est plus mot.
Que je reste dans ce vent,
Que ne finissent ces instants
Où tout est si merveilleux.
Reste, reste dans mes yeux !
Toujours plus fort
Et jusqu’à la mort
Doux vent magique,
Laisse-moi sentir
Les saveurs du lointain
Jusqu’à demain…
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POUR MON FILS
Tu écoutes la mélodie,
Je vois ton visage qui rit
Et tes grands yeux plein de couleurs
M’apportent soudain la chaleur,
Ils me disent des mots d’amour,
Je veux les entendre toujours,
Me rappeler qu’avec mon corps
Tu as transformé mon aurore.
Ma chair, mon sang,
Mon petit enfant
Je donne un peu de moi
Et tu m’offres la joie
Mon lien sacré
Mon fils ma gaité
Souviens-toi que ta maman
Veille sur toi à chaque instant.
Quand tu te blottis sur mon sein
Puiser le lait de ton destin
Je te devine à réfléchir
A te trouver et à grandir,
Tu fais ta place doucement,
A l’unisson, en s’observant,
Nous savons tous deux que l’amour
Entre nous sera pour toujours.
Rien ne remplacera
Ces instants de bonheur-là
Notre belle histoire
Ne s’éteindra pas un soir
Mais chaque matin
Je te tendrai la main
Et à chaque pas de ta vie
Je serai ton amie.

16 Avril 1996
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Ils bougent touts seuls
Mes genoux
Et mon corps exalté
Vibre, vibre
A chaque son
Et mon cœur
Palpite plus vite
Tandis que l’eau étincelante
De mon ventre
Clapote et fait vivre
Un animal
Serein et beau,
Doté de grandes ailes ouvertes
Vers mon monde ;
Géantes,
pour toucher
Le point X,
L’équateur des sens…
Cygne,
Dessine sur l’eau
Des ronds purificateurs…

1 er Août 1996
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SOLEIL

Emporte-moi soleil de l’Ouest,
Il fait si chaud sur ma peau.
Emmène-moi là où
Les chevaux librement galopent,
Leur crinière soyeuse dans le vent.
Allons au centre de la terre,
Loin de la poussière,
Si près des déserts,
Si près des rivières
Qui coulent d’un bruit grisant.
Soleil,
Chauffe, chauffe
Mes cheveux,
Brille, brille
Dans mes yeux.
Il n’est pas encore l’heure
De penser au réel,
Enduit-moi maintenant
De tes faisceaux lumineux
Pour que je pénètre l’irréel.
Laisse-moi dans ta chaleur
Plus longtemps,
Que je devine le vrai
Avec toute mon âme.

1er Août 1996
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PLUS DE TEMPS

Il me parait plus long le temps,
Je n’en ai plus la notion,
Trop fracassée
Par la fumée du moment.
Il n’y a plus mes yeux
Rivés sur les horloges,
Insistant inlassablement
Sur les aiguilles
Tournantes, tournantes.
Je me moque de tout,
Il n’y a plus de temps, Plus de passé,
Juste un présent.
Je suis dans le jour
Teinté de jeunesse,
Coloré d’ivresse
Et, même lorsqu’il s’éteindra,
Que la nuit s’avancera
A petits pas,
Je ne verrai que l’amour
De la magique lumière
Qui traverse mon esprit.
Je n’entendrai toujours
Que le vent dans les arbres.
Il n’y a plus de temps
Au paradis du géant,
Il n’y a plus de temps,
Il n’y a plus de tourments.

1er Août 1996
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J’AI MON TEMPS ET MON CŒUR ASSEZ GRAND

Chaque jour je frissonne,
Il n’y a plus personne
Pour voler mes secrets.
Quand tout vous abandonne
Et que la vois s’étonne
D’être un peu enrouée,
J’ai le cœur assez grand
Pour donner tout mon temps
Et changer la vie
En puissance infinie.
Je donne mes ardeurs
Et, sans erreurs,
Apporte mon histoire,
Vous la conter ce soir.
Le soleil est caché,
Le monde exacerbé,
Des démons de minuit.
L’eau de mer est glacée,
Les monts exténués
De l’orange qui se détruit.
Et je change tout
Et je donne tout.
Y’a des étoiles nouvelles
Qui soudain se rappellent
Qu’il faut de l’amour,
En faire tout le tour*
Et s’exalter.
J’ai tout mon temps,
Mon cœur assez grand
Pour transformer la vie
En paradis.
J’ai tout mon temps
Et le cœur assez grand.
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ALIEN

Quelque chose d’indescriptible
Me rend chaude et fébrile,
Me transporte aux sommets
Des désirs les plus secrets,
Me submerge d’allégresse
Et m’emporte vers l’ivresse.
Je ne sens plus mon corps,
J’ai des besoins d’encore.
Le temps s’arrête de tourner
Une seule fois : exister.
Entrecroisements de doigts,
Et soudain, transcender la foi,
Abolir les tabous,
Devenir un peu plus fou.
Exaltation intense,
Flammes en évanescence,
Ne rien compliquer
Juste pour s’envoler
Loin, là où les Cieux
N’usent jamais les yeux,
Là où les couleurs
Emplissent de lueur,
Où les jardins si odorants
Humectent mon nez de diamants ;
S’envoler, s’envoler
En désintégrant la réalité.

232

L’ENTITE
Je suis une entité
Autre que ce que je suis,
L’entité d’ici bas
Qui est par hasard là,
Mais est-ce vraiment ça
Est-ce vraiment moi ?
Les mots, les gestes, les sourires
Que je tends vers vos esprits
Ne sont qu’illusion et perplexité.
Derrière, de l’autre côté,
Qu’y a-t-il ?
Le meilleur ?
Je suis une entité
Dans l’infinité
Qui s’entrechoque en chocs,
Qui survit et débloque.
Panne de rêver,
Panne d’exister,
Je suis une entité
Et je vais m’envoler.
Entité, entité,
Un atome de rien
Dans l’univers.
Entité, entité,
Qui n’a pas voulu exister.
Entité, entité,
Un corps léger qui souffre,
Un cœur tranché qui bourdonne
Bing bang tchao résonne
Bing bang les yeux qui siphonnent
Arrêt sur image : malaise
Sur la tempe, le magnum, PAN !!!!
Je suis une entité
Dans l’infinité
Qui s’entrechoque en chocs
Qui survit et débloque
Panne de rêver
Panne d’exister
Je suis une entité
Qui s’est évadée.

25 Mars 1999
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FACE A FACE

Ils se trouvent tous beaux,
Ils se trouvent spirituels,
Ne se posent pas d’histoires,
Ne se posent de questions,
Existentielles.
Tout va bien pour eux,
Ils chient ce qu’ils ont de mieux.
Elle a une peau douce,
Un regard clair, dans la lumière,
Elle sourit, elle fait rire,
Elle, clown triste.
Colombine, une perle noire
Est posée sous ton iris.
Ils jouissent pour un rien,
Ils rient pour un rien,
Allez, restez accrochés à vos chaînes,
Pour vous, aucun problèmes,
Gâtés par la vie…
Mais, petits, si petits !
Même pas elle vous envie.
Elle étrangle sa peau
Elle souligne ses maux
…sans entente.
Elle et ils face à face,
Ne sent-on pas sa détresse
Quand elle chiale sa vie,
Quand elle pousse des cris ?!
Ils ne voient pas
Les couleurs, ne les regardent pas,
Elle…se réfugie dans leurs flammes,
L’arc e, ciel est sa seule issue,
Elle, elle sait la chaleur,
Brûler n’est pas erreur ;
Elle, elle n’a pas peur….
Elle est ailleurs.

25 Mars 1999
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AU-DELA DE LA HAINE ET DES TOURMENTS

Ami, cueille ton cœur
Au-delà des haines,
Au-delà des tourments.
Quitte ton habit de pantin
Malhabile, dégingandé,
Inoffensif et un peu usagé
Qui te fait paraître un peu trop désuet.
Coupe les fils qui t’agrippaient
Dans une distension qui peu à peu s’affolait,
T’empêchant de vivre et de respirer.
Un souffle de magie est venu ce soir
T’enlever au sort qu’on t’avait programmé,
Ouvre tes yeux et regarde la lumière
Qui brille de reflets argentés et dorés,
Vive, intense, pure et abstraite,
C’est l’image de la puissance
Que tu n’aurais su espérer.
Le noir devient soudain lueur,
Ton sang, aussitôt devient chaleur.
Accroche-toi à cette arme de douceur,
Tends les mains vers le ciel
Et peu à peu entend
Le bruit de la nature et du firmament,
Le souffle du vent chatouiller tes oreilles,
La pluie fine, douce, harmonieuse et pareille
A la mélodie qui passe sur les ondes de l’instant,
Touche du bout des doigts la poussière et la terre
Promise, et abondante, du jardin de tes espoirs.
Petit pantin de bois, de fils et de tissus,
Pose-toi doucement sur le sol plastifié,
Place tes pieds, mets-toi debout
Et avance pas à pas vers ta destinée
La magie est immense,
Elle t’a donné la respiration,
Ami, crois en ton cœur
Au-delà des haines
Au-delà des tourments.

13 Décembre 2000
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INSPIRATION

Ecrire, c’est parfois compliqué.
Il faut savoir de quoi parler.
Et, comment l’exprimer
Sur le papier.
Parfois, ma tête est emprise
D’une inspiration surprise,
Et ma plume glisse, seule,
Sur la feuille, seule,
A suivre mes pensées,
A traduire mes idées.
Parfois, elle ne me lâche pas
Et ne s’arrête pas ;
Des pages entières elle griffonne,
J’ai mon esprit qui sillonne
Des vers, des rimes,
Sans que je les devine.
Vogue, vogue belle plume,
Vole quand ma tête fume
Des alcôves infiniment bons,
Vogue quand ma tête fond.
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POUR VOUS TOUS

A tous ceux qui souffrent,
A tous ceux qui aiment,
Voici loin du gouffre
Des paroles sans haine.
Je vous donne un espoir,
Celui de l’écriture
Pour que vous puissiez ce soir
Changer votre nature.
Prenez tous une plume,
Ecrivez vos pensées
Sans aucune amertume,
Juste pour exister.
Donnez tous votre cœur
Au fil des pages, au gré des mots,
Vous trouverez la chaleur,
Vous oublierez vos maux.
Contez vos joies et vos tristesses,
Faites chanter votre esprit,
Inventez l’allégresse
Et dessinez une autre vie.
Ne passez pas dans ce couloir
Sans un instant vous arrêter
Pour lire ce message d’espoir,
Je veux juste vous faire aimer.
Dans ce monde de haine,
D’angoisse et de violence,
Mettez vos âmes en peine
Au service de l’aisance.
Donnez votre âme,
Donnez votre cœur,
Ecrivez votre flemme,
Dessinez vos ardeurs,
Laissez vos mains courir
Sur les pages du bonheur,
Sentez vos veines, elles respirent
Et vous emportent vers l’ailleurs.

Janvier 2000
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AUX PASSANTS DU METRO
Vous qui passez dans ce métro,
Arrêtez-vous un bref instant
Pour que je vous livre mes mots,
Pour écouter mes sentiments.
Ecrire, message d’espoir,
Permet de sortir du noir
Au fil des lettres et des vers
Et de transformer l’atmosphère.
Devenir autre ou être ailleurs,
Sortir de toutes les torpeurs ;
Faire la pluie ou bien le vent,
Ecrire et exister vraiment
;
Ce jouir, je vous livre mon cœur,
Vous offre un peu de ma chaleur.

Janvier 2000
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MON ENFANT
Tu as changé ma vie
Le jour où je t’ai donné vie.
Tu as changé mes envies,
Tu m’as embelli la vie,
Dès l’instant où tu es sorti
Petit être chéri.
Posé là, sur mon cœur,
Je ressens ta chaleur,
Reconnais ton odeur
Et devine mes peurs.
Papa était à mes côtés
Pour te découvrir, émerveillé,
Et depuis, chaque instant
Est un exceptionnel moment.
Intensément nous t’aimons
Et nous te chérissons.
Petit être de nos sangs,
Petit être si brillant,
Tu as changé ma tête
Elle est toujours en fête.
Trois, et le bonheur,
Trois, un lien inéluctable,
Une passion impénétrable.
Tu as changé ma vie
Le jour où je t’ai donné vie
Et nous serons présents,
Pour tes joies, pour tes tourments.
Le mot famille en nous est ancré,
Le seul qui nous fasse rêver.
Tes yeux plongés dans nos yeux,
Tu nous voyages dans les Cieux.
En nous, une étincelle s’allume,
Une flamme qui ne se consume.
Tu as changé ma vie
Le jour où je t’ai donné vie.
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J’OUBLIERAI

J’oublierai la douleur, j’oublierai les bleus au corps,
J’oublierai les matins où je pleurais si fort,
J’oublierai que quelquefois j’ai frôlé la mort,
J’oublierai si tu veux, mes peurs et mes remords,
Que ma vie soit belle, que mon cœur te sourit,
Que mon âme soit celle dont tu avais envie.
Que mes yeux ne soient plus embrumés
Par des sentiments m’empêchant d’exister.
Si tu es là, je saurai enfin vivre,
Auprès de toi, je saurai te suivre,
Si tu es là, si tu es là,
Si tu es là pour me montrer le chemin,
Continuer jusqu’au dernier matin
De mon destin,
Si tu es là, auprès de moi.
Il est juste l’heure de te dire les mots
Qui chantent dans ma tête et me donnent le tempo,
Qui dansent et qui volent au fion fond de mon âme,
Et qui ravivent le secret de ma flamme.
Il est temps à présent que j’entre dans la lumière,
Que je suive l’aura qui m’entourait naguère,
Je n’ai plus à penser aux souffrances d’autrefois,
Juste à te regarder pour penser à moi et
Exister, exister
*
Si tu es là pour me tendre la main,
Si tu es là, enfin je saurai vivre,
Si tu es là je pourrai te poursuivre,
Et rêver et écrire mon amour,
Si tu es là, je t’aimerai toujours.

2000
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LE MANQUE
Je suis en manque de tendresse
Et tu ne le vois pas,
Je suis en manque de caresses
Et tu ne m’en donnes pas.
Je suis en manque de délicatesse
Et suis triste de cela.
Demain quatre mois
Que je porte la vie en moi,
C’est comme si tu ne le vois pas,
C’est comme si tu ne le sais pas
Et moi j’ai mal de cela.
Un sourire, un regard, un mot tendre,
Je les attends de toi
Et tu ne me les offre pas.
Il me tarde de ta douceur,
Il me tarde de ta saveur,
Il me tarde de ta chaleur.
Je ne vis que pour cela,
Et tu ne t’approches pas,
Et tu t’éloignes de moi.
Quand deux vies te réclament,
Ton cœur blesse mon âme,
Je ne suis qu’une femme
Qui réclame ta flamme
Qui brûle d’être ta femme.
Je ne suis que ta femme
Qui se consume en flamme.

Mai 2001
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LE LABYRINTHE

Le labyrinthe de mes nuits
Est ombragé de feuilles d’or,
Le labyrinthe de mes nuits…
Qui m’investissent de remords.
Sur les chemins, près des impasses,
Peu à peu tombent sur ma vie
Comme une offense au temps qui passe
Et balaient toutes mes envies.
Le labyrinthe de mes jours
Est éclairé d’une lueur,
Flamme d’espoir, faire le tour,
Trouver la paix, clef du bonheur.
Le labyrinthe est mon esprit,
Passe sur chacun de ses sentes
Et me ramène à qui je suis…

21 Août 2002
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J’AI 30 ANS
Et tout ce temps
Qui passe
Me fait vivre
Me fait sourire
Et qui repasse,
Me fait souffrir,
J’ai 30 ans
Un coup de vieux
Mais bienheureux ;
Avoir vécu
Tant d’impromptus,
Avoir trouvé,
Vous avoir trouvé
Et cette vie
Qui malgré tout
M’a apporté
Amie,
La clef de tout.
Merci la vie
Merci pour tout,
Pour ce don qui me remplit
Pour ces mots qui comblent tout
Et c’est ainsi
Ma vérité,
Le temps qui passe
Et mes enfants,
Le temps qui passe
Pour les aimer
De tout ce temps
J’ai 30 ans…
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Il est le fer
Froid et rigide,
Lourd et pesant,
Tu es la flamme
Chaude et fluide,
Légère au vent.
Il est le fer
Insaisissable
Tu es la flamme
Si pénétrable.
Il est l’étau
Tu vis de mots
Il est peureux
Très peu joyeux.
Tu es richesse
Délicatesse
Il es le fer
Tu es la flamme,
Fait de misère,
Offre ton âme
Car le fer fond
Sous le brasier
Flamme de bien,
Le réchauffer.
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HOMME, PRESERVE TON EAU
Elle envahit la terre
Elle irrigue nos vers,
Elle leur donne vie
Et ses fleurs les ravie,
Bougent, stagnent, dansent,
Elle est toute en prestance,
Fièrement alimente
Nos forêts et nos sentes ;
Grandit de ces instants
Jaillit de tous les temps.
Homme,
Tu t’imprègnes de celle,
Tu te baignes de celle,
Otant l’impureté,
Apportant ses bienfaits ;
Homme,
Tu la puises à ton gré,
Tu la bois sans compter,
Toute source à aimer,
Comme divinité.
Transcendantale essence,
Saveur sublime, intense,
D’opacité certaine,
Dans ta vie, dans tes veines,
Au centre de ta mère,
Elle t’a été chère
Laisse-la perdurer,
Laisse- la donc vibrer,
Tu dois la préserver…
Sans elle… tu ne serais.

2006
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CHEF D’ŒUVRE

Je peins les fleurs,
Les oiseaux et la mer,
Met des couleurs
Et crée une atmosphère,
Trace des traits,
Des lignes à l’horizon,
Formes carrées,
Des triangles, des ronds,
Touche en lumière,
Des points au crépuscule,
Mon cœur très fier
Navigue et déambule…
Face au chef d’œuvre
Que j’ai conçu ce jour,
Ma plus œuvre,
Je l’ai nommé amour.
Durant des mois
J’ai songé son visage,
Un être en moi
Coloria cette image.
Monde éternel,
Auréolé de vert,
Onde réelle,
Effaçant mes enfers.
Ma plus belle œuvre
Ce fut toi mon enfant
Toi mon chef d’œuvre
Et mon plus beau talent.

2007
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LA RENTREE
Voilà septembre arrivé
Et les fleurs vont faner.
Peu à peu le village se réveille
Des douces odeurs de miel
Le soleil au rendez-vous
Se dessine un peu partout.
Levez-vous les enfants,
Il est temps à présent
De parer vos atours
Ce jour est le grand jour.
Frottez doucement vos yeux
Endormis encore un peu
De deux mois de détente
A rêver sous les tentes,
A flâner dans les champs,
A rire au gré du vent,
A jouer entre amis,
A courir sans répit
Vers l’écume des mers,
Les collines de sable clair
Les hauts chemins de montagne
Ou les des sentes des campagnes.
Le temps des cahiers suspendus
Est à présent révolu…
1,2,3 les voilà repartis !
Les rues reprennent vie
Des cartables sur le dos
Aux odeurs de cacao.
Derrière leurs mamans
Les plus petits, distants,
Sèchent leurs jolis yeux,
Moins peureux peu à peu,
Découvrant soudain jouets,
Tables, crayons et pâte à modeler,
Les plus grands, sont ravis,
L’école reprend vie !
La cour s’est remplie
Des enfants réjouis
De ressortir leurs manuels
Et reprendre leur rituel.
Le bus vient de passer
Et la cloche a sonné.
Fermées les grilles, sortis les cahiers
Voilà on y est !
Voici Septembre arrivé
Et vive la rentrée !

31 Juillet 2008

247

LUCIE
Je t’ai tant désiré mon enfant
Choisi la couleur de ta peau,
T’ai deviné avant
Au fusain, j’ai dessiné de mots
Une bulle tout en moi tu étais
Petite, fine, rose et si belle
Tes bras, tes membres que tu agitais
Comme un appel.
C’est toit qui as choisi ton prénom
Lumière…pour éclairer mes jours
Un parfum, une présence et des sons
Pour façonner l’amour.
Lucie , blonde et magique
Lucie ma féerique
Tu m’as trouvé je t’ai trouvé
Le jour où tu es née
Tu as changé ma vie
Tu m’as fait vivre aussi.
Quand papa t’a hissé hors de moi,
Et qu’il t’a posé sur mon cœur
J’ai senti pour la première fois
Le pouvoir de ta douce chaleur.
Ma fille, ma douce Lucie,
Je sais que mon âme se joint
A toi chaque jour de nos vies,
A tes côtés je peux voir loin,
Et quand tes yeux se plongent en moi,
Submergée par la vague d’émoi
Attirée dans l’azur, éblouie…
Lucie , blonde et magique
Lucie ma féerique
Tu m’as trouvé je t’ai trouvé
Le jour où tu es née
Tu as changé ma vie
Tu m’as fait vivre aussi.
Tu es telle que je le rêvais,
Tu es celle à laquelle je pensais
Tu combles chacun de mes pas,
Mon trésor ma richesse n’oublies pas
De ma chair de mon sang tu seras
Sensuelle qui habite ma flamme
La divine qui habite mon âme.
Lucie , blonde et magique
Lucie ma féerique
Tu m’as trouvé je t’ai trouvé
Le jour où tu es née
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Tu as changé ma vie
Tu m’as fait vivre aussi.

2001
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Donne- moi mon enfant
Encore assez de temps
Pour être belle
Pour être celle
Dont j’ai rêvé
Quand moi aussi, j’écrivais…
Je me suis peint
Une vie, un dessein,
N’est pas trouvé
La vérité.
Chaque couleur
Semblait erreur,
Chaque section
Une question,
La peur de mal faire
Surtout être mieux que ma mère…
Te donner sans arrêt
Des mots d’amour des rimes vraies
Sans jamais rien te cacher
Toujours te dire la vérité.
Elle, elle a frappé si fort, si fort,
Je ne saurais le faire dès lors,
Elle a maudit le monde entier
Je ne pourrais lui pardonner.
Où étaient-ils les liens vitaux,
Qu’entendait-elle de mes sanglots ?
Elle m’a meurtri, elle m’a trahi
Je t’ai aimé, j’en suis ravie,
Et chaque jour j’aime
Que tu m’entraînes
Vers un élan de cœur
Caché en moi tout en chaleur.
Je ne saurais exister
Sans tes yeux mon bébé,
Sans ton parfum mon cœur
C’est toi mon seul bonheur.

27 Mai 2009
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L’HOMMAGE
Je voudrais rendre hommage
A cette femme sage
Qui a voué sa vie
Aux enfants de là, de ci,
Qui leur a enseigné
Leurs plus belles années,
Qui les as portés,
Qui les as guidés,
Qui nous a aimés,
Qui nous as cultivés.
De des préceptes je vis
Chaque jour je les suis,
Ils dirigent ma vie.
Je songe la vérité
Mais ne la connaîtrai
Qu’au seuil de la grand’ porte,
La lueur qui emporte
Et seule donnera les réponses
Aux sujets que j’énonce ;
Pourtant, j’écoute
Avec attention ta route
Tes regrets tes remords
Tes joies jusqu’à l’aurore.
Ton esprit si vivace
Observe le temps qui passe
Et de ta maison close
Tu te sens bien morose,
Tu me dis que l’on ne sait,
Que l’on ne sait jamais assez,
Qu’il faut se cultiver
Chaque jour et s’élever.
Tandis que tu attends patiemment
Qu’approche le néant
Qui, dans une étreinte folle,
Une franche farandole
Emportera tes douleurs,
Les questions de ton cœur
Pour trouver la lumière
Couronnant ta prière.
Ma muse, Mamie, je ne puis t’oublier
Ne t’oublierai jamais ;
T’observer me rassure
Pour l’autre aventure,
T’écouter me maintient
Toujours sur le bon lien
Et malgré mes erreurs,
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J’ai en moi ta douceur
Et cette rage de vivre
Libre
De mes actes de mes pensées
Comme tu l’avais fait.
Je t’ai tant admiré
Et je t’admire encore,
Mais voilà qu’est proche ton heure
Nous n’en avons plus peur,
Car de nos mots rebelles,
Nous songeons l’éternel…
Ta poésie, la mienne nous inonde
Sereins vers l’autre monde,
Tu as été, tu es,
Tu étais et resteras à jamais.

27 Mai 2009
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Souvenir
Je me souviens aussi
Du temps qui nous a ravis
Des heures réjouies
Des paroles toute la nuit
Des saveurs de nos vies
Je m’en souviens aussi
Même si Même si…
Je n’entre plus dans tes yeux
Que pour être malheureux
Je ne suis plus dans ton cœur
Que pour ton malheur
Je ne renvoie à ton âme
Qu’armes et drames
J’ai encore la chaleur…
Je m’en souviens, je la ressens
Elle ne s’échappe pas du présent
Et si parfois nous sommes autres
Que les brillants apôtres
D’autrefois,
En constant émoi,
Je me souviens de toi, je me souviens de toi…
Ta lueur est dans mon cœur
Ta douceur est dans mon âme
Ta vie est entre mes mains
Je m’en souviens chaque matin.

26 Mai 2009
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Si l’on sait
La douleur provoquée
Par le départ de ses aînés,
On ne s’y fait jamais.
Si chaque douleur est différente,
La notre est omniprésente.
Ta perte se transforme en vide d’amour,
Le souvenir pour toujours
De l’unique lien familial
Pour nos enfants, fondamental.
Généreuse mamie tu étais,
Douce mamie que l’on aimait.
Après ces longs jours d’attente,
Après ces longues heures errantes,
Dans les confins de l’éternité,
Repose à présent en paix.

12 Janvier 2011
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Je voudrais revenir
Sur nos doux souvenirs,
Si les miens sont de cire,
Les tiens ont du s’enfuir
Alors je veux te les dire
Pour nous attendrir
Et pour nous ravir.
Je veux te les écrire
A n’en plus finir,
Simplement revenir,
Nous faire rajeunir
Et ne jamais détruire
Ces instants de plaisir
Passés à se construire
Quelquefois à séduire.
Je veux te les écrire
De ma plume en sourire,
Je veux te les offrir,
Un temps, ne plus vieillir,
Finir douleurs, soupirs,
Ne pas trop vite partir.
Je veux te les écrire
Nos tendres souvenirs,
Qu’ils soient, qu’ils inspirent
Nos mémoires …pour resplendir.

6 Mars 2011
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Ils t’ont mis dans cette prison,
Tu n’avais même plus de nom.
Ils t’ont laissé là, en Juillet…
De souvenirs, t’es refermée.
Ton regard vert et lumineux
Est devenu soudain si vieux,
Tes pensées, idées, envolées…
En attente d’éternité.
Vive, active et si souriante,
T’es transformée en ambulante,
Douleur et fièvre permanente,
La solitude avilissante.
Eux, ils t’ont vendu ta maison,
Ton cœur avait pourtant dit NON,
Tes yeux, qui n’étaient pas éteints,
Leur satisfaction, ils l’ont feint,
Tes muscles, si raides soudain,
Ta gaieté partie au lointain,
Tu t’es laissé sombrer vraiment,
Insidieusement, doucement…
Partir et ne plus revenir,
Ton âme voulait en finir.
Trop éloignée, trop tôt, trop vite,
Il a fallu que tu nous quittes
Mais, dans les confins infinis,
Pour que jamais on ne t’oublie
Il nous reste ta poésie,
Belle, en mémoire de ta vie.
Mai 2012
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Y’en a qui croient savoir,
Ils l’étalent à tout va,
Et sont imbus de ça,
Et vous toisent au comptoir.
Ils vous disent stupides,
Sans vive intelligence,
Ils sont pourtant livides,
Lorsque vient la sentence.
Ils n’ont honte de rien,
Même pas, c’est choquant,
De vendre l’unique bien
Du bon vieux grand- parent.
Ils se disent éduquer
Les enfants mais ne les aime,
Moi, j’en ai fait les frais,
Ma mère, en quarantaine.
Elle, ne pouvait supporter
Sa bêtise, ses blasphèmes
Et, elle, ne saura jamais
Que les enfants sont une vaine.
Alors si tu souris
Si tu t’en détaches,
Au spectacle de la vie
Tu n’auras pas d’attache.
J’ai puisé, j’ai cherché
J’ai vu, j’ai deviné
Les mystères et les doutes
De ces ondes en déroute,
Je me suis échappée,
Il y a bien longtemps
De leur stupidité
Pour vivre pleinement.
Seule, toi, pouvait saisir
L’importance d’aimer
Et de vouloir offrir
La vraie tranquillité.
Après tant de haine, de hargne et de chagrin,
Je me suis agrippée
Au rebord de ta main,
Ta plume, je l’ai gardée,
Mon cœur en est empreint.
4 juin 2012
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Depuis, peu, je le crois, nous avons du l’une et l’autre transmettre ce « quelque chose en
plus », ce « pouvoir » à Lucie…
Elle semble elle aussi touchée par la richesse des mots et sait déjà bien les manier…
Tu aurais dit à cela : « Pure Coïncidence ? »….

La guerre
Marre de cette guerre,
Qui éclate sans cesse
Et en plus, qui nous blesse
Plus loin que dans la chair,
Mais plutôt dans le cœur,
Là où résident nos pensées,
Et là où préside notre paix.
Luttons contre cette infinité,
Qui n’est d’aucune utilité,
Puis débarrassons pour une fois
La terre de cette guerre
Dont je n’ai guerre compris le but.

Mai 2012
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Instants furtifs
… de plaisir,
… de plénitude
… et d’émotion
à jamais gravés dans ce commun manuscrit,
pour mieux toucher l’immensité et réchauffer ton âme…
Un cri du cœur .
Un
…
Deux
…
Trois
…
Eternelles …
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