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Onagre, Ô désespoir   

Un mal qui répand la terreur, 

Mal que le Ciel en sa candeur 

Inventa pour unir les hommes de la 

terre, 

Le COVID 19 (puisqu'il faut l'appeler 

par son nom) 

Capable de faire rugir en un jour les 

grognons, 

Faisait aux terriens la guéguerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais 

nombreux étaient infectés : 

Tous se croyaient en parfaite santé 

Et de penser que le voisin aurait une 

mourante vie ; 

Nul de mourir n’avait envie ; 

Loups et Renards espéraient 

Voir passer une innocente proie. 

Les Tourterelles se becquetaient : 

Pleine d'amour, roucoulant de joie. 

Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers 

amis, 

Il vous faut maintenant permis 

À chacun et chacune 

Pour sortir de chez vous 

Ce sacrifie est nécessaire pour tous, 

Peut-être il obtiendra la guérison 

commune. 

L'histoire nous apprend que de tels 

annoncements 

Enfantèrent peu de dévouements : 

Ne nous flattons donc point ; voyons 

sans indulgence 

L'état de notre conscience. 

Pour l’un, satisfaisant ses appétits 

gloutons 

Il a dévalisé en supermarché force 

rayons. 

En avait-il quelque honte ? Non, ce 

n’était que juste dépense : 

Même lui est-il  arrivé quelquefois de 

râler 

De ne point trouver un simple bâton de 

Berger 

Ce qui le mettait en transe ! 

Qu'il serait bon que chacun convoque 

son surmoi : 

Pour y puiser esprit civique et justice 

Et qu’enfin  l’égoïsme finisse. 

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon 

Roi ; 

Vos scrupules font voir trop de 

délicatesse ; 

Et bien, croire qu’ils sont bons, cette 

canaille, cette sotte espèce, 

Est-ce une réalité ? Non, non. Vous leur 

fîtes Seigneur 

En les croyant beaucoup d'honneur. 

Et quant au Politique l'on peut dire 

Qu'il était digne de tous maux, 

Etant de ces gens-là qui lors des gaves 

fléaux 

Ne savent trop que faire si ce n’est de se 

contredire.. 

Ainsi dit le Renard, et flatteurs 

d'applaudir. 

On n'osa trop approfondir 

Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres 

puissances, 

Les moins pardonnables offenses. 

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux 

simples mâtins, 
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Au dire de chacun, étaient de petits 

saints. 

Un Onagre vint à son tour et dit : J'ai 

souvenance 

Qu'en Chine le mois de Septembre 

finissant, 

Mon maître d’un pangolin fit bombance 

Puis dans un container me poussant, 

Je finis avec lui dans un cirque pour 

étudier votre langue. 

J’étais migrant et clandestin, puisqu'il 

faut parler net. 

A ces mots on cria haro sur le baudet. 

Un Loup quelque peu clerc prouva par 

sa harangue 

Qu'il fallait parquer ce maudit animal, 

Tout infecté, tout galeux, d'où venait 

tout leur mal. 

Sa franchise fut jugée un cas pendable. 

Apporter le mal aux français ! quel 

crime abominable ! 

Rien que la mort n'était capable 

D'expier son forfait : oubliant le 

pangolin, on le mit dans un mouroir. 

Mais que vous soyez puissant ou 

misérable, 

Les virus vous feront prendre le même 

couloir. 
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Confinement.  
 

À se lever, sitôt assis 

De la chaise au lit  

Pour un plafond vide et blanc 

S’extraire de ce rien, de ce néant 

Pour la machine à café 

Le cinquième, ce sera le dernier 

Tasses qui s’empilent 

Et l’ennui comme une tache indélébile. 

 

Il va, il vient et revient 

Ne trouvant rien 

La télé rabâche des nouvelles 

Toujours les mêmes en ritournelles 

Il n’écoute pas, n’entend aucun mot 

Seule une grille et ses barreaux 

Occupe son esprit comme une idée fixe 

Lui avec sa croix, son crucifix. 

 

Il ne comprend pas 

S’insurge, ne veut pas 

Rester dedans avec lui-même 

Durant ces jours blêmes 

 

 

 

Il ne supporte pas cet autre moi 

Comme un miroir sur une paroi 

Un miroir sans tain qui lui dit sa faillite 

Son incapacité à être, ce silence qui 

l’habite. 

 

Il est là, seul avec son virus et sa fièvre 

Et sa rage là au bord des lèvres 

Pour son inconséquence à faire 

l’insouciant 

Le bravache, il savait pourtant 

Voilà sa toux qui le plie et le brûle 

Maintenant il n’est plus qu’un matricule 

Reclus sur un palier où règne l’interdit 

Espérant qu’on lui fasse une fleur,  

à l’hôpital avoir un 

lit !   
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Qui de ….  
 

Qui de la pierre ou du fer ? 

Le fer fend la pierre 

Mais la pierre enfante le fer 

Mais le fer des antiques 

N’était que sidérite invitée 

Plus vieille que la pierre 

Le fils serait-il avant la mère 

Quel outrage au temps ! 

 

Qui de la feuille et de la fleur ? 

Sans la fleur point de fruit, nulle graine 

Mais la graine enfante la plante 

Et la plante porte la feuille 

Mais la feuille nourrit la plante 

Et donne réserves à la graine. 

Il y a comme un écueil 

Y aurait-il ouroboros ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le philosophe arrêté 

Se penchait sur ce cas abscons 

D’un pavé, d’une grille d’égout et d’une 

plante rampante 

Cherchant de sa logique qui serait le 

premier. 

D’un ménage terminé la ménagère 

empressé 

Par la fenêtre vida son seau 

Sur ce sot penché sur une grille 

Qui en conçut quelque étincelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau, oui l’utile liquide 

Usait la pierre qui se polissait 

Rouillait le fer qui se patinait 

Parcourait la plante qui se nourrissait de 

la pierre 

Oui l’eau était l’impetus qui créait et 

dégradait 

Mais tout d’un coup, une idée, une 

dispute 

Appliquèrent toutes deux leur sceau 

Qui de l’eau ou de la pierre ? 
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Deo Juvante. 

 

L’'enfant regardait le père 

Et le père regardait l'enfant 

à ces âges on babille 

les mots ne se formaient pas 

pas encore 

Pourtant 

l'enfant qui regardait le père 

questionnait 

ne comprenait pas 

regard tourné vers le ciel 

Le père regardait son enfant 

au regard si pur 

là dans ses bras 

avec ses yeux d'ange  

qui s'étonnaient 

Pourtant 

Il ne savait que faire 

que lui dire 

Comment lui faire comprendre 

les mots ne se formaient pas. 

 

Pourtant l'assemblée était pieuse 

nombreuse, si nombreuse 

depuis tant de jours et de nuits 

dans la ferveur de la foi 

célébrant chaque jour le seigneur 

et ses évangiles 

Alors pourquoi, sous ce chapiteau 

où tous les chants, tous les cantiques 

Disaient leur espoir,  

Leur joie d'être là réunis dans sa gloire, 

Les avait choisis ? 

Fauchés dans une nuit sans matin 

Vieillards, femmes et hommes 

Sans distinction  

Partis avec leur fardeau de fièvre 

de toux et de fatigue extrême  

L'hôpital les avait gardés 

Reclus dans des lits sans âme 

Où la flamme de leur vie 

vacillait faiblement. 

 

L'enfant regardait le père 

Et le père regardait l'enfant 

à son âge on ressentait 

les mots ne se formaient pas 

pas encore 

Pourtant 

l'enfant qui regardait le père 

était troublé 

ne comprenait pas 

ces larmes qui coulaient. 

 

Mais le père ne pouvait dire 

lui dire 

que la mère était partie 

sans les voir 

sans un dernier au revoir 

Plus tard sans doute 

Il faudrait dire 

Lui dire. 

Dieu que ton esprit saint nous aide 

Deo Juvante Spiritus. 
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Dis quand reviendras-tu ? 

 

Dis quand reviendras-tu 

Mon rêve en bleu 

Notre ciel sans ces nuages noirs et lourds 

D’où pleuvent des nouvelles de suie.  

Ce monde qui se claquemure 

Se calfeutre dans sa peur de l’autre 

Redécouvre les vieux instincts 

D’égoïsme et cherche l’âne de la fable. 

 

Combien futile est sa fuite 

Sa déraison à ne point comprendre 

Ou même chercher à comprendre 

Préférant les certitudes faciles 

Qui ne sont que châteaux de cartes. 

La faute à qui ? La faute à l’autre 

L’empoisonneur de puits 

Qui ne voulait que s’y abreuver. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pourrons jamais rien 

Contre l’inconnu invisible 

Si ce n’est de s’unir pour le démasquer 

Avec la foi des découvreurs de nouvelles terres 

Alors que se levaient de nouvelles étoiles 

A la proue de leurs navires. 

Nous n’avons parcouru que peu de pages 

Du livre de l’univers 

Laissons-nous le temps d’en tourner une nouvelle. 

 

Et encore une fois, nous chasserons ces nuages noirs 

Il nous faut le courage et la patience 

De laisser faire ceux qui savent, ce qui doivent 

Chercher, soigner, se mettre en danger pour le collectif 

Alors nous pourrons, ensemble, voir revenir 

Le bleu des lavandes où l’été a mûri 

Et offrir à ces couples amoureux de Chine ou d’ailleurs 

Leur rêve en bleu 
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Sous l’aile d’un Piaf   

 

Dans le Paris de Notre-Dame, 

De Notre-Dame de Paris, 

Y a plus de messe, y a plus de credo 

Où te caches-tu mon pauv' Quasimodo 

? 

 

Ils cherchent un bedeau 

Ils ont tous la trouille 

De tremper les mains dans l'eau 

 

Car il faut qu'elle bouille 

Pour pas abriter le corono 

Même bénite c'est pas un cadeau ! 

 

Dans le jardin de Notre-Dame 

On n'y rencontre plus aucune âme 

Même pas un sacristain 

Notre patron est un drôle de malin. 

Les pigeons, ils crottent comme des 

chiens 

 

 

 

 

 

Nous on s'en fiche 

Notre cœur est en friche 

Tous deux là-haut perchés 

Sombre silhouettes, 

Comme des chouettes, 

A épier la nuit et la journée. 

 

Oui, autour de Notre-Dame 

Le patron a vidé les marchés 

Et ces petits coins où le bonheur 

Semait ses milles baisers. 

 

Y a même plus de fleurs 

À offrir 

Par plaisir 

Le ciel s'est peint de gris 

Et nous là-haut sous la flèche 

On se pourlèche 

En voyant que plus rien ne sourit. 

 

 

 

 

 

Ça sent le feu, ça sent la flamme 

C'est tout ce qui reste de Notre Dame 

Que l'on voit de tout Paris 

Le patron a fait un sacré boulot 

L'a tout repeint en noir comme tableau 

Parait qu'ils veulent refaire, un sacré 

pari ! 

 

 

T'as vu, aujourd'hui y a pas foule, 

Sur les avenues pas un badaud 

Y a plus rien qui roule 

J'en suis bouche bée mon ami 

De Paris, ma foi,  ils sont tous partis ! 
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« Donnez-nous notre pain quotidien »  

 

Antienne de chaque matin 

Pour un déplacement dérogatoire 

Avec l’attestation obligatoire 

Nous sommes tous l’ami du pain 

Symbole plus que simple aliment 

On le partage et le donne au mendiant 

Afin que chacun mange à sa faim. 

De révolution il fut cause 

Lorsque sa récolte s’amenuise 

Et la rancœur attise. 

Sus à celui qui impose ! 

Le boulanger tôt le matin 

Enfourne son pétrin 

Avec le plus grand soin 

Au feu de bois le cuit à point. 

 

 

 

 

 

Le voici qui sort de la flamme 

Avec sa croûte brunie, toute son âme 

Il chante dans la corbeille 

Attendant que chacun se réveille. 

 

Mais le confinement réduit les clients 

Alors le pain attend patiemment 

Le boulanger marche à la baguette 

Mais voilà que son métier hoquète !  

 

Trop de pain de mie au déjeuner 

Nul ne veut de son pain entier 

Où sont-ils avec leurs machines à pain ? 

Dans leurs terriers comme des lapins ? 

 

Alors il rêve des demains 

Où ils viendront par tous les chemins 

Demander avec plein d’entrain 

« Donnez-nous notre pain quotidien » 
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Souvenirs olfactifs 

L’enfance, celle que l’on qualifie de tendre, ce moment de 

la vie où l’on pense que l’on ne grandira jamais et que 

chacun est immuable, nous forge des souvenirs que la 

mémoire retrouve plus tard grâce aux odeurs, oubliées et 

retrouvées brusquement aux détours d’une rencontre. 

Alors que je travaillais avec application sur le déchiffrage 

de la lecture par Boscher interposé, la classe où régnait 

madame Boudon avec sa grande et très longue baguette de 

bois, s’est peu à peu effacée dans ma mémoire. Mais 

vivaces sont les odeurs qui accompagnaient la journée. 

Elles,  sont restées et restituent l’ambiance toute 

particulière de cette période précieuse de l’enfance.  

Il y a l’odeur âcre, à laquelle on s’habitue après quelques 

minutes, du poêle qui engloutissait les galets poussiéreux 

de charbon. Puis dès matin, l’amertume de l’encre qui se 

fabrique dans une grande bouteille et que l’on verse dans 

l’encrier blanc sur la côté de sa place. Cette encre qui tâche 

les doigts en contact avec le porte-plume lorsqu’on fait les 

pleins en tirant la langue. 

Je ne sais trop pourquoi on en venait à les lécher pour les 

sécher, pratique curieuse qui bleuissait la langue. 

La cantine avec son odeur puissante de soupe chaude 

quotidienne dans laquelle s’insinuait avec quelque force 

celle, toute particulière, des œufs durs qui attendaient dans 

nos petites valises, car à ces époques seule la soupe et un 

biscuit étaient fournis.  

Mais celle qui est restée affectueusement conservée, de par 

sa douceur et ce plaisir associé de la fin de journée, est 

celle qui emplissait les travées vers le quatre heures. Cela 

sentait le lait chaud du matin venu directement de la 

crémière dans un litre en aluminium. Un lait certes, un peu 

tiédie, mais chocolaté ce qui en donnait toute la rondeur. Il 

fallait agiter longtemps pour mettre le chocolat collé au 

fond en suspension, pour ne pas en perdre, et surtout avoir 

à la première gorgée ce goût inimitable qui me transportait 

de plaisir. C’est là que j’ai dû attraper la maladie du 

chocolat ! 

Mais il est une autre odeur qui m’a façonné et qui  m’a 

permis de conserver des images d’une netteté stupéfiante 

de ma petite enfance chez la voisine et amie de la famille. 

De descendance italienne, les Scavarda avaient une jolie 

petite maison entourée d’un coquet jardin mitoyen de la 

nôtre où nous occupions le premier étage. Il m’arrivait 

souvent de rejoindre mon copain de jeu, l’enfant de la 
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maison, chez lui où père et mère nous laissaient jouer. 

Mais, comme souvent, la grand’mère faisait partie de la 

famille et vivait avec ce petit monde. Je revois ces petits 

yeux brillants de vie et  de malice et son langage que je ne 

comprenais pas à l’époque, fait d’un mélange de français 

et d’italien, ce qui donnait une teinte chantante à 

l’ensemble. J’ai l’image aussi de ses cheveux tirés en 

chignon et de ces moments délicieux passés en sa 

compagnie sous la tonnelle du côté Est, où je pouvais 

rester silencieux et immobile sur ma chaise à la contempler 

longuement, pris d’une adoration qui me donnait des 

frissons. D’abord la gestuelle dans la préparation.  

Elle sortait son appareil de métal, bien lourd, fait d’une 

gouttière au-dessus de laquelle un cylindre commandé par 

une manivelle attendait d’être tourné. Elle y versait 

généreusement une bonne lampée d’alcool à brûler, odeur 

familière qui rappelait les petits matins où les levers se 

faisaient dans le froid mordant avant que ma mère ne frotte 

l’allumette qui enflammait l’alcool au fond de la cuvette 

sur le sol.  

Ensuite c’était la cérémonie du sac de tissu où patientaient 

ces grains couleur olives vertes. Après les avoir réveillés 

en les secouant énergiquement, le sac était ouvert et il y 

retrouvait une petite pelle métallique qui servait à prélever 

sa moisson gardée bien au sec. Le cylindre était ouvert par 

le dessus au moyen d’une longue et étroite fenêtre et elle y 

versait avec un soin tout particulier les grains récoltés. 

J’attendais toujours impatiemment le moment où la 

flamme bleue balayait la gouttière et entourait le cylindre. 

La chaleur, brutalement, venait m’échauffer les joues et, 

sans doute le bruit sourd de la première flamme, toujours 

surprenant, et la chaleur subite, me faisait reculer, 

délicieusement surpris. 

Et puis là commençait le lent travail de la grand-mère qui 

tournait avec sa manivelle, son appareil qui pour moi 

recélait quelque magie. 

Ce n’était pas immédiat, longtemps le bruit de grenaille de 

tous ces grains qui s’agitaient dans la rotation du cylindre, 

n’était que le signe que quelque chose était en gestation. 

Et puis cela venait peu à peu, par effluves transportées par 

le courant d’air. Ce n’était pas une odeur de brûlé, ni de 

rôti comme parfois à la cuisine. C’était une odeur 

indéfinissable, mais d’une extraordinaire puissance avec 

des arômes d’écorce fumées, une chaleur qui 

m’enveloppait, non pas la chaleur d’un four, mais celle 
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d’une amitié. C’était une odeur de partage, de camaraderie, 

une odeur qui faisait du bien, qui odeur que je colorais du 

marron des châtaignes et du goût des noisettes.  

Et la manivelle tournait et tournait, lentement, 

religieusement. Et je regardais cela sans un mot, béat, 

perdu dans un nuage de sensations et d’odeurs que je 

n’oublierai plus. J’avais déjà cette manie, mais peut-on 

parler de manie, cette fabuleuse habitude de pouvoir 

s’abreuver du mouvement des autres et d’être un  

observateur muet, tout à fait là mais quand même en 

dehors. 

Enfin venait l’acte final, à quoi le sentait-elle ? Je ne savais 

pas, peut-être un léger accent de brûlé, un son différent des 

grains, une fumée plus lourde qui sortait de la fenêtre. 

Toujours est-il que les grains qui avaient soutenus la 

flamme si longtemps devaient être prêts pour leur voyage 

final. Alors s’ouvrait la fenêtre prudemment car la bête 

était très chaude et son contenu était versé sur un torchon 

bien propre où on les éparpillait pour qu’ils trouvent l’air 

nécessaire à leur refroidissement. 

C’était un moment privilégié où tous ces petits grelots 

noircis exhalaient tout leur parfum, oui il fallait parler de 

parfum, lequel ouvrait chez moi des images de peau 

bronzée, de feuilles  que l’on brûle à l’automne, sans que 

je sache bien pourquoi mon imaginaire faisait de telles 

associations. 

Ce n’est que plus tard, bien plus tard, à Florence, installé 

près du Duomo, devant « uno stretto » que toutes ces 

images ont ressurgi de ma mémoire. Depuis je recherche le 

goût de ces odeurs, mais j’ai redécouvert celui du chocolat 

noir. 

Alors il accompagne mon café. Sans sucre ! 
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La gueule de loup. 
 

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre 

Mais tous deux avaient grand soif 

A Rome ils avaient voulu se rendre 

Pour faire leur nid avant qu'au poteau on ne les coiffe 

D'une fontaine ils virent l'eau fraiche 

Mais canards ils n'étaient point 

Pigeon vole et jamais ne pêche ! 

C'est alors qu'ils virent ce jet au loin 

Elle ne voulut point se jeter dans la gueule du loup 

Et préféra rester dans son coin 

Alors le courageux n'hésita pas beaucoup 

Sur la tête du féroce il se posa  

Et d'un bec aventureux picora quelques gouttes 

Qu'il ramena à sa mater dolorosa 

Elle reprit vite ses roucoulements 

Et l'encouragea à faire des allers et des retours 

Il fit le pigeon assurément 

Volant un peu d'eau à une gueule de loup par amour 

La belle lui fit deux œufs pour Pâques 

Qu'ils cachèrent sous un muflier 

 

 

 

 

 

Le jardinier y laissait toujours une flaque 

Un jour qu'ils s'y abreuvaient 

Un lapin mesquin leurs œufs les vola 

Et s'en fut clopin-clopant dans son terrier 

Ils surent un peu tard perchés sur un arbre 

Qu'à une gueule de loup il ne faut se fier 

Même si la bête reste de marbre 

Et ne pas mettre ses œufs dans le même panier 

 

Une cloche, car c'était un dimanche 

A grand bruit du Vatican s'envola 

Et depuis un lapin s'endimanche 

Et dans les jardins dépose des œufs d'amour en chocolat. 
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Un chat sur un mur   
 

Une poule sur un mur 

Picore du pain dur 

Mais un chat ? 

Passait-il par là 

Sans réellement vouloir 

Simplement histoire de voir ? 

Ou bien est-il chez lui 

Sur ce belvédère où il s'appuie ? 

 

Fièrement dressé sur ses pattes jointes 

Dans une immobilité toute feinte 

Prêt à bondir sur quelque proie 

Il est de ce jardin le roi. 

Elégamment planté, immobile, il médite 

Sa queue finement lovée point ne s'agite 

Oreilles subtilement dressées  

Il est là aux aguets. 

 

Le vent marin seul le visite 

Ses fines moustaches s'agitent 

Mais point il ne s'en inquiète 

Regardant au loin le vol de la mouette. 

Aurions-nous un chat poète 

Voulant à l'oiseau faire une fête 

Amateur de belles plumes 

Il en a l'us et la coutume ? 

 

Voilà qu'une tourterelle se met à passer 

Et en toute grâce d'un vol plané 

Devant notre souverain resté de marbre 

Se pose parmi les nains et les arbres. 

La voici qui roucoule et picore 

Et de ses pattes partout explore 

Àdéfaut de mouette une tourterelle 

Notre chat sur son mur fut d’un bond sur elle. 

 

 

Tel Icare voulant voler parmi les cieux 

Notre chat industrieux 

Démonta de l'oiseau le mécanisme 

Voulant des ailes connaitre l'automatisme. 

Des plumes il fit un gros tas 

Et au milieu éternua 

S'envolèrent duvet et rémiges dans le vent follet 

Et le félin déconfit les regarda dépité. 
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Il lui aurait fallu des plumes et des ailes 

Mais il n'avait que poils et aucune aile.  

Un chat du quartier lui avait dit d'être patient 

Attendre quelque temps que les poules aient des dents. 

Il tenait ça d'un chat-huant 

Qui les avaient eues auparavant 

Alors il remonta sur son mur comme avant 

Pour une poule il trouverait le temps. 

 

 

  



Paroles d’Images Page 30 
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Blanc ou noir 

 

Choisir le blanc ou le noir 

Cornélien 

Apprécier plutôt la gouttière  

Elle n’est jamais à sec de possibles 

Et recueille pour l’anglais 

Chats et chiens sous l’averse
1
 

Vous aurez ainsi le choix. 

 

Choisir le blanc à robe pure 

Et pourquoi pas aux yeux bleus 

Voyez comme il parade sur sa cage 

Ou le noir 

Mis en cage avec son œil malicieux 

Noir en diable, sorcier sous la table 

Le pauvre en a vu de toutes les 

couleurs ! 

 

 

 

                                                           
1
 Pour les anglais, toujours originaux, « it rains cats 

and dogs », mais vous l’aviez compris ! 

 

 

 

Le blanc est salissant 

Et crottera partout chaque jour 

Ne cherchant que son confort 

Le noir est malfaisant 

Et vous jouera de mauvais tours 

Il a le diable au corps 

Vous êtes prévenus, faites votre 

choix. 

 

Si le blanc ne vous écoute pas 

C’est qu’il est sourd le brave félin 

Un gène W, c’est pas malin !
2
 

Si le noir vous tire des draps 

C’est qu’il attend son festin 

Une boite de royal félin !
3
 

Chacun vous réserve un chien de sa 

chienne. 

 

                                                           
2
 Le gène White qui donne la couleur, donne une 

durée de vie limitée aux cellules de l’oreille interne 
3
 Puisqu’il y a « royal canin. » 

 

 

 

 

Mieux vaut un matou 

Qu’a les poils tout gris 

Qu’est ni blanc ni noir. 

Qui chasse les araignées au plafond. 

Qui ronronne lors des soirs tout noirs 

Confident muet 

De vos nuits blanches 
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Crotte alors ! 

 

Non, non, un chat ça n’aime pas 

Ça n’aime pas les intrus 

Qui en voudraient à son repas 

Et qui n’ont que deux pattes en plus ! 

 

Non, non, un chat ça n’aime pas 

Ces pattes qui n’ont pas de griffes 

Qui font plaf, plaf , qui est cet escogriffe ? 

Qu’est-ce qu’il veut celui-là ? 

 

Un goéland argenté désargenté 

Ça ne s’en fait pas 

Comme si de rien n’était 

Ça cherche quelque chose à voler. 

 

Oui, je sais, je sais, il y a un chat dans la jarre 

Mais je fais celui qui a rien vu 

Qui admire de cette terrasse la vue 

Manquerait plus qu’il cherche la bagarre. 

 

 

 

 

 

Les prises de bec mois je connais 

C’est pas un félin qui me fera la peau 

Va bien falloir qu’il parte de son pot 

Que j’aille voir ce qu’il a laissé. 

 

Le chat déconfit devant ce volatile 

Haut perché et malotrus 

Préféra laisser sa place à l’intrus 

Qui n’y trouva qu’une crotte bien inutile. 
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Pâques 

 

Ô combien de refrains, combien d’antiennes 

Louant la très sainte semaine 

Glorifient le retour de la lumière 

Et la renaissance ce l’être solaire.  

 

Le signe est là alors que la nuit pâlit 

Et que les étoiles se sont évanouies 

La lune de Pâques s’est levée 

Tous l’avaient oubliée. 

 

C’est elle qui régit le calendrier 

Lorsque son visage est entier 

Alors que du printemps l’équinoxe est passé 

Le Dimanche qui suit sera dignement fêté. 

 

Epacte, nombre d’Or, et la lettre dominicale  

En dirigent la marche inégale 

Lune de Mars ou d’Avril 

Evitant de mettre le culte en péril. 

 

 

 

 

 

Ne croyez point que l'hiver soit passé sans retour 

Tant que la lune d’Avril n’a pas fini son tour 

Car si rousse  se lève la lune 

Tous les fruits seront sujets à fortune. 

 

Ce soir la lune a pris ses quartiers 

Sur un monde de peur et d’anxiété 

Rien ne bouge, tout se tait, enfui le bonheur 

La lumière a disparu de tous les cœurs. 

 

Ô combien de refrains, combien d’antiennes 

Louant la très sainte semaine 

Ne pourront égayer les chœurs 

Où les âmes cherchent en vain leur bonheur. 
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À quoi rêvent les chats ?  
 

Comme un sphinx mais les yeux clos 

Le chat médite, immobile, comme une statue de jade 

Isolé dans sa bulle de rêve, il est en promenade 

Furetant par ci, gratouillant par-là, à la recherche d'un 

mulot. 

 

Il le poursuit, moustache au vent, la queue dressée 

Mais l'infâme s'éclipse parmi les feuilles sèches 

Et disparait en un instant rapide comme une flèche 

Il a dû trouver son trou, pense le félin feignant le 

désintéressé. 

 

À quoi bon s'escrimer à chasser cette nuit 

La lune est pleine et tout le jardin est illuminé 

On te voit venir de loin mon pauvre minet 

Alors que tu cherches à chasser sans bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chat dans sa bulle a atteint la suprême sagesse 

Chasser est dans ses gênes, cela est certain 

Mais il lui suffira d'attendre demain matin 

La maitresse donnera croquettes et caresses 

 

La chate du quartier qui le guignait d'un œil gourmand 

Ne passe plus et cela dans son rêve le trouble 

Elle lui avait dit qu'il avait grossi du double 

Depuis qu'il faisait son paillasson comme un fainéant. 

 

Il avait cherché quelque exercice dans le jardin 

Y trouvant brillante la chasse aux rats des champs 

Mais les drôles étaient bien trop méfiants 

Et jamais ne voulurent jouer à Jeannot lapin. 

 

Alors depuis il fait le vase de fleurs sur le balcon 

Enfermé dans son bocal de rêve comme un poisson 

Il va, il court, il attrape, il relâche, vif comme un lion  

Attendant qu'elle lui miaule qu'il est redevenu canon. 
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Une peau de vache   
 

Partout 

Talus, fossés et prés se sont recouverts 

Impatients de fêter ces nouveaux jours 

Où le printemps s'éveille. 

De vert 

Ils se sont parés pour la fête de la lumière 

Gourmands d'un tout nouveau soleil 

Herbes folles et fleurs précoces  

Entremêlées pour cette nouvelle noce 

Voilà le pavot dans sa livrée, haut-perché, 

Gardant jalousement sa robe incarnat 

Sous un duvet soyeux. 

Le pudique géranium molle converse avec un papillon 

Enivré du précieux nectar 

D'une étoile de Bethléem qui finissait sa nuit 

Cloitrée dans sa gaine tulipe. 

L'orge des rats, malins comme de vieux singes 

Auxquels on ne la fait plus, 

Se sont hissés au dernier balcon 

Epillets au vent du soleil, barbes épineuses dressées 

Ils attendent, ils sont patients 

Qu'une fourrure passe, aléatoire rencontre 

Qui les enverra promener sur d'autres chemins, 

Ces trauca-sac ont bien des tours ! 

Mais voilà qu'au vent léger 

Un rossignol amoureux lance son chant 

Et s'ébroue sur le rameau fleuri d'un amandier 

Un fin duvet léger comme une valse à trois temps 

S'envole, et hop en deux temps trois mouvements 

S'enfuit dans le courant d'un air taquin 

Et d'une marche militaire s'en va battre sa campagne. 

Après une orbe gracieuse le voici qui rejoint la terre 

Et d'un épillet distrait l'attention 

S'accrochant nonchalamment  

A quelque barbe mâle et drue 

Coupante comme un rasoir.  

Ce qui peut paraître incongru, 

Cela finit par se savoir de tous les bosquets 

Une peau de vache et un duvet d'oiseau  

Se partageant le même cœur ! 

 

Depuis les plus belles fleurs peuvent 

Se cacher dans une peau de vache 

Et un gant de velours 

Peut-abriter une main de fer. 
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Fidèles 
 

 

Comme chaque année 

Alors que l’hirondelle fait son nid 

Et remplit l’air de ses tsviit 

Ils lèvent leurs tiges avides de soleil 

Où s’ouvrent au vent léger les fleurs en robes de feu 

Coquelicots aux crêtes de coq  

Votre nom résonne comme son chant au matin. 

Fidèles à cette saison et au jardin abandonné 

Vous venez voir au-dessus du muret 

Si elle est là avec son beau visage. 

Les géraniums ne sont plus que fouillis d’herbe sauvage 

Les rosiers n’ont gardé que leurs épines 

Et les pots en terre sont renversés. 

Les volets battent au vent et grincent 

Leur bois a la patine des longues années 

Et la douceur des vieilles mains qui ont tant œuvré 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vieille dame s’en est allée 

Un vieil arrosoir ne finit plus de rouiller sur la terrasse 

Où la poussière s’amasse 

Elle ne vient plus balayer ni soigner ses fleurs 

Elle qui aimait tant les bouquets des champs. 

Elle ne vous cueillera pas encore cette année pour éclairer 

Son vase qui attend dans la pièce voûtée 

Le vent y entre et fait sa musique par les vitres brisées. 

Le temps est passé 

Elle ne reviendra plus. 

Mais vous resterez là, fidèles, à égayer son mur 

Comme chaque année 

Souvenir de ce qui fut,  

un certain temps. 
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Tic tac   
 

La pendule voudrait rattraper son temps 

Qui file sur le rouet du destin 

Où les Parques s’affairent sans fin 

Mais les aiguilles refusent d’aller de l’avant 

 

Rien ne passe, tout est immobile 

C’est l’heure rose où tout repose 

Midi attendra pour la pause, 

La villa esseulée écoute la ville 

 

Où tout s’est tu, pas même un chat 

Pour courir les rues 

Seul le vent parcourt les avenues 

Où les hommes ne sont plus là. 

 

 

Le temps titube et bégaye 

Arrêté sur un présent sans allant 

Le futur connaitra son moment 

Sera-t-il aussi sombre que la veille ? 

 

 

 

Tic-tac hoquette la pendule 

Et tombe par le monde combien de vies 

Emportées parce que chaque jour a son prix 

Laissant les vivants incrédules. 

 

C’est l’heure des bilans, des injures et de la déraison 

Tout est bon pour ne pas écouter, ne pas comprendre 

Enfanter des peurs pour ne pas dire mais prétendre 

Croire aux vieilles lunes et aux fausses illusions. 

 

Tout est prétexte à critique 

Surtout quand on ne fait rien, 

Que l’on ne comprend rien, 

Juste crier pour évacuer sa panique. 

 

 

  



Paroles d’Images Page 45 
 

 

 

 

 

  

Photographie Anne-Marie Amaudric 15 



Paroles d’Images Page 46 
 

Dans le coaltar  
 

La mer fluait comme un rêve invité à la sieste 

Un bleu de laque comme un bleu à l’âme 

Un souvenir amer d’un vieux coaltar 

La hantait encore.  

Les buées encordées, du kaki  

Arboraient leur teinte ensoleillée 

À peine agitées elles aussi savaient 

Que la vague de bitume reviendrait 

Elles avaient connu ces ventres crevés 

Qui vomissaient leur bave de goudrons 

Que les flots se partageaient 

Sur la mer d’huile soudain calmée. 

Comme une main de poix que nul n’arrête 

La vague déferlerait sur plages, rocs et galets. 

Tout ne serait que noir d’encre 

Et de la vie le dernier cercueil. 

La mouette rieuse y perdrait sa grâce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se débattant sans espoir dans cette glu 

Qui l’agrippe et la piège 

Jusqu’au renoncement où elle se noie. 

Mais aujourd’hui l’espoir est revenu 

Le soleil a ressorti sa palette de couleurs 

Et repeint d’outremer 

La profonde clarté de la mer 

Où s’ébattent dauphins et cétacés 

Au large de Pélagos 

Seules les bouées joueuses 

Ont gardé quelque cicatrice 

De ce temps ou couve la fortune de mer 

Une pointe de noir dans un monde de pureté. 
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Tableau printanier 
 

Printemps tout fou 

Dans un jardin touffu 

Tout s’emmêle et s’assemble 

Fleurs par ci, herbe par là 

Sans ordre ni désordre 

Un canevas incertain pour fêter le soleil 

Il faut se presser et s’empresser 

L’abeille est furtive 

Et ne passera qu’une fois 

La tondeuse du jardinier n’est pas venue 

Pourvu que ça dure ! 
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Libres (Jean Michel) 
 

Libres 

Sans port d’attache 

Ils allaient sur toutes les mers 

Toi Pythéas 

Franchissant sans crainte les colonnes d’Hercule 

Vers Thulé et ses îles de glace 

Guidé par la montée de l’étoile du pôle. 

Et toi Erik le rouge 

Sur ton knörr cinglant les vagues du Nord 

Poussé par quelque envie de nouvelle terre 

La Terre Verte où établir ton camp 

Sans carte ni boussole 

Seulement  Odin à prier. 

Et eux navires hauturiers libres de toute entrave 

Dialoguant avec les vents 

Toutes voiles dehors 

Ils conquirent les océans 

Tracèrent les caps, les golfes et les routes 

Sur les précieux portulans 

Affrontant les tempêtes du large 

Et le vacarme du Horn 

Les soutes remplies de nouvelles fleurs 

 

 

 

D’étranges animaux et de récits de terres miraculeuses 

Racontant les nouvelles étoiles d’un Cipango 

Où l’or couvrait la terre. 

Ils ont depuis brassé leurs voiles jusqu’au hunier 

Rêvant de pouvoir mettre encore cap au large. 

Laissés au forage vorace des tarets 

Au fond ils reposent dans le calme des vases de l’oubli. 

Parfois une voile comme une aile emprisonnée 

Ecrit encore l’histoire oubliée 

De ses grands coursiers des mers 

Où s’entend encore le son de la cloche qui marque les 

quarts. 
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Boule en folie 
 

Elle s’efforçait, sourcils froncés 

S’escrimait à savoir à quoi cela rimait 

Concentrée sur sa boule éclairée 

Aussi  opaque que du cristal doré 

Elle ne voyait rien de bien sensé 

Pas même la queue d’un destin avéré. 

 

La presse empressée l’avait pressée 

De trouver une date, précise s’il vous plait 

Les lecteurs la demandaient 

Mais la fin était toujours embuée 

Et sa science durement éprouvée 

Ne savait quand libérer les confinés. 

 

La voyante en était tourneboulée 

Et de la Terre avait un portrait bien chamboulé 

Partout sur cette boule un peu cabossée 

Les gens seraient finalement tous voilés 

Même ceux qui du voile avaient fait un tollé 

Dans leur logis ils devraient rester enfermés 

De cela elle était certaine, c’était vérité. 

Mais quand à savoir la date d’une libération 

C’était vraiment une impossible vision 

Aucun parallèle, aucun méridien ne montrait de solution 

Le SrasCov 2 allait son chemin avec obstination 

Touchant finalement toutes les nations 

Et voulant rester là, en pension, avec obstination. 

Ceux qui ne savaient rien clameraient qu’il y avait une 

solution 

Ceux qui savaient resteraient dans  une prudente indécision 

Car lorsqu’on ne sait pas il faut se taire, c’est raison 

On verrait naitre des complots sur les réseaux, à foison 

Accusant la Chine, les USA, même Pasteur aurait son 

pompon 

Le tout brandi sur l’autel de l’acculturation. 

 

Les gens partageraient des inepties sans fin 

Mais refuseraient la farine et le sopalin 

À celles et ceux qui en avaient le plus besoin 

Un tien vaut mieux que deux sans rien 

Et puis tout le monde faisait bien son plein 

Alors pourquoi ne pas faire comme eux le malin. 
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On sortirait souvent son brave chien 

Histoire de prendre un bol d’air tout le matin 

Se vantant de ne pas prendre le droit chemin 

Où de se rendre en vacances sous les grands pins 

Refusant les mesures bonnes pour des chiens 

D’une niche ils n’avaient pas besoin. 

 

Mais le brave virus pugnace et entêté 

Aurait depuis longtemps de l’un à l’autre sauté 

Silencieusement et avec une redoutable habileté 

Il infecterait sans mal une grande majorité 

Qui saurait finalement partout le transporter 

Et assurerait des anciens une vie somme toute abrégée. 

 

La voyante devant ce tableau très alarmant 

Essaya telle Cassandre, de dire même sous serment 

Qu’elle n’avait pas vu de fin, du moins pour le moment 

Et qu’il convenait pour sortir d’être prudent 

Sans cela on risquait un nouvel accident 

Qui ferait tout un chambardement. 

 

 

 

 

 

On railla, on brailla, ce n’était qu’une folle 

Bonne à mélanger d’inutiles fioles 

Une sorcière pour dire l’avenir n’a pas son rôle 

N’usant que de vaines fariboles 

Le 11 Mai on sortira faire des farandoles 

Il est temps que les enfants retrouvent les écoles. 

L’erreur est humaine, on le sait bien 

Mais nul finalement n’en convient 

Être sûr n’est jamais tout à fait certain 

Alors le sage se tait, mais cela, à personne ne convient. 
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Une vie de château   
 

Le Seigneur s’était claquemuré 

Pont-levis relevé et garde doublée 

Nul ne devait pénétrer 

Il s’était proprement emmuré. 

 

Qu’importait la campagne désolée 

Il fallait les laisser à leur destinée 

De la mort noire ils étaient infectés 

Au château tous seraient abrités. 

 

Dans la puanteur, la boue et la fange 

Ils mouraient tous dans leur grange 

De cette mâle fièvre si étrange 

Souillant de pus tous leurs langes. 

 

Un abbé et sa croix s’en vint au pied des tours 

De crier et prier il en fit un discours 

Même la Lune arrêta son tour en ce jour 

D’un envoyé de Dieu il fallait avoir quelque amour. 

 

 

 

 

 

Il fut prestement invité à pénétrer 

D’une messe le Seigneur fut gratifié 

Et la communion vivement avalé 

Une hostie ne devait sans péché se refuser. 

 

A la suivante Lune le château n’était que pâle reflet 

Tous, seigneurs, laquais, gardes et le bedonnant abbé 

De mâle mort tous étaient touchés 

Et les corbeaux en faisaient riche déjeuner. 

 

Grands et petits, aucun ne fut épargné 

De la puce et du rat on ne s’était nullement méfié 

Invoquant le juste fait que d’un inoffensif abbé 

Nulle menace ne pouvait advenir en vérité. 
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La pluie est revenue   
 

La pluie que l’on n’attendait plus 

Cette nuit est revenue 

Trottinant à pas menus 

Sur la toiture aux tuiles moussues.  

 

Elle n’a pas voulu déranger 

Le dormeur dans ses rêves plongé 

Et en catimini a pris congé 

Emporté par le souffle d’un vent léger. 

 

Elle avait semé mille gouttes de cristal 

Irisées des couleurs de l’opale 

Posées là sur la soie des pétales 

Au carré des fleurs prêtes pour le bal. 

 

 

 

 

 

 

 

Même l’orge des rats à la barbe revêche 

Sut en retenir un chapelet avant qu’il ne sèche 

Délaissant l’urticante ortie grièche 

À la brûlure de mille flammèches 

 

Cette pluie ne fut qu’amour et douceur 

Répandant partout le bonheur 

D’elle au matin il ne resta qu’une douce fraicheur 

Qui souligna de la rose l’odeur 

 

La pluie que l’on n’attendait plus 

Dans mon rêve s’est rendue 

De l’eau de mes larmes elle s’est vêtue 

À la source oubliée des souvenirs perdus. 
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Réveil  
 

—Bonjour ma chate ! Tu as bien dormi ? 

—Evite de m’appeler ma chate. Je te l’ai déjà dit ! 

—C’est vrai Minou, j’avais oublié ! 

—Minou ce n’est pas mieux ! Tu rêves encore toi ! 

Et puis tu piques ce matin ! 

—Même pas un petit bisou au réveil ?  

—Avec le masque ce n’est pas l’idéal. 

—J’ai préparé le petit déjeuner. 

—Pour une fois ! Tu as pu sortir ? 

—Minet n’était pas là. Sans doute confiné ! 

—Et tu as ramené quelque chose ? 

—Une belle portion de pain dur. 

—Je vois monsieur est allé voir miss Farine et ses sacs de 

blé ! 

—Il ne faut pas en faire un fromage. 

—J’aurais bien aimé tiens ! Mais monsieur a fait son 

beau ! 

—C’était son père d’abord, avare comme un vieux rat ! 

—Il m’a donné du dur en disant que c’était suffisant pour 

casser la graine. 

—C’est comme ça qu’il fait son blé. Tu le sais bien. 

—Enfin c’est toujours ça de pris. Allez viens, on va ronger 

un bout. 

—Quand est-ce qu’on va pouvoir sortir sans crainte ? 

—Ils en parlent. Il parait que les chats peuvent avoir le 

virus. 

—Ça tombe bien. J’aimerais être une petite souris pour 

savoir ce qu’ils disent. 

—Tu n’es pas bien grande ! Tu es même très Minnie ! 

—Oh ne fais pas ton Mickey ! Tu m’as bien comprise ! 

Et d’où tu sors ça ? 

—C’est Daisy ! Elle lisait le canard. 

—Toujours la première pour les cancans et les coincoins ! 

—Tu t’es levée de la mauvaise patte ce matin ? 

—On ne peut pas toujours être bonne pâte. Tu as ronflé 

comme un sonneur ! 

—Je t’aime quand tu es en colère. Allez bisou. 
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Fenêtre sur cour  
 

Fenêtre sur cour 

Que l’on ne ferme pas 

ou plus 

Sans usage 

Oubliée 

Le bois épuisé de tant de jours passés 

Se ride et s’écaille comme une vieille peau 

Retenu par quelques grosses vis 

Qui le taraudent 

Comme des scellés sur un vieux cercueil. 

On était là pourtant 

Sans vitre et sans peur 

Juste un grillage aux larges mailles 

La lumière y entrait 

L’air y jouait 

Aujourd’hui tout à vieilli 

Tout s’est tu ! 

Eventré 

Le filet ne tamise plus 

Pourtant le temps n’y passe plus 

Le noir y a élu domicile 

Il s’est revêtu d’un habit de silence 

 

 

Et rumine le vide de l’absence. 

On n’entend plus de rires 

Plus de voix 

Seulement le miaulement du vent 

Serré dans son trou 

Un chandelier y vénère la vie qui va 

Arborant fièrement sa symétrie d’un jour 

Pour célébrer la couleur des champs 

Dernière lumière d’un coquelicot fleuri 

Lui seul maintenant habite la cour. 
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Coc au riz chaud 
 

Prenez un coq de belle taille 

Un gallinacée qui n’a point d’heure d’été ni d’hiver 

Et ne se démonte qu’au lever du soleil d’un cri singulier 

Que d’aucuns disent gaulois. 

Un coq de belle allure, en crête et ergots 

Non point une coquastre amputée d’une de ses parties 

Qu’il use lors de celles qui sont fines 

Tellement coquet avec ses cocottes 

Non plus un coquelet même bien mis 

Qui fait son coq en pâte dans le poulailler. 

Mais un coq de village bien en pattes 

Qui sait donner du bec et des coquarts 

Il ne le faut point d’un poids coq mais mi-lourd 

Il convient de l’occire proprement au chant du coq 

D’un fort gourdin qui l’endormira pour le compte. 

Déplumé, étêté, vidé, il sera vite prêt 

Ce n’est point savant et affaire de coq 

La recette est simple et ne souffre d’aucune ombre 

Vous le passerez à la flamme 

Le temps d’un œuf à la coque 

Incisez la peau de la volaille 

Et y loger du foie gras d’oie, le mélange est subtil, 

 

 

 

Ne pas graisser les pattes cela serait inconvenant. 

Sans passer du coq à l’âne, n’oubliez pas de préchauffer le 

four 

La bête sera alors prête à rôtir 

Graisser le fond d’un coquemart et y jeter  trois poignées 

de riz 

Le choisir entier, cela va sans dire 

Arroser à la demande de bouillon de poule,  

La bête n’est point rancunière mise au pot, 

Alors que le coq rissole. 

Le riz à votre goût prêt, le réserver dans un plat creux, ce 

qui est peu dire. 

Découpez le coq, présentez autour du riz et dégustez. 

Vous pouvez pousser un cocorico pour ce coq au riz 

chaud. 
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Les Flamants  
 

Faut-il des mots ? 

 Bien trop maladroits 

Alors les vêtir de duvet 

Blancs comme flocons de printemps 

Doux comme un soleil de soie 

 Bien trop lourds 

Alors inviter un timide vent  

Pour qu'ils volètent au gré de son souffle 

Légers comme prose qui babille aux lèvres du marais 

 Bien trop ternes 

Alors les colorer de cette lumière d'ange 

Pour qu'ils éclairent nos sens 

Touchants comme un baume pour nos âmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faut-il des mots ? 

 Qui ne sortent pas 

Alors les laisser infuser 

Simplement s'arrêter en chemin 

Goûter l'instant, cette lumière auréolée 

Ce respect de la toile où ne se dépose que des traits de miel 

Et une gourmandise de guimauve 

Pour que naissent dans la plénitude d'un blanc immaculé 

L'esquisse de l'orbe des flamants 

Comme un miracle sorti de l'éther embrumé d'un rêve 

éveillé 

Là où l'art trouve refuge 

 

Faut-ils des mots ? 

 Alors ne pas les dire 

Oser la plume pour les écrire. 
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Les crayons de couleur  
 

On trie, on range 

Tout me dérange 

Mais mes crayons 

Ah ! mes crayons 

Les bleus, ils voient rouge 

Les rouges, ils ont le blues 

Les verts, ils rient jaune 

Alors je les taille 

Pour qu'ils aient bonne mine 

Mes petits crayons de couleur  

Me mettent de bonne humeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je les trie 

Je les range 

Mine de graphite, mine de plomb 

Je les taille, je bataille 

Mine pointue 

Mine foutue 

Des copeaux plein les pots 

Ça valait bien une photo 

Crayon de papier 

Crayon de bois 

Mes crayons de couleur 

Clic-Clac 
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Le peintre de Mai  
 

Le peintre de Mai a sorti son chevalet 

Tout en douceur 

Il a repeint d’un tendre pastel 

La chaux des façades altières 

Jeté quelques brisures de vert frais 

Sur la ramure des arbres en revue militaire 

Saupoudré de teintes chamarrées 

La prairie ébouriffée des jardinets venue à la parade. 

En toilette de printemps, 

Les fleurs endimanchées aux pétales safranés, 

Agitent le grelot des pistils au vent de la place 

Qui reste vide en ce matin ensoleillé. 

Point de foule empressée  

Qui s’empresse et se presse 

Vers on ne sait où, 

Seul un chat habite l’espace. 

Il se passe la patte sur l’oreille 

Un grand silence, ils ne viendront pas ! 

D’un trait vif et doré 

Il écrit le vol de l’abeille 

Qui visite le nectar des coroles 

La ville a perdu sa rumeur 

 

 

Et le brouhaha de son chahut 

La paix s’est installée  

La campagne est venue à la ville, 

Tout en douceur, 

Le peintre de Mai a rangé son chevalet 

Et s’est enfui, sur la pointe des pieds. 
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La complainte du virus   
 

Tous les pays du monde à l'unisson 

Vent debout, oriflammes qui font face 

Claquant dans ce mauvais air chargé de menaces 

Hérissent les remparts des vieilles nations. 

 

Calfeutrés, confinés, les hommes attendent 

Que l'ennemi perfide et invisible 

N'ai fait son sac dans les ruelles paisibles 

Où seul court le discours du vent. 

 

La bête aime les gens, la bête aime les réunions 

Sortez les amis, jouez les trublions 

N'écoutez pas les informations 

Tout n'est que mensonge et invention ! 

 

Déjà j'hésite, je ne trouve plus pitance 

De moins en moins de clients aux urgences 

Pourtant j'avance masqué avec constance 

Voyez, de la Terre j'ai bouclé la circonférence. 

 

 

 

 

 

Oh je sais ! Je sais que vous êtes tous contre moi 

À chercher remèdes, vaccins, tous aux abois 

Mais je ne suis qu'un petit bout de rien, même pas un petit 

pois 

Laissez-moi vivre encore bien quelques mois. 

 

Voyez comme l'été s'annonce au loin avec ses joies 

Ses plages, ses vacances et sa mer de rêve 

Desserrez le joug et allez fouler les grèves 

Que je puisse encore me repaître une dernière fois 

 

De vos armées toutes fraîches 

Juvéniles forces ivres de jouir d'une nouvelle liberté 

Je m'appliquerai avec soin à y goûter 

Certain d'y faire une miraculeuse pêche. 

 

 

Alors pensez que l'on vous contraint de force 

Que tout n'est que parodie et montage savant 

Pour vous asservir encore plus sûrement 

Croyez au complot, tout ceci me renforce. 
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Vous savez, j'ai appris à être patient 

Je vis de rien, abrité par quelque animal secret 

Chauve-souris, pangolin, chien ou furet 

Ou un autre, qu'importe finalement 

 

Je n'en ai pas fini avec vous 

Je reviendrai, votre espèce me plait 

Dans tous ses organes je me complais 

Avant d'y produire quelques remous. 

 

Mais j'ai besoin de joie, que l'on fasse la fête 

Que l'on oublie même que j'existe 

Que l'on se rit des Cassandre et des pessimistes 

Dansez, chantez, ayez des projets plein la tête. 

 

S'il vous plait ne me laissez pas dans l'embarras 

À ne plus savoir où mettre ma tête 

Quand je vois que partout on m'arrête 

J'espère que bientôt, enfin, quelqu'un sortira. 
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Omo Sapiens  
 

 

Sont-ils frères l’un de l’autre 

Issus d’une même sève, d’une même terre 

Frères jumeaux d’un originel rameau 

Miroir de l’un à mimer l’autre ? 

 

De quel jeu de rôle assurent-ils la geste 

Dans la recherche du juste geste 

Est-ce danse, est-ce lutte 

Sur quel point cette dispute ? 

 

Chacun veut sa lumière et son temps 

Ses racines et son ciel de légendes 

L’espace s’y marchande 

Entre faux-frères d’un moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi va l’humanité, avide de continents 

Pliant l’inférieur réduit en esclavage 

Marché d’hommes livrés en cage 

Pour que fleurissent fortunes et argent. 

 

Sont-ils hommes ceux qui ne sont point blancs 

L’histoire les a effacés, raillés, maltraités 

Noirs, jaunes, rouges, réduits au fouet 

La couleur impure méritait châtiment. 

 

Sauvages, arabes, négros, niakoués, tous mis à terre 

Pourtant ces arbres à l’attitude voisine 

Nous rappellent que d’une même racine 

Des rejets buissonnent des rameaux de même mère. 
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La Grande Pélé  
 

Est-ce-toi Pélé à la longue chevelure 

Toi qui grondes de ta voix d’outre-tombe ? 

Est-ce-toi qui de ton bâton a lancé les flammes 

De la Fournaise où tu te complais ? 

Trouverais-je, ta colère passée, 

Quelques larmes et tes cheveux, laissés 

Sur cette nouvelle terre calcinée 

Où la vie s’en est allée ? 

Il faut payer ton tribut 

Alors que cette terre juvénile 

Jaillit en rivières incandescentes 

Dans le soufre, la cendre et la fureur, 

Enfantée dans tes forges profondes 

Où le feu originel couvait dans sa valse lente 

Oh tu détruiras, incendieras, combleras fossés et routes 

Faisant fi des forêts, des plantations luxuriantes 

Des villages et même des hommes 

Il faut de la place 

À ton jeune enfant turbulent 

Vomi par quelque ride d’une vielle peau 

Dansant au son des hornitos 

 

 

 

 

Où tu expires ta colère. 

Il faudra du temps, 

Mais que pèse le temps des hommes ! 

Il faudra des vies d’hommes, 

Pour que la graine y germe 

Et prenne racine dans ce nouveau sol 

Et que mûrissent grappes et régimes 

Car cet enfant est riche des promesses 

De lendemains fertiles 

Aujourd’hui sa peau a le noir de la cendre 

Demain, oui demain 

Dans le lever d’un nouveau jour 

La vie y aura trouvé refuge 

Et en colorera chaque grain du bonheur retrouvé. 
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Dans un souffle  
 

Jour de vent, jour de ventôse  

C’est temps de pissenlits 

Déjà Avril suit et Mai les expose 

Tous ont fleuri durant la nuit. 

 

 

À l’or odorant des panicules  

Papillons et coléoptères succombent 

Ivres du nectar et du pollen minuscule 

Lors que pétales, comme larmes, tombent. 

 

 

De pompons étoilés la plante orne son printemps 

Éphémères conciliabules d’akènes pressés 

Dansant sur leurs pointes à l’écoute du vent  

Fragiles comme mille ombrelles dressées. 

 

 

La dent de lion attend son heure 

Avec la science d’un très vieux mage 

Elle sait qu’icelle viendra dans sa robe à fleurs 

La cueillir et l’approcher de son doux visage. 

 

 

 

 

 

D’une bouche vermeille en offrande 

Elle soufflera avec amour et douceur 

Pour gage d’un vœu qu’elle quémande 

Lors que s’envolent moult angelots tous en cœur. 

 

 

Et caracole le doux zéphyr sur lequel ils voyagent 

Vers de nouvelles terres à conquérir 

Et rêve la jeune princesse à cet heureux présage 

Lors qu’un preux chevalier, son cœur, viendra lui offrir. 
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Galilée  
 

La barque esseulée a perdu son allant 

Retenue par un bout à un vieux quai 

Où les pêcheurs se font rares maintenant 

Son royaume est la mer  

Voguant parmi les flots d’amer en amer 

Dans ses filets il retient les véloces daurades 

Qui se vendront au plus offrant 

Les voilà mis en tas maille sur maille 

Qui gisent là, sans force comme repus 

D’avoir tant pêché, tant soufferts 

Déchirés, blessés, restaurés 

Dans le ciel de mauvaises nuées 

Annoncent un orage menaçant 

Qui le laissera au port 

Dans les bourrasques de vent 

A écouter la mer qui l’invite 

Galilée reviendras-tu ? 

 

 

 

 

 

Galilée 

 

L’homme, car tel il était, a perdu son allant 

Retenu chez lui comme sous clé 

 Où les amis se font rares maintenant 

Son royaume est la nuit 

Voguant parmi le ciel d’étoile en étoile 

Dans ses cahiers il mesure leurs courses 

Pour du jovilabe le vendre au plus offrant 

Les voilà mis en tas page après page 

Qui gisent là, sans objet comme superflus 

D’avoir tant servis, tant usés d’encre 

Corrigés, raturés, édités 

De l’église sont venues de sombres nuées 

Annonçant une lourde menace 

Qui le condamnera au silence 

Dans le fracas de ses découvertes 

Il n’entend que Dieu qui l’invite 

Galilée te pardonneront ils ? 
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Confinement 
 

Barques à l’ancre attendent 

Désœuvrées comme chiens en laisse 

Immobiles 

Un nouveau jour tourne sa page 

L’ourlet rose du soir 

Déjà déploie sa couverture 

 

Il n’est pas venu 

Il ne vient plus 

Cela fait des jours  

Cela fait des nuits 

 

Barques à l’ancre attendent 

Sur la mer infinie quelques rides 

Un espoir 

Qui passe et s’efface 

Même le vent ! 

Même le vent s’est tu ! 

 

 

 

 

 

Il ne viendra plus ce soir 

Peut-être demain 

Oui demain ! 

Demain nous partirons ! 

 

Barques à l’ancre attendent 

Et espèrent 

Que le vent nouveau chassera les idées moroses 

Et qu’il courra le large 

Couvert de l’écume des lames d’étrave 

Vers les fonds où niche le corail. 

 

Pas un bruit, une mouette 

Une caresse de plume dans l’air sidéré 

Il ne viendra plus ce soir 

 L’homme a disparu 
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Hou  Hoooou Hou   
 

Drôle d’année, drôle de printemps, une absence soudain 

Faut-il croire aux présages d’une comète dans notre ciel ? 

Le silence s’est fait dans nos rues, nos places, nos jardins 

Aurait-on effacé le bruit par quelque acte sacrificiel ? 

 

Au matin le réveil ne sonne plus 

La route esseulée n’a plus son timbre de moteur 

Pourtant alors que l’aurore allume ses lueurs 

Un gémissement se répète, ricoche, entretenu. 

 

Hou Hoooou hou, voici le jour qui se lève 

Les tourterelles s’interpellent 

Froufrou d’ailes à l’orée du rêve 

Un mâle fait des courbettes à sa femelle. 

 

 

Alors que les hommes son reclus 

Elles vivent leur parade amoureuse 

Perchées sur une branche, bienheureuses 

D’y trouver calme et repos en plus. 

 

 

 

 

Et de gémir de pure passion 

Pour deux œufs en gestation 

Un nid il faudra leur construire 

Pour abriter la couvée à venir. 

 

Et les jours passent en intense volée 

L’une et l’autre se relayant 

Cherchant, picorant, becquetant 

Afin que les oisillons aient leur lait. 

 

Hou hoooou hou 

Le printemps doucement s’effiloche 

Vers Pâques et le temps des cloches 

Et les hommes, de leur hiver, n’en voient plus le bout. 
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Pie voleuse  
 

Ça s’impose, ça jacasse 

Tu crois que ça se tracasse ?  

Pas le moins du monde 

Même s’il y a quelqu’un à la ronde. 

 

Et puis ça vole  

Je sais pour un oiseau 

C’est pas bien nouveau 

Mais là elle vole ! 

 

Des graines, du menu fretin 

Laissé là, ce n’était pas malin, 

Pour des passereaux, 

Avec un peu d’eau. 

 

 

 

 

 

 

Dialogue de pies 

 

_ Ne te gênes pas ! Passe avant moi ! 

_ Ça ressemble à des graines ! 

_ Oui vas-y ! On ne sait jamais, des fois qu’elles soient 

empoisonnées ! 

_Oh tu es sympa toi. Que ferais-tu sans moi ? 

_J’ai une pie de mes amies qui fait son nid. 

_Et bien sûr tu veux lui donner un coup d’aile… C’est pas 

mauvais ces trucs. 

_Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, on ne 

sait jamais. 

_Tu as bien raison ! Ah c’était bien bon. 

_Mais il n’y a plus rien dans le bol ! 

_Pas de bol ! Va demander à ta pie qu’elle te fasse des 

œufs et prends en de la graine !  
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Le lion confiné  

 

Un vieux lion d’Afrique de belle lignée, 

Félin attesté d’une savane arborée, 

Se trouva en ce jour bien attristé 

Ses compagnons de jeu tous enlevés !  

 

Mais qu’avait-il fait pour mériter 

De se voir ainsi proprement confiné ? 

Avait-il rugi trop fort, laissant les enfants apeurés ? 

De tout cela il ne savait ! 

 

Notre roi d’Afrique, tête couronnée, 

Et de sa crinière tout auréolé, 

Écoutait feignant l’endormi sur son rocher 

Car d’une oreille il restait toujours aux aguets. 

 

Sa surprise fut grande en effet 

D’entendre à voix chuchotée 

Que le soigneur des tigres l’avait attrapé 

Et transmis à Nadia le tigre maltais. 

 

 

 

Avec les tigres il n’avait jamais frayé 

Mais du coronavirus le voilà lui-aussi infecté 

Ce qui le laissa bien contrarié 

Que dirait sa lionne de cette monstruosité ? 

 

De l’homme au tigre, du tigre au lion il avait sauté 

Quel était ce macaque bien culotté 

Pour au roi de la savane s’attaquer ? 

On lui prodigua, soins, drogues et saignées. 

 

Car son rugissement était devenu toux desséchée 

Provoquant des singes hurleurs l’hilarité 

Ce qui en soi est une singularité 

Quant aux tigres ils auraient leur heure de vérité ! 

Dans le zoo ce fut le Bronx en effet 

Les trois lions tous alités 

Et les tigres bien diminués 

On le ferma et le public fut éloigné. 
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Depuis plus personne dans les allées 

Quelquefois un bipède masqué 

Apportait prudemment quelques bouchées 

Pour le fauve à l’appétit contrarié. 

 

Pour l’heure notre souverain enroué 

S’essaya à chercher en vain quelque moralité 

Ne pouvant que constater cette triste réalité 

Que d’un plus petit il faut toujours se méfier. 

 

 

P.S. Toute ressemblance avec quelque fait d’actualité ne 

serait en aucun cas fortuite car tout cela ne fut pas imaginé 

ce qui en fait une réalité. 
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Loutre de mer  
 

Il est parfois un divin spectacle 

Que la nature ainsi nous prodigue 

Se disait l’abbé perché sur la digue 

Pensant y voir là quelque miracle. 

 

C’était bien une loutre en prière 

Une loutre de mer avec ses mains jointes 

Et ses petites moustaches qui pointent 

En oraison là-bas sur sa petite pierre. 

 

Elle implorait quelque clémence 

S’excusant de son outrecuidance 

À déranger de l’outre-tombe le silence 

Il fallait n’y voir aucune outrance. 

 

Les moules avaient subi quelque outrage 

Et au fond s’étaient subitement transformées 

Portant coquille où mille piquants acérés 

Rendaient vain chaque jour son ouvrage. 

 

 

 

 

N’est ce point toi qui a pêché à outrance 

Sans jamais une fois aller à confesse 

Ni même commander une simple messe 

Des oursins il te reste, telle est la sentence. 

La loutre ne put passer outre 

Connaissant force désillusion 

Elle se rabattrait sur quelques menus poissons 

Reliefs bien maigres tombés des filets d’un boutre. 

 

Des moules elle retiendrait la leçon 

Qu’il fallait à la mer ne point faire carnage 

Au risque de n’avoir que morceaux en partage 

Car l’outre-tombe en connaissait seulement la division. 

 

L’abbé sidéré crut voir quelque mauvais présage 

La loutre sur son roc se grattait les aisselles 

Oubliés prière, ferveur et missel 

Il se dit que le miracle est parfois un simple mirage. 
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Métamorphose de la Covid 19 
 

Equinoxe, entre jour et nuit 

Un printemps qui balance 

Sans âme  

Les jours qui s’effritent  

Laissant les rues désertes 

Et la joie qui se lézarde 

Dehors les ombres s’allongent 

Partout  la nuit rôde 

L’homme aux trois cornes 

Sème les graines du doute 

Germe la méfiance et la peur 

La défiance 

Les ânes puants sont rois 

Attirant nuées de mouches putrides 

Se repaissant de fange et de 

mensonges 

Qui nourrissent ces pauvres esprits 

Beaucoup parmi les anciens tombent  

Sans un bruit, sans un air 

La bête est là tapie dans l’ombre 

Frappant ces vieux sages 

Sans compter, sans chercher, sans 

trier 

Tous dans la même charrette 

Certains croient que demain un 

nouveau soleil 

Se lèvera comme un papillon 

Signe un nouveau printemps 

D’autres perdent la tête 

Dans leur étroite geôle   

Voyant l’enfer dans l’autre 

Il y a les ilfautque, les yaqua, 

ilauraitfallu 

Qui braillent à tout va 

Mais qui ne font rien que braire 

Alors qu’ils devraient se taire et faire 

Et puis tous ces dévots penseurs  

Qui convoquent le ciel et tous les 

péchés 

Annonçant la métamorphose du bien 

Se réjouissant de tous ces morts 

Qui laissent la place au vert 

Du moment qu’eux sont toujours là 

Forts de leurs certitudes branlantes 

Illusions fatales 

Vomissant tous les hommes 

Bons à mettre au bucher 

Coupables de tant de crimes 

Ce que la planète n’a de cesse de 

répéter 

Depuis des éons bien oubliés 

Car sur cette Terre féconde 

Qu’il pare de toutes les bontés 

Sont enfouis les cadavres 

innombrables 

De tant d’espèces passées 

Tombées sous les coups tragiques 

De leur mère nature 

Sans un mot, sans un espoir 

Ne laissant pas même leur ombre. 
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Où sont-ils passés ?   
 

Tu sais j’aime bien de te voir tous les soirs 

Même si tu ne dis rien, je sais que tu m’écoutes 

Le soleil te fait grandir l’après-midi 

Et puis au moins tu ne me suis pas et je peux te voir. 

Isabelle et Flora ne viennent plus goûter à la maison 

Et je ne vais même plus à l’école. 

Je ne sais pas si elles s’amusent ensemble 

Moi je suis bien triste à les attendre chaque jour. 

Papa m’a dit qu’il y avait un virus dehors 

Mais pourquoi il punit les enfants ? 

Papa travaille à la maison tu sais 

Mais il ne parle pas beaucoup en ce moment 

Il ne faut pas trop le déranger, il fait des choses difficiles 

Alors tu vois j’ai appris à jouer seule, il attend maman. 

Elle est toujours très fatiguée maman quand elle rentre 

Elle ne m’embrasse plus pourtant j’ai été sage 

Elle va vite sous la douche et fait tout le temps de la 

lessive 

C’est papa qui prépare le repas et ils parlent à voix basse 

Tu sais Papy et mamy sont couchés avec une machine 

Je ne sais pas pourquoi ils ont une machine ! 

Tu sais, toi, à quoi elle sert cette machine ? 

Je vois que tu es comme moi. Tu ne me sais rien. 

Tu vois Isabelle, Flora,  Papy, Mamy, où sont-ils passés 

Tu crois qu’ils m’ont oubliée ? 

J’aimerais tellement que ce soit comme avant 

On jouait dehors à cache-cache et après on avait le goûter 

Le gâteau de Mamy qui nous gardait jusqu’au soir. 

Heureusement que tu es là Clara 

Ils ont tout changé, on dirait que tout est vide 

Avec toi je ne suis jamais seule 

C’est difficile d’être seule je pense. 

On s’amuse aux animaux, dis ? 

J’ai appris le lapin avec mes doigts, regarde 

Voilà comme ça ! Tu y arrives aussi 

Et puis regarde l’oiseau qui vole, il faut les deux mains 

C’est beau, lui il peut s’en aller 

Tu as senti, il t’a picoré les cheveux ! 

Je ne sais pas encore faire le chien 

Je vais l’apprendre tu verras ! 

Je vois que tu vas partir  

On va se faire un bisou 

Au revoir, à demain ! 

- Claire il faut rentrer, le soir arrive ! Maman ne va pas 

tarder. 
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- Je viens Papa, J’ai appris à Clara de faire le lapin et 

l’oiseau. Tu m’apprendras le chien Papa ? 

-Le chien ? Oui, on fera celui qui aboie ! 

-Super ! Ça me fera un ami de plus. Dis papa, tu sais où 

sont passée mes amies ? 

-Non ma chérie, avec leurs parents je pense. 

-C’est bête, je leur aurais montré l’oiseau et le lapin ! 

-Oh mais ça c’est précieux ! C’est ton secret avec Clara. 

-C’est vrai, mais à Papy et Mamy je pourrais montrer ? 

-Tu sais je crois qu’ils sont allés très loin. 

-Mais où sont-ils allés ? 

-Ce que je peux te dire c’est qu’ils te suivront toujours 

comme ton ombre, ils seront toujours avec toi. 

-Je demanderai à Clara si elle les a vus.  
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L’espoir derrière la vitre 

 

Elle est là,  

Touchant l’horizon de sa vie 

Faite de petits riens, de pages qu’elle tourne 

D’idées qui trottent puis s’enfuient, oubliées 

D’une photo de lui, qu’elle roule et déroule 

De ces cachets qui l’assomment 

Et ce tic-tac d’une horloge qui découpe son temps 

Elle ne sait plus où est passée sa vie 

Depuis qu’il est parti 

Elle erre 

Dans une nuit d’ennui 

Qu’éclaire la lueur fade de meubles sans âme 

Et de son lit défait et froid. 

Reviendra-t-il ? 

Elle ne sait pas, elle ne sait plus 

Combien de jours, combien de nuits 

Son seul et timide espoir 

Cette frontière lisse et glacée 

D’où elle cherche à remplir son vide 

D’une image, d’un visage 

D’un sourire comme un soleil de fruit 

Qu’elle boirait jusqu’au sucre 

 

 

 

Mais l’avenue est vide 

Il ne viendra pas ce soir 

Ils avaient dit, ces hommes sombres 

Qu’il ne resterait pas longtemps 

Seulement quelques questions et des formulaires à remplir 

Qu’elle attende ici 

Un tract s’envole, nul ne le lit, seul le vent 

La rue est vide, à peine un chat qui passe 

Sans se presser, avec assurance, il ne la voit pas 

C’est beau un chat qui est libre 

L’ombre l’engloutit 

Elle a froid maintenant 

Tombent ses mains 

Sans doute demain. 
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Les chaines  

Chaines jetées là 

À la dernière marée 

Chaines de cale sans âme 

Rouillées jusqu’au cœur du métal 

Par l’eau captive des noires traversées 

Chaines abandonnées 

Sans plus d’usage qu’un bout mal tressé 

Où se lovent les serpents du commerce 

De la chair et du muscle 

Cueillis là-bas où l’horizon se tord 

Dans les cris et la poudre  

Là-bas où se pilait le mil 

Et se chantait la douceur des mangues 

Chaines aux lourds anneaux de peur 

Qui enserrèrent tant de pieds meurtris 

Dans l’obscur désespoir des soutes ventrues 

Où les mots perdaient leur sens 

Les chants de brousse leur écho 

L’espoir même y désertait les cœurs 

Chaines d’esclaves entassées à leur tour 

Pour avoir bien trop servi 

Bien trop asservi 

L’enfant, la femme, l’homme 

Mais était-il homme celui que l’on nomma nègre ? 

Ils quittèrent leurs chaines 

Pour en trouver de nouvelles 

Plus insidieuses, plus pernicieuses 

Qui retinrent leur pas sur de nouvelles terres 

Où le coton ne serait blanc  

Que dans la noirceur du sang 

Qu’il verserait pour abreuver les champs 

Là où le soleil ne brillait que pour le blanc. 

Chaines lourdes, si lourdes de ce passé enfoui 

Alors que crient chaque anneau, chaque maille 

Disant que l’homme est un loup pour l’homme 

Chaines dont nul n’effeuille l’histoire 

Que nul n’entend, nul n’écoute 

Ne voyant là sur une jetée où seul le vent s’invite 

Qu’un tas informe et corrodé 

Mangé par les griffes tenaces d’une rouille salée 

Un tas sans intérêt 

Bon à jeter. 

Demain, oui demain 

Le bruit clair d’un nouvel acier 

Les remplacera sur le navire en partance 

Pour cet ailleurs  

Où attend une nouvelle fournée. 
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Une bouée  à l’amer.  
 

Une bouée comme un œil ouvert sur le passé 

Un passé au goût amer qui a jeté sa bouée à la mer 

Comme l’orbite blanchie de vieux os oubliés 

Revenus des cales putrides des coursiers des mers. 

 

Ils voguaient  vers Calabar et Duke Town leur comptoir 

Cinglant depuis l’industrieuse Liverpool ou Mancheter 

Chargés de présents, de chalets de bois, courant mille mers 

Pour échanger l’esclave, la Pièce d’Inde d’un beau noir. 

 

Marchandise de soute, triée, marquée, parquée 

Cueillie aux prairies de Bamenda, fleurs arrachées 

Qui flétrissaient dans les soutes puantes de tous ces 

lévriers 

Du commerce triangulaire de la bonne société. 

 

 

 

 

 

 

 

Que reste-t-il de ces glorieuses conquêtes marchandes ? 

De tous ces rois de pacotille aux couronnes d’ivoire ? 

De leurs palais de bois naufragés dans le delta de 

l’histoire ? 

Une Afrique au goût amer, un pardon que l’on quémande. 

 

Et là, cette bouée comme un œil ouvert sur ce passé 

Un passé au goût amer qui n’a plus qu’un nom 

Duke Town qui claque comme la langue d’un fouet 

Cloué sur ce mur bleu, couleur d’une âme blessée. 
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Verres brisés   

 

Que vienne l’ami 

Pour que s’éclaire ma nuit 

Où pousse l’ennui. 

 

Il n’est pas venu 

Ma chambre est sinistre et nue 

Mes rêves s’engluent. 

 

Le temps hoquette 

La pendule s’entête 

S’éloigne l’espoir. 

 

Il l’aura oubliée 

Pourtant il y avait du vin 

Les verres mi- pleins 

 

Nous aurions trinqué 

Nos doux regards enlacés 

Mais tout est cassé. 

 

 

 

 

Qu’avait-elle ratée ? 

Etait-elle trop  empressée 

À vouloir l’aimer ? 

 

Il aura pris peur 

Entre malheur et bonheur 

Ne sachant choisir 

 

Il entend la pluie 

Qui pianote sur le toit 

Cela sent l’essence 

 

Il voit la route 

Cet arbre dans le virage 

Trop vite, trop tard 

 

 

 

 

 

 

Et ce goût de sang 

Qui inonde sa tête 

Et tout ce brouillard 

 

Sa main qui tâtonne 

Le bouquet est toujours là 

Elle aime les fleurs. 

 

Il ne voit plus bien 

Il veut tellement dormir 

Ce froid qui l’étreint. 

 

Ils auraient trinqué 

Leurs doux regards enlacés 

Mais tout est cassé 

 

Il voit une lueur 

Et une intense chaleur 

Un cri, Isabelle. 
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Comme un très vieil arbre las 

 

Il était comme un très vieil arbre las 

Il avait donné tant de rameaux 

Enfanté tant de nouvelles sèves 

Et là, s’abreuvait encore des ultimes 

lueurs. 

Il savait qu’elle l’attendait 

Au-delà du marais et du fleuve 

éternel 

Où le lotus blanc cache sa fleur 

Dans les prairies de papyrus 

Où éclosent les ibis rouges. 

 

Atoum dardait ses derniers feux 

Il avait eu sa gloire méridienne 

En silence il plongeait vers la Douât 

Où la barque nocturne l’attendait. 

Il pensa qu’à son image,  bientôt sa 

lumière vacillerait, 

Dieu parmi les hommes, 

Il rencontrerait ces mondes ignorés 

Voguant parmi serpents et monstres 

Il irait dans des odeurs de résine et 

de bitume 

Trouver la route des étoiles 

éternelles. 

 

 

Il était comme un très vieil arbre las 

Nout gronda et versa quelques 

larmes 

De larges taches ponctuèrent le sable 

altéré 

Que l’obscurité naissante absorba 

Là-haut s’éclaira le chemin des 

étoiles  

Se dévoilant entre la course du char 

des nuages 

Il attendrait l’aube avec la patience 

des vieilles écorces 

Alors que Sothis et Képhri 

signeraient la nouvelle année. 

 

Sa main droite retenait le sceptre 

froid  

D’un règne qui s’épuisait 

De la gauche il jouait ses dernières 

forces 

Là était la clé de sa vie 

Celle qui lui ouvrirait la porte de 

l’immortalité 

Pressée contre son cœur qui 

hoquetait 

Il sentit un froid de tombe remonter 

du sol  

Alors que la sève le quittait  

Il vit comme dans un songe les 

étoiles blêmir 

Et lentement il s’affaissa. 

Là-bas, comme une montagne 

sombre 

Qui absorbait le noir de la nuit 

Sa pyramide attendrait le retour de la 

lumière. 
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Les Contes du barbelé. 

Fil à tordre et à retordre, sans origine 

ni fin. Fils de ronces avec leurs 

épines qui torsadent, s’enroulent, 

s’évadent, conjuguant le chaos d’un 

mur à claire-voie. 

Sans espoir de fuite vers l’ouverture 

de ce ciel, indifférent à cet autre côté 

du mur où les nuages ne passaient 

que dans leurs têtes, l’air libre 

semblait un horizon inaccessible. 

On le trouvait chaque jour à la 

promenade, appuyé sur la palissade 

vermoulue qui servait de pauvre mur 

à leur baraque. 

Il se tenait là, immobile, fixant le 

treillis d’acier sans un mot, 

simplement un regard qui embrassait 

la ferraille. 

On avait fini par penser qu’il ne 

pouvait plus penser. 

Que le barbelé était dans sa tête 

Qu’il devait tourner en rond dans son 

crâne vide. 

Lui s’en moquait, il fixait son mur 

d’épines 

Son fil d’Ariane par lequel il 

s’évadait 

Il y retrouvait chaque jour une 

nouvelle histoire, un nouveau conte, 

dont les personnages surgissaient des 

croisements, intersections aléatoires 

de tous ces fils. 

Ce mur d’images prenait vie et se 

colorait de la teneur du ciel, tout se 

mettait alors en mouvement. 

Il avait retrouvé la mer et ses vagues 

dans lesquelles chahutait un banc de 

poissons, il avait senti les embruns 

salés, entendu le souffle du vent et le 

grésillement de l’écume qui 

chevauchait la crête des déferlantes. 

Il avait revécu le bal masqué avec 

Angèle dans sa robe de reine, leur 

danse en costume chatoyants, qui les 

avait réunis pour la vie. La musique 

de l’orchestre, cette valse lente, ses 

yeux rieurs comme des prunelles et 

leurs mains assemblées. Tout cela se 

jouait parmi l’acier froid et la piqure 

acide des épines. 

Il avait retrouvé la petite Julie qui lui 

manquait tant avec sa mère. Son petit 

chaperon rouge qui avait peur du 

noir la nuit. 

Alors il lui contait l’histoire du 

vengeur masqué qui la protégeait 

quand elle dormait, toujours 

accompagné de son ami Renardfuté 

très malin et de Batdesailes, la 

chauve-souris qui voyait dans la nuit 

et faisait peur aux créatures des 

rêves. 

Finalement toute sa vie était là, 

enchevêtrée dans l’impénétrable 

forêt de boucles crochues. Lui seul 

avait la clé qui ouvrait le passage. 

Et puis ils étaient venus un matin, 

dans leurs engins tonitruants, 
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tellement attendus qu’on les avait 

oubliés. 

On les avait conduits, prudemment 

appuyés sur des bras salvateurs vers 

des tentes où ils retrouvèrent une 

couche moelleuse, il y eut du pain, 

des boissons chaudes, du chocolat, 

un luxe, un miracle, une becquée. Il 

fallait réapprendre, eux aussi 

n’étaient que fils amaigris et en 

souffrance. 

Il ressentit comme un vide dans cette 

joie qui voulait maintenant se 

construire sur leurs pauvres ruines. 

Un manque, comme un morceau de 

lui-même qu’il laissait là de l’autre 

côté du mur de barbelés. Son mur 

d’histoire, le mur de sa vie, ses 

histoires qui restaient accrochées 

dans les ergots acérés qui ne 

voulaient pas leur accorder la liberté 

de voler. 

Il lui fallut des années, Angèle et 

Julie n’étaient jamais revenues de 

derrière leurs barbelés, tant d’années 

d’attente et d’espoir déçu, pour qu’il 

décide d’offrir ses fleurs de deuil qui 

avaient poussé dans sa mémoire pour 

qu’elles trouvent un nouveau terreau. 

Alors il prit sa plume et son pinceau 

et sur la plage blanche d’une feuille 

vierge de papier Canson, il raconta 

ses « Contes du fil barbelé » qu’il 

colporte maintenant d’école en école 

pour dire que jamais on ne pourra 

enfermer l’esprit de l’homme même 

dans la pire des geôles et que d’une 

ronce peut naitre la plus belle de 

fleurs.  
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Comme une faille 

 

Comme un froissement de l’espace, 

Une faille dans la trame du temps, 

Parmi la rectitude des hautes tours 

Sinuait l’encre des vieux remparts 

Sur lesquels dormaient tant de 

siècles passés 

Dans le silence de leur histoire 

oubliée. 

Ils disaient les dragons à l’haleine de 

soufre 

Venus semer les pestes à tire-d’aile 

Dans l’enclos des hauts murs 

grelottant 

De la peur de ce qui venait du ciel. 

Pourtant un homme était né 

Comme une étoile il  brilla 

intensément  

Avant que de s’éteindre, 

Les étoiles ont aussi leur temps. 

Comète d’un siècle de guerres  

Il cherchait l’impossible 

Dans ce que nature lui donnait 

Une aile comme sourire de Joconde 

Comme aile de dragon 

Heureuse de vaincre l’inatteignable 

vol 

 

Faite comme l’oiseau, 

Que porterait l’air pur et une  peau 

tendue 

Un peu de force et des membrures 

Pour que rien n’empêche  un homme 

D’aller plus haut. 

 

Il disait, cet homme constellé, 

Que la vis d’eau pouvait être vis 

d’air 

Et d’une volte entretenue 

Trouver l’ascension qui nous 

libèrerait du sol. 

Et là, alors que le rideau des étoiles  

Allaient ouvrir le théâtre du soir, 

Se rejoua la pièce d’une histoire 

enfouie. 

Comme un froissement de l’espace 

L’avion glissa comme un oiseau 

retournant au nid 

Dans l’air calmé d’une chaude 

journée 

Un grondement de dragon 

La cisaille de ses hélices  

Il semblait venir d’une faille dans la 

trame du temps 

Pour saluer les vieilles tours 

Et replier les pages illustrées 

Du manuscrit de cet homme inspiré 

Qui  avait rêvé que dans le ciel 

apparaîtraient 

Ces curieuses machines 

 

Faites comme l’oiseau, 

Que porterait l’air pur et une  peau 

tendue 

Un peu de force et des membrures 

Pour que rien n’empêche  un homme 

D’aller plus haut. 
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Campanella  

 

Foin de sonnerie électronique 

On avait voulu la mettre sous cloche 

Raillant son aspect peu pratique 

Gare à qui la décroche ! 

 

Elle saurait lui sonner les cloches 

Elle avait vu passer tant de lustres 

Fidèle à la porte toute proche 

Même s'ils trouvaient sa mécanique bien frustre. 

 

Nuit et jour elle veillait 

Sous la pluie, les frimas et le vent 

Ne se souciant pas de la rouille qui la rongeait 

En elle patientait un cœur battant. 

 

Un cœur qui savait la faire vibrer 

D'un son clair et franc comme un serment 

Eclairant le visage de l'amie qui s'était obombré 

Pensant  qu'il ne viendrait plus apparemment. 

 

 

Alors elle accourait à la troisième fois 

Les amoureux ont de ces codes secrets 

Il était là avec son bouquet et son sourire 

Pour un baiser ardent à odeur de jacinthe des bois. 

 

Cela faisait ma foi bien des années 

Qu'ils avaient fait leur nid dans la maison du bonheur 

Ils allaient maintenant main dans la main 

Comptant à eux deux un siècle bien passé. 

 

Alors elle était restée pendue à leur petit cœur 

Offerte comme la clochette d'un joli brin de muguet 

À celui qui viendrait d'une main amicale et sans peur 

Tirer la poignée qui délivrerait le chant de l'amitié. 

 

Un, deux, trois fois, cela a sonné 

Les petits enfants ont de ces jeux 

Et ils seraient là avec des brassées de baisers 

Et sonnerait la clochette de leurs vieux jours heureux. 
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C'est comme un tango... 

Un tango c'est comme une inspiration 

 Un souffle qui nait et qui enfle 

 Au son long d’un bandonéon 

 Qui s'essouffle et reprend 

Un tango c'est comme un affrontement 

 Des regards qui picorent 

 Des prunelles qui se rencontrent 

 S'attardent un instant et se quittent 

Un tango c'est comme une source 

 Une eau claire et libre où l'on s'abreuve 

 Pour un partage choisi de l'abrazo 

 Regards choisis qui enfin s'invitent 

Un tango c'est comme une harmonie 

 Des corps qui sensuellement s'épousent 

 Elle fluide comme une liane se déroule 

 Lui attentif sans cesse la perd et la reprend 

Un tango c'est comme une bulle 

 Dont le couple s'enveloppe 

          Et sinue en courbe et étreinte 

          Ochos, ganchos et parada 

  

 

Un tango c'est comme la mort 

      Quand, au bout de la milonga elle le quitte 

      Sur un giro qu’il aurait voulu sans fin 

      Sa main qui s'enfuit, son regard qui s'efface 

Un tango c'est comme une rose qui se fane 

     Dont il ne reste que les piques acérées 

     Et cette douleur qui plie le cœur 

     Qui a perdu tout espoir en un simple soir. 

Un tango c'est comme la vie 

     Ses doux méandres  et ses chardons sur le sentier 

     Ses nœuds accrochés à son fil pour ne pas oublier 

      Tous les galets usés de nos tourments passés 

Mais demain reviendra le soleil 

      Cet espoir d'une nouvelle danse 

      D'une nouvelle partition en clé de sol 

      Pour un pas de deux 

C'est comme un tango… 
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Mise en boite   
 

C’est l’heure sage 

Un équilibre subtil 

Entre ombre et lumière 

 

Ephémère, un souffle discret 

Chuchote  

À l’aile du vent 

 

Un soleil funambule 

Se pose un instant 

Sur la tige d’une herbe folle 

 

Son reflet 

Repeint d’étincelles 

Le bleu du miroir 

 

 

 

Le temps s’attarde 

S’engluent ses heures 

Dans une attente feutrée 

 

Elle voudrait retenir l’instant 

Ce tableau sans toile 

Qui, lentement, s’enfuit. 

 

Ce silence 

Coloré du bavardage des flamants 

Au loin dans la lagune 

 

Tout est si fragile 

Comme un fin cristal 

Qu’un léger bruit briserait 

 

 

 

Le vent amical fait une pause 

Elle a choisi son cadre 

Un déclic pour un cliché 

 

Un frêle instant volé 

Capturé 

Dans sa boite à secrets 

 

Doucement voyons ! 

C’est l’heure sage 

Entre ombre et lumière. 

 

Le funambule réveillé 

Reprit sa glissade 

Sur son fil de soie 
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Façades austères 

 

 

Au discours du vent salé 

Elles se sont tues 

Un vieux crépi tel une vieille peau ridée 

Témoigne d’un passé de labeur 

Sur cette terre d’hommes 

Une terre de sueurs et d’efforts 

Là était le peuple humble et fier 

Des sauniers et saunières 

Elles ont connu les misères et les petites joies 

Que chacun trainait avec lui 

Alors que la camelle grossissait, 

Emplissant le ciel d’éblouissants cristaux, 

Ce sel arraché à la saumure 

Sous un soleil accablant. 

Elles ont connu ce temps  

Où les hommes suaient leur salaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls les arbres sont restés 

Le pin a grandi et dresse sa tête 

Par-dessus les tuiles disjointes  

Qui tressautent sous le vent d’Ouest 

Lui seul parcourt les allées silencieuses 

Où la nostalgie a semé sa poussière 

Les outils désœuvrés se sont réfugiés 

Sur de vieux murs poudreux 

Où ils gardent leur histoire. 

Combien de vies ont-ils accompagnées 

Combien de mains ont-ils servies 

Oubliées, effacées, portraits gommés 

Ne restent que ces façades austères 

Où seules les pierres ont préservé 

Le souvenir du sel qui les a rongées. 
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Fenêtres closes  
 

Vous les trouverez 

Assemblés sur une haute façade 

Où le gris accroche un vieux crépi 

Ils habitent là un rebord de fenêtre 

Ouvert à tous les vents 

Sagement assis, ils pratiquent l’entente 

En cultivant l’attente 

Voyant passer chaque saison 

Dans le froid de l’hiver ou la chaleur estivale 

Doudous très doux d’autrefois 

Oursons blancs, oursons roses 

Pactisant avec la panthère rose 

Les enfants ne sont plus là 

Partis sans doute vers un ailleurs lointain 

Eux sont restés, délaissés 

Ramasse-poussières sans utilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors ils sont là, pleins de leur histoire 

Privés des bisous et des caresses 

Alors qu’ils veillaient les nuits des petits 

Suçant leur pouce dans le lit douillet. 

Les fenêtres du passé sont closes 

Ne reste que cet avenir incertain au pied du mur 

Dans les ruelles étroites des Baux 

Où chante la voix du mistral et de la Provence 

Peut-être qu’un passant pressé les verra tout là-haut 

Et leur offrira le bonjour du cœur 

Ils ont tant d’amour à partager 

Tendrement assis sur le rebord de leur fenêtre 

Viendra-t-il  les chercher ? 

Où passera-t-il, ne comprenant pas 

Pourquoi ils se tiennent là ! 
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Barques à l’ancre 

 

Barques à l’ancre  

Font effets de toilette sur le miroir du port 

De la poupe à la proue,  

Le bois séculaire s’est repeint de vives couleurs 

Flux et reflux paressent  

Lentes oscillations 

Vestiges de lointaines vagues essoufflées. 

 

C’est l’heure calme  

Tout sommeille. 

Dans les plis soyeux du drap de la mer… 

 

Le silence s’est coloré de subtils murmures 

Clapotis  

Dans le jeu des quilles où la bouée se faufile 

La voix grave  

Des amarres qui se tendent et lentement… se relâchent 

La respiration profonde  

A l’unisson … 

De toutes ces membrures qui geignent dans le roulis. 

 

 

 

 

Un remous là-bas …étendant ses anneaux de surface 

Saut de carpe d’un mulet égaré 

Ce ne sont que chuchotements de mer… musique 

assourdie 

 

 

Seule, …l’ombrelle diaphane d’une méduse …se déplie 

Inspire puis expire,… souple  rideau de tulle 

Sans un bruit, sans une bulle… 

Plongeant vers le fond … 

Là où se coiffent  

Les chevelures rubanées des prairies de posidonies.  
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Tension   

 

 

C’était une multitude 

Un enchevêtrement de drisses,  

De vergues et de cargues 

Une tension  palpable 

Qui hantait tous les ponts.  

 

C’était forêts d’arbres 

Abattus, sciés, transportés 

Mettant à nu la terre de l’empire 

Pour renaître en mâts et coques. 

 

C’était milliers d’hommes 

Emplis de confiance et de courage 

Remplissant les généreuses soutes 

Des bateaux trésors attendant le vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une immense flotte 

Puissante image de l’empire Ming triomphant 

Qui allait visiter Java, Sumatra et la lointaine Calicut 

Et courir le détroit d’Ormuz vers la Mecque sacrée. 

Commerçant, échangeant, bravant tous les vents 

Se fiant aux amers que les rocs découpaient 

Délaissant les grandes errances du large 

 

C’était cette envie de grandeur 

Cette fièvre de découverte 

Qui habitait l’esprit du fidèle parmi les fidèles 

L’Amiral Zheng He donna alors le signal 

 

Ce fut alors un déploiement immense 

De grandes ailes lattées que l’on hisse  

Et qui claquent au cri de milliers de poulies 

Et l’immense forêt, lentement, se mit en marche  

Vers cet horizon inconnu qui les engloutit. 
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J’irai vois la mer  

 

Sur la route qui les mène 

Loin des villes et des problèmes 

Ils fuient 

En vacances c'est préférable 

D'aller faire un petit tour 

Pour voir les jolis  vagues 

Et faire le plein à carrefour. 

Sur le réseau 

Tu mènes les gens en bateau 

Les injures coulent à flot 

La vérité tombe en lambeau 

Tu finis complètement marteau. 

Bravant tous les interdits 

Une attestation comme crédit 

Ils roulent 

Avec tous leurs bagages 

Pensons d'abord à nous 

Laissons les autres en cages 

On se moque de leur courroux 

(Hop la) 

 

 

 

 

Sur le réseau 

Tu mènes les gens en bateau 

Les injures coulent à flot 

La vérité tombe en lambeau 

Tu finis complètement marteau. 

Les voici vite arrivés 

Personne c'est le bonheur 

Route fluide à toute heure 

Les voisins leur font la gueule 

Ils leur crient, ohé, ohé, ohé 
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Pâles reflets 
 

 

Tous ces mâts délaissés, 

tournés vers un ciel resté muet 

depuis un temps qui ne se comptait plus 

ne restait que leur image comme un visage grimé 

Où se lisait un passé d’effroi et de solitude dans un port 

déserté 

Le présent encore instable en frangeait le reflet perturbé 

Quelle voile saurait-on gréer au vent nouveau ? 

Rien ne se lisait dans les lignes de la mer  

Nul destin affiché, nulle route tracée sur les portulans 

Le compas hésitait dans le vent et chantaient les drisses 

amollies 

Il allait falloir repartir, larguer les amarres 

Sortir de l’abri d’éphémères mouillages 

Et affronter les vagues du large, là-bas où attendaient les 

îles 

On hésitait, du foc ou du tourmentin, à hisser la toile 

Alors que courait sur le pont, orpheline, la ligne de vie. 
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Vagues courtes  
 

Vagues éphémères 

Amazones du large 

Aux traits d’écume 

 

Vagues du large 

Houle qui roule et s’enroule 

Esclaves des vents 

 

Vagues au goût de sel 

Chargées d’écume et d’embruns 

Finissent leur vie. 

 

En flux et reflux 

La berceuse des grands vents 

Sur toutes les mers 

 

Mer si discrète 

Lit aux draps de soie froissés 

Eole s’est enfui 

 

 

 

 

 

Mer comme un amant 

Que l’on retrouve en dormant 

Caresse du vent. 

 

Amours d’un été 

Avec la mer pour témoin 

Vagues de désir. 
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Tous à la plage   
 

Chacun son précieux carré 

Son carré de toile bigarrée 

Où poser son corps dénudé 

Alors que rôtit le four de l’été. 

 

Pourtant elle n’aime pas ce sable 

Pareil à une terre arable 

Elle lit, coiffée d’un chapeau blanc 

Quelques pages  qui l’ennuient profondément. 

 

Là-bas monsieur muscle dore ses abdos 

Espérant cueillir quelques regards 

Qui satisferont son égo 

Il n’est que muscle sans un trait de lard. 

 

Mais ça papote, ça crie, ça cancane 

Ça se répand, une viande comme un beurre mou 

Cuisses écartées car le vent est doux 

Ça sent la sueur à odeur de vieille tatane 

 

 

 

Monsieur caresse madame qui cuit 

Et d’huile l’empêche de frire 

Massage coquin et en coin un sourire 

À celle qu’il pelle comme un beau fruit. 

 

Il est cul à cul, sur le dos puis sur le ventre 

Attendant la future crampe qui ne va pas tarder 

Où le caillou, sous la serviette, là, juste au centre 

Qui le blesse, le tiraille, le force à se lever. 

 

 

Monsieur à la bedaine luisante a bien faim 

La mer ça creuse énormément 

On l’entend mâcher à pleines dents 

Ça sent l’œuf dur et le thon qui crient dans son coupe-faim 

 

Dans l’eau ça rit, ça hurle car ma foi c’est un peu froid 

Ça fait pipi, c’est bien normal, faut que ça vidange 

Et puis pipi d’ange personne ne dérange 

Et on patauge, on fait des bulles, on est les rois. 
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Le soir arrive, voilà  le soleil qui se pose sur la mer 

Les serviettes s’époussettent, le voisin en profite 

Bientôt l’apéro avec olives et frites 

Encore une belle journée à la mer. 

 

La plage abandonnée retrouve son calme 

De ci de là, de vieux mégots, une canette, un papier gras 

Une crotte de chien, une couche oubliée, un reste de 

cervelas 

Parfois une seringue, ça c’est la palme. 

 

Vivement demain, mon petit carré 

Un carré de serviette tout propret 

Pour des vacances sur le sable bien lissé 

On a quand même le droit de profiter de son été. 

 

  



Paroles d’Images Page 140 
 

  



Paroles d’Images Page 141 
 

 

 

 

 

 

  

Photogaphie JM Resch 9 



Paroles d’Images Page 142 
 

Comme si de rien n’était  
 

Printemps, joli printemps 

Qui enchante les cœurs et colore champs et guérets 

Printemps des poètes qui cueillent leurs rimes 

Aux capitules des pâquerettes 

Que l’on effeuille, je t’aime un peu, beaucoup 

Premier soleil qui réchauffe talus et rivières 

Où la carpe s’agite et la truite vagabonde 

Printemps des nations qui fêtent la liberté 

Des pensées qui fleurissent sans crainte 

Printemps des herbes des champs 

Ombelles d’euphorbe en livrée de fête 

Epis dressés de l’orge des rats 

Où l’on sème les œufs colorés 

Pour les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Printemps, joli printemps 

Tu as verdi la terre comme chaque année 

Fleurit les berges et poussé les sèves 

Eveillé les bourgeons ensommeillés 

Mais où sont les chants et les danses 

Les rires qui fusent dans le vent 

La joie au visage de tous ces gens 

Ils sont encore dans leur hiver 

Se méfiant de l’un et de l’autre 

Et de l’air qui est dans le vent 

La vie a le goût aigre du doute et de la peur 

Mettant leur masque à l’encan 

Malades de cette nouvelle peste 

Qui affadit les esprits et inonde de chagrin 

Ceux qui perdent leurs proches 

Quelques noms sur chaque feuille d’agenda  

De ce printemps qui va son chemin 

Comme si de rien n’était. 
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La potion  
 

C’est la dame en blanc qu’est venue bon matin 

Avec une bouteille et sa cuillère dans l’aut’ main 

Z’allez voir, c’est pour vot’ santé les gamins 

Qu’elle a dit chantant son refrain. 

 

Ouvre ta bouche mon petit, voilà c’est bien 

Eh ! Tu vois ce qu’elle fait de ton coin ? 

Attends je vois encore rien ! 

Il voit rien c’est pas malin ! 

Faut que je me penche un brin 

Moi je suis trop loin 

 

Avale toute la cuillère, c’est pour ton bien ! 

Eh l’a tout avalé le copain ? 

Ben je crois bien ! 

Parait que c’est d’la morue c’machin 

Moi en tout cas je crains 

Les gars faut pas en faire tout un foin. 

 

 

 

 

 

 

Voilà, garde la bouche fermée, avale. C’est bien ! 

T’as vu la tête du Martin ? 

J’te dis que ç’est du chicotin 

Moi j’pense que ça sent l’crottin 

De tout’ façon j’en veux point 

De leur huile de perlimpinpin 

 

Suivant, c’est fini tout ce tintoin ! 

Et on est tous passés, sans moufter un brin 

Y en a eu pour tous, jusqu’à la fin 

Une aut’ bouteille y a eu besoin 

On a ben serré les poings 

La morue j’vous dis, on s’en souvient ben ! 
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La lecture   
 

 

La lecture 

Non, non, ça ne s’étale pas ! 

Pourtant cela se déguste, lentement 

Simplement pour le plaisir de sortir 

Vivre de nouvelles aventures, voyager vers la lune 

Tout en restant là, même confiné 

C’est un cadeau offert par un auteur 

Pour prendre de la hauteur 

Se maintenir à la page 

Ou peindre des images 

La lecture 

Un moyen d’occuper ces heures sans fin 

Où le temps nous a laissé en plan 

Arrêtés dans une inaction qui pèse par son vide 

Elle se pratique sans autorisation 

Sans clavier, sans musique, sans fatigue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle invite foule de personnages chez vous 

Et des paysages étonnants 

Par la magie de la phrase et du mot 

Qui font entrer dans votre logis bien clos 

Le souffle puissant de l’imaginaire. 

La lecture 

Non, non, ça ne s’étale pas 

C’est un art du silence 

Où l’on attend toujours une surprise 

Que l’on pêche à la ligne. 
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Un livre 
 

Un livre, avec ses pages et ses mots 

Un livre ouvert comme un cadeau 

Inattendu, un peu comme une surprise 

Qui d’une page, fait naitre un mirage 

Un livre, un livre 

Avec ses pages et ses mots 

 

Vous serez  là, feuille après feuille 

Tout seul  à l’écouter 

Vous et lui au cœur du même voyage 

Vous serez là, comme à une fête 

Tout seul  avec votre quête 

Parcourant les chemins de l’histoire 

Qui vous tient et ne vous quitte pas. 

 

Un livre, comme une boite à trésors 

Attend, comme un enfant qui dort 

Qu’une main, par envie ne l’éveille 

Attentive, y cherchant quelque merveille 

Un livre, un livre 

Comme un enfant qui dort. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous serez là, face aux pages qui dansent 

Là, pour peindre de nouveaux visages 

Tout seul avec vos images 

Tout seul  afin d’y cueillir 

Ce sera là, au cœur de l’histoire 

Sans hâte et isolé du monde 

Que vous trouverez enfin 

Bien cachée, le goût de lire. 

 

Un livre, avec ses pages et ses mots 

Un livre ouvert comme un cadeau 

Inattendu, un peu comme une surprise 

Qui d’une page, fait naitre un mirage 

Un livre, ce livre 

Mon livre, c’est aussi un peu moi. 
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La mante religieuse   
 

Qui es-tu ? 

Etrangère au pays des hommes 

Ignorants du froissement de tes ailes 

Toi, insensible au fracas de leurs phrases terribles 

Combien agenouillés à la cour d’un roi de paille 

Nourris d’un putride terreau d’où naitrait la race pure, 

Génération spontanée de bêtes cornues 

Aux sabots d’airain, 

Vêtue de l’ample manteau d’une nuit de couteaux. 

Cultives-tu la différence du semblable 

Toi qui pries pour mieux lacérer d’épines 

Celui qui venait en paix sur ton chemin de chasse 

L’homme aussi se repait de la faiblesse d’autrui 

Pour mieux l’asservir dans l’acier des guerres. 

Ainsi soufflent les grands vents de conquête 

Réduisant le faible à des poussières de flamme 

Noircissant de suie les familles éclatées 

Asservissant pour mieux dissoudre 

 

 

 

 

 

 

 

Combien futile sont les temples glorieux 

Elevés aux grandeurs passées des tyrans de l’histoire 

Renversées sont les marbres de leurs bibliothèques 

Où ils gisent au détour d’une phrase dans un livre piétiné 

Que suis-je pour toi si ce n’est cette oppression 

Qui nous enferme dans un dialogue muet 

Ton regard ne comble pas le vide 

Que je suis pour toi comme toi pour moi 

Tous deux ignorants de l’autre sur la terre commune 

Pourtant égaux dans notre complexité 

Sans bien, sans mal, sans morale 

Simplement là sur le fil d’un instant 

Univers qui s’interpellent  

Sans interférence 

Il suffit seulement d’un geste, 

Que je desserre l’étreinte de mes doigts 

Pour que tu lances ton vol à la liberté de ta vie 

Comme il fut autrefois à l’aube de la mienne. 
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Bandoneon  
 

Poussée au bout du souffle 

La note qui se tend et jamais n’expire 

Comme une tristesse qui étreint 

Et transcende les corps qui s’épousent 

Pour mieux s’esquiver sur un gancho 

La rattraper sur une mordida 

Elle s’amuse de ses avances 

Pirouette sur un ocho 

Déjà loin mais reprise par son buste 

Qui propose une autre allée 

Une autre aventure 

Le bandonéon tire des notes fiévreuses 

Qui résonnent dans leurs cœurs 

Ils ne sont que musique et marient l’espace 

À leurs pas gémellés à fleur de parquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont seuls dans une bulle de sensations 

Libertango, libertad de ce tango nuevo 

Elle attend, il l’invite et le couple s’enivre 

Et repart dans la tristesse des sons 

Où l’amour blessé cherche en vain un sourire 

Elle propose sa cuisse qui déjà le frôle et s’enfuit 

Fausses haltes prolongées et glissées 

Comme une attente du piège de l’arrastre 

D’où elle échappe sur un boléo  

Ils avancent sur la portée des notes 

L’un et l’autre dans une quête inassouvie 

Recherchant la symbiose du pas et du rythme 

Ils sont seuls 

    Leurs cœurs à l’unisson 

Sur les pleurs du bandonéeon. 
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La claie des champs  
 

Ici on redresse les torts 

On n’aime pas les mots qui s’opposent 

Les chants partisans qui indisposent 

Ces musiques qui enflamment les cœurs 

Non, non, on n’aime pas 

Les livres qui ouvrent les voyages intérieurs 

Les crayons et plumes qui témoignent 

Le papier qui recueille et préserve 

Non, non, on ne veut pas de trace, seulement le silence 

Dans des pièces muettes où se cultive la quadrature 

Pour mieux promouvoir la droiture  

Quatre murs à angle droit dans une boite mise au secret 

L’occupant a besoin d’ordre  

Il faut tordre ces esprits retors pour les réaligner. 

Il a appris à voyager sur la carte des murs 

Des voyages au long cours sur des fissures de fleuves 

Il attend l’automne, saison des grands vols 

Les oiseaux installés sur leurs fils  

Prendront le vent de la liberté des migrants 

Le soleil alors préparera une jeune portée 

Pour clé de sol et sonate pour violon 

D’une paille de sommier il éveillera son esprit 

 

 

 

Griffant dans la poussière quelques croches et triolets 

Sa petite musique d’espoir battant au diapason du cœur 

Chaque jour quelques notes de plus sur le sol 

Que déjà les lignes s’évadent 

Alors il les efface dans une caresse 

Elles qui ne sont que traces éphémères 

Il attendra demain que la portée à nouveau s’éclaire 

Quinze jours bénis où il entend son orchestre 

Avant que ne glisse la partition vers un mur aphone 

Et passe l’hiver avant que les oiseaux ne reviennent 

Et sa partition du printemps qui retrouve son chant 

Avant la fermeture de l’été où ne restera dans l’ombre 

Que cette nouvelle sonate  

Qu’il rejoue dans sa tête pour une année passée. 

 

Non, non, ils n’auront pas mon esprit  

Et ma volonté de jouer de la clé des champs 

Sur mes portées de poussière. 

  



Paroles d’Images Page 155 
 

 

 

 

 

  

Photogaphie JM Resch 11 



Paroles d’Images Page 156 
 

Point de fuite (Jean Michel) 

 

Chacun sa route, chacun son chemin 

Bordé de rencontres 

Ephémères souvenirs d’instants croisés 

Chaussée déformée, caillouteuse 

Même pavée de bonnes intentions 

Mais route droite, comme tracée 

Parfois anastomosée pour un parcours à deux 

Passants insouciants du présent qui passe 

Pour un temps 

Le futur a de ses tours ! 

Il faudra poursuivre seul vers ce là-bas 

Sans consistance ni reflet 

Comme un espace sans dimension 

Comme un instant d’éternité 

Que l’on ne sait peupler 

Si ce n’est de questions sans réponses 

D’une voix sans écho sur une voie sans issue 

Où se clôt l’existence de l’être 

A moins qu’être ne se conjugue comme avoir été 

 

 

 

 

 

 

Et que le passé soit le présent de notre futur 

Où nous serons toujours là, sur une route tracée 

Là où seront nos anciennes empreintes 

Dans tout ce que l’on aura touché 

Dans tout ce que l’on aura rencontré 

Dans tout ce que l’on aura aimé 

Alors nous serons compagnons de nouveaux voyages 

Et dans cette perspective 

Qu’importe que chacun ait son chemin 

Que chacun ait son destin 

Nous serons toujours là ! 

Qu’importe qu’il n’y ait point de fuite. 
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