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l’amant*
Amour mon amour
Ne te lasse pas
De murmurer « je t’aime »
Il est si doux
De l’entendre dire
Pour le plaisir.
Amants comme
Dans l’ancien temps
Vivons la ferveur
De notre bonheur.
Un rien de tendresse
Une caresse
Un rien de paresse
Belle jeunesse.
Amour mon amour
Emmène-moi
À travers champs
Contre le Temps
Taquinons la fleur.
Traverse mon humeur !
Tendre Ami
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Ton sourire me ravit.
Laisse-moi prendre
Amour mon amour
Cet éternel instant.
Image du Bonheur
Flèche céleste
Horizon Flamboyant
Qui éclaire
Et transperce
Mon Cœur.

la poudre d’or
Refrain
Rêver d’un lendemain meilleur
Rien de plus précieux
Qu’un peu de réconfort
Se tenir par la main
Être comme un enfant
Les yeux émerveillés.
Avancer dans le noir la lumière est devenue si rare
Des ombres surgissent dans les villes enfumées
Disparaissant le soir dans de blanches fumées.
Ville fantôme engloutissant les âmes humaines
La poudre d’or ne tombe plus sur les cités de la haine.
Le vent s’engouffre des portes claquent des maisons inhabitées
Des rues désertées.
Ils croyaient être heureux sur leurs terres mais d’autres leur ont
dit de se taire
Et la poudre d’or est devenue tonnerre éclairs.
Ils ont marché des heures sur des chemins de terre.
Refrain.

*Sur une idée originale de mon amie Denise Minier.
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Traversant la campagne étonnée de voir ces hommes
ces femmes
La tête baissée ne sachant plus leur destinée
Ils n’entendront plus les bombes tomber désormais !
Exténués ils ont échoué dans ces camps de réfugiés
Se sont mêlés aux autres déracinés.
Refrain.
Sans comprendre tout à fait où ils étaient
Entassés ils n’ont pas eu d’autre choix que de s’organiser
Pour survivre gardant tout au fond de leur cœur
Dans leur regard le souvenir vivant de leur passé
Oubliés par la Terre entière
Le cœur rempli d’espoir levant les yeux vers le ciel
Ils osent encore rêver à cette poudre d’or
Qui transformait la pluie en soleil !
Refrain.
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l’invisible
La nuit s’achève
La tête remplie de rêves
Le chemin qui s’éclaire
Appelle la lumière.
Le vent tourbillonne
Une plume s’envole
L’âme s’étonne
Les cœurs entonnent
Le refrain de la paix
Les yeux émerveillés
Vers des horizons dorés
Étincelant de clarté.
Soleil lune astre d’un jour
Disparaissant apparaissant tour à tour
Aussi doux que le velours
D’un ciel offert à l’Amour
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l’enfer
La gorge nouée le regard perdu
L’homme cherche au loin
La femme qui l’a quitté
Elle ne reviendra plus.
Il aurait dû faire attention
Il aurait dû mais il est trop tard
Elle est partie et c’est fini
Seul il pleure le soir.
Elle l’avait prévenu
Choisir entre elle et cette maudite bouteille
Leurs cris
Leurs disputes perpétuelles
Les détruisaient c’était l’enfer.
Pourtant un jour elle est revenue
Elle ne pouvait plus vivre sans lui
Ils s’aimaient c’est indéniable
Mais tout recommença les coups les cris
L’inévitable
Le coup fut fatal…
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Deux hommes l’ont emmené
Rongé par cet amour violent
Et l’alcool qu’il n’a jamais pu arrêter
Il ne pouvait plus réparer le passé.
Emprisonné rongé par le remord
Hanté par son geste infâme
Implorant que vienne la Mort
Il pria de toute son Âme.
Il finit par quitter ce monde
Pour rejoindre les étoiles…
Là où l’alcool n’existe pas…

la musique d’ailleurs
La musique d’ailleurs
Ouvre les cœurs
Porte l’espoir annonce le bonheur
Les sons résonnent comme des paroles sacrées
Écho de la joie retrouvée.
Chantons dansons
Le cœur plein d’allégresse
Retrouvons notre jeunesse.
Au-delà des voûtes célestes
Les voix tourbillonnent
Au son de l’accordéon
Et du trombone.
Chantons dansons
Le cœur plein d’allégresse
Retrouvons notre jeunesse.
La musique d’ailleurs n’est pas un rêve
Une réalité plantée en plein cœur
Visages illuminés mains entrechoquées
Rythmes endiablés
Embrassant le monde
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En une vaste ronde.
Chantons dansons
Le cœur plein d’allégresse
Retrouvons notre jeunesse.
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ne pleure pas
Ne pleure pas mon amie
Je t’en supplie
Ne pleure pas
Ne pleure pas
À voir
Des poings levés
À voir
Des enfants tués
À voir
Des femmes effondrées
Ne pleure pas mon amie
Je t’en supplie
ne pleure pas
Ne pleure pas
À voir
Des enfants affamés
À voir
Des femmes hébétées
À voir
Des terres desséchées

18

Ne pleure pas mon amie
Je t’en supplie
Ne pleure pas
Ne pleure pas
À ignorer
Le monde des finances
À ne pas entendre
Ceux qui nous mentent
À ne plus voir
Le monde qui s’effondre
À constater
Notre impuissance
Ne pleure pas mon amie
Je t’en supplie
Ne pleure pas
Ne pleure pas
Calme-toi
Personne n’entend ta voix
les gens ne savent pas
Que la liberté pour laquelle nos parents ont lutté
Est si fragile en vérité
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Ne prenez pas, hurle-t-elle,
mes filles, mes garçons, mes enfants à moi
Ne pleure pas mon amie
Je t’en supplie
Ne pleure pas
Ne pleure pas
Viens dans mes bras.

éternité
Je voudrais suivre les étoiles
Je voudrais me fondre dans le ciel
Je voudrais rejoindre l’Éternel
Je voudrais mourir d’espoir.
Partir au-delà des confins
S’envoler sur un tapis volant
Voir le Monde d’en haut
Mourir et renaître où Tout est beau.
Regarder par la fenêtre du Paradis
L’horizon les étoiles l’Infini
Entendre les voix harmonieuses
Sentir la caresse des Anges aux ailes lumineuses.
Puis s’endormir dans les nuages
Vivre au-delà des étoiles
De la Nuit de l’Espace et du Temps
Et laisser s’envoler l’Âme éternellement.
Retrouver dans les yeux l’Espoir
Tendre la main embrasser étreindre
Ne jamais se lasser d’aimer
Ne jamais abandonner Jamais.
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Je voudrais…
La Clarté…
L’Éternité…

le train chemine
Le train chemine mine…
Les regards sont perdus
Les yeux sont vides vides
Pourtant la guerre n’est plus
Et pourtant nos enfants jouent
Éclatant de rire
Pas tous il est vrai
Nous avons délaissé
Nos malheureux
Nos…
Qui ne peuvent plus marcher
La tête relevée…
Nos…
Qui tendent la main pour un sou
Pour un regard
Pour un sourire
Ailleurs
L’indifférence et la peur de
Ceux qui ont tout
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Le sourire de
Ceux qui n’ont rien
Ailleurs
L’indifférence et la peur de
Ceux qui ont tout
Le sourire de
Ceux qui n’ont rien…
Où est le vrai bonheur?
Dans nos coeurs
Ne cherchez plus
Dans nos coeurs
Je vous dis !
Dans nos coeurs…
Le train chemine
Les regards sont perdus
les yeux sont vides
Pourtant la guerre n’est plus
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bréviaire de la ligne 2
PLACE DE CLICHY tout nous sourit.
Cependant le métro balance à la station BLANCHE.
Midi nos estomacs crient famine !
Pas le temps d’apaiser notre fringale
Dans les pittoresques troquets de PIGALLE.
C’est la tête à l’endroit à l’envers
Que nous arrivons au métro ANVERS.
Pas croyable personne n’est peinard
À BARBÈS-ROCHECHOUART.
Le rythme berçant des rails nous rappelle
Qu’au métro LA CHAPELLE
Chacun de nous en prendra pour son grade
À l’arrêt STALINGRAD.
Personne ne regarde personne
Le regard en berne nous ressemblons à des aliens.
Nous voyons passer très étonnés
Les stations JAURÈS, COLONEL-FABIEN
Où des hommes s’affairent à l’entretien.
Que de monde sur les quais de BELLEVILLE !
Difficile d’oublier qu’on est en ville.
Mais où est passée la station COURONNES ?
Vous vous êtes endormi mon brave homme !
Alors là elle est bien bonne !
Le train avance il est vrai lentement
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Jusqu’à l’arrêt MÉNILMONTANT !
Quand nous stoppons à PÈRE-LACHAISE
Une personne céans prend ses aises
Il y en a qui sont sans gêne !
Vous avez dit PÈRE-LACHAISE le fameux cimetière ?
PHILIPPE-AUGUSTE et ALEXANDRE DUMAS
Reposent-ils dans ce célèbre endroit ?
Mais la rame prend de la vitesse ! Quelle allégresse !
Nous arrivons déjà à la station AVRON !
Quel joli nom !
Soudain la sonnerie retentit le train s’arrête.
Mécontents les passagers descendent terminus NATION
Pas d’autre solution !
À quoi bon cet air renfrogné ?
Reprenons pour le plaisir
Chers voyageurs la ligne en sens inverse
Le voyage dit-on forme la jeunesse !
Nous volerons Amis à travers le Temps
Traversant au retour les stations célèbres
ROME VILLIERS MONCEAU TERNES
Et apparaissant dans un éclat suprême
CHARLES-DE-GAULLE-ÉTOILE
Suivi de près dans un ultime sursaut
Par notre illustre station VICTOR-HUGO.
Mais attention prenons garde
À ne pas rater le départ !
Mon Dieu il est déjà très tard !
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Nous aurions bonne mine
Si par malheur nous n’atteignons pas PORTE DAUPHINE.

Nos grands-pères seraient en voyant cela
Morts pour la deuxième fois !
Allez lève-toi ma grande
Montre à ces mâles humains
Que ce n’est pas s’abaisser
Que de faire preuve d’humanité !

métro
Une femme le ventre rebondi debout
Dans le métro semble s’ennuyer
À bien y regarder elle est plutôt fatiguée
Mais personne ne l’a remarqué pensez-vous ?
Allez Messieurs soyez généreux
Enlevez vos augustes derrières
De vos beaux sièges spacieux
Et offrez séant à la dame au ventre généreux

La dame me remercia fatiguée
Il était temps qu’elle s’asseyât
Personne ne leva le nez
Des journaux de tous ces engins connectés
À Dieu peut être ? Tiens j’y pense
En parlant de parité
Serait-il possible dans quelque temps Seigneur
Que nos Apollons portent bébé
Pendant neuf mois ? Ça va de soi.

Je regarde la scène interdite
N’en croyant pas mes yeux
Serait-il possible Messieurs
Que vous soyez devenus autistes ?
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la bonne affaire
Quelques fûts sous Terre
La bonne affaire la bonne affaire
Juste un peu moins d’air
À respirer.
Dans des millions d’années couchés sous la Terre
Nous retrouverons nos ions emprisonnés.
Au ministère ils sont en colère
De voir leurs projets contrecarrés.
Votre colère on n’en a rien à faire
Laissez-nous tout simplement
Décider.
Les centrales nucléaires démantelées
Par bonne conscience pour notre descendance
Dans des millions d’années
Dansera sur le pavé
Un masque sur le nez
Pour l’Éternité.
Quelques fûts sous Terre
La bonne affaire la bonne affaire
Juste quelques dangers
Inexpliqués.
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Vous autres du Ministère
Et ingénieurs très perfectionnés
Vous serez sous Terre pour constater
Vous ne pourrez rien expliquer !
La bonne affaire la bonne affaire !

ô soleil
Le nez vers le ciel
Je cherche le Soleil.
Est-il parti de notre galaxie ?

Quelques fûts sous Terre
La bonne affaire la bonne affaire
Juste que la Terre a bougé
Fallait y penser !

On se gèle il fait froid
À l’aube de juillet
Nous enfilons nos gilets.
Nos visages crispés
Ressemblent aux fleurs déjà fanées.

Et les enfants que vous verrez
Ne sauront pas quoi faire
Des fûts nucléaires à la surface de la Terre
Enterrés il y a des millions d’années.
La triste affaire la triste affaire.

C’en est assez Soleil
Tu es vraiment un infidèle.
Nos fleurs nos jardins attendent
Que tu daignes les réchauffer.
Bientôt nous serons glacés
À ta merci sans aucun doute
Le nez coulant les mains glacées
Ne sachant plus si l’hiver est en août !
Ô Soleil réchauffe-nous
Etends tes bras enlace-nous
Tu es toujours là nous le savons !
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Le nez vers le ciel
Je cherche le Soleil !
Ô Mon Dieu imaginez
À quoi notre monde ressemblerait
Si le Soleil disparaissait
À tout jamais !
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demain
La femme les yeux baissés tend la main
Do ré mi fa sol la si do
Ses enfants jouent à côté d’elle
Avec de vieux papiers

En vain…
Mi fa sol la si…
Ils reviendront demain…
Si do si do… si do…

Do si la sol fa mi ré do
Leurs gestes sont lents et mous
La femme n’ose pas regarder
Elle a peur la foule l’effraie
Elle fixe seulement ses pieds.
Do ré mi fa sol…
Ses enfants n’ont plus envie de jouer
Ils se sont allongés la tête sur leur mère
Les vieux papiers s’en sont allés
Les petits s’endorment exténués.
La si do ré…
La femme est déçue
La main toujours tendue le jour n’est plus
Il n’y a rien dans le petit fichu
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assise sur un banc
Assise sur un banc
Une femme regarde au loin
Son regard est voilé attristé
Elle a perdu son compagnon tant aimé.
Elle voudrait le rejoindre
Elle voudrait s’en aller
Elle voudrait quitter les siens
C’est dur de continuer sans lui.
Ses enfants lui parlent pour l’apaiser
Lui disent qu’ils l’aiment
Que c’est important de continuer
Que sa route ne peut s’arrêter.
Qu’elle n’a pas fini de partager
Pas fini de vivre de découvrir
Pas fini… pas fini…
Entends-tu ?
Celui que nous aimons
Ne reviendra plus
Mais ton heure n’est pas venue.
Une femme sur un banc…
Maman…
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plénitude
Assis sur un sofa
L’homme ne bouge pas
L’air absent
Les mains croisées
Les yeux fermés
SOUVENIR…
Il ne faut pas lui parler
Ne pas le déranger
Attendre
Tout s’est arrêté
Son visage est serein
Ses traits sont lisses
Aucune lassitude
Aucun signe de Temps.
Il a ouvert les yeux
À cet instant
Des yeux clairs si beaux
Son sourire si doux
Léger comme l’air
Il nous a regardés.
SOUVENIR…
SOUVENIR
De ce pays lointain
Souvenir
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Infini et humain
De cet homme
Assis sur un sofa.
SOUVENIR…
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plus jamais
Ne plus se réveiller
Le cœur serré
Au son des pas saccadés
Résonnant sur le pavé
Plus jamais

Pour que demain jaillisse d’un volcan
L’AMOUR
Et que « PLUS JAMAIS » disparaisse
POUR TOUJOURS.

Ne plus marcher tête baissée
La peur dans les yeux
Et la gorge nouée
Comme une bête traquée
Plus jamais
Ne plus voir des regards de haine
Ne plus mourir par différence
Ne plus entendre ces rengaines humaines
Ne pas céder à la violence
Plus jamais
Plus jamais rime avec recommencer
Plus jamais rime aussi avec aimer.
Ne plus chanter « ils étaient des milliers
Ils étaient mille et cent »
Ne plus lâcher les mains de tous ces gens
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arbre
Arbre qui es-tu ?
Nous avons tous comme ami un arbre.
Petit grand flamboyant
Un arbre compagnon
Un arbre où nous restons adossés
Durant des heures à son tronc.
Puiser sa force son odeur.
Un hêtre donnera sa grandeur
Un saule pleureur sa mélancolie
Le roseau sa force même s’il plie.
Eh oui ! Souvenez-vous
Les fables de Maître La Fontaine !
Ne vous fiez pas à l’apparence
Le roseau jamais ne se rompra
Toujours sa force il gardera
Après la tempête il resplendira.
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le temps

la petite maison

À travers l’Univers
Je regarde le Temps
Le Temps qui n’est pas le Temps
Le Temps de tout
Le Temps de rien
Le Temps d’aimer.

Une maison au bout de la rue
Un homme en sort puis une femme
Ils marchent courbés abattus
Où vont-ils ainsi l’un derrière l’autre ?
Chaque jour à la même heure ?
Ils s’en vont de leur maison.
Jamais une visite, c’est bien triste
Juste un vieux chat qui miaule
Cherchant à se réchauffer
Près du poêle aux flammes incandescentes
À les voir ainsi, l’un derrière l’autre
Indifférents aux autres
Ils n’ont eu personne à aimer et
L’amour a fini par les quitter
Un jour plus personne ne les a vus.
Les volets de la petite maison restés fermés
Le chat miaulant devant la porte
On les a retrouvés sur leur lit
L’un à côté de l’autre unis pour la vie.

Aimer l’instant
Et s’en aller
Vers d’autres Temps
Mais ne plus bouger.
Le temps passe
Et nous passons
Le Temps n’est plus
Où nous allons.
Le Temps reste
Nous le vivons
Mais nous le quittons
C’est la vie…

Ils avaient rejoint l’éternité…
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automne
Je marche
Le bruit des feuilles
Guide les pas
Caresse du vent
Sur mon visage
Je ne pense pas
Senteurs couleurs
D’un paysage automnal
J’avance
Je suis là…
Qu’importe hier
Qu’importe demain
Je suis arbre feuille ciel terre
Souffle léger de la nature
Silencieuse voluptueuse abondante
Exquise éternité
Horizon flamboyant.
Le soleil qu’une main invisible appelle
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Disparaît peu à peu.
Tout s’endort
Arbres ombres géantes
Manteau de nuit
Royal.
Je ferme les yeux
Apaisée
Étoiles vaste nuit
Rêves dorés.
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la mort
Nous mourrons tous c’est indéniable
Sans exception ! Quand ?
Là est toute la question !
Ne courez pas vous avez le temps
Ralentissez vos pas !
Là haut on ne vous oubliera pas
La moisson se fera
Ne vous inquiétez pas !
La grande faucheuse viendra
Un jour…
Vous passerez ce couloir de lumière
Qui sépare notre monde
À cet univers
Quittant tout ce à quoi
Vous vous êtes accrochés
Et mon Dieu
Pourquoi s’en faire
Tout est clair !
Nous ne sommes pas éternels
Souriez c’est mieux ainsi !
Une bonne façon de rester en vie !
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la ligne d’horizon
La ligne d’horizon échappe à mon regard
Ma vue se brouille mes mains se serrent
Serait-ce la nuit qui vient ?
Serait-ce la fin de tout espoir ?
Espoir renaissant comme l’hirondelle traversant le ciel
Vent léger courbant la cime des arbres
Mon âme s’émerveillant
Goûtant le grand calme
Calme comme la persévérance
Aux confins du monde
Belle confiance retrouvée
Au sein de mon cœur tuméfié.
Unifiées comme des mains en prière
Suppliant que vienne l’Amour
Pour apaiser une âme solitaire
Et renaître à la vie pour toujours.
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l’homme aux petits pains
Un rassemblement au loin
Je m’approche…
Un homme git sur le banc.
Cette nuit fut glaciale
Fatale.
On a couvert son corps
D’un drap blanc.
Seul son visage n’est pas caché…
Je le reconnais…
C’est l’homme de ma rue
Je reste sans voix…

Je le regarde pour la dernière fois.
Il me manquera…
Deux hommes en blouse blanche
L’emmènent.
Je reste seule sur le banc anéantie…
Mais avant que ma vie reprenne
Écrire sculpter témoigner
« Ici vit l’homme aux petits pains »
Pour ne jamais oublier
L’éclat de ses yeux
Son sourire charmant
Qui remplissaient
Chacun de mes matins.

Depuis de longues années
Il arpentait le quartier.
Il vivait de quelques dons quelques attentions
Des uns des autres.
Sans vraiment le connaître
Je l’aimais bien.
Chaque matin on se souriait
Quelque fois je lui laissais
Un petit pain.
Il me saluait en me remerciant
D’un geste de la main
Esquissant un sourire
Dans sa barbe jaunie.
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le lac
L’homme sur la barque
Ne bouge pas
Rien ne bouge en vérité !
Instant en suspens
Immobilité du Temps !
Une brume légère
S’évaporant à la surface de l’eau
Atteste qu’il est encore très tôt.
Mon Âme goûte ce repos…
Mélodie émouvante de la Nature
Comme une caresse du vent
Envol d’un oiseau dont les ailes frôlent les flots
Bruits opportuns…
Le Temps reprend sa marche…
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silence
Que dire de tout cela ?
Ne rien dire
Ou dire ceci ou cela ?
Fermez les yeux !
C’est le noir c’est certain !
Le noir gris ?
Le noir clair ?
Ou
Le noir
Gris clair ?
Ce n’est rien
Le néant ?
Le vide ?
Que de mots
Pour ne rien dire !
Silence alors !
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