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Avec elle 

 

Je ne sens rien quand je caresse de ma main 

La nature ternie par mes sombres pensées 

Elle se doit de m’apaiser comme un gamin 

Pour raviver la passion d’un tact sensé 

 

Rien ne m’amène plus à ma réalité 

Que d’entendre la monotonie qui m’entoure 

Quand elle l’écoute de son acuité 

Je pense que lui ressembler vaut le détour 

 

Là où exprimer quelque idée m’est un fardeau 

La pudeur remplace mes interventions 

Ses mots oublient juste un instant mon air lourdaud 

Me font flotter lors d’une conversation 

 

Pour une fois que je regarde devant moi 

Je ne vois qu’un univers fade et sans envie 

Mais c’est lorsqu’elle m’accompagne sans émoi 

Que mon monde flamboie et brûle d’être en vie 



Eux 

D'aussi loin que je me souvienne, 

Ils étaient là pour moi répondant à l'appel, 

Tels de vaillants compagnons, 

Longtemps ils m'aidèrent à faire front. 

 

Qu'aurais-je fait sans eux,  

Dans tous ces moments de désespoir, 

Quand seul ne restait que le noir 

Et qu'il s'en fût fallu de peu ? 

 

Mes amis quand je pensais 

Que personne d'autre ne l'était, 

Bien que moins présent aujourd'hui, 

Jamais je n'oublierai qu'ils changèrent ma vie. 

 

Ode à ceux qui ont de multiples noms, 

Portes, passages, échappatoires,  

Autres mondes, ou encore exutoires. 

Merci à vous d’exister, ô créations. 

 



Le monde auquel je croyais tant. 

 

J’ai posé les pieds sur un monde en effervescence. 

Un monde constamment en mouvance. 

Ce monde auquel je croyais tant, 

Est en réalité une course effrénée. 

Une course après le temps, 

Une course après l’argent. 

Un monde d’efficacité, 

Et de données chiffrées. 

Alors je m’arrête un instant. 

Où est le monde dont je rêvais ? 

Plein d’humanité, et de solidarité. 

J’ai l’impression que les constats nous les avons faits. 

Ils ont été inquiétants, alarmants, et ils sont maintenant urgents. 

De quoi serrons-nous fiers demain ? 

De s’être laissé bercer par le système, ou d’avoir eu le courage d’oser ? 

Ne pensez-vous pas que cela vaut la peine d’essayer ? 

J’appelle à la conscience collective. 

Pour un monde plus humain. 

Pour partager, rire, et aider, 

Ceux qui n’ont ni accès à la santé, 

Ni à la liberté. 

Il est urgent de relire le monde, 

Pour que dans quelques années, 

Le monde entier ait le droit de rêver. 
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Les bateaux comme sur la terre

J’ai marché trop vite,

J’ai marché à tort,
Parfois dans le vide,

Souvent vers les ports.
J’allais toujours voir les bateaux,

De ceux qui fuient ce qui est terre,
De ceux qui font mer les parterres,

De ceux qui s’enivrent aux points d’eau.
J’en ai vu prendre le large,

Puis d’autres rester au quai,
J’ai compris que notre monde

Est fait de retours et d’allers.
Et puis, un jour, j’ai pris la mer,

Je me suis vu loin naviguer,
Mais comme sur mon continent amer,

Là aussi j’ignorais où j’étais.
Et puis, il y a cette chose qui me troublait,

Au gré du calme et des tempêtes,
Chaque fois que je levais la tête,

C’était le ciel que je voyais.
Je me souviens de ce son régulier,

Même là-bas, le compte à rebours
Ne se taisait pas quand fuyait le jour,

L’horloge continuait de tourner.
J’ai passé des heures à m’enfuir,

À chercher des sentiers lointains,
Pour ne plus voir ce qui faisait peur,

Puis pour sentir d’autres jardins.
Mais l’on a beau user ses souliers,

Changer les images que l’on voit,
Tous les peuples ont cette même voix

Qu’il leur est dur de partager.
Ce monde dessiné en noir et blanc,

Où vont et partent mille trains,
Met du temps à voir son image

Dans les différences de chaque humain.
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Relire le monde : "L'océan de l'existence" 
 
 
 

La Vie, un parfum délicat, 
Dont les nuances, les émois, 
Animent un univers inerte. 

 
Elle guide l'Homme, dirige ses pas 
Au milieu d'une horlogerie céleste, 
Tel un marin plein d'insouciance, 
Chevauchant l'océan de l'existence. 

 
Décennies s'écoulent, mer en peine, 
Houle tranquille souvent perturbée, 

Par les flots tumultueux de la piraterie humaine. 
 

Parfois, l'odeur nauséabonde de la mort 
Ebranle tous ces navires à tort. 

 
Cette fois, l'Homme quitte son océan cadencé 

Pour se calfeutrer dans un atoll isolé. 
La flotte humaine plie bagage 

Mais l'océan retrouve momentanément son jeune âge. 
 

Telle la marée qui s'élève et se retire, 
Le fléau se noie puis ressurgit. 

Jusqu'au jour où le fléau s'annihile, 
Hommes hâtés de quitter leurs îles. 

 
Mais que restera-t-il ? 

Le parfum de l'existence aura-t-il le même éclat ? 
L'histoire répètera-t-elle le même schéma ? 

 
Ou bien relira-t-on le monde 

Depuis un chapitre nouveau ? 
Avant que l'indifférence des paquebots 

N'achève la houle moribonde. 



Ode aux artisans des mots 

 

Ô Poètes, Ô écrivains, artisans de l’esprit, 

Interprètes des cœurs et rêveurs dans l’oublie 

Vous qui maniez la plume avec agilité 

Et faites de quelques mots, de bien jolis bouquets. 

Je souhaiterais, au terme de vos nombreuses pages, 

Qui construisirent mon esprit de manière sage, 

Me plonger à mon tour dans cet exercice 

Pour exprimer la joie dont vous êtes complice 

À travers vos récits, j’ai exploré des mondes 

J’ai marché les sentiers de vos idées fécondes 

J’ai lu mes émotions dans vos mots éternels 

Devenant enfant se sentant pousser des ailes. 

Oh de votre génie, je n’ai qu’une poussière 

Je me sens comme une ombre dans votre lumière 

Vous tous m’avez diverti, instruit et construit 

Cela sans doute, mérite bien mille mercis. 

Voici, je vous en écris un pour tous 

                                                                  Merci 

 



Panser le Monde 

 

 

Une trêve 

Dans ce monde  

Comme un rêve  

De 4 838 4001 secondes  

Sauf que des gens crèvent  

 

Dans ce songe 

Tu m’accompagnes  

Et je plonge  

Hors de ce bagne  

 

A la rencontre de ton Univers  

Je m’éloigne de cette Terre  

Qui tourne à l’envers  

 

Durant cette latence 

Tu es la seule défense  

Aux doutes qui m’envahissent  

Dans mon silence  

Tes lignes s’immiscent  

 

Apaisés par tes mots  

Tu es le vaccin de mes maux  

 

 

 

 

 
1 1 mois et 25 jours de confinement 

 

Ta couverture  

Me fait chaud  

Dès ton ouverture  

J’entends ton écho   

 

Plus tu te dévoiles  

Mieux je me délivre   

Comme un bateau sans voile  

Mes émotions s’enivrent 

 

Je suis tombée sous le charme  

Prise dans cette étreinte 

Tu me désarmes 

Et effaces toutes mes craintes  

 

Feuilleter tes frontières  

Délimitées par tes pages 

Me conquiert  

Et me soulage 

 

Parfois, j’ai la rage 

Lassée, je t’abandonne  

Enlacée, à toi je me donne  

Stop ou encore 
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Son monde de poème 

 
 

Il est perdu, plongé dans son reflet sous les derniers rayons dorés, 

Posé là, sans savoir quoi penser, il espère juste s’apaiser,  

Pour lui le temps s’arrête, et la Terre tourne sans lui, 

Il veut relire le monde, de nouveau rêver sa vie. 

 

Le vortex l’aspire, tout change trop vite à vouloir tout changer,  

Si grandir n’est pas un tort, il le vit comme une fatalité, 

Face à la vision dépassée d’une réalité qui lui échappe, 

Il s’évade en faisant de sa vie la plus belle des fictions. 

Il aperçoit d’abord entre les lignes la peine sourde des hommes,  

Sur le front toutes les mains tendues à agripper le vide, 

Laissé par des guerres inhumaines, lassés par les propos de haine, 

Ils cherchent l’espérance dans leur errance et à tout prix la liberté. 

 

Alors il apprend. À rationaliser le monde il s’engage avec ferveur, 

Dans la froide indifférence d’un réel gouverné par des lois supérieures,  

Façonnant la terre d’où naissent châteaux de carte et murailles de pierre, 

Quand ses pensées craignent d’être les reines d’un sombre palais sans poème. 

 

Et puis il ouvre la boite d’où jaillissent les souvenirs,  

Lueurs fixes de son monde, comme autant de piliers usés par l’eau qui passe,  

La douceur s’y blottit là, relire c’est aussi redécouvrir, 

La mémoire d’un passé égayé, qu’il a franchi le pont de ses idées d’enfant. 

 

Soudain, il y a cette femme qui surgit dans ses nuits, 

Comme un déferlement qui gronde à envahir son cœur trop grand, 

À cet amour rugissant, impossible au demeurant sauf pour lui, 

Il veut hurler qu’il l’aime dans le vent qui l’emporte en silence.    

 

Parce que la passion est vraiment chez lui une source presque vitale, 

Il croit deviner dans ses larmes le reflet de son humanité, 

Parce que le monde et son monde sont voués à ne jamais se mêler, 

Il espère voyager jusqu’à l’aube ou s’affranchir du temps. 

 

Mais à trop rêver l’impossible, il réouvrira bientôt les yeux, 

Et rien n’aura changé, ou peut-être que tout sera déjà trop différent ? 

Peu lui importe, car son monde à lui sera riche d’un nouveau poème, 

Alors la nuit sera là, noire d’ébène et belle d’espoir. 

 



 

 

 

 

 

Une bille perdue 
 

 

 

Pour toi bille perdue au milieu de la cour 

Bien trop peu défendue nous te devons l’amour 

 

A jamais saccagées tes terres empoisonnées 

Ne seront plus fertiles avant l’an quatre mille 

D’est en ouest embrasées tes forêts sont rasées 

Nous vicions ton air et dévastons tes mers 

L’atmosphère s’échauffe à très grands pas approche 

L’immense catastrophe est gravée dans la roche 

 

Pour pouvoir l’éviter il faudrait s’écouter 

Nous devons nous relire afin de bien écrire 

Sans aucune rature un merveilleux futur 
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