Chevalier du bon temps.
Au bord d’un paisible cours d’eau
J’ai construit un somptueux château
Meurtrières, créneaux, tourelles…
L’ornent comme une fine dentelle.
Chevalier au passé glorieux,
Blason rutilant des courageux
Uniquement vaincu par la traîtrise
Celle du temps qui stigmatise.
A présent j’erre dans mon château
Ma jeunesse est tombé en lambeau
Et j’ai suspendu mon oriflamme.
Seul l’âtre a gardé sa flamme…
Ma tenue a perdu son éclat
Et chevalier n’est plus mon état
Je refuse de porter ces armes
Qui suscitent haines et drames.
Retaillant ma vie et ses valeurs
Tout en changeant certaines couleurs
Je m’ouvre à cette beauté sans rature
Les fleurs, les oiseaux, l’eau…La nature.
Doucement je laisse couler le temps
Me voici: Chevalier du bon temps !
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Un fœtus merveilleux.
Je me sens un peu à l’étroit
Dans cet extraordinaire endroit
Recluse, vivant en autarcie
Me construisant avec minutie.
Neuf mois penché sur mon labeur
A assembler mes cellules avec rigueur
Nul plan, nulle aide, tout est inné
L’œuvre harmonieusement façonnée
J’ai dessiné le moindre contour,
L’embellissant avec amour
D’un resplendissant collier de gènes,
Perles rares sur une belle chaîne.
Rien ne fut édifié au hasard
J’ai mis de l’éclat dans mon regard
Glissé dans mon cœur de la noblesse
Festonné l’ensemble de tendresse
Judicieusement fait des choix
En élaborant mon petit "moi"
Je n’ai dupliqué de l’héritage
Que la beauté de certains rouages.
Je suis un fœtus merveilleux
Fatigué mais tellement heureux
Qui patiente en suçant son pouce
Avant de pointer sa frimousse
En attendant, bercée par ces bruits
Ceux qui auront sublimé mes "nuits"
Cœur et voix qui jamais ne s’oublient
Douces mélodies de ma "vie"
Celle qui m’aura portée neuf mois
Qui déjà met mon cœur en émoi
Et que l’on nomme maman, je crois…
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Le jardin secret.
La splendeur imparable de ce lieu
Harmonieusement remplit tes yeux,
Tu parcours ce jardin secret,
Bordés d’ifs, de cyprès et de pins,
Frissonnant sous le vent du matin
Et ce ravissant parterre de fleurs,
Joli panorama de couleurs
Éveille en toi cette passion
D’effeuiller les fleurs en leur saison.
La rose égoutte sa rosée
Que la nuit délicatement a posé
Et la vigoureuse pâquerette,
Au vent secoue sa collerette…
Le coquelicot rouge de confusion
Depuis longtemps et sans illusion
Sa robe fragile, un peu fripée
Flétrit dès qu’il est transporté,
Pourtant il aimerait se glisser
Dans ta corbeille d’osier tressé
Et pouvoir rehausser de son éclat
Le myosotis et le lilas…
Les fleurs aux enivrantes fragrances
Rivalisent d’élégance,
Mais s’attristent en quitter leur jardin
Pour venir faner dans une main
Ou s’étioler les pieds dans l’eau
Dans un grand vase sur un bureau,
Si rapidement elles déclinent
Pleurant la perte de leurs racines...
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