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UNE NUIT PRÈS DU PORT 

Dans le port des amour mortes 
Flottent encore mille débris… 
Sur la mer où s’amoncellent 
Des vies éclatées de chagrin 

On cherche en vain cette étincelle 
Qui fera chaud aux cœurs meurtris… 

 
L’ombre qui rôde en bout de nuit… 

Le ciel royal, de son manteau, 
Couvre les âmes endormies 

Tandis que, jaillissant des flots, 
Un sourire bienveillant vient sécher les sanglots… 

Cours… Nage… Flotte… 
Respire de tes maux… 

Calme tes angoisses à l’abri de tes mots… 
 

La façade éclairée illusionne la route… 
Soudain, on vous devine… 

Fugitive… Éphémère… Divine… 
Le doux balancement exagère les doutes… 

Tout au bout du pinceau qu’agite votre main 
Les couleurs se mélangent…  
Les traits se font plus sûrs… 

Vous agressez la feuille, libérant la blessure… 
Puis le rouge apparaît…  

Le trait blanc vous rassure… 
Le jaune crée l’illusion sur le bleu nuit obscur… 
L’ocre montre le chemin… pénible et difficile… 

Là-haut… tout là-haut… 
Tour… Obélisque… peut-être Cheminée… 

Semblent pointer du doigt un possible horizon 
Où se calme l’esprit quand s’envolent les sons… 
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CES VACANCES… 

Je me souviens de ces vacances 
Au bord de l’océan… 

 
L’air empreint de salé 

Les vagues creusaient l’eau… 
Cette eau qui, chez moi, 

Bruissait dans la montagne 
Chantonnait dans le bois 

Fleurait doux la Nature… 
 

Je me souviens de ces vacances 
Au bord de l’océan… 

 
Les rames et les voiles 

Les barques… les canots… 
Tristement allongés 

Ou voguant fièrement 
Déposant sur les flots 

Mes rêves et mes regrets… 
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CES VACANCES (2)… 

Je me souviens de ces vacances 
Au bord de l’océan… 

 
Le soir… la veillée… 

Les poissons 
Qui décoraient alors 
Mes livres d’écolier 
Ont quitté l’océan 

Et, sur la table mise, 
Se sont tous exposés… 
Décolorant les pages 

De mes cahiers d’enfant 
 

Je me souviens de ces vacances 
Au bord de l’océan… 

 
Ces sentiers difficiles 

Ces criques… ces rochers… 
Ces enclaves de bleu 
Où je voulais plonger 

Les pistes interminables 
Où le vélo rouillé 

Accordait mon effort 
Au souffle de la mer… 


