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Hier, j’ai écrit mon histoire
Demain porte un parfum d’espoir

Aujourd’hui est un cadeau
Qui m’est offert de nouveau.
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J’écris ces quelques mots
Sans prétention de gloire.
Cela allège mon fardeau
Et me redonne de l’espoir.

Je les lance sur le papier
Comme si je jouais aux dés.
Au hasard de mon inspiration
La chance m’apporte la libération.

Les mots soignent mes maux
Lorsque la mélancolie me gagne.
Je ne peux les dire tout haut
Les voir atténue ma hargne.

Vous n’y trouverez ni talent ni génie
Même les jours où la vie me sourit.
Tous les vers de mon cru
Mettent une simple femme à nu.
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Étendue sur l’herbe sauvage
Avec le nez dans les nuages
Je respire le parfum du bonheur
Propagé par le vent joueur.

Il met en scène un céleste ballet
Où un lapin volant côtoie le monstre de lait
Puis, arbres et oiseaux entrent en chœur
Dans la symphonie pour rêveurs.
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Un visage caressé par le soleil
Dont les yeux emprisonnent les rayons
Regarde l’infinité de l’horizon
Où la mer se confond avec le ciel.

Perdu dans ses intimes pensées
Il ne fait plus partie de ce monde
Son esprit dérive, tel un naufragé,
Loin d’une tempête qui gronde.

Doucement, un sourire se dessine
Sur ce doux visage mat
Ses pensées nul ne les devine
Soudain, la réalité le frappe.

Il retrouve sans joie un décor
Oublié quelques instants
Le cours de sa vie reprend
Le sourire reste avec effort.
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Je me revois enfant
M’émerveiller devant un arc-en-ciel
Accueillir en souriant
Cette surprise tellement naturelle.

Les bulles de savon
M’offraient de belles images
Dans mon imagination
Des fées dansaient dans le paysage.

L’enfant a grandi
Un adulte blasé a pris sa place
La magie survit
Je trouve encore quelques traces.
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J’ai entrepris un long voyage
Pour visiter mille lieux.
Je veux contempler des paysages
Qui enchanteront mes yeux.

Découvrir de nouveaux parfums
Des senteurs qui m’enivrent.
Aller toujours plus loin
Où la vie se délivre.

Mon cœur anonyme jubile
Dans les villes frémissantes.
Les grands espaces de sérénité subtile
Nourrissent ma modestie grandissante.

Je foule cette Terre généreuse
Sans jamais la trouver monotone.
J’entame une danse joyeuse
Sur ce que le Monde fredonne.
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Un cerisier en fleur caressé par le vent
Laisse aller ses pétales jouer gentiment
Gaiement, ils virevoltent un long moment
Avant de courir comme les passants.

La rue en fête pour le printemps
Il y règne une ambiance bon enfant.

Le soleil sait bien réchauffer les cœurs
Ainsi, tout respire la bonne humeur
Les couples affichent leur bonheur
Et les plus jeunes, leur air rieur.

Tout reprend une nouvelle ampleur
Grâce au temps toujours farceur.
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Le Soleil joue à cache-cache
Derrière les nuages.
Il aime se faire désirer
Nous punir de le négliger.

Les enfants font de même
Surveillés par leur mère.
Les cris fusent, les rires éclatent
Ils courent et se rattrapent.

Je regarde ce spectacle
De mon coin au calme.
Je te cherche du regard
Je suis encore en retard.
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Le pouvoir de la musique nous enchante
Endiablée ou juste d’ambiance
Notre corps rythme avec aisance
Ses petits airs qui nous entêtent.

Loin de tomber dans l’oubli
Elle est cette mélodie
Rappelant souvenirs et mélancolie
En simple harmonie.

Elle traverse aisément les temps
S’innove et étonne par moments
Se laisse porter par les courants
Une clef d’un bonheur touchant.


