
October’s moods 
 
 

Pour peu que l’envie me vienne 
D’écrire un poème 
J’évoquerais le temps, 
Le temps donné, le temps compté, et ces rares moments 
Où tout s’apaise, 
Où rien ne pèse, 
Où il suffit 
 Libérant  son esprit,  
De percevoir autour de soi 
Les moindres sources de joie : 
 
La brume du matin, ce doux voile de soie, 
Le souffle du vent serein qui vous met en émoi, 
L’incandescent crépuscule qui vous laisse sans voix, 
Le chèvrefeuille suave sur la sente embaumée,  
Le léger bruissement de l’inquiète mésange, 
La présence feutrée du chat contre vos jambes… 
 
Il suffirait de peu 
Pour nous rendre heureux 
 
Rares sont ces moments 
Car lorsque l’esprit s’emplit du monde des humains,  
On ne voit qu’injustices, haines, misères, fureurs, égarements… 
Et s’amenuise l’espoir de sereins lendemains... 
 
 

 
Chassé-croisé 

 
   
Alors qu’ils reviennent, 
Tout près de nos maisons, 
 Assurés qu’ils sont,  
Du gîte,du couvert, du charme de leurs chants,  
Les oiseaux du ciel 
Croisent celles qui s’en vont, 
Les altières grues cendrées 
Libres de toute attache… 
Assurées qu’elles vont dans la bonne direction 
Elles lancent de là-haut 
En nous plaignant déjà, 
Un acapella sonore et émouvant. 
 
 
 
 
 
 



 

Instants précieux de la mémoire 
 

Le souvenir est là 
Vivace et flamboyant 
 
Dans la chaleur torride de l’été, 
Je dévale des escaliers 
Métalliques et bruyants 
Entre deux barres d’immeubles 
étroites et décrépies. 
 
Un vent enivrant 
S’engouffre dans ma tenus légère 
Me transportant déjà 
Vers ces instants exquis. 
 
Je descendrais plus vite 
Mais j’ai peur de tomber… 
 
En contrebas, 
Offerte à mon regard, 
Ce petit bout de mer 
Et sa plage et son sable… 
 
Je la vois, je l’entends, je la sens 
Sereine ou agitée, elle m’attend 
Et je la rejoins, 
Celle qui berça mon adolescence insouciante et heureuse… 
 
Ce souvenir -là reste en mémoire, me hante avec bonheur, 
Toujours présent, toujours apaisant... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C’était un être de papier 
 

C’était un être de papier… 
Mais il savait qu’elle existait 
Quelque part, en un lieu… 
 
Il ne l’avait jamais vue. 
Il ne connaissait, ni le son de sa voix, 
Ni la couleur de son regard, 
Ni la forme de ses lèvres, 
Ni celle de son corps.  
Il ne savait rien d’elle. 
 
Les mots, mots des autres 
Étaient leur passerelle, 
La musique, la musique des autres,  
Était leur point de communion. 
 
Elle se voulait secrète 
A l’abri de toute annexion … 
 
Et lui, lui, se mettait au diapason, 
Pour ne pas la troubler, 
Pour taire ses émotions,  
Pour garder en son cœur 
Son irrépressible fascination…. 
 
Ce n’était qu’un être de papier 
Mais il savait qu’elle existait... 
 
 
 


