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Préface 

 
Mot de l’auteur  

Il m’a toujours été difficile de parler de moi. Comment décrire ce grand écart ? Moi-même, j’ai peine à 

cerner ce bouillonnement intérieur qui m’a dicté « fonce ne te retourne pas ». Il faut vivre sa passion. La 

mienne les mots qui ne suivent aucun diktat de la littérature, me permettent de mettre en œuvre des pensées. 

Des écrits source de tourments qu’il faut exorciser. Parallèlement, et c’est paradoxal, il m’est impossible 

de parler de mes textes. Pour cela, j’ai demandé à Philippe Raxhon son regard sur ce qu’il croit juste en sa 

vision d’analyste. J’appréhendais sa réponse. Elle a été positive. Je lui laisse donc le soin de continuer la 

préface. Merci à vous Philippe d’être ce que vous êtes tout simplement. Nathalie (Nacelle).   

 

*** 

* 

 

 
 

Philippe RAXHON 
Historien et Romancier 

 

********** 

 

 

 

Les écrits de Nacelle que vous allez découvrir sont peut-être avant tout une exploration dans la temporalité, 

au cœur de cette porosité qui ne sépare pas le passé, le présent et l’avenir.  

Qu’est-ce que le temps ? C’est la question qui surgit à la lecture de ces textes et l’auteure nous entraîne 

dans ses réponses, dans des moments volés, des ponctuations de vie, des éclats, des durées.  
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Elle le fait avec le talent du vécu, et la prise de distance avec lui, elle le fait comme si elle connaissait les 

pièges du temps, ceux de la fugacité du plaisir, ceux de la lenteur de la souffrance.  

 

C’est une évidence, Nacelle a senti dans ses chairs l’éclair de la passion et la longueur de la mort qui 

s’infiltre pour prendre, dans les deux cas, possession d’un corps, d’un cœur et d’une âme. 

Et Nacelle est revenue de ces initiations pour poursuivre son chemin, et nous offrir son écriture, comme un 

acte de réconciliation avec elle-même, non, plutôt comme la manifestation d’une nouvelle jouissance, celle 

de laisser faire le temps, de lui voler ce qu’il n’offre pas, de se rassasier seconde après seconde en dévorant 

la vie.  

Nacelle veut nous emmener dans un voyage à la découverte de ceux qui ont jalonné sa vie, parfois pendant 

un instant, parfois pendant une éternité, mais où la nostalgie est exprimée tout en délicatesse, et les malheurs 

déclinés sur un ton de fausse légèreté, ce tact de ceux qui ont goûté à la fois à la liberté et à l’enfermement.  

Elle dit : 

 

« Le temps fidèle ennemi 

Qui repousse nos désirs ». 

 

Elle a dit les mots : « les mots me font vivre et les mots me tuent ». Nous sommes alors au cœur du voyage 

onirique de Nacelle, dont le nom de plume renvoie au bateau sans voile, où il faut ramer, et au panier où se 

trouvent les passagers d’un ballon dirigeable, porté par le vent. A part le mot « vaisseau », je n’en connais 

pas d’autres qui désignent un véhicule qui flotte et qui vole. Mais ce mot, Nacelle le réserve au sang qui 

pulse, qui bouillonne, qui s’échappe aussi, et qui transporte la vie. Et dans l’océan de cette vie, dans l’océan 

du sang, Nacelle a ramé et a vaincu son pire animal, le crabe. 

Et sa renaissance la porte aux cieux, elle veut y vivre avec l’abondance contradictoire des sensations qu’elle 

accueille avec ses mots, comme on accueille chaque parcelle de vie quand celle-ci prend le large en 

abandonnant votre carcasse sur la rive, avec pour seuls bagages tous les détails du désespoir. 

 

« Une quantité infinie d’aurores 

Se sont écoulées sur mon âme saccagée ». 
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Maintenant Nacelle « navigue en la majeur », à travers son écriture riche, colorée et vibrante, deux papillons 

sur les paupières ouvertes. Et c’est lorsque les mots cueillent les souvenirs et les espoirs avec sincérité 

qu’on peut écrire, le cœur jamais serein, mais toujours combattant :  

 

« Les lumières s’éteignent toujours, l’amour jamais ». 

 

Philippe Raxhon 

 

 

********** 

 

Je tiens à remercier Jacques Douay, pour son aide apportée au pied levé de par sa contribution à me 

permettre d’utiliser des images lui appartenant. Merci de ton amitié qui perdure par-delà les décennies qui 

s’écoulent. Une amitié qui me permet de faire aboutir ce rêve de voir naître cette anthologie.  

 

 
Jacques Douay  

Journaliste / réalisateur  
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I - Nos silences se croisent 
 

 

 

Nos silences se croisent 

Nous glissons sur le toboggan de nos vies parallèles 

Nos regards remplis de nos absences 

 

Un souvenir de nos regards l’un face à l’autre 

Bouches timides entre ouvertes 

Offertes pour se goûter 

 

Notre envie de plus repoussée 

Pour combler nos mots d’accords en notes libres 

Pour remplir de vagues ondulées des océans de pages d encore 

 

Quand reviendras-tu mêler tes mots liberté  

Aux couleurs de nos seize ans 

Echo du bleu azur de nos regards 

© 2019 
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II - Lorsque je prends le bus 
 

 

 

Souvent lorsque je prends le bus 

J’attends que la porte s’ouvre 

Et je l’imagine lui l’inconnu imaginaire  

Et je me revois dans cette salle d’attente 

 

Où je lisais une phrase qui me faisait sourire 

Cette phrase qui arrivait de temps à autre 

Maintenant 

Il met plus ou moins de temps 

 

Il répond surtout 

Alors j’ouvre le sas à l’imaginaire 

Et je laisse faire mon cœur 

Je sens quand je suis au bon endroit au  bon moment 

 

Je sens la couleur de mon inspiration 

Elle va 

Me porte loin  

Parce que je reconnais la beauté de l'endroit qui m'accueille. 

 

Le cœur arme ma pensée et désarme mes silences. 

Tout s'ouvre devant moi 

Une énergie magique m'invite à ne plus m'arrêter 

Tout prend forme les pensées se gravent 

 

Je ne sais pas si c'est mon âme qui emmène ma raison se promener 

Ou l'inverse 

Mais le voyage est unique 

Je ne sais pas encore de quoi sera fait les mots que je voudrai qu’il lise 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

13 

 

Et c'est tout le plaisir extatique de l'écriture qui arrivera le soir 

Plus les lettres sont tricotées 

Plus je prends le même plaisir que les petites mains des grands couturiers 

A fabriquer une histoire 

 

Qui sera trop grande pour certains 

Trop petite pour d'autres 

Mais absolument idéale  

Pour celui qui la cherchait depuis longtemps 

 

Et ce lecteur. 

Il ne la cherchait peut-être pas cette histoire 

Il n'en avait même pas besoin 

Il l'a essayée et il ne s'est jamais trouvé aussi beau 

©  2019 

 

 

********** 
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III - Que dirais-tu de voyager ? 
 

 

 

Que dirais-tu de voyager ? 

D’un baiser doux et léger 

Dans ma bulle à histoires 

Celle des voyages au goût d’éternité. 

 

Sourire à nos regards 

Remplir ce sac à dos de goûts 

Pour se nourrir tous les mois  

De nos émois incompréhensibles 

 

Le temps fidèle ennemi 

Qui repousse nos désirs 

Notre volonté à nous est là 

Même si les dominos jouent contre nous 

 

Ils seront présents en moi 

Ces baisers échangés du printemps 

En souvenir d’une nuit d’été 

Avec cet orage en bruit sonore 

© 2019 

 

********** 
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IV - Lettre d’amour 

 
« Toi dont tout le monde voudrait connaitre le nom…Toi l’amour de mon 

présent » 

 

 

 

Mon imaginaire fait qu’avec mes mots, j’ouvre la porte d’un miroir posé sur l’herbe, adossé à un arbre. 

Comme le peintre avec son pinceau nous fait prendre connaissance de l’ouverture du monde.  

 

Seule dans ma bulle existentielle, je m’assieds dans le bus. 

 

C’est là, le plus souvent que j’épingle les mots. Une idée avant qu’elle ne s’envole dans le ciel et finisse 

par se perdre. 

 

Elle a comme moi besoin ou soif de solitude pour enfin naître et vivre au grand jour.  

 

Que me murmurent ces mots ? Quelle est cette alliance qui crée la beauté des paysages dans lesquels je 

me fonds pour mon plus grand plaisir, les survolant dans ma « Nacelle »  

 

Les mots me font vivre et les mots me tuent. Ils sont mon art et ma souffrance. A trop rêver, j’ai perdu le 

monde. L’imaginaire est sanguinaire.  

 

Je pouvais aimer comme on en rêve et personne ne savait me voir. Tous ces hommes qui préfèrent se vautrer 

avec une image bien lisse qui ne savent satisfaire que leur ennui, ni ces autres qui préfèrent casser les rêves 

plutôt que de les voir vivre. 

  

J’allais me noyer dans l’injustice de ma solitude insondable de mon désespoir lorsque « Toi » mon autre, 

mon double, ma bulle d’évasion tu as fait basculer mes écrits.  

 

« J’étais avant de te connaître comme toutes ces femmes qui voulaient couler comme cet alliage de métal 

qui pèse sur nos idéaux, à pic comme l’insouciance qui était tombée sur nos piédestaux. Il y a bien 

longtemps déjà. Puis au moment où la lumière aurait dû s’éteindre cette âme ton âme m’a reconnue. »  

 

Ensuite, il y a eu ce tout premier rendez-vous. Celui qui survenait à tous ces moments passés à me promener 

et m’assoir sur la berge. Cet endroit où je te disais en regardant le ciel éclairé par les étoiles, de m’écrire 

une très longue lettre. Celle qui ne parle que de silence, car le silence est le vent des mots bercés par les 

nuages.  
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Là, je me disais apprenons à danser tous nos instants de plumes ou nous serons dans les pleins et les vides, 

les ronds et les déliés, ou nous n’aurons pas peur de nos rêves.*****************************    ;;;;;;;;;;; 

 

Enfin, ce jour est arrivé sur le quai d’une gare. Tu étais là devant moi.  

 

Un regard sur les gens du quai, et toi mon premier pas depuis longtemps. Moi j’écoutais les gens qui 

parlaient, puis le silence de tes murmures. J’ai osé ce premier pas, ta main tendue.  

 

M’avais-tu reconnu ? J’étais présente mais mon cœur tremblait comme le tien.  Mon second pas un sourire 

rien que pour toi, me laisser inviter. 

J’allais bien voir. 

© 2019 

 

 

********** 
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V - Un Quai … Un train 
 

 

 

Un voyage pour qui sait lire. Envie d'un vrai envol de mots en écho imaginaire .C'est cela d'être une 

rêveuse. On invente et l'on se fait plaisir. 

 

Un regard sur les gens du quai 

Et toi…..mon premier pas depuis longtemps 

Moi j’écoute les gens qui parlent 

Puis le silence de tes murmures 

Mon second pas 

Un sourire rien que pour toi 

Me laisser inviter 

Je verrai bien 

Mon troisième pas se mêle au tien 

Les avons-nous rêvé 

Les avons-nous espéré 

Ces km en moins remplis d’espérance d’adolescent 

 

Je ne te dépasse pas en mon quatrième pas… 

Il se fait tard 

Le gala est terminé 

Il faut rentrer 

Mon cinquième pas emboîte le tien 

J’ai répondu à ton sourire 

Tu te rapproches 

Quelques secondes 

Nous faisons ce sixième pas dans ce taxi 

Il va nous voir nous séparer 

Mon sourire 

Pour un revenir 

C’est juste un rêve 

Cette nuit d’euphorie 

De croire comme des adolescents 

Tu m’es précieux comme un trésor que l’on garde caché 

 

A nous la farandole  

Rien que pour nous  

Un lien élastique 

En mode liberté chérie 
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Moi je l’ose ce premier pas 

Ta main tendue 

Si j’ose la prendre 

Me diras-tu ? 

Qu’importe le passé 

M’as-tu reconnu 

Je suis revenue 

Mais mon cœur tremble…..comme le tien 

 

C’est juste une farandole  

Notre fuite de solitude accompagnée 

Notre rêve mérité après tous ces mois à attendre 

Tu m’es essentiel là est mon évidence ce lien indestructible 

© 2019 

 

********** 
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VI -  L’aviateur  
 

 

 

L’aviateur m’a dit persiste dans l’écriture 

Pour maintenir le CAP je persiste 

Je ne me tourmente pas du retour des mots. 

Je ne m’attache pas 

 

A imaginer la mesure dont je suis appréciée 

Je m’applique à communiquer 

Comme j’en raffole sans quantification 

 

Ne vous préservez pas déversez les mots  

Telle l’écume des vagues qui s’échoue  sur le sable 

Manifestez tout le possible dans un texte  

Vous envahi, vous poétise. 

 

Les remords prendront vie  

De n’avoir risqué révéler  

L’informulable de façon fantasmagorique 

A vous d’y trouver l’essence de vos rêves 

© 2019 

 

 

********** 
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 VII - La place des saisons  
 

 

 

On se languit terriblement  

Des beaux mois 

Sachant qu’ils ne subsisteront que peu de temps  

Pour laisser la place au ravin de l’automne 

 

L’automne ouvrira la porte  

Aux pensées frileuses 

Tels les flots des torrents des montagnes 

Qui glaceront les nuits d’hiver 

 

Tel l’animal sauvage des montagnes 

La femme de la nuit ralentit les battements de son cœur 

Celui-ci est comme coupé en deux 

Il vit selon l’alternance des saisons 

 

Celles qui succèdent aux nuits 

Sans fin de l’été 

Eternel recommencement de nuits  

Froides et  glaciales incommensurables 

 

Ne refusez jamais  

La délectation des jours florissant 

Pour retenir le regard doux 

Et les bras réchauffant de l’autre  

 

Il faut les chérir pour savoir retenir le doux  

Et renaître à la nuit des sombres saisons 

Faites mentir ces dernières  

Le cœur sait aussi fleurir en hiver 

     © 2019 
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VIII - L’écrire 
 

 

 

Lorsque je ne peux pas le dire en face alors je l’écris, comme une rêveuse j’y crois. 

Par moment, je m’offre le luxe de m’évader et j’invente. 

J’espère que mes demains soient un feu d’artifice qui déclenche un amour possible.  

Ces demains m’enflammant sur des nuages qui voyagent et m’encourage. 

Désireuse d’arriver au sommet des volcans pour y saisir l’irréfutable vérité. 

Je ne parle pas de cette vérité qui est avilissante, qui nous chloroforme. 

De celle-ci je ne veux pas, je veux celle qui est ineffable. 

Celle dont la nuance est sensuelle et vigoureuse pour siéger dans mon cœur endormi. 

Cette vérité vertige qui éveille mon émoi telle une évidence. 

Une ouverture, celle qui me réconforte.  

Celle qui peut me faire concevoir qu’elle peut être cueillie délicatement avec le temps. 

Comme une danse sur les touches d’un piano, qui écrirait la musique d’un film envolant mes convictions 

pour ne laisser la place qu’en des demains acidulés ou l’astre de mes nuits ne serait plus jamais hivernal.  

© 2019 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

22 

 

 

IX - L’or….cet essentiel 
 

 

 

Toi l’inconnu possèdes-tu cet art  

De m’esquisser cet astre d’or  

Serai-je tenter  

De te susurrer capture le. 

 

Le voir briller en ton regard 

Qu’il m’hypnotise 

Pour réveiller en moi 

L’âme en errance. 

 

Qu’il puisse me faire annihiler 

L’immensurable réitération de ma solitude  

Et cette fringale  

De mes souffrances dissimulées. 

 

Nous sommes  

Toi l’inconnu  

Et  Moi la rêveuse  

Des êtres anastatiques. 

 

Toi l’inconnu  

Auras-tu cette efficience 

A éponger ces cauchemardesques  

Moments du destin. 

 

Car Moi la rêveuse 

Cet astre d’or je t’en fais le don 

Qu’il puisse adoucir tes meurtrissures occultées 

Que tu n’affiches pas. 
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Je souhaite 

Que cet astre d’or  

Tapisse ton avenir d’optimiste  

Effaçant tes mauvais rêves. 

 

Toi l’inconnu paralysé jette tes doutes  

Et ton chemin te mènera vers l’exceptionnel. 

Ton rêve d’essentiel l’inconnu est là 

Tu ne l’as pas encore rencontré. 

© 2019 
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X -  La croisée des chemins 
 

 

Il faut savoir regarder 

Un soleil qui se dessine  

Au-delà des meurtrissures intérieures 

  

Permettre à son être  

De se purifier en des voyages  

D’horizons verdoyants. 

 

L’acidité des pages tournées 

Ne doit pas 

Nous laisser une déception insipide 

 

La combinaison véritable issue  

De la conscience de l’âme sera notre cornac 

Au plus loin de l’horizon présent. 

 

Entre chien et loup 

A la croisée du crépuscule et de la nuit  

Qui se répète de manière incommensurable. 

 

Nous nous  reflèterons un jour en ce regard  

De l’inconnu 

Brasier de douceur dans cette pause d'hivernage 

 

Sans nous affecter 

Nous exorciserons 

Notre affliction. 

 

Nous franchirons le pont  

Et atteindrons l’autre rive 

Arc-en-ciel couleur des sourires naissants ©2019 
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XI -  Bouclier  
 

 

 

Bouclier 

Je te suis obligée 

De tout et plus encore 

 

Tu as  

Maçonné un mur  

A mes demains 

 

De par ta protection 

Je suis parvenue à me tenir droite  

Devant le reflet me faisant face sur ma psyché 

 

Je me suis libérée de mes effrois 

De ces rossées qui pleuvaient  

Et oncques me  libérer de la piété que j’ai envers les autres 

 

J’ai fait un bébé toute seule  

Qui me fait remémorer 

La mélodie d’un célèbre parolier 

 

Peu me faut de leur animadversion 

Il est si difficile 

De manier les contraintes du quotidien 

 

Bouclier 

Tu m’as apporté  

Cette capacité à me défendre 

 

Pourtant 

Une quantité infinie d’aurores 

Se sont écoulées sur mon âme saccagée  
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Sur ces clichés qui  s’échoient  

Encore souvent  

Au crépuscule de l’endormissement 

 

Tu me préservais et me préserves 

Encore de ce que je supposais être 

La noirceur des sentiers 

  

Aussi actuellement des larmes me submergent  

Pour effacer les braillements des images statiques  

Qui ressurgissent régulièrement 

 

Que sont donc ces secrets masqués aux autres 

Les joutes verbales bien qu’affrontements non réguliers 

Mais calculés de celui qui se trouve en face 

 

Ce rabaissement de l’autre 

Dont il manie à merveille 

La flèche assassine devant autrui 

  

Ces meurtrissures cachées aux autres 

Quel plaisir pris à jouer de son pistolet à barillet  

Y enlever plusieurs cartouches 

 

Jouer perversement à me choquer 

Le pire fait-il toujours révéler au regard  

Une véritable profondeur d’âme ? 

 

Aujourd’hui Bouclier j’aspire à la joie  

Et m’autorise à sourire  

Pour gommer les chagrins passés 

 

Toi l’inconnu  

M’as-tu reconnu 

Moi la rêveuse ? © 2019 
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XII - Nuit - Pensées vagabondes 
 

Dans mon pagnot le soir mes rêveries déambulent et les mots fraîchement lus me poursuivent.  

A toi l’inconnu.  

Je désire qu’un feu d’artifice puisse égayer tes mois important peu la couleur du temps qui s’écoule.  

Je désire que ce feu puisse assécher tes rivières de larmes et l’estimer à sa propre valeur. 

Je désire que toutes tes meurtrissures cachées soient réduites au néant devant l’ensoleillement de ce feu, 

que ton bien-être exulte.  

Je ne désire plus te voir priver d’un regard perdu, mais voir le tien sourire à celui qui t’ensorcelle. 

En conséquence, à toi l’inconnu. 

Je désire que ce feu soit suffisamment puissant pour que nous puissions onduler en toute sérénité sur les 

vagues de la vie. 

Je désire que nous ayons assez de légèreté pour gondoler sur les lèvres des sourires. 

Je désire que nous ayons assez d’évasion pour en tirer parti.  

Je désire que ce feu soit arc-en-ciel pour que nous glissions sur le toboggan des couleurs.  

Je désire que nous sautions au-dessus des précipices pour nous préserver. 

Je désire que nous recevions ce feu en capturant tous ces bouquets de fleurs petits ou grands comme des 

offrandes qui nous seraient distribuées. 

Ces bouquets dons des hasards de la vie. 

© 2019 
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XIII -  Les larmes couleur givre 
 

 

 

Je rêve toujours dans ma bulle. Cette bulle de charmille cachée de quiconque. 

Mes perles de tristesse y sont souvent présentent. 

J’appelle fréquemment mon imagination pansement à ces avant dans ce nid ma bonbonnière acidulée.   

J’y suis souvent impassible désertée de tous remous intrinsèques. 

C’est vrai torpillant sournoisement mes émotions, je ne me permets pas à ces divagations de s’afficher.  

Comment Toi l’inconnu as-tu réussi à me décoder ? 

Comment sais-tu tout cela ? Comment sais-tu que l’ouragan vécu a volatilisé le peu de sensation de futilité 

qui pouvait me nourrir.  

Ici dans cette bulle à rêve, je vis. J’y suis comme une fée, une princesse ou bien une muse.  

Dois-je en être bouleversée ? 

J’y trouve en cette idée une équanimité inexplicable peu importe l’austérité de mon présent. 

Mes jours fantômes de rires sont identiques au Groenland soupirail de mon moi endormi. 

Toi l’inconnu sauras-tu me redonner cet espoir ? 

Aujourd’hui l’inconnu seras-tu mon arc-en-ciel de sourire en ces demains qui dorment encore. 

La gentillesse suffit-elle à faire disparaître tout fantoche que l’on avait fait de moi. 

Elle est si précieuse la pensée de l’inconnu masqué lorsqu’arrive la tombée du jour. 

Ne plus penser à ces nuits cauchemardesques, aux trahisons des paroles doucereuses, l’égotisme de l’autre 

qui m’envasait sans le savoir. 

Le bonheur tient-il donc qu’à un fil comme celui du cerf-volant, une bourrasque et puis s’envole. 

Toi l’inconnu sauras-tu faire éclore en moi cette explosion bouillonnante et jeter mon cartésianisme pour 

faire danser le mot Victoire comme le drapeau planté sur le mont Toujours. 

En espérant les douceurs des demains, j’irai dans ma bulle à rêves, rejoindre le monde d’Orphée lorsque tu 

continueras d’écrire pour l’évasion de nos prisons. 

© 2019 
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XIV - L’adversité 
 

 

 

 

Toute adversité à maîtriser est une échappatoire, une manette, alors je fais de cette lexie ma fermeté. 

Elle est l’exaucement à ce qui adviendra, alors je m’élance et prépare les raidillons de mes après.  

Toutes ces gouttes iodées qui se sont échouées sur les commissures de mes lèvres, telles des bouteilles 

jetées à la mer exhortant les regards autour à laver l’abjection du monstre que personne ne perçoit. 

Aujourd’hui mes brûlures intérieures qui ont jauni les pages de mon livre ’atténueront lorsque l’inconnu 

me trouvera. 

Bien des mouvements-alternatifs du métronome feront dissoudre mes plus torturantes cicatrices. Les 

tiennes aussi peut-être l’inconnu. 

Je saurai aussi y voir l’arc-en-ciel dans mes brumes d’horizon par la simple opiniâtreté de mon existence.  

Peu importe mes cyclones, ma respiration saccadée entre les vagues, ma bravade sera de les enjamber pour 

y rêver dans ma bulle, t’y rêver et t’y sourire. 

© 2019 
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XV - Ma déréliction 
 

 

 

Comment m’incliner et me laisser me corroder par ma déréliction et ne pas m’ouvrir à ce séisme intérieur 

que pourrait provoquer cet inconnu. 

Je me souviens que trop des ravages des pages écrites. Pourrai-je distinguer un jour la passion authentique 

ne portant aucun masque. 

Petite fille je me rêvais belle d’un prince. Aujourd’hui l’inconnu pourrait m’attribuer les mots fée...et 

pourquoi pas «  sa muse, sa princesse ». 

Je voudrai qu’il me fasse oublier toutes ces entailles qui ne se ferment nullement. 

Pourquoi ? Pour qui me faire jolie ? Ignorée des regards des hommes depuis si longtemps.  

Je me suis habituée à cette horloge, ce tic-tac qui se poursuit dans cette routine des jours qui se succèdent 

aboutissant aux décennies sans les voir s’écouler. 

Je me réfugie dans ma bulle à rêves, parfois j’empreinte une nacelle j’y voyage plus loin et tout est 

magnificence. 

Le fatalisme des dominos de la vie devait-il être une règle qu’il fallut admettre.  

J’aspire toujours à voir dans le regard de l’autre les desseins malfaisants, destructeur d’une proie.  

Alors  l’inconnu je le rêve en mots, en lecture qui pourrait me faire sourire.  

Un rêve d’histoire sans fin. 

© 2019 
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XVI - Un banc sur les berges de la  de Seine 
 

 

 

Lorsque je lis, je prends, j’adapte, je m’approprie, j’exulte, je crie. 

Que m’est-il ce livre car après tout qu’est-ce qu’un écrit ? 

Des pages, extraits de vie pour beaucoup de gens qui fixent du vrai mêlé à l’imaginaire. Ces extraits qui se 

collent, qui se suivent, qui font sourire, qui font croire, qui se vivent, qui se fixent, qui font rêver, qui font 

s imaginer une suite, qui s’idéalisent, qui se croquent, qui font perler les yeux, qui font espérer, qui font ce 

que l’on est, qui décident ce que l’on veut, le mien je le veux comme une lettre envoyée au père Noël.  

Peu importe l’âge des pages, la magie de noël se vit  avec l’âme d’un enfant qui débute sa vie. 

Ma renaissance d’après, avec un prélude peut-être de chocolat, de thé, de sourires avec un livre sans  mot 

fin qui embrumerait mes yeux. 

Pourquoi ? Car il serait écrit par lui l’inconnu. 

Lorsque je marche sur les bords de Seine je pense à lui et me dis, je voudrai tant qu’il me lise. 

Savoir que même dans la profondeur de ses pensées, il pourrait être d’accord avec moi en ces lignes qui 

vont suivre. 

S’aérer, s’oxygéner, songer pour glisser dans cet affect qui nous collerait. 

Les rêves sont là. Mais pour s’en enfiévrer ne faut-il pas les cueillir de vrai.  

Vivre pour ressentir ces papillons qui nous font sourire les yeux. 

Oser, prendre des risques et foncer pour aller vers ses rêves et s’exposer à être lu.  

S’ensorceler. 

© 2019 
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XVII -  Ma vie…ma frayeur  
 

 

 

Mes désenchantements. 

Ma phobie. 

Mes larmoiements. 

Ma solitude. 

Ma sitiomanie de mots. 

Mes songeries. 

Ma furie à croquer la vie. 

Saura-t-il lui l’inconnu me rendre mes rêves plus légers. 

J’explose de l’intérieur comme une grenade dégoupillée.  

Admettre l’inacceptable épreuve. 

Surprendre, tentative dévastatrice d’anticiper ces paroles d’oncologue. 

Neuf mois qu’elles jouent les percussionnistes en moi. 

Aurait-il voulu me désarçonner de l’intérieur ? 

Il ne l’aurait pas fait mieux. ! 

Il se baguenaude en biais, pourtant il en a pincé pour moi. 

Ne pas m’y attacher.  

Le ring.  

Un gant. 

Ma droite sera plus forte. 

Je serai Polyphème. 

Pas d’hospitalité ni d’ancrage plus profond. 

Ma lutte continue. 

Pucher l’oxygène. 

Ce départ annoncé. 

Roi de mes frayeurs. 

NONNNN !!!!  

Pas le temps. 

J’ai un pont à traverser. 

Une main qui m’est tendue. 

L’inconnu met de la couleur à mes demains. 

Il est l’éclat des nuits perdues, trompeuses. 

Le soleil de mes aurores. 

 

Pas le temps de partir. 

Ce trou noir, n’est pas pour moi. 

Crabe fantoche qui m’a ponctionné mon espoir. 

Tu ne prendras pas mes sourires destinés à l’inconnu. 

Traitement poison de l’IF, venin du Crotale. 

Combien de nuits seule à gémir mes géhennes. 
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Seule au bord du gouffre qui m’aspire. 

Ma force, celle de ceux qui m’apprécient. 

Son soutien. 

Ma force, lave endormit qui s’échappe des profondeurs de mes entrailles. 

Crabe dragueur, le poison en moi t’écrasera. 

Légère, je serai. 

Dépossédée de ton entrave qui désagrège l’inclination à mon contentement. 

Fantoche, miasme de tant de souffrance. 

Va t’achopper dans le corps d’un autre. 

En t’arquepinçant en lui où tu voudras. 

Mon temps m’appartient. 

Mes matins sont mes combats.  

Mes larmes une victoire. 

Traitement poison.  

Tu m’as ôté ma faim. 

Pas celle de ma vie. 

Nourrit par ma peur, mon stress et ma désespérance. 

Quand la nuit, je ne voulais plus vivre, rongée par les douleurs. 

Décidé ! 

Je me verrai grand-mère. 

Mes demains n’auront pas de date d’expiration. 

Je veux danser sous la pluie pour enfin glisser sur le toboggan des rires de la vie. 

© 2019 
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XVIII - SOLITUDE…mon album 
 

 

 

Un clic. 

Mon album. 

Jamais la même. 

Toujours mon regard profond. 

Triste. 

Authentique selon beaucoup. 

L’inconnu contemple. 

Les autres observent. 

Je suis téléportée sur écran tactile. 

Une autre dimension.  

Qu’ai-je fait ?  

Rien.  

Que pense-t-il ? 

Pourquoi tous ces clichés ? 

Je suis l’affect. 

L’hypersensible qui donne. 

L’inconnu voit la personne. 

Les autres l’image qui meuble. 

Comme d’autres paradent leur égo comme des autocrates, sans se soucier des demains qui certainement 

seront humides.  

Serai-je susceptible d’accrocher son regard différemment de celui qui s’expose à la vue de tous ?   

Ne plus être la Miss Nacelle de ma bulle de voyages imaginaires. 

L’inconnu pourrait-il être mon multiple ?  

Plus attrayant que mon excentrique déréliction. 

© 2019 
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XIX - L’alacrité de l’onirisme 
 

 

 

Souvent l’alacrité de mon onirisme décroche et l’hystérésis de mon insouciance prend vie. 

C’est alors, que je m’esquive dans ma bulle Nacelle comme l’oie sauvage. 

Là, l’oiseau vole très haut. 

Désirer l’exhalaison de ton corps 

Retenir la soif de ta flamme en mon regard. 

Cheminer sur ton horizon. 

Partie prenante de ces pages écrites pour nous. 

Taire ces pensées que l’on ne peut dire. 

Les épandre en m’attachant. 

Que de ton sourire naisse la tendresse. 

Laisser les cataclysmes destructeurs derrière. 

Malgré la géhenne des scarifications en nos mémoires et corps. 

Je veux voir celui qui n’ose y croire. 

Dégoupiller cette grenade et tel le feu d’artifice répandre la lave du volcan endormi. 

Te délivrer de ton appétence débordante. 

Me laisser glisser avec toi sur les pentes du Kilimandjaro au-delà des obstacles. 

Ton macrocosme et le mien ne feraient qu’un en  4 x 4 tout terrain. 

Toi l’inconnu me liras-tu ? 

Pour qu’un jour l’authentique soit présent. 

Sans mot fin. 

© 2019 
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XX - Dans mes rêves l’unique saveur 
 

 

 

Quel est pour vous cet unique piquant ? 

Celui qui rennoblit tous les sens. 

Mon piquant. 

Hauteur des volcans endormis. 

Cette friandise. 

Appétence de mes désirs cachés. 

Vous le trouverez en classe Nacelle. 

Est-il pensable d’aimer à travers les mots ? 

Billets vers un regard. 

Beaucoup débattent de l’amour. 

Je l’assimile à la philosophie. 

Celle qui fait gambiller l’essence immodérée du corps. 

Beaucoup y goûtent sans en savourer l’affect. 

Dans cette nacelle je ne vois qu’il couleur odyssée. 

© 2019 
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XXI -  L’Etendue de mon espoir  
 

 

 

Y garder un cœur gourmand, 

D’envie d’y croire. 

Rapprocher deux plumes qui s’apprivoisent, 

Pour des écrits en excursion. 

Au-dessus des constellations, 

Ne plus craindre le non-retour. 

Sensation d’étau d’un pieu qui se décroche, 

Lorsque sonne en moi l’absence. 

Besoin des mots de l’inconnu, 

Pour panser la béance de la plaie. 

Besoin constant d’être rassurée, 

De ses mots pleins me délecter. 

De ses envies de demain, 

Descendre de ma nacelle. 

Prendre vie dans sa vie, 

Ne plus rester dans l’errance du vent. 

Ne plus connaître le vide des saisons, 

Mais sourire au charme de ses mots. 

© 2019 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

38 

 

 

XXII - Cette essence qui déborde de Lui 
 

 

 

En mes rêves, 

Si impavide à ces côtés. 

Lorsqu’il se cache, 

Son éloignement m’est une errance. 

J’ignore sa distance, 

Mon paradis ses mots en héritage. 

Tonalité épicée, 

Ou je navigue en la majeur. 

Ne rien appréhender,  

Vivre le scénario offert de la vie. 

Reconnaîtra-t-il, 

Le chemin différent, 

Celui du lâcher prise, 

Et trouver mon moi. 

Car d’autres en errance,  

N’ont toujours pas trouvé leur Toi. 

Respectera-t-il les mots,  

Ceux qui font sourire les yeux. 

Pour qu’un après, 

Mains tendues. 

Se rejoignent les bras, 

D’une photo sépia. 

Pour des timides,  

Sur un quai s’embrasser, 

Ou dans un champ, 

Se promener. 

© 2019 
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XXIII - Toi et nos rêves 
 

 

 

La dernière audience au tribunal n’en finissait pas. Puis ce message de Franck à l’heure du déjeuner lui 

disant qu’il débarquait ce soir gare du Nord, comme cela sans lui laisser le temps de s’organiser. Delphine 

ne pourra pas récupérer sa fille au collège et leur rituel du vendredi soir tombait à l’eau. Il venait sur Paris, 

deux ans après leur première rencontre. Rien n’expliquait ce lien fort qui les soudait. Lui le James Dean 

des temps modernes et elle l’avocate à l’âme rêveuse.******************         

************************************** 

Elle pensait à leur première rencontre. Il était là sur le quai avançant vers elle son regard bleu intense la 

troublant. Elle debout s’interrogeant sur la manière dont elle devait l’aborder. Tout glissa comme l’écume 

des vagues se déposant sur le sable. Ils allèrent dans un café proche du Jardin du Luxembourg. Ils 

discutèrent se confiant plus aisément qu’ils ne l’avaient fait avant cette première rencontre. Ils passèrent la 

soirée chez des amis communs, puis finirent bien tard à bavarder au bar de l’hôtel de Franck. Elle se rappelle 

avoir demandé un taxi et ce baiser qu’ils avaient échangé avant de se quitter, se regardant longuement. La 

vie avait repris son cours, les jours s’étaient succédés et la routine avait repris son emprise sur le temps qui 

s’écoulait comme ces week-ends ou Delphine s’échappait pour se ressourcer à la campagne. Elle se 

promenait souvent sur les allées qui bordaient la rivière de la Sarthe. Un jour, elle s’assit à l’avant d’une 

barque regardant le ciel et se mit à penser à Franck ce solitaire qui la laissait de longs moments sans 

nouvelles. En silence elle lui disait écris moi une longue lettre. Celle qui ne parle que de silence, car le 

silence est le vent des mots bercés par les nuages. Pour elle l’entendre et le voir était sa source d’envie 

d’encore. Combien de fois le soir à Paris avait-elle songé à Franck à ses mots qui s’envolaient par la fenêtre 

de la pensée lorsqu’elle s’appuyait sur la balustrade de son balcon, une fois les plantes arrosées. Ces mots 

voguant sur les nuages qui nous prennent dans leurs bras pour oublier le vide de l’absence.   

******** 

Il est 19 heures, Delphine déboule l’escalier et le long hall du Palais de Justice de Paris boulevard du Palais.  

Elle perd encore du temps dans les transports en commun. Elle a juste le temps d’embrasser sa fille que ses 

parents avaient récupérée avant de retrouver le train des sourires. Ils se sont retrouvés l’un en face l’autre 

comme si le temps s’était arrêté pour eux deux. Puis s’élancent dans les bras l’un de l’autre oubliant le 

regard des gens autour. Qu’il lui est doux de le voir, sentir ses bras autour d’elle. Il a balayé ces longs mois 

de solitude en les remplaçant par un arc-en-ciel de bienêtre. 

 

- Qu’il est bon de te voir ma rêveuse.  

- Mon poète...Ton regard…Ta voix est-ce bien toi ?  

- Oui !!! 

Il l’embrassa amoureusement et lui dit : 

- Nous sommes invités chez un ami, mais on s’en fout on n’y va pas. 

Pour la première fois, il s’autorisa en lui susurrant à l’oreille : 

- Je t’aime. Toi, nos rêves. 

© 2019 
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XXIV - Au sourire des mots 
 

 

 

Justine ferme la porte de son studio un peu bruyamment aujourd’hui. Elle est pressée. Voilà ce moment 

tant attendu. Trois années d’un échange épistolaire. Oui, un échange de lettre papier à l’heure ou 

l’informatique prévaut sur tout échange. Au contraire, qu’il lui est bon de se rendre tous les jours à sa boîte 

aux lettres, moment privilégié source de sourires. Cet échange réel, comme ce fil qui les relie tous les deux, 

elle et David. Il est inextinguible. Ils ont dans leur écriture quelque chose d’impalpable. Elle les rapproche, 

les attache à ce désir d’éclore. Comment se fait-il qu’ils soient aussi complices et solidaires. Le soir, avant 

d’ouvrir l’enveloppe, elle ferme les yeux et s’imagine se lover dans l’écriture des mots.*** 

**************************************************** 

Ces échanges pour des livres à 4 mains. Ils se sont connus lors d’un salon livresque. Ils ont échangé sur la 

littérature et continué naturellement par courrier. Seulement depuis quelques mois, ce dernier laissait place 

à un romanesque assidu. Réalité ne regardant qu’eux. Ce charmant tour à tour. Tournant les pages du plaisir 

comme un horizon regardé à deux, dans des bras se réconfortant. Ceux des vrais sentiments. Un roman 

unique. 

 ****************************************** 

Pour le moment, Justine prend l’une des décisions la plus importante de sa vie. Ces années passées à 

s’écrire, se lire. Puis ces derniers courriers qui délivrent les émois intérieurs. Peut-elle croire en cette magie 

salvatrice de bonheur. Elle voulait connaître David plus profondément, pour s’envoler vers l’avenir de façon 

légère. Elle téléchargea la réservation du billet de train direction Angers. Il lui restait une vingtaine de 

minutes pour se trouver sur le quai. Elle a claqué vite la porte de l’appartement pour se trouver dans le 

métro la menant à la gare. Là, elle se rappelle des mots lu il n’y a pas longtemps. « Aimer c’est avoir les 

mêmes rêves et savoir l’autre capable de suivre les mêmes ». Elle arrive toujours à la même conclusion. 

Tout au long de ces années, ils ont patiemment tissé cette histoire qui s’annonce heureuse.** 

**************************************** 

Arrivée Gare Montparnasse pour y récupérer son billet de train afin de le composter qu’elle ne fût pas son 

désagrément d’apprendre qu’il n’y a pas de train ce week-end en direction d’Angers. Alors, elle se résigne 

et rentre chez elle en faisant un détour par le fleuriste. Lorsque le vague à l’âme arrive, les roses blanches 

lui sont d’un incroyable réconfort. Le lendemain ainsi que les suivants la stupeur du jour sans échange fit 

place à une vague de tristesse sans précédent. David n’était donc qu’un leurre, un beau parleur comme 

beaucoup peuvent en rencontrer sur le net, voilà. A la différence, elle l’avait rencontré avant d’échanger 

assidument.** 

************************** 

Samedi, c’est jour de cocooning après tout un bol de chocolat chaud, du jazz qui repose en boucle et un bon 

livre. C’est une compensation comme une autre. Il est 12h, la sonnette retentit. Elle s’étonne elle n’attend 

personne. Une carte est glissée sous la porte précisant - Ta présence requise Café de Flore ce soir 20h. 

David. © 2019 

 

********** 
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 XXV - Bébé bonheur 
 

 

 

C’est la troisième faiblesse fœtale, il est impossible d’attendre plus longtemps. Virginie se trouve au bloc 
opératoire. Son ventre se contracte. Elle a peur. * 

********************************************************************** 
- Avez-vous suivi les cours d’accouchement ?********************************************************************** 
- Non. Je risquais un déclenchement prématuré. ******************************************************************* 
- Pratiquer une césarienne est trop risquée pour vous deux. ********************************************************** 
- Et ? ********************************************************************************************************************** 
- Alors, il faut nous aider. *********************************************************************************************** 
Combien Virginie aurait-elle donné pour ne pas se trouver ici à mettre seule son bébé au monde, angoissant 
comme jamais.*********************************************************************************************************** 
- Vous êtes la maman d’un beau bébé !********** 

*********************************************************************** 
Elle pleure mais un nœud lui prend la gorge, le bébé ne crie pas. Au bout d’une minute interminable le bébé se 
fait enfin entendre. Un bébé de 3kg480 une semaine avant terme. Cette naissance réel chemin du bonheur 
dans ses bras.********* 

************************************************************************************************** 
Il est tard lorsqu’elle se trouve dans sa chambre fatiguée, excitée mais heureuse. Elle lâche prise, se laisse à 
penser à ces dernières années.***** 

************************************************************************************ 
Elle s’était finalement décidée à quitter Hervé mettant fin à des années d’enfer échappant ainsi à son emprise. 
Pour lui, elle s’était séparée de l’amour de ses 16 ans. Elle en était folle de son grand reporter, vingt-sept ans 
les séparaient. Un mariage aussi. Elle n’en aura fait qu’à sa tête écouter sa raison plutôt que son cœur. Quelle 
idiote ! Trois mois après sa rencontre. Elle lâche son studio. La voilà dans un deux pièces. L’homme chaleureux 
à l’aube de leur relation a fait place à un homme au narcissisme d’une violence verbale et physique titanesques. 
Elle s’est laissée bercer par les mots qui enjolivent le présent. 

 

 Comment pouvait-il ainsi tromper son monde. Etait-ce sa façon à lui de procéder de la sorte. Lui, que tout le 
monde appréciait. Il l’avait comme chloroformée.****** 

*************************************************************  
Deux années pour se reconstruire et renaître un peu. Trente-trois ans, seule à Paris avec son désir 
incommensurable d’enfant devenu fort présent à son esprit. Hervé avait créé un monde de solitude autour 
d’elle. Comment rencontrer un homme en dehors de cette opportunité du site de rencontres.  
Les restaurants du samedi se sont enchaînés. Ils prirent fin avec celui qui illumine le regard, celui qui réveille, 
le regard de Docky. Des rendez-vous et enfin celui ou l’homme se dévoilera intimement. 

 Dans quelle impasse s’était-elle encore lancée. Une chose est sûre, elle s’était interdite de reproduire ce qu’elle 
venait de vivre. Avec lui l’intégralité des ingrédients étaient présents, marié, quatre enfants autant dire, il ne 
serait pas collant.********************************************************************************************************* 
Elle l’avait prévenu. Elle faisait des démarches pour adopter car des problèmes d’ovulation. Ce qu’elle ne lui 
avait pas avoué c’était le traitement suivi en parallèle. Ovuler deux fois l’an, un vrai poker que d’espérer avoir 
un enfant avec son nouveau coup de cœur. Virginie faisait une telle fixation sur son dossier de la DDASS 
qu’elle en avait oublié ses problèmes de fertilité. Elle reçut par courrier son numéro d’agrément le jour où elle 
prit connaissance de sa grossesse en cours. Au second mois de grossesse, elle avisa Docky. Celui-ci s’éloigna 
pour ne plus donner de nouvelles. © 2019 
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XXVI - Papillon…ma vérité 
 

 

 

Mon escapade,  

L’inconnu fait papillon. 

Unique. 

Sauvage. 

Fragile mais respectueux. 

Il pose ses ailes sur un écrit. 

Et chamboule tout dans ma nacelle. 

Il frôle mes lettres. 

Mais déverrouille tous mes cadenas.  

Comment fait-il ?  

Il m’accompagne de notes fondues. 

Friandises de mes interdits. 

Peur qu’il s’envole pour un ailleurs. 

Alors, ma vérité. 

Il me l’écrit. 

Alors, j’y crois. 

De plumes d’encre mélangées. 

Nos écrits se transportent.  

Nos personnages transpirent la vie. 

Des plumes si proches et si lointaines. 

Ma lecture est-elle bien claire ? 

S’accompagner en styles et caractères. 

Consonnes voyelles. 

Pour y trouver un goût d’aimer. 

Ce trouble en sa lecture. 

Est-ce son premier pas ? 

Pour enfin réunir des âmes orphelines. 

© 2019 

 

********** 
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XXVII - Mes rêves couleur sourire 
 

 

 

Mon paysage, 

L’étendue de ses sourires. 

Invisible de tous, 

Il est l’inconnu. 

Je suis le prélude,  

Inspiré par un souffle. 

Il est ma folie, 

Ni condition ni limite. 

Les caprices égoïstes,  

Ne durent qu’une danse. 

Certains les idéalisent, 

Les autres les vivent. 

Je le vis de lettres partagées, 

En plaisirs acidulés. 

Il est silence, 

Je ne doute pas. 

Il est ma source de mots, 

Celle qui ne ment pas. 

Mon bonheur, 

Ses rêves souterrains. 

Mon envie, 

Respirer son parfum. 

L’ouverture, 

Au cadeau d’une vie. 

Poussière d’étoile, 

Dont ses mots sont magie. 

© 2019 

********** 
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XXVIII - Léo son présent, son futur 
 

 

 

Le carnet de Jade était noirci de ses pensées qui étaient selon soit affectueuse, fleur bleue, rêveuse, 

impressionnable ou morose. Elle s’est rendu compte au fil des années que ces syntagmes représentent un 

point assez culminant très escarpé proposant la même fenêtre sur l’horizon. Mais ce point n’admet nulle 

perspective. Elle réalise que ses émotions et l’acidité de ces nuits passées étaient distinctes de ce sommet. 

Petite fille, elle rêvait au prince celui pour lequel elle avait un coup de cœur. Cette logique cartésienne.  

Les années passant, elle comprend. Le tableau noir prend forme et devient le pandémonium des 

cauchemars. Se libérant des entraves de son passé, elle fera d’un bouclier invisible sa protection, rempart à 

l’irascibilité du narcissisme de l’autre. Il faudrait qu’elle puisse s’éprendre de lui l’inconnu, mais Monsieur 

bouclier est omniprésent pour lui rappeler que les paroles doucereuses sont souvent leurres. Elle voulait 

sortir de ses songes quintessence du contrepoison. Demain allait lui apporter les réponses. 

Léo, l’obsession de mes nuits blanches. Combien de fois Jade a-t-elle prononcée son nom ? Il est la 

correspondance qu’elle s’accorde. Elle a la chance de s’épancher et respirer les mots. Leur échange a 

commencé lors d’une commande d’art que Jade a effectué via le site de Léo deux années auparavant. Avant 

de le connaître les mots qu’elle couchait sur le papier étaient ceux résignés à l’accompagner pour combler 

l’errance de ses pensées. Comme ces nuages, tourbillon dans le ciel que saupoudrent les mots de tous les 

sens. Ceux ayant souvent une tonalité épicée. Ils arborent alors leur habit âcre, aigre-doux ou miel, ou 

l’habit des sommets des rêves les plus gourmands qui donnent envie d’y satisfaire. Quelle ouverture 

allaient-ils trouver en face ? La rencontre d’un essentiel ? Celui qui transporte au-delà de l’imaginaire. Celle 

du cœur horizon de l’ile des possibles. 

Leur échange réel comme ce fil qui les relie tous les deux, Jade et Léo. Il est inextinguible. Ils ont 

dans leur écriture quelque chose d’impalpable. Elle les rapproche, les attache à ce désir d’éclore. Comment 

se fait-il qu’ils soient aussi complices et solidaires. Le lien s’est resserré depuis qu’ils ont chacun de leur 

côté eu de sérieux problèmes de santé. Ils vivent en décalé. L’un se couche lorsque l’autre se réveille. 

Aujourd’hui, l’inconnu a su la trouver. La lire, trouver les vrais mots. Ceux de la sagesse qui 

encouragent à vivre de nouveau. Il a réussi en ces deux années à casser les cadenas. Lui faire effleurer cet 

avant-goût d’escalade. Lui faire croire en ce flamboiement intérieur. La faire se reconsidérer femme après 

l’infatuation, les mots mortifiants  et les meurtrissures de l’autre. 

Alors, le matin avant de regarder ses notifications, Jade ferme les yeux et s’imagine se lover dans 

l’écriture des mots. Car depuis quelque temps, leur échange laissait place à un romanesque assidu. Réalité 

ne regardant qu’eux. Ce charmant tour à tour. Empruntant tour à tour des noms de personnages. Tournant 

les pages du plaisir comme un horizon regardé à deux, dans des bras se réconfortant. Ceux des vrais 

sentiments. Un roman unique. Elle se souvient avoir lu il y a peu « qu’aimer c’est avoir les mêmes rêves et 

savoir l’autre suivre les mêmes ». Ces deux années passées ont patiemment alimenté leur histoire qui 

s’annonce heureuse. Que se passe-t-il depuis une semaine ? Léo n’écrit plus. Est-ce encore son cœur qui 

lui joue un mauvais tour et le laisse sans pouvoir donner de nouvelles depuis l’hôpital. Jade se résigne. Elle 

promène son chien et pousse ses pas jusqu’à la boutique de fleurs de Sébastien son fleuriste préféré. Il n’y 

a que lui pour lui donner le sourire aux lèvres avec ses magnifiques bouquets. Ceux qu’elle affectionne les 

roses blanches mélangées à des arums noires les plus jolies. Les fleurs lui sont d’un incroyable réconfort. 

Elles font vivre les paysages de campagne, avec ces savoureuses senteurs olfactives qui s’en dégage. En 
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chemin, elle se dirige vers la nouvelle boutique qui vient d’ouvrir. C’est un film à elle toute seule. Cette 

nouveauté, transporte Jade dans le film d’angélique ou l’on se régale d’une tasse de vrai chocolat chaud 

avec plusieurs présentions des meilleurs ouvriers de France chocolatier. 

Le bonheur ne tient-il donc qu’à des mots, de l’espoir vendu qui fait espérer un demain meilleur. 

Samedi 22 décembre, jour cocooning après tout un bol de chocolat chaud, du jazz qui repose en boucle et 

un bon livre. Celui de Léo un peu érotique. C’est une compensation comme une autre. Son téléphone vibre. 

Une bulle apparaît mentionnant son nom. Il s’avère qu’il possède une belle âme d’enfant. Il lui détaille son 

trajet pour la retrouver le jour de Noël. Il décrivait son rêve avant que son réveil ne le fasse sortir de sa nuit 

rêveuse. Il voulait lui faire une surprise, la surprise. Mais, il était le roi des surprises ratées. Il s’en remettait 

donc à l’aide du père Noël, ou plutôt à Jade. Acceptera-t-elle cet inconnu avec lequel elle communique 

depuis ces longs mois chez elle, le jour du réveillon.  

Le dimanche passa et le soir, elle espérait une lettre. Celle qui ne parle que de silence, car le silence 

est le vent des mots bercés par les nuages. Pour elle, le voir enfin était devenue sa source d’envie d’encore. 

Combien de fois le soir à Paris avait-elle songé à Léo et à ses mots qui s’envolaient par la fenêtre de la 

pensée lorsqu’elle s’appuyait sur la balustrade de son balcon. Ces mots voguant sur les nuages  qui la 

prenaient dans leurs bras pour oublier le vide de l’absence.  

Jade espérait qu’il possédait cet art de lui esquisser cet astre d’or. Elle voulait lui susurrer capture 

le. Pour le voir briller dans son regard, qu’il l’hypnotise pour réveiller en elle l’âme en son essence. Elle 

voulait qu’il puisse lui faire annihiler l’immensurable réitération de sa solitude et cette fringale de ses 

souffrances dissimulée. Jade se disait qu’ils étaient des êtres anastatiques. Elle désirait tant qu’il puisse 

avoir cette efficience à éponger ces cauchemardesques moments du destin. 

Elle voulait vivre cette ivresse avec Léo. Cette perspective sensationnelle qui soulève, qui 

décontenance et qui enflamme. Cette authenticité qui épouse le souffle vital de l’autre. Elle voulait tant 

qu’il soit l’envoûtement de sa vie. 

Finissant d’écouter le jazz, elle s’allongea sur son canapé et se laissa bercer par ses pensées. Sous 

ses paupières, le plus ensoleillé des regards, qui donne un goût d’éternité aux rêves. Elle repense à ses écrits 

dans ses carnets où dans les premières pages on pouvait y lire que ses demains seraient un feu d’artifice qui 

déclenche un amour possible. Ceux qui l’enflammeraient sur des nuages qui voyagent et l’encourageraient. 

Elle arriverait alors au sommet des volcans pour y saisir l’irréfutable vérité pas celle qui chloroforme mais 

celle qui est ineffable. Celle dont la nuance est sensuelle et vigoureuse pour siéger dans son cœur qui 

dormait. Cette vérité vertige qui éveillerait son émoi telle une évidence. L’ouverture qui réconforte. Celle 

qui pourrait lui faire concevoir qu’elle peut être cueillie délicatement avec le temps. Comme une danse sur 

les touches d’un piano, qui écrirait la musique d’un film envolant ses convictions pour ne laisser la place 

qu’en des demains acidulés ou l’astre de ses nuits ne serait plus jamais hivernal.  

Les doigts de Jade pianotaient avant de le connaître sur son clavier pour s’affranchir de son passé 

une fois les pages de son carnet terminées, simplement pour alléger sa pensée sur sa page créée spécialement 

comme beaucoup le font. Aujourd’hui les mêmes doigts avec hésitation envoient un courriel à Léo celui 

qui ouvrira la porte d’un visage arc-en-ciel pour lui le timide malgré tout. Celui qui ne croit plus trop au 

bonheur. Lui cet homme au cœur fracassé son inconnu de sa page. Lui le paralysé peut-il jeter ses doutes 

pour voir son chemin le mener vers l’exceptionnel. 

Quelle idée de lui demander d’écrire la suite de sa nouvelle déjà écrite. Lui répondra-t-il ? L’écrira-

t-il ?  Ou la laissera-t-elle sans réponse ?  Un mail de Léo lui est parvenu. L’ouvrir, ne pas l’ouvrir elle a si 

peur d’un non-retour. Qu’y comprendre ? Lui l’auteur, elle une simple rêveuse aimant écrire. Il aime sa  
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manière d’utiliser les circonlocutions. Il lui a dit. La surprise fût de taille lorsqu’elle ouvrit le corps du 

courriel. Ses mains tremblent. Ses yeux s’embrument, il l’a déjà écrite depuis des jours, des semaines. Ils 

font déjà partie intégrante de son roman. Celui auquel il  travaille jour et nuit. Une histoire saupoudrée d’un 

peu de lui, d’un peu d’elle, d’un peu de d’eux. La voilà devenue sa « muse ». Mais une muse qu’est-ce donc 

en réalité, une inspiration poétique désignée sous les traits d’une femme.  

En vérité, Jade aime tant jouer avec les métaphores et s’amuser des mots. Qu’elle sait laissée bercer 

par l’attachement qu’elle éprouve pour Léo. Transcrire sur un personnage la sensation éprouvée. La muse 

qu’elle est et qui l’inspire s’attache profondément. A-t-elle la permission d’y croire en vrai. Croire en ce 

lien. Croire qu’elle puisse ne plus avoir besoin de Monsieur Bouclier. Déconcertée, la muse l’est tout autant 

que lui l’auteur. Elle veut savoir. Un nouvel échange s’engage. Elle lui demande de se plonger dans ces 

mots, d’authenticité. Elle lui demande de faire parler Léo avec les mots et ses vrais ressentis à lui l’auteur. 

Faut-il ou non l’avouer. De ses mots, elle a un besoin fou. De ces doigts pour gommer les larmes qui perlent 

aussi. De ses bras aussi, pour ne plus après avoir froid de lui. 

© 2019 

 

********** 
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XXIX - L’aventureux hasard blessant ou heureux 
 

 

Son odyssée d’avant était les serments non tenus. 

Ceux qui détruisent et dessinent les amertumes du présent. 

Il a cueilli l’amour et ses épines. 

Aujourd’hui, il se relève et dans ses nuits ténébreuses. 

La chrysalide qu’il est, est devenue l’inconnu au doux nom de Papillon. 

Elle son passé à la consonance brutale. 

Qu’il est long son parcours. 

En résonnance les poings, chuter, se relever. 

Alors elle rêve de lui. 

Dans ses songes il est coton et volupté. 

Ses mains douceurs et certitude. 

La trahison, elle est ailleurs. 

La lassitude dans les ronces des mensonges. 

Pour lui, elle est l’arum noir. 

Celle qui intrigue. 

Celle qui l’embrase sans qu’il comprenne. 

Pourquoi elle ? 

Elle pour qui tendre la main serait plaid à l’hiver. 

Eviter les appeaux qui les entourent.  

Leur boussole est triangulaire. 

Elle est le vent porteur de forteresse. 

Leur lexème ce goût de mots. 

Ceux qui envolent les doutes. 

Celui qui fait face aux controverses. 

Pour ne laisser vibrer en eux qu’un cœur. 

Moteur de l’horizon au goût de miel. 

© 2019 

 

 
********** 
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XXX - Les baveux 
 

 

 

Les baveux vous souriront, vous arrêteront. 

Ils statueront et vous chloroformeront. 

L’incongruité de leur parole est leur stylet. 

Leur convoitise la liberté de chouriner aux dépens de qui. 

D’elle la rêveuse. 

Ils l’ont fustigée violement.  

Sans braver son regard par aigreur. 

Ambitionnant l’intérêt suscité d’elle. 

Ses insatisfaits ne trouveront jamais le miroitement de leur idéal. 

Le tourment de leur conclusion,  

Celui de river leur impétuosité sur place. 

Elle la courageuse les défiera, 

S’accommodera de leur escobarderie. 

Pourquoi ?  

Car l’Inconnu lui infusera le courage de les défier. 

Tout obstacle sera désagrégé dans le ciel de son horizon. 

© 2019 

 

********** 
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XXXI - Le silencieux 
 

 

 

Qui est-il vraiment ? 

Un écorché vif 

Celui pour qui  

La vie n’est que fêlures 

 

Elle s’en est allée 

Pour qu’un passé 

Ne revienne hanter 

Son quotidien 

  

Elle sait 

Les jours sombres 

Mais elle sourit 

Aux oiseaux dans le ciel 

 

Là, une danse 

Farandole  

C’est un ballet  

Couleur soleil 

 

Alors, comme la fée 

Elle les rejoint 

La valse du temps 

Endort les amoureux 

 

Au printemps 

Reviendra l’inconnu 

Reprendre sa place 

Celle des mots voyageurs © 2019 
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XXXII - Les hagiographies pages connues ou méconnues 
 

 

 

Beaucoup sont contemplées, examinées. 

D’autres ne sont que survolées. 

Elles sont flagornées, encensées, affectionnées. 

L’altérité est en l’ouverture de tous. 

 

Ces pages qui ne sont pas décodées, 

Auxquelles on ne peut accéder. 

Miroir révélateur de nos malpeurs, nos componctions, 

Nos faims qui envoûtent car elles giboient le passé. 

 

Ces pages chroniques d’existence, 

Quelle soit sombre ou lumineuse. 

Celles qui guérissent, qui paralysent, 

Qui exaltent et celles qu’on affabule. 

 

Ces pages que l’on pourrait décrier sans s’arrêter. 

Celles qui nous charment et nous burinent le cœur. 

Celles qui ne se confessent pas mais se murmurent. 

Les hagiographies d’une vie qui vagabonde naturellement 

© 2019 

 

********** 
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XXXIII -  L'évasion danse du hasard  
 

 

 

Cette occasion qui fait tout chavirer. 

Celle qui nous dit d’oser, de sprinter. 

Celle qui nous incite à se brûler et y croire. 

Ne pas hésiter lorsque les ailes d’un papillon ondoient. 

 

Il faut savoir retenir le grain du sablier du temps. 

Celui qui est la nitescence de notre détermination. 

Savons-nous regarder se dessiner les vagues alphabétaires. 

Echo du désir muet. 

 

Ne laissons pas le sablier du temps 

Faire expirer les émotions avant qu’elles ne naissent. 

Toi l’inconnu sauras-tu voir les frissons qui s’éveillent. 

Ne plus gaspiller le temps à te convaincre 

Que le poison d’avant diffère du miel du présent. 

 

Qu’importe l’âge de notre page. 

Il faut savoir accueillir l’alacrité. 

Ne pas se complaire du temps qui s’enfuit. 

Mais apprivoiser l’écho qui nous répond. 

© 2019 

********** 
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XXXIV -  Qui est l’inconnu ? 
 

 

 

Il est l’alchimie 

Le sourire de mes sens 

Son absence m’est présence 

 

Il est ma folie 

Son regard mon espoir 

Le possible de mes soirs 

 

Il est mon oubli 

L’après des géhennes 

Le possible de mes rêves 

  

Il est la vie 

Le film de mes pensées 

L’évidente vérité 

 

Il n’est pas l’interdit 

Il m’offre son présent 

L’intérieur des battements 

 

Il me dédie ses nuits 

Son roman conjugué du désir 

Moi mes mots d’avenir © 2019 
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XXXV -  L’hypersensible  
 

 

 

Discret il marche seul 

Avec patience il m’apprivoise  

Faut-il me taire ou bien le dire 

Mes yeux sourient à ses écrits 

 

Ses lignes un récital 

Sa mélodie mon envol matinal 

Ma réponse un décollage d’émotion 

Sa lecture un frisson  

 

Son souhait ma confiance 

Pour lui dissemblable des autres 

Pour lui ma tendresse 

Pour gommer le passé 

 

Une renaissance qui éclot 

La redécouverte partagée 

En ce lien grandissant 

Empreint d’avenir © 2019 

 

 

**********  
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XXXVI - Celui qui manque au vertige 
 

 

 

Inconnu serais-tu cet écrit 

Celui qui dans un jardin  

S’arrête et d’un pas 

De romancier analyse 

Celui qui de ses mots 

Fait valser la solitude 

Par un geste de la main 

Ouvre le portail du rêve 

Celui qui dessine les vagues  

Des pleins et déliés 

Tel l’objectif du cinéaste 

Tu œuvres comme un peintre 

Celui qui comme pinceau 

N’a d’alphabet 

Que voyelles et consonnes 

Pour un livre dévoiler l’impensable 

Celui que l’on s’approprie  

Pour l’envie d’un soupir  

Ou la main se tend 

D’un touché inavouable 

Celui qui me berce 

De l’ivresse qu’il respire 

Celui qui adoucit les vagues 

De mes nuits les plus sombres 

Celui qui m’enivre 

De cette envie dévorante 

De l’espoir d’une rencontre 

Seras-tu celui qui gommera mon passé 

© 2019 

 

********** 
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XXXVII - Marque page 
 

 

 

Il marque son temps 

Comme nous 

Il est de toutes saisons 

Il vit 

 

De rendez-vous 

Marquants 

Ceux du cœur 

Fracassants 

 

Il s’arrête 

Timidement 

Se cachant 

Et observe 

 

Un papillon 

Naufragé 

Reprend vie 

Et respire le temps 

 

Il écrit les mots  

Pour sa muse il patiente 

Souffle le doux 

Les aveux interdits 

 

Elle reprend vie 

Les orages effacés 

Un sourire pour demain 

Le sien pour horizon © 2019 

 

********** 
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XXXVIII - Ses poings pour caresses  
 

 

 

Lui c’était l’accord parfait 

Celui en qui l’on croit 

Celui qui fait rêver les autres 

A pas trente ans il m’a chloroformée 

 

Lui mon démon 

Le sourire pour les autres 

Pour Moi les mots qui percutent 

Comme ses poings fermés 

 

Ses pas dans l’escalier 

Ma peur qui arrive 

La porte qui s’ouvre 

Un uppercut sur le mur  

 

Cacher le livre 

Son indigestion 

Moi ma liberté 

Ma respiration 

 

Les bleus  

Un foulard sur le cou 

Un sourire 

Personne ne se doute 

 

Ma survie  

Mes chiens 

Crocs en avant 

Me défendent 
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Tremblants 

Moi devant 

Les poings fusent 

Du sang sur le visage 

 

Sa jouissance faire peur 

Un jeu son revolver 

Me faire trembler 

Non stoïque je resterai 

 

La colère s’amplifie 

Fuir  

Ne plus penser 

Courir 

 

Alors je cours 

Mon appartement 

Un lieu de lecture 

Ma première renaissance 

 

Solitude fidèle amie 

Carapace de tous mes spectres 

Par ton aide  

J’ai relevé la tête 

© 2019 
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XXXIX -  Entre chien et loup  
 

 

 

Nous sommes  

Les décalés 

D’éveils en rêves  

On s’entrecroise 

 

Tes pensées 

Ta plume  

Socle du demain 

Celles qui cimentent 

 

Tes mots 

Ceux jamais dits 

Tu les saupoudres 

Au goût de miel 

 

Tu es Secure 

Mon lendemain 

Tes bras  

Rien que pour moi 

 

Alors mes mots 

Dans cet écho 

Se font facteurs 

De douces pensées 

 

Pour s’approcher 

La vérité 

On se l’avoue 

Place à toujours 
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La peur n’a plus d’emprise 

En ta confiance 

Je m’ouvre 

Et te rassure 

 

Les kilomètres  

Notre force  

Pour faire taire 

L’impossible 

 

L’inconnu mon Papillon 

D’une caresse 

De mots  

Tu m’accroches l’âme 

© 2019 

********** 
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XL - Le Tempo de l’envie 
 

 

 

Qui es-tu Papillon ? 

Tempo des insomnies 

Où le silence qui gronde 

Cohabite avec l’envie de ta voix 

 

Comme un métronome sur papier  

Tu marques les gammes des pages 

De la musique du cœur  

Diapason des clés du jardin d’Eden 

 

Tes mots d’encre  

Dansent et s’arrêtent 

Devant celle qui d’un voile 

Te souffle ses mots 

 

Du chapitre à écrire 

Faire tourner ta langue 

Douceur des rêves 

Au pays des merveilles 

 

Quand oseras-tu ? 

De ta voix lui dire 

Les mots doux 

Ceux d’après qui enchantent  

© 2019 

********** 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

61 

 

 

XLI - Ce doigt qui nous tue 
 

 

 

On la montre du doigt 

Celui  du sans retour 

Mais qui est-il ? 

 

Un muet 

Qui sans façon 

Fait grandir 

 

Celle qui sans raison 

Au nom du mot solaire 

Nourrit la jalousie  

 

Vérité quotidienne  

Grandira sa vision 

D’ouverture intérieure © 2019 

 

********** 
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XLII - La distance  

 

 

 

Elle est celle 

Par qui l’envie des mots 

Prend naissance 

Au bord d’un chemin 

 

Celui qui par hasard 

Au détour d’un clavier 

Respire l’évasion 

Couleur voyage 

 

Alors comme un désir commun 

Les lettres s’interrogent 

D’un silence 

En murmure 

 

Pour l’histoire d’un instant 

Au début d’une pérambulation 

Puis arrive l’imprévu 

Celui que l’on ne cherchait pas 

 

C’est alors un bouillonnement intérieur 

Celui que l’on pensait endormi 

La douceur le réveille 

Il est ce mot Papillon 

 

Pour lui elle écrit son recueil 

Celui mélange de quatre mains 

Confondu de proses libres  

Et de textes d’un roman 
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La prose souffle les mots 

L’auteur Papillon s’en inspire 

Il lui répond 

Mélodie de l’entendement 

 

C’est l’envie de faire vivre  

Le partage des heures  

Entre chien et loup 

Moment intime 

 

Pour elle il continuera d’écrire 

Les textes se mêleront 

Pour qu’enfin puisse éclore  

La balade attendue 

© 2019 

 

********** 
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 XLIII - Le promeneur du parc  
 

 

 

Assise sur un banc 

Regardant passer les couples 

Et âmes esseulées 

Son regard est retenu 

 

C’est lui l’inconnu 

Celui des rêves 

Celui qui réveille 

Les couleurs de la nuit 

 

Caché derrière son livre 

Elle sait qu’il ne la verra pas 

Elle l’examinera 

Et fermera ses yeux 

 

Sous ses paupières 

Elle  imagine 

Des mains qui se tiennent 

 Lors d’une balade au bord de l’eau 

 

Pour unique bruit  

La chanson des cailloux 

Jetés en ricochet  

Echo de leurs seize ans  

© 2019 

********** 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

65 

 

 

XLIV - Le confident 
 

 

 

Il la regarde d’un air suppliant 

Lui le fidèle ami 

Compagnon des tempêtes 

L’océan authentique 

 

Qu’il lui est difficile  

De prendre cette décision 

Le métronome du temps 

Se moque d’eux 

 

Ils se retrouvent dans cette salle 

L’un suppliant du regard 

L’autre s’y accrochant 

Quelques minutes encore 

 

Celles qui replongent dans le passé 

Une photo sur un site 

Une phrase qui fait mouche 

Euthanasie demain 

 

Un clic  

Réservé 

Ils seront ensemble 

Les écorchés de la vie 

 

Lui l’estropié 

Rescapé des chasseurs 

Elle la démolit 

L’échappée des poings 

 

Sept années à ne faire qu’un 

Caresses pour l’un 

Regards pour l’autre 

Envolées de tendresse 
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Pourquoi lui 

Pas maintenant 

Mon oreiller à poils 

Confident des larmes 

 

Elle restera à terre 

Le serrant dans ses bras 

Noyant ses larmes 

Dans son cou 

 

Elle se relèvera  

Le cœur brisé 

Collier et laisse en main 

Le brouillard pour demain © 2019 

 

********** 
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XLV - L’isolé 

 

Il est de ceux 

Qui au détour d’un chemin 

Vous chavire le cœur 

Il est le Papillon des rêves 

 

De ses mots 

La voyageuse de l’illusion 

L’a froissé 

Ses ailes se sont brisées 

 

Mais l’abandon fait normaliser 

L’essence de l’être alors 

Le regard incertain 

Le songe éveille un sourire 

 

Quelle est donc cette nacelle 

Un lieu de balades  

A l’orée des bois  

A l’abri de la jalousie 

 

Celle qui la persécute 

Ou se mélange méchanceté 

Faux semblant 

Et combats intérieurs 

 

Son univers ou la nuit 

Elle le retrouve  

Et c’est par le papillon 

Que l’inconnu prend vie 

 

Il est si souvent pensé 

Qu’il respire en elle 

Battements de cœurs 

Moteur de son imaginaire 

 

La vie est cruelle parfois 

Elle doit se protéger 

Mais voilà  

Il est son réacteur 
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XLVI - Sa liberté 
 

Quelle est-elle ? 

Elle est celle 

Des horizons magiques 

Celle qui se nomme Nacelle 

 

Pour lui  

Elle ose se confier 

A l’heure des interdits 

Entre chien et loup 

 

Il s’approche  

Et dévoile 

Son roman 

Celui de sa muse 

 

Celle pour qui  

La raison est irrationnelle 

Son poison 

Sa mélancolie 

 

Il est douceur 

Mais sa liberté  

Est sa prison 

Celle des mots voyageurs 

 

Elle l’oiseau sauvage 

Dans le ballet des plumes 

Elle fait danser 

La fièvre des mots 
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Ceux de  

Sa vérité  

Lui l’écrivain 

Ne l’entend pas ou trop 

 

Il se retire 

Laisse ses écrits 

Sans suite 

Des larmes pour souvenir © 2019 

 

 

********** 
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XLVII - L’amour et sa différence d’âge 
 

 

 

Il y a trente-quatre ans 

C’était hier  

C’est aujourd’hui encore 

Une caméra a pris son cœur 

Elle isolée à une table 

Leva son visage 

C’est là qu’il apparut 

Dans l’insouciance de ses seize ans 

 

Son cœur d’adolescente 

N’attendait que son entrée 

Les mois passaient 

Elle retenait son souffle 

 

Puis il revint 

C’est là 

Que leurs regards 

Se sont croisés 

 

Elle se souvient  

Lui avoir dit bonjour 

Le son de sa voix 

Comme un cadeau 

 

Un jour de grève 

Attendant son bus 

Une voiture Klaxonna 

La vitre se baissa 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

71 

 

 

 

 

C’était « Caméra » 

Il lui proposait de la ramener 

Heureuse  

Elle lui sourit 

 

Comment est-ce arrivé ? 

C’est un secret 

Leurs regards se sont fondus  

Un baiser les avait liés 

 

La différence d’âge 

Ce n’était pas leur inquiétude 

Seuls comptaient  

Leurs moments volés 

 

Trente-quatre ans se sont écoulés 

Leurs vingt-sept ans d’écart 

N’a fait que souder leur lien 

Malgré la distance qui les sépare 

 

Il restera l’oreille  

La parole qui réconforte 

Au-delà de toutes compréhensions 

Présent il restera 

© 2019 

 

********** 
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XLVIII - L’éloignement 
 

 

 

Il s’est éloigné 

Par l’incompréhension  

Ses mots 

Sont en jachère 

 

Ils sont  

Comme la terre 

Besoin de repos 

Pour renaître  

 

Elle comme  

A son habitude 

S’élève au-dessus 

Du raisonnement 

 

Elle ira flâner 

Se ressourcera 

A l’ombre d’un arbre  

Sur un banc  

 

Elle regardera les jeunes gens 

Se balader main dans la main 

Elle sourira  

A leur bonheur complice éphémère  

 

Là, elle écrira 

Comme à son habitude 

Et le verra 

Lui l’inconnu 
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Sa nacelle voyage  

Sans interruption 

A la croisée des chemins 

Il lui sourira  

 

Le livre des jours 

Continuera la danse 

Celle des mots  

Qui enflamme la raison  © 2019 
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XLIX - Jazz d’une nuit d’été 
 

 

 

L’inconnu 

Il est ce jazz  

Qu’elle entend 

Comme une berceuse 

 

C’est l’évidence 

Il joue pour elle 

Une note bleue 

Qui l’émerveille 

 

Elle le voit  

Dans son sommeil 

Un piano dans la grange 

Lui sourire 

 

Il est de ceux 

Dont le regard 

Ne peut s’oublier 

Sourire en coin 

 

Il est taquin 

Mutin aussi 

Pas d’interdit 

C’est sa devise 

 

Pour elle 

Il écrira  

Une fontaine 

De mots  
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Ceux dont la magie 

Libère la musique 

Qui glisse 

Au rythme du vent 

 

Souvenir d’une nuit d’orages 

Celle dont il  gardera le secret 

Lui offrant les mots 

Jamais prononcés  © 2019 
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L - Qu’est-ce que la solitude ? 
 

 

 

C’est une danse 

De pas 

Qui s’enfoncent 

Dans l’herbe tendre 

 

C’est un chien 

Douceur  

Qui marche  

A ses côtés 

 

C’est des kilomètres 

Parcourus au bord de l’eau 

Fidèles complices  

Des heures  de brume 

 

C’est un sourire  

A l’enfant 

Qui tend la main 

Sans papa 

 

C’est un cadeau  

Une renaissance 

Un espoir 

Une mélodie 

 

C’est une page 

Ou les mots se croisent 

Et font sourire 

Le cœur 
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C’est une fuite 

En avant 

Celle des rêves  

D’encore 

 

Pour enfin 

Un jour 

Croire 

Au véritable amour © 2019 

 

 

                             ********** 
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LI - Une musique – Cette musique 
 

 

 

Elle est celle 

Qui par  

Son écoute  

Nous transporte 

 

Elle le fait  

Si souvent 

Alors 

Je me souviens 

 

C’était un jour 

Petite fille 

Sa meilleure amie 

Un teckel  

 

Les enfants de son âge 

La repoussaient 

Mais 

Pourquoi elle 

 

Toute petite  

Déjà  

Elle était de celle 

Que l’on montre du doigt 

 

Celle que l’on rejette 

Ce refus qui 

La suivra si souvent 

Maintenant encore 
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Alors ses véritables 

Amis 

Seront ceux que  

Beaucoup trop malmènent 

 

Elle trouvera  

En eux 

Le véritable regard 

Celui qui s’abandonne 

 

C’est envers 

Les chiens 

Ses fidèles compagnons 

Qu’elle comblera sa solitude 

© 2019 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

80 

 

 

LII - La quiétude après les poings 
 

 

 

Elle a fait le pas 

Celui de penser  

A son avenir 

Celui d’un renouveau 

 

Lors d’un printemps  

Elle s’est enfuie 

Elle devait faire vite 

Ne plus rester ni subir 

 

Les livres  

Si souvent cachés 

Sont devenus  

Ses compagnons 

 

Qu’il était bon de lire 

Effacée la crainte 

Celle des pas dans l’escalier 

L’humeur démoniaque de l’autre envolée 

 

A elle les promenades  

Flânant à la recherche 

De livres 

Chez les bouquinistes des bords de Seine 

 

Il lui faudra  

Du temps 

Celui  

De se retrouver  
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Mais au-delà 

Des apparences  

La fêlure restera  

Profondément ancrée 

© 2019 
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LIII - Le vieil homme au doux nom de papy bonheur 
 

 

 

Souvent  

Les jours de brumes 

Elle va se promener 

Sur le bord de l’eau 

 

Là 

Elle va s’asseoir 

Sur le coffre d’une barque 

Ou les souvenirs la submergent 

 

Elle voit les fantômes 

De son enfance 

Et sourit au vieil homme  

Celui du sucre de son enfance 

 

Combien de fois a-t-elle  

Cheminé le sol 

Ou les fleurs enlaçaient ses pieds 

Qui se fondaient dans un tapis de trèfle 

 

Autour d’elle et du vieil homme 

Voltigeaient des insectes peu commodes 

Comme si le monde des adultes 

Commençait à lui dire sa vérité 

 

Allez disperser le blé noir 

Etait pour elle qu’euphorie 

Commençait alors le voyage 

Au pays des contes 
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Son enfance était 

Le sourire de l’insouciance 

Celui du silence du pêcheur 

Celui des chaussons aux abricots 

 

Aujourd’hui 

Lorsque qu’elle s’y assoit   

Elle scrute l’horizon 

Elle pense à ce vieil homme  

 

Celui au doux nom  

De « Papy bonheur » 

Elle lui sourit  

Elle le sait présent à ses côtés 

 

Elle lui dit en silence 

Ecris-moi une très longue lettre 

Celle qui ne parle que de silence 

Car le silence est le vent des mots bercés par les nuages © 2019 
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LIV - Le professeur – l’ami de tous 
 

 

 

Il est  

De ceux 

Qui nous accompagnent 

Beaucoup ne le savent pas 

 

Lui l’Ange  

L’ami de tous 

Il est cette jeunesse 

Qui aujourd’hui nous manque 

 

Il nous a réunis 

Une dernière fois  

Autour de lui 

Nombreux dans cette église 

 

Lui l’homme 

L’ami érudit 

L’homme des citations 

Il s’en est allé 

 

Sur son vélo 

Au rythme de La La Land 

Son échappée solitaire 

Nous a joué sa partition   

 

Il sera pour nous ses élèves 

Devenus ses ami(e)s 

Lors des repas annuels 

Que nous faisions 
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L’image du mari aimant 

L’image du père fier de ses enfants 

L’image de projets à venir 

Maintenant mis en jachère 

 

De lui je garderai en mémoire 

L’homme assis sur le bord d’un bureau 

Des copies à la main 

L’aventure d’un séjour en Italie 

 

Une phrase  

Une voix me disant bien des années après 

« Même après tout ce temps  

Tu es toujours la même » 

 

Pour effacer  

La tristesse de l’au revoir 

La main d’un ami de banc d’étude 

Me réconfortant 

 

Nous t’avons salué 

Restant 

Les yeux rougis 

Du manque de toi l’ami de tous 

© 2019 
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LV - Ce tourment qui nous chavire 
 

 

 

Ce lien  

Si cher  

Si présent 

S’en est allé 

 

Pour avoir  

Osé  

La parole de l’ouverture  

Celle de l’émoi 

 

Qu’en déplaise 

A nos souvenirs d’enfance  

Le présent  

Se vit aujourd’hui 

 

Je connais  

Son regard en coin 

Celui  

Qui me renverse le cœur 

 

Lui l’ami  

Du berceau d’enfance 

Ses bras repoussant les autres 

Me protégeant des intempéries 

 

Elles seront  

Celles qui maintenant  

Nous garderons liés 

Malgré ce baiser volé 
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Que l’amour  

Soit avec un grand A 

Que l’amour soit caché 

Il sortira vainqueur du doute 

© 2019 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

88 

 

 

LVI - Le petit garçon aux rêves d’adulte 
 

 

 

Toi le petit garçon 

Tu as réussi  

Moi qui m’étais promise 

D’être forte 

 

A m’embrumer les yeux 

Venu pour des rayons 

Je suis restée   

Ta main dans la mienne 

 

Tes parents absents 

Mon cœur n’a fait 

Qu’un bond 

T’endormant dans mes bras 

 

Mes pensées ont voyagée  

Avec toi 

Avec ce rêve 

De respirer encore bien longtemps 

 

Je te parlais 

Te promettant 

Tu verras si tu y crois fort 

Tu pourras m’écrire 

 

Tu es le petit garçon 

Pour lequel 

Le lendemain en a décidé 

Autrement  
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Pour toi 

J’irai au bout de mon rêve 

De ton rêve 

D’écriture 

 

Viendra le recueil 

Ou je te ferai vivre  

En adulte 

Pour m’y répondre 

 

De là-haut petit Ange 

Tu viendras m’enflammer 

Dans ma Nacelle  

Ce lieu de rêve ou jamais les yeux ne se ferment 

 

Tu seras mon papillon 

Je serai ta muse 

Tu seras mes demains 

Mes espoirs d’envie d’encore © 2019 
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LVII - L’inconnu aux mille visages 
 

L’a-t-il rendu folle ? 

Lui   

Qui la guette 

Et la lit 

 

Il sait 

Et se dit peut-être 

Sans le comprendre 

Elle sait le don d’allumer le cœur 

 

Mais pour elle 

Les mots ceux 

Que l’on cache 

Sont ceux qui la transportent 

 

C’est une mélodie 

Entendez-vous le clavecin 

Cette musique 

Canon In D Major 

 

Alors les mots 

Tus  

Seront un cheval 

Galopant sur le rivage 

 

Un ténébreux  

Au regard  

Bleu  

Celui d’Arthur Rimbaud 
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Celui-ci  

Restera 

Celui d’un baiser volé 

L’unique 

Celui  

Qui la nommait Nacelle 

Celui  

Des interdits 

Il est  

Son envol de mots 

Ceux au goût de miel 

Ceux qui l’endorment maintenant  

 

 

Elle reste cet oiseau 

Sauvage  

Celui qui fuit les prisons 

Les cages sentimentales 

 

Mais le regard de cet oiseau 

Vous en avez besoin 

L’embrasement de son cœur 

Vous font suivre vos passions 

© 2019 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

92 

 

 

LVIII - Ma balade au bord de l’eau 

 

 

 

C’est un air de Violoncelle 

Qui bourdonne  

A mes oreilles 

Tels les frelons 

 

C’est l’Oblivion Piazzolla 

Lorsque allongée  

Je retrouve 

Ma bulle 

 

Il raisonne en moi 

Comme l’eau  

De la rivière 

Chambeshi 

 

C’est à ce moment-là 

Que je l’imagine 

Lui dont personne 

Ne connaît l’existence 

 

Il est connu 

De mes rêves 

Le sourire 

De l’innocence 

 

Il est cette couleur bleue lichen 

Tel le tango 

Qui pousse la porte 

Du jardin abandonné 
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M’adressant 

Sa main 

Pour une balade 

Sur un tapis de trèfles 

© 2019 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

94 

 

 

LIX - L’homme pressé 
 

 

 

Mon écriture 

Tel un écran de cinéma 

M’a fait rencontrer 

L’homme pressé 

 

Celui que l’on idolâtre 

De son regard 

Aux promesses 

De colibri 

 

Tel un Petit Prince 

Il se perd dans son jardin 

Une multitude de fleurs 

Trop peut-être 

 

Mais qui est-il vraiment ? 

Celui qui de par une photo 

Se projette à ses 15ans 

Mais le passé n’est plus 

 

Il s’évade lui aussi 

Son carnet 

Ses rêves de Peter Pan 

Ses brumes mêmement 

 

Mes combats  

Sont les siens 

Des vies parallèles 

Si semblables 
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Son pas est à l’image 

De cet homme pressé 

A l’écoute de cette mélodie 

G Minor Piano Tiles 2 

Il est 

Celui qui voyage 

De gare en gare 

D’avion en avion 

 

Il se ressource 

D’évasion  

D’envol de pensées 

Comme l’enfant qu’il est resté 

 

Il est  

Ce sourire en coin 

Celui qui se promène  

De cœur en cœur   © 2019 
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LX - L’adagio 
 

 

 

Il est la porte  

Aux souvenirs 

La poésie 

Cette puissance amoureuse 

 

La plume  

Ne sera jamais pour eux 

Qu’une  histoire 

L’envoûtement d’une passion 

 

La souffrance 

Que personne 

Ne comprend 

Pourtant bien réelle 

 

Dans l’art  

De l’illusion  

Leurs mots  

Se sont fondus 

 

Ils y ont  

Mis un peu 

De leur histoire 

Pour naviguer 

 

C’est sur les flots 

De l’Adagio  

Qu’ils se sont émus 

Posant leur regard sur les choses 
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Ils ont alors libéré  

Leur cœur 

Faisant  

Tomber les murs de l’impossible 
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LXI - L’embrasement d’une plume 
 

 

 

C’est un mot 

Une farandole 

Ou les Syllabes 

Se frôlent 

 

C’est un écho 

Qui me rend vivante 

M’incendie 

Telle une cascade Incandescente  

 

De sa plume  

Il se promène sur mon corps 

Comme une mélodie  

Au rythme de mes désirs 

 

C’est l’histoire  

D’une page  

D’une envie 

De savourer d’un soupir 

 

Cette plume  

Source 

De frissons 

Difficiles à dompter 

 

Sa plume  

Sait  

Me toucher l’âme  

Tel un papillon 
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Elle est 

Le rêve 

Cette île 

Eternelle des possibles 
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LXII - La caresse de l’absence 
 

 

 

 

C’est remplir  

Le vide d’un Papillon 

Celui qui fait  

Sourire le printemps en hiver 

 

C’est un film  

Sur fond de paradis 

Ou la moindre image 

Remplit les silences 

 

De mes nuits  

A respirer l’espoir 

Je cueille dans ses écrits 

Son parfum qui s’en échappe 

 

La saison du bonheur 

N’a pas de date 

C’est la magie  

Telle cette nuit 

 

S’en souvient-il ?  

De cet orage  

En plein été 

A l’abri 

 

Dans cette montagne  

Qui lui est chère 

Ou il me disait 

Les mots 
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De sa voix 

Les mots donnés 

Ont été crié 

Dans cet orgasme 

Mêlé de soupirs 

Murmurant ces douceurs 

Qui ne se racontent pas 

Tel un secret 

 

Le mot aimer 

Ne s’écrit pas 

Il se vit comme un cadeau 

Telle la caresse de l’absence qu’il m’a offerte 
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LXIII - Un petit bout de soi 
 

 

 

C’est une équation 

Celle de deux personnes 

C’est un questionnement intérieur 

Celui qui balaie tout sur son passage 

 

L’envie  

Le désir 

Le cœur d’une maman 

Sera plus grand 

 

Lui   

Partira 

Sans sentiments 

Ni regrets 

 

Elle comblera  

L’absence 

C’est son choix 

Le plus fort  

 

Celui du sang 

Sera source 

Des moments 

Doucereux 

 

Ceux des berceuses 

Des raconte-moi le soir 

Pour qu’un sourire vienne 

S’endormir sur un cadeau du ciel 

© 2019 
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LXIV - Il est le papillon qui vit dans ses pensées 
 

 

 

Toi  

Le papillon 

Tout est 

Plein de toi 

 

Tu la rendais vivante 

Maintenant ses pensées 

Sont remplies  

De tes silences d’aujourd’hui 

 

Ta voix était   

L’empreinte de son sourire 

Mais elle savait 

Le sentiment d’aimer ne change pas une vie 

 

Ton irruption 

Tel un volcan  

Cultivait 

Cette envie d’ailleurs 

 

C’est ainsi  

Qu’en absence  

De présence  

Vous vous effleuriez l’âme 

 

D’un livre vous écriviez 

La page qui mélange 

La légèreté  

A l’horizon des possibles 

© 2019 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

104 

 

 

LXV -  D’impossible en possible  
 

 

Au détour 

De la flamme de l’envie 

Sans jamais l’atteindre 

Ils se sont libérés 

 

De leurs échanges 

Naîtra des textes 

Qui donc saura 

Leur destination 

 

Le chemin  

Des mots 

Celui qui enfièvre et  

Epouse l’âme des rêveurs 

 

C’était en été 

La guettant  

Au pas de ses mots 

Dans un solfège de notes 

 

Tel l’écho 

Des passions 

Celui qui atteint  

La raison et l’esprit 

 

La magie  

Du spectacle 

Celui  

Que l’on s’imagine 
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Celui qui gagne 

Celle de la liberté 

Ou l’habitude s’apprivoise 

Et habille les heures  

Celles des secrets 

Qui dansent dans la ronde 

Celles qui valident 

Les interdits  

 

Ils s’amuseront d’écrits 

Lancés en écho 

Articulation de la pensée 

Celle qui coule dans la main 
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LXVI - Le pêcheur du mois d’août 
 

 

 

C’est l’inconnu 

Au sac-à-dos 

Il s’invente  

Mille histoires 

 

Pour sortir 

De son  

Quotidien 

Il regarde l’horizon 

  

D’une brise légère 

Il s’invente  

La magie 

D’un baiser 

 

Il l’imagine 

Telle une plume 

Qui danserait 

Sur l’eau de la rivière Abloux 

 

Elle est  

Cette muse  

Transparente 

Qui se cache des hommes 

 

Seul il connait 

Son existence 

Elle tourbillonne 

En son esprit 
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Elle nourrit  

Ses rêves 

De voyageur 

Elle est cette voix 

Celle du violoncelle 

Qui fait chanter 

Le concerto  

Dans les branches 

 

C’est au son  

De la contrebasse 

Qu’il s’imagine 

Emporté par la valse  
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LXVII - Le printemps sur l’air de Moon River 
 

 

 

Il est l’évocation 

Des chants des oiseaux 

Des mariages dans le ciel 

Qu’ils font en liberté 

 

Il est le secret 

Des âmes sensibles 

Celles 

Qui ne se font pas entendre 

 

Il est le regard 

De celui  

Qui s’ennuie  

Dans sa vie 

 

Il est les larmes 

Refoulées 

De celles 

Qui sont ignorées 

 

Il est ces enfants 

Qui s’amusent 

Dans le parc 

Courant et criant 

 

Il est le début  

Des échanges  

Amoureux 

Pour beaucoup 
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Il est 

Cet air 

Moon River  

Pour deux violons 

 

Il est 

La valse 

Des amours 

Libres 

 

Il est  

La renaissance 

Celle qui fait sourire 

Les souvenirs 

 

Il est la couleur blanche 

Celle de l’insouciance 

Il est le miel 

De celui qui s’enflamme 

 

Il est celui 

Qui revient 

Tous les ans 

Pour des soupirs d’encore 
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 LXVIII - La Nostalgie – (Sur l’air de Giovanni Marradi) 
 

 

 

Qu’est-il pour lui  

Ce manque à l’inconnu ? 

Est-il cette béance 

Qui lui ronge l’âme ? 

 

Est-il tout ce silence ? 

Celui qui comble 

Ses nuits d’infortune 

Pour un non-dit 

 

Où donc est son erreur ? 

Il a les mots doux 

Ceux qui font fleurir  

L’été en hiver 

 

Il a les mots du réconfort 

Ceux qui manquent à son cœur 

Pour un oubli 

Il osa  l’enflammer durant des mois 

 

L’hiver l’a pris de court 

Elle s’en est allée 

Laissant place 

A la nostalgie 

 

Le laissant 

Sur le bord de la route 

Se protégeant  

D’un bouclier 
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Ou est-il ce pont  

Les reliant tous les deux ? 

Les mots avaient l’évidence 

De combler le vide 

 

Seuls les rêves  

Les feront vivre maintenant 

Au rythme 

D’orgasme sans fin 
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LXIX - Le poète au cœur colibri 
 

 

 

Ils se sont rencontrés 

Lui le poète  

Au regard de flamme 

Elle la diablesse au cœur d’acier 

 

Il est celui qui 

Au détour d’un café 

A fait chavirer 

Ses convictions 

 

Pour des images 

Féériques 

Des voyages 

En Montgolfière 

 

Ils ont su créer  

L’essentiel 

Des textes  

Qui font sourirent les souvenirs 

 

Des chevauchées de clown 

De nuit d’été 

Ou le cri de l’orgasme 

Grondait aussi fort que l’orage 

 

De son nom ses mots 

Maquilleront sa destinée 

Elle sourira  

De toutes les autres 
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Elle se rappellera 

Que le nez rouge 

Appartient souvent 

A celui qui enjolive sa vie 

Ce jardinier des fleurs 

Marchant sac-à-dos 

D’un pas solitaire 

Dans ses montagnes  
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LXX - La mémoire en guirlande 
 

 

 

Il est difficile de sourire 

Lorsque les mots 

Prennent l’ascenseur 

De l’oubli 

 

La mémoire vive 

S’en est allée 

C’est en mode pause 

Qu’elle s’impose 

 

Elle ne laisse pas  

De répit 

La mémoire de l’instant 

La plus utile me fuit 

 

Pour oublier que j’oublie 

J’écris 

Les mots qui restent 

Devant mes yeux 

 

La gymnastique 

De l’esprit s’articule 

Alors dans ma nacelle 

Je rêve d’arc-en-ciel 

 

Les larmes sont refoulées 

Le temps d’une musique 

Le temps d’un sourire 

A cet écran  
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Celui  

Qui se noirci  

De pensées  

Qui s’envolent 

 

Ces mots qui tels  

Des oiseaux dans le ciel 

Vont migrer 

Au fil des saisons 

 

Les miens  

S’évanouissent 

Au fil des heures 

Comme les nuages en perdition 

 

C’est alors les larmes  

Au bord du précipice 

Que je m’évade en ponctuant  

Mes mots d’espérance  
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LXXI -  Le cœur Margueritte 

 

 

 

Il arrive au bord 

D’un chemin 

Celui  

Du hasard 

 

Sans le savoir 

Il prend  

La couleur 

De celui qui nous sourit 

 

Pour des mots 

Le cœur 

S’enflamme 

Plus de raison 

 

N’est-il pas doux 

Et bon 

De sentir le parfum 

Des prémices 

 

Un peu 

C’est une histoire 

Qui vous frôle 

Du désir de l’envie 

 

Beaucoup 

Le cœur 

S’emballe 

Au son de l’écho 
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Passionnément 

C’est là 

Qu’il faut se prémunir 

Du miel de la prose 

 

L’éphémère  

Répond à la passion 

Lorsque la fleur  

S’est épanchée 

 

Pas du tout 

Est ce qu’il reste  

Lorsque le faucheur de Margueritte 

S’en est allé son but obtenu 

 

Il aura usé de son charme 

Pour l’endormir  

Mais elle n’est pas 

De celle que les mots partis font chigner 

 

Elle laisse cela 

A celles  

Bavant sur son dos 

Elles leur sourient 

 

Ce sont 

Les leçons  

De vie 

Qui l’ont forgé 

 

Les amours  

Ne sont  

Jamais  

Que des voleurs de temps   © 2019 
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LXXII - C’était un cheval, il était son cheval » 
 

 

 

Arly son bonheur 

Un rêve d’enfant  

Qui aboutit 

Sa déchirure aussi 

 

Il est arrivé  

Tour Rond 

Son étoile  

Sur le front 

 

Sa liberté  

Des galops  

Dans le vent 

Celui de l’’automne 

 

Il la suivait  

Dans la carrière 

Tel un chien 

Suit son maître 

 

Il sautait  

Par-dessus la clôture 

Et revenait 

Fier de lui 

 

La perfidie 

Celle de l’amour 

Lui provoquera 

Un choc indélébile 
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La semaine  

Elle ne pensait  

Qu’à leurs moments 

De connivence 

Il était l’un de ceux 

Qui font sourire 

Les temps chagrin 

Effaçant tout le reste  

 

Pour des moments 

De fuite en avant 

Oubliant les paroles assassinent 

Celles qui tuent à petit feu 

 

L’île des possibles 

Celle de la désobéissance  

Elle la vivait  

Avec son hongre 

 

Puis ce jour est arrivé 

Ou elle trouva 

La porte du box  

Ouverte à jamais 

 

Lui le regard dur 

Comment  

Assembler le geste   

A la parole  

 

Le sourire 

En coin 

Celui qu’elle  connaissait  

Pour le craindre 
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Il lui dira les mots ceux de l’inconcevable 

L’attachement qu’elle nourrissait   

A ce bai l’enverra inconsciemment 

Vers l’étale du boucher 
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LXXIII -  Le venin de la jalousie 

 

 

 

Ils étaient 

IL et Elle 

Leurs regards 

Se sont noyés 

 

D’un bleu liken 

En bleu gris 

Ils se sont trouvés 

Sans le comprendre 

 

Il cherchait ses mots 

Elle s’en cachait  

Il n’était que trouble 

Lui le colibri aux couleurs d’aimant 

 

Lui ne sait pas tricher 

Il aime son présent 

Et se rêve une vie  

De Peter Pan 

 

Leur complicité 

Restera  

Sur le souvenir 

D’un soir de printemps 

 

Ou d’un regard  

Face à face 

Lui tenant la nuque 

Ils s’embrassèrent 
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Les demains  

Auraient pu 

Leur sourire 

Sans compter sur le regard des autres 

 

 

 

 

Ceux de ces détractrices 

Qui leur ont forgé 

Une image  

Toute érigée de leur envie assassine 

 

 

Leur lien au bord du précipice 

Fera un saut dans le gouffre 

Celui  

De l’injustice 

 

La déraison des autres 

Eteindra la source  

Des mots d’encore 

Le lien qui les unissait de par les kilomètres 

 

De lui elle gardera 

Son nom de plume  

Celui qui l’ouvrira au monde 

Nacelle 

  

Elle était  

Son sucre 

Il était  

Son sel   © 2019 

 

 

********** 
 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

123 

 

 

 

LXXIV -  Voyage d’une solitaire 
 

 

 

Son aura fait d’elle  

Une solitaire 

Son choix 

Voyager de rêves 

  

Elle est de celle 

Que la solitude 

A avalée 

Etrangère parmi ceux qui l’entourent 

 

Elle pense à l’inconnu 

Qu’est-il plus dur ? 

Faire semblant 

D’être pour que l’on nous sourie 

 

Porter ce maquillage 

De faux semblant 

Non elle restera celle  

Authentique 

Qui  respire  

Si souvent 

Son effluve imaginaire 

Son moteur 

 

Est-il trop ? 

De continuer pour elle-même 

Ce lien dans sa Nacelle 

Costume de bien-être 
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Ce moteur  

Qui l’a fait avancer 

Ne pas être cette rose  

En manque de pluie  

 

 

Vivre la nuit  

Rester en suspension le jour 

Car les rêvent ne vivent pas la journée 

Ils alimentent la nuit 

 

Elle continuera  

Puis d’un papillon fera 

Le marque page 

D’une nouvelle chronique qui s’écrira 

 

Elle est  

Cet arum blanc 

Qui 

La différencie des roses 
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LXXV - Le train des rendez-vous manqués 
 

 

 

Il est pour beaucoup 

Celui au regard  

Ensorceleur 

Celui des rêves de demain 

 

Il était pour elle 

La palpitation de ses seize ans 

Celui des attentes  

Sans fin 

 

Attablée au restaurant 

Entre deux cours 

La porte s’ouvrait 

Il était là devant elle 

 

Une amorce 

De sourire 

C’est son cœur 

Qui s’emballait 

 

Lorsqu’elle partait 

Son regard la cherchait  

Quelques fois 

Un sourire de celui qui désire 

 

Pourquoi le train  

De l’amour 

Arrive-t-il trop tard 

Dans la vie de l’un ? 
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Non  

Il n’est jamais 

Trop tôt 

Trop tard 

On ne perd pas  

Son temps 

Lorsque l’on avance 

On gagne du temps 

 

Celui qui rapproche  

Des regards face à face 

Celui qui rapproche  

Les kilomètres en centimètres 

 

Ou les rêves des possibles 

Peuvent se vivre 

Laissant les frileux de la prise de risque 

Dormir sur leur interdit 

 

Eux  

N’auront écouté  

Que leur cœur 

Défiant ces rendez-vous manqués 

 

Pour cet élan je te dis merci 

D’être  

Toi tout simplement 

Cher à mon âme 

© 2019 
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LXXVI - La Musique d’un jardin secret  
 

 

 

Cela s’apparente 

Au son du piano 

Bercé par le violoncelle 

C’est le déroulement d’un film 

 

C’est   

Une allure 

Une chevelure 

Un regard qui interpelle 

 

Elle a ce visage 

Celui qui retient 

Pourquoi ? 

Cette attirance 

 

Il ne le sait pas 

Son interdit 

Commencera  

Par un sourire 

 

Il reviendra 

Fera le même chemin 

La croiser 

Où se cache-t-elle ? 

 

Il osera l’aborder 

Non ne partez pas 

Il est l’inconnu  

Qui enflamme les  cœurs 
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Il l’aimantera 

La bercera d’interdit 

De mots acidulés 

Lui cherchera l’île des possibles 

 

Elle est son jardin 

Elle lui rappelle 

La monotonie de sa vie 

Il cueillera son cœur 

  

Comme un faucheur 

De Margueritte 

Son sourire  

Bercera d’autres cœurs 

 

C’est le  refrain 

D’un peu 

Beaucoup 

Passionnément 

 

Dans son jardin il joue au Petit Prince 

Offrant des roses 

Pour se divertir de son quotidien 

Tel Peter Pan au pays de l’imaginaire 

© 2019 
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LXXVII -  Joli cœur 

 

 

 

Il est  

Cet oiseau gris 

Celui du marché 

Aux oiseaux 

 

Ils vous regardent 

Fixement 

C’est un ballet d’ase  

Et  couleurs vives 

 

Je ferme les yeux 

L’imagine  

Dans sa forêt  

Bassin du Congo 

 

Son chemin  

A croisé le mien 

Celui de La néophyte 

La sensible au grand cœur 

  

Il est cet  

Ami qui partage ma vie 

Il est les mots de l’absent 

La voix des souvenirs 

 

Il est le bonjour 

Du matin 

Il est  

Le pont de la rivière Kwai 
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Il est  

Les fables de la Fontaine 

Il est  

Des monologues de Molière 

 

Il est  

Ma peur de maman 

Il est  

Les urgences le doigt a eu chaud 

 

Il est  

Celui qui répond  

Il est  

La musique Shostakovitch 

 

Il est  

La souvenance  

D’un passé  

Prisonnier 

 

Il est 

Depuis plusieurs décennies  

Celui qui vous accueille 

De son vol en liberté 

 

Les barreaux 

N’ont pas de place 

Pour lui 

Il est ma liberté 

© 2019 
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BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

131 
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LXXVIII - Le bonheur de vivre  
 

 

Par-delà  

Les injustices 

Elle se drogue  

De mots clochette 

 

Ses doigts  

Sont sa mémoire 

Ils lui racontent  

Ses souvenirs 

 

Comment étirer  

Cette fusion 

De l’âme  

Suspendue au cœur 

 

Ils dessineront  

Des vagues  

Sur l’écran 

Ces ronds et déliés 

 

Ceux 

Qui décorent 

Les rêves 

De l’oubli 

 

Marqueront  

D’accroche page 

L’essentiel  

Des bouquets d’émotions 
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Nourrit  

Des souvenirs 

De son passé 

Le présent n’a plus sa place 

Il s’enfuit  

Tel l’étalon  

Lancé  

Dans sa course folle 

 

Elle ira 

Le rattraper  

Pour que l’oubli  

Ne franchisse pas le précipice 

 

C’est en ses rêves 

D’écriture 

Quel trouvera  

Le bonheur de vivre © 2019 
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LXXIX -  L’intensité d’une magie 
 

 

 

Elle prend naissance  

A la croisée des chemins  

Ou le beaucoup 

S’intensifie de cette alchimie 

 

Elle explose 

En mon cœur 

De tous 

Mes sens 

 

Elle est celle 

Que je retiens 

Elle est la fièvre  

De ma solitude 

 

Elle est 

Le regard 

Celui qui  

Dévore les interdits 

 

Elle est  

La bascule  

Entre le  doux du rien 

Et le divin qui réveille mes sens 

 

Elle est  

Ce feu 

Qui embrase 

Mon existence 
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C’est la chronique 

D’un marque page 

Celle qui  

Se rêve éternelle 

 

Elle est la voix 

Cette évidence 

Lorsque d’un regard 

On s’électrise 

 

Elle est l’empreinte  

De l’attachement 

Des mots offerts 

Pour des demains en devenir 

 

Elle est ma poésie 

Celle  

Qui danse 

Dans les bois  

 

Le pas du tout 

De la Margueritte 

N’a pas sa place 

Lorsque la flamme prend feu 

 

La magie  

Des mots 

Soigne celle de l’indifférence 

En libérant mon cœur 

© 2019 

 

********** 
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LXXX -  L’écho rare de l’amour  
 

 

 

Quelle est  

Cette incommensurable 

Perception 

Empreinte écho de l’amour 

 

C’est un écran 

Qui renvoie les souvenirs 

Ces photos que l’on  

Garde précieusement 

 

C’est le film 

Des instants incontournables 

Qui éclaire un visage  

D’un sourire nostalgique 

 

Des lettres viendront 

Noircir ce même écran 

Eclairées  

Par cette lumière de l’amour  

 

Remisant  

Dans un tiroir profond 

Les souvenirs 

Du pandémonium de l’après 

 

Des années  

Se sont écoulées 

Mais la caresse de l’espoir 

Eteint toutes noirceurs  
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Il vient  

Comme le présent 

D’un jour nouveau 

Ensoleiller mon ciel 

 

Réponse 

En mes demains  

Comme le reflet  

Au travers d’un psyché 

 

Effaçant  

D’un travers de mains 

La femme invisible 

Voulant respirer les encore 

 

Les films de l’esprit 

M’invitent  

A plonger  

Dans l’imaginaire 

 

C’est là  

Que je cultive 

Les étoiles bercées 

Au rythme de la lune 

 

Sachant 

Cet écho 

Renaissant 

A la moindre pensée  © 2019 
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LXXXI -  Ma récompense 
 

 

 

Le chemin 

Cadeau 

De tous  

Les possibles 

 

Est parfois 

L’obstacle 

Le plus difficile 

Il m’a rattrapé 

 

Il a ce goût 

Injuste extrême 

Le combat  

De trop  

 

Lorsque 

Le mot  

Vous fait  

Vaciller 

 

Il me donne 

Pour options  

Gagner le jour 

Ou fusionner avec la nuit 

 

Alors seule  

J’ai revêtu 

Mon armure  

Un ami m’a appelé Archère 
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Seule  

Sur le ring 

Avec mon carquois  

Et mes flèches de réparties 

 

Ma fille 

Mon soleil 

Sera le moteur 

De ma détermination 

 

Je briserai 

Les règles de cette distance 

Entre rêves  

Et réalité 

 

Mon but sera  

De laisser  

Passer l’amour  

Entre les doigts 

 

Mon arme 

Mon écran 

Ma force  

Mes doigts  

 

J’aurai  

Aimé  

L’entendre  

Lui le frileux 

 

Il en a été  

Autrement 

Alors Je me suis inventée 

Un autre en face 
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Celui qui me sortait 

Au restaurant 

Quant au fond de mon lit 

La chimiothérapie rongeait mon corps 

 

J’espérai  

Son regard 

Je n’ai reçu 

Qu’indifférence 

 

Pour faire 

Mentir  

Mon adversaire 

Et prendre de l’avance 

 

Le matin  

J’ouvrai les yeux 

Un jour de gagner 

Sur le grand échiquier de l’univers 

 

Le corps  

Et l’âme Meurtrit 

Il n’arrivera pas  

A me faire quitter la scène 

 

Le rideau 

Restera levé 

Encore  

Longtemps 

 

Je pourrai profiter 

De la chaleur 

Du jour 

Qui se lève 
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M’émerveiller 

Des vols 

D’oiseaux  

Dans le ciel 

 

Savourer  

La main de ma fille 

Dans la mienne 

Pour encore des demains à venir 

 

Me contenter 

Du doux 

Près  

De moi 

 

Ma promesse  

Pour voir briller  

Les yeux d’un enfant 

Aller au bout de mon rêve 

 

De notre rêve 

Gagner  

Le Marathon 

Voir Nacelle voyager 

 

L’essentiel 

Nous l’avons tous 

Autour de nous 

Il est ce présent 

 

Pour moi 

Il est ces maux 

Celle de la souffrance  

Invisible 
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Pour moi 

Il est cette mémoire en guirlande 

Celle du présent  

Qui s’enfui 

 

Pour moi 

Il est trois heures  

De sommeil 

La nuit 

Pour moi  

Il est  

Cette récompense de vivre  

Au-delà des maux par l’alphabet des notes de la vie 

© 2019 
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LXXXII - La fenêtre de la pensée 
 

 

 

Lorsque  

Je pense 

A lui l’inconnu 

Souvent mes mots s’envolent 

 

Ils prennent 

Le radeau  

De l’évasion 

Voguant sur les nuages 

 

Ceux qui nous prennent  

Dans leurs bras 

Pour oublier 

Le vide de l’absence 

 

Le temps lui m’échappe 

Au rythme du sablier 

Il me fait oublier 

La réalité de la vie 

 

Celle qui me laisse dans l’illusion 

Me nourrissant 

De paradoxes 

Et d’injustices 

 

Jouant de mes sentiments 

A l’appel du cavalier 

Pour une musique 

Celle de l’adagio  
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Il suffira  

D’un vent fort 

Pour ouvrir 

La fenêtre de ma pensée 

 

Il m’emportera 

A l’orée de la forêt 

Celle ou se cache  

Le Templier de l’ancien monde 

 

L’inconnu 

Des temps parfait 

Celles des vies  

Antérieures 

   

Où l’amour  

N’est que voyage 

D’horizon 

Lointain 

 

Où m’attend 

Les bras de celui 

Que l’on nomme 

L’âme sœur 

 

Oublier  

Ce temps présent 

Ou les regards amoureux 

S’échouent sur les récifs 

 

Vibrer  

De cette musique 

Nostalgie de l’aimant 

Cadeau de l’irréel 
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Aller à la rencontre 

Des frissons 

Des mots susurrés 

Douceurs sucrées 

 

Les rêves me permettent 

De garder le même tableau 

Rendant vivante 

Cette sensualité qui m’encense 

© 2019 
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LXXXIII -  Le chemin de la raison  
 

 

 

Le vaisseau 

De la liberté 

Abrite souvent 

La raison de l’isoloir 

 

Celle  

Qui nous préserve 

Du volcan 

Des orgasmes 

 

N’est-il pas 

Merveilleux 

De danser  

Au bord de l’abîme ? 

 

D’entendre  

Son cœur 

S’emballer 

Entre l’enfer et le paradis 

 

Rêver  

De grâce légère 

Celle qui s’imprime 

De phrases tues  

 

Lire dans le regard  

D’en face 

Cette conjugaison 

De l’émoi 

 

Etincelle  

Des œillades 

Ce jeu  

De séduction 
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Il est vertige 

Le ravissement 

De ne plus 

S’appartenir 

 

Pourquoi vouloir 

Réaliser  

Lorsqu’il est  

Aussi beau de rêver 

 

Cette raison  

M’empêche  

De tomber  

Dans le vide 

 

Enfermant 

Tant de rêves 

Dans ce monde 

De la nuit qui m’appartient 

 

Elle pourrait 

Vous rendre  

Prisonnier de votre 

Propre solitude 

 

Elle me rend 

Le cœur  

Vivant 

De tous ces interdits 

 

Cueillant  les fantasmes 

Au grès du vent 

Des visages 

Qui m’enflamment 

 

Bercée  

Par les nuages 

De la volupté 

Des sens 
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Votre interdit 

Sera 

Ma force 

D’y accéder à tout instant © 2019 
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LXXXIV -  Sourire avec son corps 

 

 

 

Il a les mots 

Doucereux 

Ceux qui invitent 

A l’angélique promesse 

 

C’est d’un pas  

En avant 

Que l’inconnu des rêves 

M’invite à la découverte de son monde 

 

Celui  

De la danse des corps 

Dans un mouvement 

Protecteur il m’emporte 

 

Son regard  

N’est que braise 

Sa promesse  

Une chaleur éphémère 

 

Tourbillon  

D’un baiser  

Sensuel 

Et complice 

 

Sa présence 

Embrasse  

Mon bonheur 

Qu’en écho il reçoit 
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A ce moment 

Je sais que c’est il 

Lui parmi les hommes 

Moment exclusif  

 

Dans ces draps 

Jetés 

Sur un dessous 

De plumes  

 

Il allait sentir 

Mon abandon 

Soumise  

Volontaire 

 

Où dans ma nacelle 

Je voyage en paysage 

Indomptable au grès   

De visages qui s’échappent © 2019 
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LXXXV -  L’intensité des émotions  
 

 

 

C’est indubitable 

Lorsque d’un mot  

Que l’on n’attend pas  

Arrive la puissance d’un regard 

 

Celle du poète 

A la barque isolée 

Celle de l’enchantement 

Des passages interdits 

 

Celle de l’empreinte 

Qui vous émerveille  

Celle qui endort  

Votre respiration 

 

Tout sera fait  

Pour l’éviter 

Mais le cœur ouvrira 

Le chemin 

 

Celle 

De l’escalade 

De l’effeuillage 

Pour arriver au jardin d’Eden 

 

Rien  

Ne pourra  

M’ôter   

La profondeur de ce lien 
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Il s’amplifiera  

Au-delà  

Par les mots  

Il attisera cette jalousie  

 

La drogue  

Des syntagmes 

Celle qui voyage 

Par-dessus les mers 

 

Ceux que je   

Manipule  

Avec justesse 

Les laissant se noyer dans leur désarroi 

 

C’est une vague 

Plus haute que celle des océans 

Qui m’aura appris à voguer 

Sur la déferlante des lexies 

 

L’histoire des possibles 

Circule toujours 

Dans cette île nourrit  

De nos vies en parallèle 

 

Pour lui  

Qui court après les roses 

Pour oublier  

Son présent  

 

Pour moi  

Qui me délecte  

Des mots prononcés 

Dans l’extase de sa grotte  © 2019 
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LXXXVI -  La tristesse sur son visage  
 

 

 

L’amour la rendait belle 

De celle qui saisit  

Le cœur des textes  

Des poètes 

 

Elle a ce regard  

Celui 

Qui questionne 

Qui interpelle 

 

Où sont-ils partis 

Tous ses sourires 

Qui irriguaient son visage 

Angélique ? 

 

Seul  

Le renvoi d’une immense 

Tristesse  

L’habillait  

 

Lui seul l’inconnu 

Lui donnait 

Cette sensation  

A goûter le sucre de la vie 

 

Mais elle savait 

Que sa durée 

Passerait d’éternelle 

A éphémère 
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Elle l’observatrice 

La cérébrale 

Finissait par décrypter 

Les lexèmes menteurs 

 

Tel le sucre 

Fondant 

Sous la brulure 

Du café chaud 

 

Elle ne savait 

Vivre de ses frissons 

Qu’à l’abri  

Des bouches gourmandes et sensuelles 

 

Son corps 

Restera muet 

Longtemps aux recettes 

De la volupté des menteurs 

 

Il gagnera  

En effluves et puissances 

Dans les hauteurs 

Des nuits sans sommeil 

© 2019  
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LXXXVII -  L’histoire cachée  
 

 

 

Il y a des regards 

Que l’on ne peut oublier 

Comme un poème 

Qui porte mon nom 

 

Je ferme  

Les yeux 

Je le revois 

Il est là 

 

C’était hier 

C’était avant 

C’était notre histoire 

Celle qui nous faisait sourire 

 

Elle continuera  

A me bercer  

C’est une période  

Intemporelle 

 

Elle renfermera à jamais 

Ce jardin 

Que nous cultivions 

Celui des ascensions  

 

Où le goût pour l’autre 

Etait abrité sous  

Un firmament 

D’artifices des sens 
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Ce goût de miel  

Pour lui 

Ce goût de sel  

Pour moi 

 

On ne peut 

S’en détourner 

Trop longtemps 

C’est un électuaire qui nous manque 

 

Celui   

Que l’on respire 

Dans cette vallée 

Celle qui abrite les rêveurs 

 

C’est une pomme 

Celle qui porte un masque 

Qui aura raison 

De leurs émois 

 

Heureuse  

De sa superbe 

Elle ne pourra rivaliser 

Malgré leur éloignement 

 

Il reviendra 

Il lira  

Il comprendra 

Le déluge de sa bêtise 

 

La répudiée  

Dans sa nacelle 

Continuera son voyage 

Celui de l’authenticité 
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Celui des mots ceux qui sonnent vrais 

Vivant de rêves se rappelant  

Les mots qu’il lui disait lors de cet orage d’été 

« C’est incroyable j’ai encore envie de toi » 

© 2019 
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LXXXVIII -  L’isolement volontaire  
 

 

 

Souvent lorsqu’elle  

Y pense  

Ses yeux se brument 

Où voyage cette saison ? 

 

Celle des printemps 

Qui promettent 

Le sourire  

Des troubadours 

 

C’est un éternel  

Recommencement 

Depuis  

Ces hivers qui s’écoulent 

 

C’est un mimétisme 

De jours qui s’effeuillent 

Comme le ballet des fleurs de marronnier 

Qui dénudent les branches 

 

Qu’a-t-elle fait ? 

Pour qu’une partie  

D’elle meurt  

Chaque année 

 

C’est le voyage de la vie 

Qui lui répond souvent 

Par des mots  

Assassins 
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Pourtant  

C’est à ses côtés 

Que le sourire d’adolescent 

Etait réapparu 

 

Lui le troubadour 

Celui des envolées  

De concetto malgré 

L’effort fourni  

 

Son départ  

Lui laissera  

Un vide  

En héritage 

 

Elle le comblera 

Le soir dans sa nacelle 

Lorsqu’à l’heure 

Des démons 

 

Elle prend  

Le chemin 

Des vagues qui  

Ondulent sur l’océan  

 

Celui de l’encrier 

Et de la plume 

Sa façon à elle 

De se jeter dans le vide 

 

C’est là que les frissons 

La rattrapaient 

Fermant les yeux 

Il était à ses côtés 
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L’éclat du bonheur 

Inondait alors ses lettres 

D’une fièvre indécente 

Tel le pinceau du peintre 

 

Certains trompent leur foi 

D’autres leurs émois 

Elle restait fidèle 

A l’infidèle toujours en soif de toi 

© 2019 
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LXXXIX -  Le sourire des charmeurs  
 

 

Il est il 

Il est papillon 

Il est l’inconnu 

Il est tous les charmeurs 

 

Il est 

Celui qui me 

Rempli 

La tête et le cœur 

 

Il est 

Celui avec qui 

Je monte  

La montagne des interdits 

 

Il est  

Celui que 

Je ressens  

Au fond du ventre 

 

Il est  

Celui qui  

En moi 

Fait résonner l’absence 

 

Il est  

Celui dont  

J’ai besoin 

Pour aller plus loin 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

162 

 

 

 

Il est  

Celui qui  

Electrise 

Les sous-entendus 

 

Il est  

Celui qui 

Comble  

Tous mes manques 

 

Il est  

Celui dont la plume 

Ensorcèle l’esprit 

Prison des solitaires 

 

Il est 

Celui dont beaucoup  

Vont se plaindre 

Avant de lui répondre 

 

Il est 

Celui qui enferme 

Les bleus 

Du ciel 

 

Il est  

Celui qui me fait 

Respirer le plaisir 

D’avoir le cœur plein 

 

Il est  

Celui qui guide 

Mes pas 

L’espace d’une saison magique 
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Il est  

Celui qui me fait  

Basculer dans la sève  

De l’écriture 

 

Il est  

Celui qui de son pas 

Lent et léger 

Me fait prendre la passerelle 

 

Il est  

Celui pour qui  

Je suis  

La solitaire 

 

Il est  

Celui  

Pour lequel je jette  

Les étiquettes que l’on me colle 

 

Il est  

Celui qui m’enchante 

Dans ces voyages  

Qui se succèdent 

 

Il est  

Celui que 

Beaucoup craignent 

Lorsqu’il gagne les étages du corps 

 

Il est  

Celui qui 

De sa plume  

Entoure la mienne 
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Il est  

Celui qui  

Caresse 

L’avidité de mes sens 
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XC -  Tous ces mots que l’on garde  
 

 

 

Qu’en est-il  

De tous ces silences ? 

De ces doigts qui rythment 

La mélodie du corps 

 

De cette musique 

Qui réchauffe l’art des notes 

Par des courbes 

De violoncelle 

 

Qu’elles soient  

Idéales ou imparfaites 

Le doux des doigts 

S’apparente au silence du musicien 

 

L’entendez-vous 

Cet archet  

De lui naissent les frissons 

Telles des vagues 

 

Celles qui caressent  

La peau  

L’enveloppant 

D’une séduisante volupté 

 

Il est  

Impossible de se tromper 

Lorsque cette aubade 

Vous transporte 
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Le pays  

De tous les interdits 

Prend naissance 

A ce moment 

 

C’est là 

Que la valse  

Des sentiments 

S’intensifie 

 

Le tableau 

Prend alors vie 

Les mots deviennent 

Des gestes  

 

Ceux  

De l’incroyable 

Vérité 

Pour le seul plaisir d’offrir 

 

Quel que soit  

Le silence de l’artiste 

Fait de plume 

Ou d’archet 

 

Il est  

Toujours doux  

De respirer 

Son parfum 

 

Les mots  

Non dits 

Sont alors  

Le silence des fleurs 
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Je suis de celles qui s’ouvrent 

Pour cueillir l’âme 

Lien de l’éternel moment 

De celui qui reconnait mon arum 
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XCI-  L’écran attrape coeur  
 

 

 

Il est celui 

Qui déshabille 

Le cœur 

De ses maux 

 

C’est le piège  

Des nuits isolées 

Il a ce pouvoir 

Celui de tout poète 

 

Lorsque les mots 

S’aimantent 

De toucher la peau 

De l’autre 

 

C’est l’esprit 

Et le cœur voyageur 

Que son regard  

Envahit l’âme 

 

C’est la certitude 

De se connaître 

D’avoir déjà 

Goûté la pulpe de ses lèvres 

C’est alors 

Que mon sucre  

Comme toute évidence 

Se mêle au sel de son esprit  
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J’imagine  

Par ses douceurs 

Le touché 

De ses doigts 

 

Ses messages 

Sont alors  

Tel le pinceau 

Du peintre 

 

Ils me plongent  

Dans cette extase 

Vérité 

Du volcan s’éveillant 

 

Peu importe  

Le visage du paysage 

C’est un lien 

Celui du mot qui uni  

 

Protégeant du vrai 

Celui 

Qui abime 

Les âmes en errance 

 

Cet écran 

Projection 

De mes brûlures 

Toutes uniques 

 

Baisers de mots 

Que la bouche 

Embrasse 

A chaque envolée de regard 
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Inexplicable 

Désir 

De l’entendement 

Consenti 

 

 

Jouet de l’éphémère  

Qui rapproche 

Par qui 

Toute l’âme se donne 

 

Cette fenêtre  

Ouverture de l’esprit 

Fait voyager  

Les parfums imaginaires 

 

Qu’est-il ce combat ? 

Objet de cette fièvre 

Qui enveloppe 

Le cœur de l’éternel moment 

 

Un infini recommencement 

Ou l’on savoure  

Les frissons  

Envoûtement de l’ailleurs 
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XCII -  Marcher dans le noir ou vers l’arc-en-ciel de 

l’éphémère  
 

 

 

C’est à la croisée des chemins 

Là où le destin  

Nous interroge 

Que se pose la question 

 

Sait-on ou ne sait-on pas ? 

Qu’existe-t-il de plus audacieux 

Qu’un amour éphémère 

Celui de tous les feux ? 

 

Il faut savoir 

Sortir du noir 

De cette pesanteur 

Qui vous enferme dans la peur 

 

Lutter  

Ne vous servira pas 

Il faut avoir lutté 

Pour le comprendre 

 

Vous pensez vous tromper 

Il n’y aura jamais rien 

Qui vaille cette confiance 

En le sourire des mots 

 

Peu importe 

Le regard des gens à votre égard 

Qu’y a-t-il donc derrière leur fenêtre ? 

Cette poussière 
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Celle qui tait 

Tous leurs secrets 

Mais ne retient pas 

Leur langue 

 

A la croisée des chemins 

On y rencontre des inconnus 

Des papillons 

Des paysages qui se succèdent 

 

Certains sont prometteurs 

Certains sont poètes 

Certains sont dépressifs 

Ou se trouve le juste milieu  

 

Ne vous enfermez pas 

Dans un délire de supposition 

Mais souriez 

A cette effusion de légèreté 

 

Celle que l’on vous offre 

Ne serait-ce qu’un jour 

Un mois 

Une saison 

 

Tel le colibri 

Butinant de fleur en fleur 

L’arum que vous êtes 

Peut s’en distraire 

 

Malheureux ceux restant  

Sur leurs acquis 

Car celui-ci ne sera  

Toujours que temporaire 
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Seule l’intuition 

Mettant vos sens aux aguets 

Y trouvera la douceur 

Celle des paroles qui rassurent 

 

Sur le chemin  

Des interdits 

Vous y trouverez toujours 

L’enveloppe des bras qui réchauffent 
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XCIII - Le sourire des yeux 
 

 

 

Quelle est  

Cette étincelle 

Magie d’un regard 

A cœur ouvert ? 

 

C’est le frottement  

De la plume  

Du poète 

Qui enivre mes sens 

 

Il est  

Cette magie 

Celle qui fait  

Danser l’alphabet 

 

Il électrise  

Ma flamme 

Endormit 

Sur le lit des souvenirs 

 

Il est 

L’art 

Au goût sucré 

Du destin 

 

Le jeu de ses mots 

Fait sauter  

Mes interdits 

C’est une pente douce 
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Celle de l’innocence  

Du moment 

Celle qui pourrait 

Avoir le dernier mot 

 

Tels des adolescents 

Nos plumes 

Ne forment  

Que désirs de se toucher 

 

Alimentant  

Au fil des heures cristallines 

L’émergence 

Des mots censurés par la décence 

 

Laissant  

Les sceptiques de  

L’entendement 

Sur le bord de la route 

  

C’est l’histoire  

D’une vague 

Celle qui dilue 

L’encre qui électrise  

 

Les mots bleus 

Viennent alors 

S’échouer sur les courbes 

D’un jardin imaginaire 

 

Où consonnes 

Et voyelles 

Se projettent  

Le baiser qui embrase 
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C’est l’escalade 

De la montagne 

Qui fait sauter  

Toutes les statistiques 

 

C’est alors 

Un crédit illimité 

Sur l’alphabet  

D’encore qui s’envole 

 

Sourire éternel 

D’un éphémère 

Qui renait 

A chaque tombée du jour 

 

C’est par l’entremêlement  

De nos plumes 

Que les mots 

S’échappent libre vers l’ile des possibles 
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XCIV -  La gare des courants d’air (Sur l’air du Concierto 

de Aranjuez – Adagio) 
 

 

 

Tous ces visages 

Qui s’envisagent  

Sans se voir  

Et qui s’échappent 

 

Puis il y a lui  

Le poète au regard inoubliable 

Où assise sur un banc  

Je le vis 

 

C’était 

Il y a longtemps 

Ce temps ou les trains 

Se succédaient sans s’arrêter 

 

C’était le temps  

Des rendez-vous manqués 

Puis me nourrissant 

De ses mots 

 

Les cordes du violoncelle 

Ressemblait à ces lignes  

Dans le ciel 

Où les oiseaux tourbillonnaient 

 

C’est de ce premier pas  

Au-delà de toute correspondance 

Des mots qui nous encensaient 

Que nos vrais émois prirent naissance 
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Cette couleur 

Ou tout commence 

Ce port ou le sourire 

Inonde  

 

Cette gamme  

De notes silencieuses 

Se mit à voyager pour chanter 

Les centimètres qui s’effacent 

 

C’est d’un frisson 

Nous enveloppant 

Que nos lèvres  

Se rencontrèrent 

 

La révolution 

Des chemins royaux 

Commença 

A cet instant 

 

Nos cœurs vides de plein 

Rencontrèrent 

Le langage  

De la liberté 

 

De timides 

Nos regards devinrent 

Brasiers inoubliables 

Voie lactée des interdits  

 

L’audace 

De notre légèreté 

Donnait vie 

A notre rêve en mode terminus  © 2019 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

179 

 

 

XCV - Nager en eaux troubles 
 

 

 

Les pièges  

De la vie 

Ceux qui  

Ne se calculent pas 

 

Ils arrivent 

A l’improviste 

Et font votre  

Chemin de vie 

 

C’est là  

Que vous pensez 

A l’inconnu 

Celui des ouragans 

 

Il vous fera connaître 

Des tempêtes d’euphorie 

Et  ces déserts 

Arides et silencieux 

 

Arrivera aussi  

Le jour 

Ou le nouveau paysage 

Celui qui vous aimante 

 

Vous fera  

Voyager 

Au rythme  

De la plénitude 
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D’un revers 

De plume 

Il balaiera  

Vos doutes 

 

Vous percevrez 

Enfin le regard 

Celui qui  

Rend unique 

 

Celui qui  

Vous tiendra  

Les discours 

Du corps  

 

L’amant 

Des révoltes 

Celles qui 

S’électrisent 

 

Pour un sourire 

Pour une envolée 

Celle des mots 

Qui rassurent 

 

Vous serez  

Cet arum 

Cette fleur 

Qui vous différencie 

 

La fleur  

Cachée 

Dans ce jardin 

De la vie 
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L’amant 

Repu pourra s’éloigner 

Personne ne réussira 

A vous détacher de ce lien 

 

Celui qui  

Vous enfièvre 

Celui des interdits 

Par-delà toute vérité 

 

Il est celui 

Par qui 

Vous arriverez  

A vous dévoiler 

 

C’est la lutte 

Des Corps 

Celle qui  

S’apprivoise 

 

De centimètres 

En kilomètres 

L’essence de  

Son parfum 

 

Sera celle de vos sourires 

Lors d’une promenade  

Un jour d’été au bord de l’eau 

A l’ombre des regards moralisateurs 
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XCVI - Le colibri qui butine 
 

 

 

Le colibri  

C’est le mystère  

Hasard de la croisée 

Des chemins 

 

Des nuits  

Se sont écoulées 

A l’attendre 

Et soudain 

 

C’est un air  

De liberté  

Qui nous fait signe 

A l’arrivée du printemps 

 

Il est celui 

Que l’on regarde 

Qui enveloppe 

Notre volcan 

 

Celui qui se consumait 

A feux doux 

Laissant la saison estivale  

Revenir doucement 

 

Comme une caresse  

Embrasement 

De tous les interdits 

Des moments dormants 
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Il est  

Cette peau 

Celle qui efface  

Les kilomètres 

 

Il est ce temps  

Que l’on sent 

S’envoler  

Au rythme de l’Oblivion 

 

Cette musique 

Qui nous berce 

Pour s’échapper et revenir 

A la saison des promesses 

 

Elle est  

Celle qui ouvre  

Notre cœur 

Pour une saison éphémère 

  

Celle des promesses 

De découvertes 

Pleines de courbes 

Et sommets extatiques 

 

Ceux dont  

Personne  

Ne connait  

L’existence 

 

Nous faisant croire 

Aux lendemains  

Insouciants  

De toutes incertitudes 
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C’est la magie du colibri 

La folie des embrasements 

Douceur de vivre 

Dans cette île des possibles 

 

Nos cicatrices  

S’envolent 

Nous voyageons  

En apnée 

 

Le colibri du printemps 

Partira  

Je me souviendrai 

De ses couleurs 

 

Mais arrivera  

La saison de l’été 

Un autre viendra alors 

Enfiévrer mon âme insoumise 

 

Je vivrai  

Ce renouvellement 

Aussi légère 

Que son parfum de liberté 

 

Vivant au rythme  

De l’enchantement 

Celui de la nuit  

Qui s’éternise 
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XCVII -  Cet inconnu qui m’embrase 
 

 

 

Il a ce regard 

Celui qui charme  

Pour lequel 

Je m’éprends  

 

Il a ce côté  

Attachant 

Dans son jardin  

Secret 

 

Il cultive 

L’amour 

En arrosant 

Ses mots de rêves 

 

C’est  

De ceux-là 

Que 

Je m’abreuve 

 

Il a le don  

De se faire  

Aimer 

De tous 

 

Mais  

Dans sa vie 

Il s’ennuie 

Et s’amuse des femmes 
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C’est lorsque  

Je m’éloigne 

Que l’inexplicable 

Arrive 

 

De sa voix 

Il offre  

La douceur  

D’un geste  

 

Celle de la liberté 

Celle que les autres 

Ne comprennent pas  

Vous fustigeant du regard 

 

Il m’offre 

Le pays de la félicité 

Celui qui me pousse  

A tout oser 

 

Pourquoi  

Cette attirance ? 

C’est le soleil 

Qu’il transporte en son regard 

 

Le plaisir  

De l’abandon    

Cette fièvre qui m’électrise  

Par-delà les obstacles 

Celle que  

Je revendique 

Au-dessus des horizons 

Dans ce ballon voyageur 
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Il est ce miroir  

Reflet des cœurs brisés 

Dont l’âme  

Se nourrit 

 

Cet abus  

De confiance 

Cycle infernal  

Qui me promet tous les demains 

 

Volontairement 

Je m’y baigne  

A l’aube respirant  

L’embrun de sa transpiration  ©  2019 
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LCVIII -  L’écrin de l’amour  
 

 

Qu’est-il ? 

Il est  

Le sourire 

Cette amorce d’arc-en-ciel 

 

Il prend 

Naissance  

Par le désir 

De connaître 

 

C’est un mot 

Qui s’avance 

Tel le pas du cavalier 

Partenaire de la valse de l’éphémère 

 

C’est alors 

La vague  

De la musique 

Qui danse sous nos yeux 

 

Ce ballet 

Capital  

A toute envie 

D’y satisfaire 

 

Ouvre  

La parenthèse 

Du désert  

En jachère 
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C’est d’un regard 

Silencieux  

Que l’âme se damne 

Pour un second pas 

 

Celui  

Qui tend la main 

Pour épouser  

La curiosité de visiter les étages 

 

C’est ainsi que 

L’histoire de l’archet 

Commence  

Sa musique de chambre 

 

C’est là que  

Le tableau du peintre 

Prend vie 

Par ce dialogue 

 

Celui 

De la plume 

Qui doucement 

Voyage sur les courbes 

 

C’est la saveur 

Du chef d’orchestre 

Qui rend  

L’écriture idyllique 

 

Il efface  

Les courbes de l’esprit 

L’esquisse  

Prend vie 
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Les effluves  

Sous la magie 

Des orgasmes  

Prennent le chemin du château 

 

La valse  

Poursuit son écho 

Magie complice 

Des cœurs solitaires 

 

C’est le défit 

De la parade 

Celle qui idéalise 

La réalité amoureuse 

   

L’écrin de l’amour 

Est  

La profondeur 

De la rencontre 

 

Celle qui   

Ensorcelle 

Depuis 

La nuit des temps  ©  2019 
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XCIX -  L’amour visage de la liberté  
 

 

 

 

C’est la lueur  

D’un regard 

Qui enfièvre 

Tel un coucher de soleil 

 

C’est l’éphémère  

Du moment 

Celui qui ouvre 

La fenêtre  

 

Celle de l’accord 

De l’écriture  

Vernis du poète 

Frisson silencieux 

 

Qu’un touché  

De braise 

Parfume 

Les interdits 

 

Abandon du verbe 

Légèreté  

Bienveillante 

De douceur 

 

C’est l’effluve 

Vague  

De la flamme 

Tourbillon 
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Valse  

Du ballet  

Princier 

A l’heure des contes 

 

C’est l’indécence 

Expérience 

D’un feu d’artifices 

Explosant de mille feux 

 

C’est  

Cette générosité 

Dans l’abandon  

Cadeau de soi 

 

Trouver  

Dans ce visage 

Tous les orgasmes 

Des accords sensuels 

 

La voix 

De l’inconnu 

Détonateur 

De l’entendement du désir 

 

Et la générosité 

Cette impatience  

Conducteur 

De la chaleur 

 

Celle  

Qui ondule  

Comme une plume 

Sur la gamme 
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Celle 

Des accords  

A deux 

Et quatre temps 

 

Pause  

Charnelle 

Des jeux  

Ouverture du regard 

 

Sur l’ouverture  

Des rêves 

Puissance du charme 

Celui du destin de la liberté  © 2019 
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C -  L’âme jumelle  
 

 

C’est un bijou 

La rencontre 

D’une caresse 

Celle de l’âme 

 

Celle qui balaie  

Tous les remords 

Pour des demains 

Frissons de la confidence 

 

Celle  

Qui nous relève 

Du prix 

Trop cher payé 

 

C’est la réponse 

De la vie vagabonde 

Gourmandise  

Exclusive d’un rêve sans fin 

 

Il faut alors 

Savoir profiter 

De l’intensité  

De l’extase 

 

Celle qui  

S’habille  

Du bleu de l’arc-en-ciel 

Celui qui danse  
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C’est un film 

Que l’on regarde 

Dans le chaloupé  

De l’amour 

 

Il s’inscrit 

Comme les lignes 

D’une portée  

Musicale 

 

C’est en notes 

Aériennes 

Libératrices 

Tels des nuages 

 

Ceux  

Dans le ciel 

Qui vont 

Tels des oiseaux 

 

Ceux  

Qui voyagent 

Et s’alimentent 

De liberté 

 

Ceux  

Qui ne calculent pas 

Mais vivent 

L’amour pluriel 

 

Toute en retenue 

Ils s’apprivoisent 

Tels des spectateurs 

De l’impossible 
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Ils trouveront 

L’île prometteuse 

Celle 

De tous les possibles 

 

C’est  

La profondeur  

De leur âme 

Qui les condamne 

 

A ne pas user 

De mots 

Mais à les chanter  

Dans le silence de leur envie 

 

Cette irraisonnable  

Attirance  

Qui les astreint 

A la légende des vers galants 

 

Ceux  

Qu’ils s’écrivent 

Sans ne rien dévoiler 

De la fièvre qui les dévore 

 

Seul 

Leur regard 

S’alimentera  

De cette vérité 

© 2019 
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CI -  Dans cette salle d’attente 
 

 

 

Dans cette salle d’attente 

Je me rappelle des souvenirs. 

Un sourire aux lèvres 

Je pense à lui. 

 

Je pense à ces rêves secrets 

Ceux de l’imaginaire.  

Sous mes paupières fermées 

Personne ne voit. 

 

J’y vois tous les serments tenus  

A l’aube de nos premiers regards. 

Et tous nos lendemains 

Qui verdissent comme l’étendue d’une prairie. 

 

Sous mes paupières on peut y trouver  

Toutes ces questions du destin. 

Celles que n’auront jamais  

Les éconduits du moment. 

  

Sous mes paupières les combattants 

Ont abandonné leur armure, 

Conquis par l’enchantement du sortilège.  

Sous mes paupières irradie la céleste évidence 

 

Illuminant ces instants d’adoration. 

Sous mes paupières s’épanouissent 

Les ardeurs des plus sauvages, 

L’érotisme le plus transpirant. 
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Sous mes paupières cette île des possibles,  

Celle des déraisons les plus duveteuses. 

Sous mes paupières y vit l’extrême jouissance 

De l’essor du raffinement. 

 

Sous mes paupières les droitures se dissimulent  

Jusqu’à gangrener en paquet ces artificieux qui se couvrent. 

Sous mes paupières le plus ensoleillé des regards  

Qui donne un goût d’éternité aux rêves. 

©  2019 
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CII - Correspondance 
 

 

 

Je peux m’accorder  la chance  

De m’épancher et respirer les mots. 

Les mots résignés à m’accompagner 

Pour combler l’errance de mes pensées. 

 

Et ces nuages 

Tourbillon dans le ciel  

Qui saupoudrent mes mots de tous les sens.  

D’une tonalité épicée 

 

Ils arborent l’habit parfois âcre 

Aigre-doux ou miel. 

Ou l’habit  des sommets des rêves  

Les plus gourmands qui donnent envie d’y satisfaire. 

 

Ces mots déguisés sont-ils pudiques ou accusateurs. 

 Peut-être respirés dans le regard d’en face. 

Tel un écho de liberté  

Et légèreté à l’abandon. 

 

Quelle ouverture trouveront-t-ils réellement en face ?  

La rencontre d’un essentiel 

Celui qui nous transporte au-delà de l’imaginaire. 

Cette douceur horizon de l’île des possibles. 

© 2019 
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CIII - C'est quoi l'ivresse ? 
 

 

Est-il nécessaire de voir consumer tout ce temps qui absorbe toutes mes pensées qui rêvent au préalable de 

toutes ces paroles tues, où réside le sceau des marques.  

L’ivresse mon émoi profond insolite. Celui pour qui j’aspire atteindre en son regard non cet ensorcellement 

mais cet embrasement. 

Cette ivresse qui se quantifie en absence omniprésente creusant un nid douillet ou je me love par assuétude 

de ma solitude. 

L’ivresse qui cultive l’insipide de ce qui n’est pas doucereux. Elle est l’épice de tout soupir cadençant mon 

souffle. 

L’ivresse ma perspective sensationnelle qui me soulève, me décontenance et m’enflamme. 

L’ivresse son flamboiement illumine mon onirisme révélateur. 

L’ivresse c’est la maturité d’une caresse, de lèvres aimantées, de consciences désireuses de tout ce qui ne 

se dit pas mais qui se vit. 

L’ivresse c’est l’envoûtement, la frénésie de l’éphémère que l’on voudrait éternel.  

L’ivresse c’est l’authenticité qui épouse le souffle vital de l’autre. 

La résultante de l’ivresse n’est-elle pas un monde accessible qu’aux seules alchimies spectaculaires. Elle 

est ma délivrance imaginaire qui m’accompagne tous les soirs.  © 2019 
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 CIV - Apaiser…s’échapper…se livrer  
 

 

 

S’apaiser 

S’affranchir de son bouclier 

Observer la coruscation 

Admettre au fil du temps le piédestal.  

 

S’évader au début de l’exorde 

Pour se soustraire au révolver 

Aux vociférations 

Aux algarades 

 

Ils ressurgissent 

Souvent 

Ces songes 

Fantômes du passé 

 

Ce  bouclier 

Me prêtera  

Souvent main-forte  

Durant de longues années. 

 

Est-ce ceci que 

Nous devons vivre candidement 

Ces cataclysmes qui se relayent nous donnant 

Le courage de narguer le crotale. 

 

La terreur nous apprend 

Que nous avons en nous  

Une grotte imaginaire 

Nous autorisant à nous surpasser 
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Ces trois verbes  

Se succèdent et surgissent 

A tout moment 

D’une page du livre de notre vie. 

 

Malgré le temps qui s’enfui 

Les blessures intérieures  

Restent  

Comme une empreinte inaltérable. 

 

Les doigts pianotent  

Et s’affranchissent  

D’un passé  

Pour alléger la pensée 

 

Les mots s’épanchent 

Déverrouillez votre cœur 

Et pénétrez celui de l’autre 

Les regards ne font que survoler les écrits 

© 2019 
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CV-  Nacelle  

 

 

Affectueuse...Fleur bleue…Rêveuse…Impressionnable…Morose.  

Ces syntagmes représentent un point assez culminant très escarpé proposant la même fenêtre sur l’horizon. 

Mais ce point n’admet nulle perspective. 

Là, elle réalise que ses émotions et l’acidité de ces nuits passées étaient distinctes de ce sommet. 

Petite fille, elle rêvait au prince celui pour lequel elle aurait un coup de cœur ; logique tout à fait cartésienne. 

Les années passent, elle comprend. Le tableau noir prend forme et devient le pandémonium des cauchemars. 

Les décennies passent protégée par le bouclier rempart à l’irascibilité du narcissisme de l’autre. 

Réussir à s’éprendre de lui l’inconnu Mais bouclier est omniprésent pour lui rappeler que les paroles 

doucereuses sont souvent leurres.  

Son affliction lui rappelle que sa flamme doit rester silencieuse pour éviter l’avant. 

Aujourd’hui, son inconnu saura-t-il la trouver ? Saura-t-il la lire ? Saura-t-il trouver les vrais mots ? Ceux 

de la sagesse qui encouragent à vivre de nouveau.  

Voir ces cadenas s’effacer. Effleurer cet avant-goût d’escalade. 

Peut-elle encore croire en ce flamboiement intérieur. Se reconsidérer femme après l’infatuation de l’autre, 

ses mots mortifiants et ses meurtrissures. 

Ou, ne vaut-il pas mieux rester avec ses songes quintessence du contrepoison.  

Demain lui apportera les réponses.  

© 2019 
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CVI - Plume ma victoire sur la vie 

 
Il est deux heures du matin. Le besoin de parler est intense. Personne dans la vie de Karine excepté sa fille 

qui dort dans la chambre d’à côté. Surtout ne pas ouvrir la lumière, ne pas la réveiller son sommeil est léger. 

Elle prend son portable et ouvre sa page Face Book, modifie la confidentialité. Elle se dit qu’elle effacera 

plus tard. Trois mois déjà qu’elle a commencé sa chimio. Elle laisse donc couler sa peine au rythme de ses 

doigts.** 

************************************************************* 

- Mon énième nuit blanche. Ces douleurs encore et toujours. Elles ne s’arrêtent pas. Serrer les dents, il le 

faut. Dites-moi ou avez-vous mal ? Je vous répondrai partout. Cette chimio, ce traitement qui me tue de 

l’intérieur. Donnez-moi une drogue dure. Celle qui fait planer, aucun médicament ne me soulage. 

*************************************************************************** 

Elles sont longues toutes ces nuits d’insomnie où elle se trouve seule face à elle-même. Elle la crie sa rage. 

140 jours déjà 90, un trait pour chaque jour écoulé combien encore à l’hôpital.  

Ce qui la porte et lui donne la force se sont les mots que Steven lui a écrit. « - Tu as une écriture à vif, 

extrêmement directe et forte. Puis tu me touches. Tu t’accordes enfin cette renaissance en cette écriture qui 

te nourrit l’âme ! Alors, fonce»******************************************************** 

Elle ferme les yeux lorsque la souffrance est trop intense et pense à lui l’inconnu. Tous voudront savoir. 

Elle n’en dira jamais rien. Leurs silences se croisent, et comblent leurs mots d’accords en notes libres. 

Durant ces longs moments de silence, elle lui parle de ses rêves. Ceux des cris dans la nuit où le visage de 

l’autre la berce dans l’imaginaire de bras réconfort. Croquer la vie oui, elle y croit. Elle ira serpenter ce 

chemin aux couleurs de cette vie. Pourquoi ? Pour répondre simplement aux mots tricotés de montagnes 

russes des grands huit de la vie, car cette vie d’avant, lui a réservé bien des chocs ces dernières décennies. 

Quel drôle de bal masqué. Elle y trouvera ces moments entre chien et loup et y puisera l’heure bleue de son 

demain.  

 

Son rêve cette provocation d’un attachement, une envie de désir partagé. Il est cette porte du souvenir aussi 

; celle que l’on ouvre pour voir tourner le manège des ballons dans le ciel. Lorsqu’elle y pense cette folie 

l’accapare pour un moment d’évasion, miroir de ces rêves endormis. Celui-ci n’aurait-il toujours qu’un seul 

regard. Celui du fond de sa pensée. Elle laisse alors diluer l’encre, celle de la liberté d’encore pour un seul 

baiser volé. Elle est décidée comme un opéra rock de faire rythmer les notes de piano qui retiennent les 

souvenirs qui font sourire le cœur sur des pistes maintenant bleues des vallées de la vie**** 

***************************** 

Alors, elle écoutera son conseil et foncera dans ses rêves d’écriture. Elle continue de laisser danser ses 

doigts sur son clavier******************************************************************** 

- Pourquoi m’arrêter la maladie n’est pas une entrave. Elle est salvatrice à ma reconstruction. Je me fais la 

promesse de participer à un concours. S’arrête-t-on au nombre de followers qui suivent une page, ou à la 

profondeur des mots qui électrisent l’âme vraie, le principal.  © 2019 

 

********** 

 

 

 



BALADE AU FIL DES MOTS   OPUS 1 

 

 

205 

 

 

CVII - Mon impulsion mouvement de l’âme franc et direct 
 

 

 

 

Ces tornades qui déconcertent,  

Qui nous rapprochent  

Et nous éloignent. 

Alors j’erre dans le ciel. 

Baladée au grès des mots existentiels. 

Ceux qui enivrent. 

Ceux qui retiennent. 

Qui font rêver. 

Rivages inaccessibles. 

Ou que tu sois. 

Je serai là. 

Passion incontrôlée. 

Ma liberté te lire. 

Moi la rêveuse 

Toi l’écrivain. 

Passion tendresse. 

Passion Gourmande. 

Désir des mots.  

Tu planifies. 

De chaque mot fondu. 

Je m’abandonne dans tes écrits 

Toi l’inconnu 

Surnommé  Papillon. 

L’Hermite sort de ta grotte. 

Cueille l’émotion.  

Et vient parler le seul langage.  

Celui des rêves 

Qui rapproche les sauvages. 

Naufragés de la vie. 

Les écorchés de l’amour. 

Dans ma Nacelle 
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Mes émois se drapent  

De celui du sablier du temps. 

Ta poésie tes ailes Papillon. 

Pour réveiller en moi 

L’ivresse du plaisir. 

Reviens jouer de tes pages. 

Pour retrouver nos mots d’envie. 

Y respirer. 

Nous embraser. 

Dans mon drap nacellien. 

Celui qui fixe la tendresse.  

© 2019 
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CVIII - S’embraser l’âme par–delà les kilomètres  
 

 

Un papillon m’a caressé l’âme 

Voyageant et ondoyant par-dessus les nuages. 

Il me transporte dans cet ailleurs 

Celui des rêves Nacelliens drapés de poussière d’étoile. 

 

Où est-il votre papillon celui qui apaise. 

Ce hasard fait de plumes qui s’apprennent de mots. 

Ceux qui sont cachés mais ne s’ébruitent pas 

Ceux qui hésitent mais s’apprivoisent. 

 

Elle m’est présence invisible 

Celle qui s’offre dont l’appétence est friande. 

Lui accordera-t-il ses sourires ? 

Pénétrera-t-il son âme de sentiments profonds ? 

 

Cette alchimie entrelacement de ce lien invisible, 

Qui unit de notes blanches à deux temps  

Ou de  pause à quatre temps. 

L’instinct vrai, harmonisant la consonance des sentiments. 

 

Papillon saura-t-il avancer un pas vers l’essentiel ? 

Cueillir l’or des possibles au travers d’une fleur bleue. 

Dans cette bulle de bonheur. 

Cadeau secret que l’on ne peut interrompre. 

© 2019 
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CIX - Respirer son présent  
 

 

 

Je respire mon présent  

Comme ces mots que je tais. 

Non par inaction mais par malaise 

D’un frisson d’émotion intense. 

 

Toi l’inconnu sauras-tu vibrer  

Au diapason de la profondeur. 

Défier le doute et la peur 

Recevoir la page du futur. 

 

Liras-tu la flamme extrême 

Celle qui mêle les mots. 

Ceux de l’âme à ceux des doigts 

Ceux qui dessinent l’espoir d’encore. 

 

Cette envie non d’apprendre 

Mais celle des moments fleur bleue. 

Celle qui fixe la couleur du temps 

Celle qui s’écrit sans mot fin. 

 

Toi l’inconnu trouveras-tu la différence 

Celle de l’écrit  

Celle du vivre 

Celle qui par la distance se rêve. 

 

Telle une grotte ouverte 

Tu caresses mon désir.  

Tes mots subliment le feu  

Elan vital mélange de corps. 

 

Je me prélasse alors dans ma nacelle 

Dans cet alphabet de la littérature 

Ou la langue fait naître l’impatience du goût 

Appétence du baiser des lettres et lèvres rêvées. 

© 2019 
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CX - Le choix  
 

 

 

Je coexiste avec eux 

Le chaud ma vie 

Le froid mon crabe 

Ils se jouent de moi 

Je suis leur jeu de société 

Poker gagnant pour moi 

Echec au roi pour lui 

Tout à coups de pile et de face 

D’émois indistinctement 

L’un est gagnant 

L’autre perdant. 

 

Je m’évade alors dans ma nacelle 

Et y retrouve le caresseur d’âme 

Celui qui m’ensorcelle  

Il est Papillon  

Le pouvoir à la vie 

De sourires nos yeux se lisent 

Il est mon roman 

Je suis sa muse 

Il est mon pas  

Je suis sa valse 

Ici le temps n’a pas de fin. 

© 2019 
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CXI - Papillon sauvage 
 

Sous sa couette 

Il est ma pensée voyageuse 

Mon imaginaire 

 

Ma vérité secrète     

Il est mon livre 

Celui qu’il écrit 

 

Je suis les mots 

Ceux qui le nourrissent 

Il est mon doux 

 

Celui qui dicte la mélodie 

Il est respect 

Celui qui prend racine 

 

Il est l’échange 

Celui de la profondeur 

Il est l’inexplicable 

 

Celui des mots que je tais 

Il est les bras 

Ceux du réconfort 

 

Il est le cœur 

Celui du miel de l’entendu 

Il est le ressenti 

 

Celui de l’évidence 

Il est l’oxygène 

Celui de l’horizon 
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Il est le billet simple 

Celui d’un seul regard 

Il est le volcan 

Celui qui réveille les sens 

Mais prendra-t-il le risque 

Celui de ne pas fuir © 2019 
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CXII - Envol de rêves  
 

 

 

Il est ce jeu d’échiquier 

Triviale poursuite 

Au-delà des apparences 

Où les plumes se fondent 

 

Notre résonance 

Ce mélange de pensées 

Quand dans le sommeil  

Le rêve prend vie 

 

C’est notre rendez-vous 

Où ici il m’apparait 

Je vole et peut le frôler 

Comme il effleure mon âme 

 

Sa vérité il me l’écrit 

La journée il se cache  

Seule sa lumière  

Telle la luciole me prévient 

 

Je souris à l’égoïste distance 

Celle qui m’accorde à l’impossible 

Balance entre destin et liberté  

M’apprendre l’évidence 

 

Ou l’insouciance 

Et désir  

Se conjuguent au présent 

Véritable cadeau 
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Quand prendras-tu vie l’inconnu 

Papillon comme l’oiseau lumière 

Me redonner le goût du ressenti 

Celui du divin 

 

Vivre ces mots défendus  

Sous les draps nacelliens 

Qui de nous 

Touchera l’autre 

 

De tes bras comme rempart 

Me mouler de douceur 

Me fondre d’absolu 

Ton sourire pour demain 

© 2019 
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CXIII - Elle l’oiseau sauvage  
 

 

 

Qui peut-elle émouvoir ? 

Elle décontenance 

Lorsque d’un regard 

Elle emprisonne les mots 

 

Est-ce la raison de votre affliction ? 

Bien des fois  

Vous l’évitez 

Pensant contrôler cette blandice 

 

Croyant la connaître 

C’est elle qui observe 

Présente 

La précognition la guide 

 

Elle l’électron libre 

L’Incontrôlable  

Dard en avant 

Elle poursuit ses rêves 

 

Ceux qui font rejoindre les rives 

D’un regard patient 

Papillon l’enveloppe du respect 

Celui de la patience 

 

Pour lui  

Elle se réveille 

Le pandémonium n’aura plus prise 

Le soleil pour demain  © 2019 
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CXIV - Correspondance épistolaire 
 

 

 

Il est de ceux 

Qui se cachent 

Pour un mot 

Voir sonner les notes 

 

Celles qui en sa lecture  

D’elle 

Ne le tromperont pas 

Elle raisonne en écho 

 

Pour lui  

Son horizon 

Elle viendra  

Partager les mots 

 

Ses maux 

Il les efface 

Pour cingler d’écrits  

En musique 

 

D’un silence 

La gamme lui offre 

Une ronde à quatre temps 

La valse des romantiques 

 

Il lui offre  

Les lépidoptères  

Ceux qui volent dans le cœur 

Des âmes hypersensibles 
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Pour voir  

En lui la couleur de ses yeux 

Elle dessinera de ses mots 

L’aquarelle d’une danse sans fin 
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CXV - Cette quête d’amour vrai 
 

 

 

Elle la sent 

Cette présence  

Lancinante 

Cette lassitude 

 

C’était avant 

Un tsunami 

Une révolution 

Une envolée intérieure 

 

Maintenant 

Ce monde  

Sera-t-il Changement ? 

Ou certitude ? 

 

Une nouvelle page 

Noyée entre 

Négatif  

Et positif 

 

Ou repose  

Les mots 

Elégance du respect de l’autre ? 

Ou redondances fausses ? 

 

Elle sentira 

Elle le sait 

Cette musique 

Ou l’on finit par danser 
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La patience  

Sera son guide 

Pour enfin 

Ne plus chercher 

© 2019 
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CXVI - La main d’un enfant 
 

 

 

Elle est pour moi 

Une salle d’opération  

Seule 

La peur présente 

 

Mais un bébé 

C’est un monde 

Qui vous raccroche 

A la vie 

 

C’est un petit bout 

Qui vous sourit 

C’est un royaume 

Inconnu pour le père 

 

C’est un univers 

Un choix   

Celui que l’on assume 

Seule à défier le regard des autres 

 

On continue  

Cette lutte  

De tous les instants 

Mais salvatrice 

 

C’est elle  

Qui donne 

La rage 

Celle d’être plus forte 
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Ce sont   

Les premiers mots 

Les premiers pas 

Rien que pour soi 

 

Alors les jours chagrins 

La main d’un enfant  

Ce sont des bras 

Qui s’entrecroisent 

 

La main d’un enfant 

C’est un cadeau du ciel 

C’est un bébé bonheur 

L’arc-en-ciel des jours de brume 
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CXVII - Je suis …donc tu es 
 

 

 

Tu es  

De celle  

Qui m’ensorcelle 

L’ancre de mes nuits 

 

Je connais tes rêves 

Je m’y love 

A cette heure divine 

Entre chien et loup  

 

De ma plume  

Je te souffle  

Les mots 

Qui t’encensent 

 

Je suis l’encre 

Dans laquelle 

Ta Plume 

Se baigne 

 

Contrairement à toi 

Les vagues  

Bercent  

Mes interdits 

 

J’allume alors 

Sur le damier des flots 

Ma reine  

Pour qui mon cœur s’enflamme 
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Je suis  

La caresse du vent 

Celle qui ravive 

Le passé 

 

Moi l’écrivain caché 

Je ne peux  

Me contenter  

D’abréviation 

Je danse  

Au rythme  

De tes envies 

Pour des strophes en devenir 
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CXVIII - Le navigateur déboussolé 
 

 

 

A l’heure  

Ou je lis vos mots 

Vous me touchez l’âme  

Telle une étoile 

 

Je vous invite  

Poussé par la voile 

De votre embarcation 

A visiter cette île des possibles  

 

Non  

Vous n’êtes pas ce triste naufragé 

Vous êtes celui  

Qui dans mes rêves me soulève 

 

Caresse subtile  

D’une plume  

Au doux nom  

De Peter Pan 

 

C’est alors  

Un souffle léger 

Qui m’enflamme  

L’esprit 

 

Revenez 

Tel cet aventurier 

Au cœur arc-en-ciel 

Celui qui fait danser mon horizon 
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Pour  

Qu’enfin 

Le serviteur au bois dormant 

Puisse me bercer de ses toujours 
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CXIX - Cavatina  
 

 

 

C’est un son  

Doux  

Et mélodieux 

C’est un vol 

 

Celui du violoncelle 

Dans cette forêt 

Celle des âmes  

En perdition 

 

Combien de fois 

A l’orée de la clairière  

Cette musique 

M’a transportée 

 

Je le voyais lui 

Le cavalier  

De tous les temps 

A l’habit bleu nuit 

 

C’est là  

Qu’il me tendait 

La main 

J’étais alors soulevée 

 

Nous cheminions 

Pour lors 

Au rythme  

De sa monture 
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Souriant 

Aux arbres 

Aux oiseaux dans le ciel 

Tels des enfants 

 

La richesse  

De l’âge tendre  

Nous faisait 

Respirer l’insouciance 

 

C’est ainsi  

Par l’attirance  

De l’autre  

Que nos lèvres se mêlèrent 
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CXX - La musique du cœur Pachelbel 
 

 

 

C’est à l’heure 

Des envolées nocturnes 

Qu’il l’accompagne 

Le plus souvent 

 

Lui l’inconnu 

Lorsque l’insomnie 

La tient éveillée 

Pour un voyage de plus 

 

Sa plume 

Lui permettait 

De lui souffler  

La légèreté 

 

Il n’a pas compris 

Son cœur 

En mode  

Jachère 

 

Des paroles 

L’ont souvent 

Bercé d’illusion 

Sans jamais aboutir 

 

Elle l’oiseau sauvage 

Telle une muse 

S’est mise à danser  

Au rythme des mensonges 

 

C’est alors un ballet 

De colibris 

Qui voyagent et se posent 

Sur les lignes des portées mélodieuses 
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BALADE AU FIL DES MOTS – Opus 1 

 
Les écrits de Nacelle que vous allez découvrir sont peut-être avant tout une exploration dans la temporalité, 

au cœur de cette porosité qui ne sépare pas le passé, le présent et l’avenir.  

Qu’est-ce que le temps ? C’est la question qui surgit à la lecture de ces textes et l’auteure nous entraîne 

dans ses réponses, dans des moments volés, des ponctuations de vie, des éclats, des durées.  

Elle le fait avec le talent du vécu, et la prise de distance avec lui, elle le fait comme si elle connaissait les 

pièges du temps, ceux de la fugacité du plaisir, ceux de la lenteur de la souffrance.  

Nous vous invitons à vous évader dans sa passion de l’écrit qui ne suit aucun diktat de la littérature mais 

dont les mots sont poignants, émouvants et rendus vivants par la réalité de la vie. La lecture rend au regard 

l’émotion qui s’en découle. Des textes qui s’accrochent de vrai. 

 

Nathalie BATAILLE de son nom de plume Nacelle née en 1969, est auteure de 
poésies et textes libres sur le thème de l’amour. Elle se lance dans une première 
anthologie après avoir été élue Lauréate du concours de lettres d’amour et d’amitié 
et reçue le diplôme d’honneur.  

« Au fil de mes écrits, je suis arrivée à rencontrer diverses personnes. L’envie de 

partager, l’envie de crier les mots qui se construisent d’amitié, d’amour et parfois 

d’abandon font que vous me lisez aujourd’hui ». 

« Je suis une rêveuse de mots qui s’articulent et dansent sur les notes d’un piano au 

tempo de la musique d’Albinoni. De quoi rêve une sensible ? D’embarcation pour un  pays vers lequel nous 

n’arrivons jamais.  C’est la raison pour laquelle les pensées amoureuses continuent de voguer sur l’océan 

du cœur des solitaires ». 

« Ce rêve vibrant hommage à nos passions communes, celles de l’écriture, de la lecture. Alors, une nuit au 

plus profond de moi je me suis dit : ose, fonce et crois en ton rêve. Ecris-le, fait le vivre à travers ces 

multiples vallées de mots qui font sortir cette musique qui dort en toi. Cette mélodie qui me poursuit partout 

tel un oiseau dans le ciel. Alors, je vais comme le photographe me dépouiller de mon moi que mon 

entourage pense connaître. Laisser derrière moi ces lignes toutes faites de ma personnalité. Pour naviguer 

vers ces vagues remplies de creux, de précipices et remous. Faire vivre ce concert de pensées et plonger 

dans le feu qui crépite au bout de mes doigts. Construire mon vagabondage intellectuel comme un film en 

noir et blanc sans fard ni masque ». (Note de l’auteur). 

 
 


