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Parce qu’elle le rencontre parfois, parce qu’elle le perd souvent, 
l’amoureuse rit et pleure. Elle est juste vivante ! 





LE TANT AIMÉ 

Il est temps d’aimer 
Et qu’importe la durée, 
Se risquer à charmer, 
Se sentir regardée. 

Soleil, tempêtes, accalmies, 
Bourrasques, vents et pluie, 
Je vous attends, courez, entrez ! 
J’accepte l’inconnu s’approcher. 

Je veux rire, pleurer, 
Ressentir, vibrer ! 
Tant et temps… 
Je veux aimer. 
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COMPTEUR D’ÉTOILES 

Puisqu’il y a autant de grains de sable sur Terre 
Que d’étoiles dans notre galaxie, 
Moi l’amoureuse à l’esprit perché, 
Je suis sous une bonne étoile, 
À mi-chemin de la lune, 
Les pieds ancrés dans le sable. 

Je le rêve compteur d’étoiles. 
Pour ne plus solder le temps passé. 
Je tague alors le ciel de couleurs 
Les renversant, moi l’alchimiste, 
D’un blanc laiteux en un noir opaque. 

Ainsi, je fige nos sentiments ailés 
Pour un ciel toujours plus étoilé ! 
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FIL ENTROPIQUE 

Accrochée à un fil, 
Je ne crains ni le vertige, 
Emprise à ses rémiges. 

Je ne perds pas l’équilibre. 

J’observe ce philantropique, 
Amoureux de l’humanité, 
Désintéressé du trop 
Et des pas assez. 

J’étoile ma vie de rires. 
Je vis l’instant déjà passé 
Pour un jour me souvenir 
De cet amour parfait ! 
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D’ANOURES ET D’EAU FRAÎCHE 

À ton bras, je pars en altitude 
Loin, très loin de ma platitude. 
Je suis ce courant d’air 
Qui nous emmène convoler ! 

Et quand je choisis de me calmer, 
Nous tombons près d’une mare 
Où les amours croassent 
Et les anoures s’entrelacent. 

Quel joli tintamarre 
Source de vies et de bruits, 
Rythmé d’anoures 
Et d’eau fraîche, 
D’espoir et d’envies ! 
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MÉTAMORPHOSE 

Je me suis transformée 
Un beau soir d’été 
de douce amère 
en une femme hauturière. 

En émergence je vis, 
Je ris, je vole, je souris. 

Je suis double 
Et cette dualité 
Me plait. 
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UN CHARME DANS LA DUNE 

Dans un fragile réservoir de vie 
Dont, bien des Hommes se rient, 
S’effeuillait un charme 
Aiguisant ses frêles armes. 

D’une terre décalcifiée, 
Le jeune arbre était né. 

Dieu qu’il l’aimait 
Son immune dune 
Qui l’avait enfanté ! 

Quant à la douceur brune 
De sa peau, il n’osait 
que peu y songer 
Tant elle l’ensorcelait. 

Logé et nourri au sein 
De cette terre sablonneuse, 
Doyenne sans venin 
Au rôle de veilleuse, 
Il y trônait et charmait. 

D’une écorce lisse il était doté, 
De celle qu’on aime caresser 
Et qui hante une nuit agitée. 
Il opérait un charme inné. 

Pourtant, sous son bois dur, 
Un cœur tendre se cachait 
qui rêvait d’amour 
et à son tour d’être charmé. 
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APPRIVOISER 

Je manquais toujours ma cible. 

La faute à tout sauf à moi : 
Une corde pas assez tendue, 
Un affût criard, un matériel décousu. 
Je traquais, moi l’éthologue déchue. 

Mais à force de persévérance 
À jouer haut et fort de ma serinette, 
Un oiseau s’est posé à mes côtés. 
Nulle envie de l’attraper ! 
Je me plaisais à l’observer 
Simplemnent, patiemment. 

Et depuis ce jour, 
Il semble se plaire à mes côtés. 




