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Avant-propos 

Ce recueil est né de mon amour profond pour la lecture et l’écri-
ture. Déjà, enfant, j’écrivais des petits poèmes et j’aimais rédiger 
des rédactions en classe, laissant libre cours à mon imagination. Je 
rêvais de devenir écrivain. Par la suite, les études, le travail, la fa-
mille et la vie quotidienne ont pris le dessus et j’ai cessé d’écrire. 

Le début de l’année 2021 a été difficile et j’ai découvert que 
l’écriture de contes et de poèmes était une véritable thérapie qui me 
permettait d’exprimer mes sentiments via l’harmonie des vers et des 
rimes et que, malgré la morosité ambiante, ce qui ressortait avant 
tout de mes écrits était l’amour, la tendresse d’une mère envers son 
enfant, la beauté de la nature, la rêverie et l’espoir toujours présent 
derrière la tristesse. 

Aujourd’hui, il m’arrive souvent, la nuit, de me réveiller avec 
des phrases et des rimes en tête et le besoin irrépressible de les mettre 
par écrit, sous peine qu’elles ne s’envolent en fumée au matin. Ces 
mots surgis au cœur de la nuit expriment ma vision du monde, mes 
valeurs, les sentiments qui se cachent au fond de moi. Par ce recueil, 
j’ai souhaité créer un souvenir concret de mes inspirations nocturnes. 

J’ai éprouvé un immense plaisir à écrire ces poèmes, mais quel 
plus grand plaisir y a-t-il pour un auteur que partager ses mots avec 
les autres ? J’aimerais par ce recueil faire naître de l’émotion chez 
ceux qui liront mes textes ; peut-être y trouveront-ils un écho de leur 
propre ressenti. 





PARTIE I 

Amour et passion 

 

« Toutes nos passions reflètent les étoiles » 

Victor Hugo 





AU BORD DU LAC 

Je me tenais un soir au bord d’un lac d’azur : 
Du bleu d’un ciel serein au saphir le plus pur, 
Mille reflets nacrés dansaient sous la surface 
Troublée parfois de vagues argentées fugaces. 

Une douce écume immaculée l’entourait 
Comme un écrin de l’ivoire le plus parfait. 
De hauts roseaux soyeux protégeaient l’imprudent 
Tenté de s’approcher de cet enchantement. 

Mais, comme en transe, je m’étais glissé sans mal 
Jusqu’aux berges féeriques de ces eaux pâles. 
Au loin, il me semblait distinguer comme une ombre, 
Telle le mirage d’une île au sable sombre 

Ou d’un gouffre sans fond vers un autre univers. 
J’étais hypnotisé, happé par ce mystère. 
Fasciné, ému, je m’avançai pour plonger 
Dans cette onde bleue qui m’avait ensorcelé. 

Mais soudain, elle ferma ses douces paupières, 
Serrant mon cœur battant dans un étau de fer. 
Je caressai du doigt la douceur de sa peau. 
« Laisse-moi me plonger tout au fond de cette eau, 

Car je ne trouverai plus jamais le repos 
Loin de ce paradis si paisible et si beau, 
Loin de ces puits profonds qui mènent à ton âme, 
Où je veux me noyer, mon doux amour, ma Dame ». 
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JE VIENS TE RETROUVER 

Le bas-côté herbeux de la route déserte 
Semble plus doux aux pieds ayant longtemps marché. 
Les fleurs rouges ou bleues, au cœur des herbes vertes 
Inspirent au jeune garçon une tendre pensée. 

Rougissant et heureux, il forme un beau bouquet : 
Bleuets ou boutons d’or, ardents coquelicots. 
Il rêve plein d’espoir qu’au bout de son trajet, 
Son amie sourira à cet humble cadeau. 

Elle est bien loin de lui, bien loin de sa maison, 
Mais rien ne décourage un garçon amoureux. 
C’est un adolescent poussé par Cupidon 
Qui l’incite à courir ce chemin poussiéreux. 

Fourbu et assoiffé, la démarche plus lente, 
Il garde un cœur léger, ému et impatient. 
Embrasé tout entier de passion innocente, 
Car au bout du chemin, sa dulcinée l’attend. 



Amour et passion 13 

L’AMOUR EST UNE ROSE 

Comme un bouton de rose, 
Mon cœur était fermé. 
Il attendait qu’éclose 
Le sentiment d’aimer. 

Comme la fleur épanouie 
Sous la brise printanière, 
Mon amour a grandi 
Et je te l’ai offert. 

Comme la rose flétrie, 
Notre amour a vécu. 
Au loin, il s’est enfui, 
A tout jamais perdu. 

Que revienne le printemps 
Et qu’il sèche mes pleurs. 
Que l’espoir renaissant 
Fasse rééclore la fleur. 
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QUAND VIENDRAS-TU ? 

Chaque jour, aux premières lueurs du soleil, 
Je contemple l’horizon, je suis avec toi. 
La douceur du jour et les oiseaux qui s’éveillent 
Font éclore en mon âme un tourbillon d’émois. 

Viendras-tu ce matin, ton regard chaleureux 
Pétillant de malice et de douceur mêlées ? 
Ta main sur ma taille et ta joue dans mes cheveux, 
Nos cœurs battront à l’unisson, entrelacés. 

La matinée passant, j’irai dans le jardin, 
Me faire une couronne de fleurs parfumées, 
Parure éphémère dans mes longs cheveux bruns 
Pour qu’en me voyant, tu me couvres de baisers. 

A midi, je sortirai mes plus beaux couverts 
Sur cette nappe fleurie de coquelicots. 
Ton plat préféré, mon meilleur vin et deux verres… 
Entendrai-je ta voix et ton rire si beau ? 

L’après-midi s’écoulera tout doucement, 
Mon cœur souffrant, pleurant, mais débordant d’espoir. 
Chaque instant, je ressentirai ce doux tourment, 
Je guetterai jusqu’à ce que vienne le soir. 

Quand le ciel se parera de douces couleurs, 
De corail irisé et de rose diapré, 
Alors peut-être verserai-je quelques pleurs, 
Sans colère ni dépit, mais le cœur serré. 
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Quand les étoiles scintilleront dans les cieux, 
Je cesserai de guetter le son de ton pas. 
Vêtue de ma nuisette au toucher si soyeux, 
Je m’étendrai sereine au milieu de mes draps. 

Cette nuit, tu seras là, l’attente s’achève. 
Un doux sourire aux lèvres, je ferme les yeux 
Car je sais que tu n’existes que dans mes rêves, 
Que tu te languis de moi, mon bel amoureux. 

Nous danserons, rirons et roulerons dans l’herbe, 
Enivrés l’un de l’autre et enfin réunis, 
Deux esprits enlacés sous un ciel bleu superbe, 
Retrouvant enfin la vraie saveur de la vie. 

Pourquoi, pourquoi le matin doit-il revenir ? 
Pourras-tu jamais t’échapper de mes songes ? 
Le manque de toi me consume et me déchire, 
Viens apaiser la solitude qui me ronge. 




