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Mon village 
 
 

Mon village est étalé 
Sur un coteau dénudé 
Au soleil bien exposé 
Mais aussi fort venté 
Il y a quelques années 
Il était beaucoup plus petit 
Depuis il s'est agrandi 
Il n'a pas gardé pour autant 
Son charme d'antan 
 
Ses vieilles maisons 
Aux murs de pierres grises 
Laissaient bien deviner 
A juste raison 
Que leurs habitants 
N'étaient pas aisés 
Mais ils disaient souvent 
Que richesse mal acquise 
Ne profite longtemps 
 
A leurs portes délavées 
Il suffisait de frapper 
Pour être invité 
Avec forces sollicitations 
Jusqu'au plus profond 
De leurs chaleureux foyers 
 
Si le service demandé 
Etait de leur capacité 
Vous le saviez avant du reste 
Que de ces gens modestes 
Vous seriez réconfortés 
 
Maintenant les portes sont dorées 
On ne vient plus y frapper 
Le téléphone a tout changé 
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Les façades sont imposantes et colorées 
Mais des clôtures se sont élevées 
Pour des intrus les protéger 
 
L'âme de mon petit village 
S'en est allée pourtant 
Avec ses anciens occupants  
On peut s'en attrister  
Mais la vie doit continuer 
Au fait si je vous le disais  
Mon village c'est Malleray 

 
 

*   * 
* 
 

La vallée du Vizézy 
 
 

Un jour en empruntant 
Le vieux pont voûté 
Qui franchit le Vizézy 
Je me suis assis un instant  

 
Sur son mur ébréché 
Par les charrois d'antan 
Pour écouter le gazouillis 

 
De l'eau qui en cet été 
Coule entre les rochers 
Et caresse quelques troncs dénudés 
Sur les berges ravinées. 

 
Je revois dans mon esprit 
Tous ces gens pour qui 
Ce fond de Vallée 
Faisait partie de leur vie. 
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Je devine ces troupeaux 
De chèvres vaches brebis et agneaux 
Broutant une herbe verte 

 
Au printemps égayé 
De boutons d'or ou d'achillées 
Gardées de façon experte 
Par des bergères bien occupées 

 
Je les imagine assises 
Sur certaines pierres élevées 
Ayant sur leurs genoux repliés 

 
Quelques mauvaises chemises 
Ou jupes à ravauder 
Auprès d'elles leurs chiens 

 
Toujours prêtes à ramener 
Quelques bêtes souvent tentées 
Par le pré du voisin 
Tout à côté 
Le moulin de l'André 

 
Dont le bruit sourd des meules 
Qui tournent pour tous ceux qui le veulent 
Est couvert de loin 
Par le fracas de l'onde 
Qui se précipite soudain 

 
S'engouffre et gronde 
En un souterrain sombre 
Faire mouvoir dans la pénombre 

 
La roue et les engrenages 
De façon qu'à l'étage 
Le grain apporté avec soin 
Remonte en farine et son fin 
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Maintenant tout est abandonné 
Les arbres ont remplacé 
Ces pâturages d'été 
Leurs rameaux élancés 

 
Vont dans quelques années 
Etouffer les murs écroulés 
De ces moulins ruinés 
Une époque est passée 

 
Une autre passera à son tour 
Ainsi jusqu'à la fin des jours 
J'en étais là de mes tristes pensées 
Lorsqu'un petit verdier 

 
Est venu doucement se poser 
Sur la branche d'un noisetier 
Il m'a regardé un instant 
Puis sans doute content 
Il est parti en sifflant 

 
Au sommet d'un tilleul 
Je n'étais plus seul 
Nous étions au moins deux 
Encore heureux 

 
De pouvoir siffler 
Dans la Vallée. 
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A mes amis les chemins 
 

 
Mes pas nonchalants 
M'amènent souvent 
A travers bois et fourrés 
A rechercher les vestiges du passé 
J'aime à retrouver enfouis 
Mais encore bien définis 
Les tracés incertains 
Des anciens chemins 
Qui à travers la contrée 
Reliaient les villages éparpillés 
Cette immense toile d'araignée 
N'était pas toujours bien dessinée 
On ne s'embarrassait pas  
Dans ce temps-là 
D'un parcours bien constitué 
Les côtes raides mal empierrées 
Ne rebutaient pas les personnes 
Et les bêtes de somme 
Il s'agissait par nécessité 
De se frayer un passage 
Afin que toutes les communautés 
Qui peuplaient le paysage 
Puissent se rencontrer 
Echanger diverses denrées 
Ou les commercialiser 
Au gré des siècles écoulés 
Leur cheminement a été modifié 
Les aspérités des rochers 
Ont été contournées 
Les courbes ondulantes 
Sont moins contraignantes  
Pour les attelages fatigués 
Une grosse pierre émoussée 
En bordure bien posée 
Rescapée d'un chambardement 
Effectué à bon escient 
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Me permet de penser 
Qu'elle a été un siège accueillant 
Pour le voyageur accablé 
Par un parcours tourmenté 
Et la chaleur de l'été 
Parfois une croix plantée 
Dans le talus dénudé 
Viens rappeler au passant 
De se souvenir un instant 
Qu'ici un homme a perdu la vie 
Pour une cause mal définie 
Je me prends à rêver 
A tous ces gens affairés 
A des charrois mal assurés 
Qui ont fréquenté ces chemins 
Travaillé en bordure pour certains 
Se sont salués contents 
De parler des récoltes et du temps 
Aujourd'hui ces voies embroussaillées 
Ne sont plus empruntées 
Par les mulets ânes ou bovidés 
Parfois quelques marcheurs 
Y trouvent leur bonheur 
Mais il arrive fréquemment 
Que des bruits stridents 
Produit par des engins tout terrain 
Viennent troubler le calme certain 
De ces anciens chemins 
Pourtant comme il est charmant 
De s'attarder un moment 
Pour regarder dans un coin des halliers 
Quelques violettes esseulées 
Montrer leurs corolles décorées 
Par de fines gouttes de rosée 
Sous le soleil printanier.   
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Que la montagne est belle 
 
 

Aller sur la montagne 
Pour nous gens de la campagne 
C'est par une belle journée 
Dépasser les pentes boisées 
Et monter se promener 
Sur ces immenses étendues 
Qui s'étendent à perte de vue 
Qu'on appelle les hautes chaumes 
Entre Loire et Puy-de-Dôme 

 
J'aime pendant l'été 
Fouler les bruyères 
Dans ces cimes austères 
Je ne suis jamais lassé 
De mettre mes pas 
Dans la douceur hospitalière 
De leurs rameaux enchevêtrés 
Agrémentés ça et là 
De gentianes et d'arnicas. 
 
Par contre ces croupes dénudées 
Sont balayées l'hiver 
Par une bise sévère 
Pourvoyeuse de congères 
Dont les ourlets dentelés 
Leur blanche sérénité 
A depuis longtemps attirée 
Les fondeurs passionnés 
 
Si je redescends fatigué 
Par la forêt de Chorsin 
J'ai plaisir à voir les sapins 
Qui de leurs cimiers élevés 
Comme des lances pointées 
Semblent défier le ciel 
En un combat surnaturel 
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Pour une seule et bonne raison 
Avoir un beau fût droit et long 
 
Sur ce parcours en solitaire 
J'ai rencontré beaucoup de ruisseaux 
Qui emmêlent leurs eaux 
En de multiples écheveaux 
Passant respecte ces ondes claires 
La source qui ruisselle 
Est l'offrande la plus belle 
Que la nature a su faire 
Aux hommes sur la terre. 
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Enchantement 
 

J'étais assis au sommet 
De ce mont qu'on appelle Semioule 
Telle la source qui s'écoule 
Les pensées de mon inconscient secret 
Imprégnaient mon esprit distrait 
De diverses choses sans objet 

Mon regard n'arrivait pas à se fixer 
Dans ce paysage tourmenté 
Lorsque tout a éclaté 
D'un nuage où il était caché 
Le soleil de mille feux 
a rendu l'horizon lumineux 

En quelques instants cette contrée 
Dans sa splendeur s'est révélée 
Sous mes yeux étalés 
Les monts et les vallées 
La plaine tirée au cordeau 
Au pied des tendres coteaux 

Les champs les prés les forêts 
A leur tour se dévoilaient 
Des villages disséminés 
Emergent les clochers 
Comme des bornes plantées 
Limitent l'espace pour l'éternité 

Des hameaux haut perchés 
D'autres dans des replis cachés 
Tout semble ordonné 
Pour un spectacle renouvelé 
Sans autre raison 
Que le rythme des saisons 

Pour aller chercher si loin 
Ce que nous avons à portée de main 
Les exquises beautés 
De continents éloignés 
Pour moi n'ont pas l'attrait 
De notre pays le Forez.                              

(Prix du Pays d'Urfé, 2e, 1997) 
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Nos vieux murs 
 

En souvenir de nos ancêtres 
 

Au cours de mes pérégrinations 
A travers bois prés et vallons 
Il m'arrive fréquemment 
D'être arrêté par de grands pans 
De vieux murs en pierres sèches 
Erigés ici depuis des siècles 
Certains ne sont qu'un arrangement 
Plutôt grossier que savant 
Ce qui conduit à penser 
Qu'ici les matériaux ont manqué 
Pur un motif indéterminé 
D'un homme décédé trop tôt 
Les bras ont dû faire défaut 
Ou bien une maudite guerre 
A-t-elle enlevé à cette terre 
Ces jeunes propriétaires 
D'autres de ces murs pourtant 
Sont beaucoup plus importants 
Construits avec de gros blocs 
Bien assurés sur le roc 
Ils semblent défier le temps 
Souvent établis dans les pentes 
Pour une cause déterminante 
Leur fonction millénaire 
Etait d'abord d'empiler des pierres 
Enlevées péniblement 
A ces terrains méchants 
Afin de retenir la matière nourricière 
Une mince couche de terre 
Soigneusement récupérée 
Pour que les pluies déchaînées 
Ne puissent l'arracher 
De ces côtes escarpées 
Et l'entraîner dans la vallée 
Chaque arpent ainsi conquis 
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Au cours des décennies 
Permettait de faire le pari 
D'éloigner la disette 
Que faisait promettre 
Les rares averses délivrées 
Par quelques orages clairsemés 
D'un été asséché 
Sur de maigres récoltes assoiffées 
De loin en contemplant 
Tous ces alignements 
Certains impressionnants 
Je ne peux m'empêcher 
De me demander 
Quelle a été la vie 
De tous ceux qui ici 
Pendant des années 
A longueur de journées 
En hiver sûrement 
Nourris chichement 
Sous de frustes vêtements 
Ont fait ces travaux de titans 
Ce n'étaient pas des paysans 
Mais simplement 
De modestes paysans 
Les foules endimanchées 
Ne viennent pas admirer 
Ces rustiques alignés 
Elevés pour l'éternité 
Si rien ne vient les détériorer 
Autant que les pyramides des pharaons 
Ces vieux murs méritent pourtant  
Notre admiration. 
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Désir d'enfant 
 
 
La fête battait son plein 
C'était la Saint-Aubrin 
JE n'étais qu'un gamin 
On me tenait par la main 

A l'intérieur des loteries 
Sur des comptoirs alléchants 
Des objets brillants 
S'offraient telles des pierreries 
A l'envie des passants 

Attirés par des boniments 
Cette pacotille de leurres 
Avec un peu d'argent ferait leur bonheur 

Soudain mes yeux de marmot 
Se sont portés tout en haut 
Du simple chapiteau 

Suspendu à des crochets 
Un petit vélo se balançait 

Mon désir était si grand 
Que je me suis hasardé 
Sans grand espoir cependant 
A demander à mes parents 

De me l'acheter 
Il est sûrement cher 
Et puis il n'est pas à vendre 

A répondu mon père 
Maintenant il faut que l'on rentre 

Je ne sais plus quelle était sa couleur 
Seule est restée ma douleur 
Et je revois souvent 
Dans mes rêves d'enfant 

Le petit vélo se balançant 
Avec ses deux pneus blancs. 
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Passé simple ou passé imposé 
 

Les bœufs étaient liés 
Pour une corvée 
Dont je ne peux me rappeler 
La raison et l'utilité 

Nous étions prêts à partir 
La demoiselle est venue 
Dans la cour toute menue 
Avec un grand sourire 

Votre fils apprend bien dit-elle 
Ses compositions sont belles 
Il a de bonnes capacités 
Il faudrait le faire continuer 

Des lèvres de ma mère 
La réponse est tombée 
Maurice a-t-elle déclaré 
Pourvu qu'il ait ses bœufs ? 
Moi baissant les yeux 
J'ai regardé la terre 

Ces quelques mots prononcés 
De mon sort ont décidé 
Je n'avais qu'à m'incliner 
Et de mon avenir l'accepter 

C'était l'après-guerre 
De machines on n'en avait pas 
Il fallait beaucoup de bras 
Pour sortir de la misère 

Dans plusieurs familles 
Les aînés étaient dans mon cas 
Même les filles 
N'y échappaient pas 

Jours heureux 
Jours malheureux 
Combien y en a-t-il eu 
Le compte n'a pas été tenu 
Tout cela est du passé 
N'en parlons plus.   

                             (Prix du château de Montrond, 7e, 1997) 
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A notre cousine Jeanne 
 

mon souvenir émerveillé 
 
 
La cousine Jeanne 
Etait une paysanne 
Elle habitait dans un hameau éloigné 
Une ferme en famille exploitée 
Mais de savoir la rencontrer 
Rendait le parcours plus léger 
 

Si elle était dans sa cour 
Au milieu de sa basse-cour 
Après s'être enquis de votre santé 
De celle de votre maisonnée 
Elle vous invitait à entrer 
Dans sa maison 
Sans ostentation 
Mais avec considération 
 

Une chaise vous était avancée 
Afin de vous reposer 
Des fatigues de votre randonnée 
Après avoir exposé 
Les raisons de votre arrivée 
Vous ne pouviez pas repartir 
Sans vous voir offrir 
Une tasse de café 
De biscuits accompagnée 
 

Sur le chemin du retour 
Vous pensiez avec amour 
Que la cousine Jeanne 
Etait une bonne âme 
Elle ne s'apitoyait pas 
Sur ses petites peines ici-bas 
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Elle avait le regard serein 
De ceux qui ont un pur dessein 
Elle était de ces personnes 
Dont le sourire rayonne 
Elle vous faisait partager 
L'immense bonté 
Dont elle était éclairée 

 
La cousine Jeanne je vous le dis 
Est sûrement au paradis. 
 

 

*   * 
* 

 
Les oiseaux en cage, cela m'enrage 

 
Les hommes et les femmes aiment la liberté 

Pourtant ils sont souvent prisonniers 
Leur prison a des murs invisibles 

L'escalade en est impossible 
Son enceinte est infranchissable 

Parce qu'impalpable 
Personne n'en connaît les contours 

Encore moins les détours 
Beaucoup ne peuvent en sortir 

Ils n'en ont pas le désir 
Cette prison incommensurable 

Il faut que je vous le dise 
Cette prison c'est la Bêtise. 
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Belle hirondelle 
 
 

Tu es belle hirondelle 
Ton vol en piqué 
Est une beauté 
Dans sa précision 

 
Dans le vent léger 
Tu te laisses porter 
Sans hésitation 

 
Tu traces à satiété 
Des arabesques compliquées 
Sans précipitation 

 
Tu fais une chasse sans pitié 
Aux insectes ailés 
Pour tes oisillons 

 
Surtout ton retour 
Nous annonce les beaux jours 
C'est pour cela que nous t'aimons 
Belle hirondelle. 
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Présent, Passé et Avenir 
 
 
La vigne abandonnée 
Est un champ de rapine 
Les fils de fer 
Tombés à terre 
Suivent les lignes 
Des souches desséchées 

 
Quelques ceps résistent 
Leurs sarments rabougris 
Portent des grappes flétries 
Et s'offrent aux étourneaux 
A défaut d'agapes festives 
Ces maigres cadeaux 

 
Dans son coin délaissée la loge 
Dont le toit s'incline 
Sur le pignon en ruine 
A ses murs de pisé en loque 
A disparaître la cheminée 
Semble se résigner 

 
La porte à deux battants 
Planches éventrées 
Laisse passer le vent 
Dans ce qui était un abri 
Bien apprécié 
Les jours d'intempéries 

 
Du royaume des ronces et églantiers 
Qui viendra sauvegarder 
Sans honte ni dédain 
Ces témoins abandonnés 
D'un passé pas si lointain 
A notre mémoire rappelés 
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Notre société va grand train 
Vers un improbable destin 
Nous en sommes conscients 
Et l'observons patiemment 
Mais nous n'y pouvons rien 
Les hommes ont d'étranges desseins. 

 
 

*   * 
* 

 
Février près d'un bon feu 

 
Il fait bon s'y réchauffer quelque peu 
 
Ce soir les toits sont blancs 
Blanc est le chemin 
Blanc est le jardin 
Il fait froid sur la mare 
Il gèle dans l'abreuvoir 
Le hameau fait le gros dos 
Les hommes bien clos 
Autour du fourneau 
Boivent le vin chaud 
Les femmes s'occupent des enfants 
Les enfants eux pensent au printemps 
Dehors le vent du Nord 
Rugit en maraude 
Son souffle en fraude 
Pique et mord 
Passe le vent du Nord 
Sur le chemin 
Dans le jardin 
Les volets sont tirés 
Défense d'entrer. 
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Printemps es-tu là ? 
 
 

Le tire li 
Sur la branche encore dégarnie 
Appelle son amie 
Il pense à faire son nid 
 
Le bourgeon du lilas 
Sort de son coma 
Il ouvre une paupière 
Est-ce fini l'hiver ? 
 
Le lézard qui dans son sommeil 
A rêvé de pierres et de soleil 
A un désir sans pareil 
Il faut que je m'éveille 
 
Viens donne-moi la main 
N'attendons pas demain 
Allons dans la nature 
Respirer cet air pur 
 
Le printemps est à notre porte 
La brise chaude nous emporte. 
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Aux sources de la vie 
 
 
En suivant un sentier 
Vous est-il arrivé 
Au cours d'une randonnée 
   
  Dans quelques vallons écartés 
  De voir surgir sous un rocher 
  Le mince filet d'eau d'une source 
 
   Prenez un moment 
   Pour observer sa course  
     
    Si des brindilles enchevêtrées 
    Dans la mousse accrochées 
    Car un coup de vent 
    Les a déposées en passant 
    Dans un désordre savant 
    Veulent former barrage 
    Et s'opposer avec courage 
    Dans son lit encombré 
 
    Au faible courant de s'écouler  
    Aussitôt ces flots minuscules  
    En quelques instants s'accumulent 
 
    Leur niveau s'étant élevé  
    Ce frêle assemblage a cédé  
    L'onde avec impétuosité  
    Va sur son passage 
    Ecarter sans ménage 
    Quelques graviers égarés 
    Et reprendre son écoulement  
    Sur le socle glissant 
 
     Son parcours étant retrouvé 
     Ces vaguelettes arpentées 
     Par un rayon de soleil 
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     Vont attirer les papillons 
     Qui viennent se désaltérer 
 
     Dans ce miroir du ciel 
     Rassasiés ils repartiront 
     De leur vol léger 
     Vers de mystérieuses destinations 
 
    Bravant la bise glacée 
    Si en hiver vous repassez 
    Vous verrez j'en suis sûr 
    Sur cette eau pure 
    Une couche de glace 
 
    Entre cette carapace  
    Sur la roche déposée  
    La petite source cachée  
    Avec obstination 
    Sortira de sa prison 
 
    Car un jour lointain 
    Elle ira se fondre 
    Dans les flots sombres  
    D'un océan sans fin 
 
    Il en est de notre destinée  
    Comme de cette source  
    Vous croyons agir sur son cours  
    Mais du fil qui va nous guider 

La trame est déjà tissée. 
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Histoire d'Amour 
 
 

Aujourd'hui 
La rose 
Morose 

Se repose 
Le vent 
Violent 

Méchant 
L'a secouée 
Maltraitée 

Ses pétales 
S'étalent 
Froissés 
Fripés 

Demain 
Sa corolle 
Qui s'étiole 

S'enivre 
Pour revivre 
Avec volupté 

De rosée 
Déposée 

Comme un baume 
Bienfaisant 

Dont l'arôme 
Se répand 
Au soleil 

Ô merveille 
Pour l'abeille 

Qui butine 
L'étamine 

En sourdine 
Et mutine 

Lui dit 
Je t'aime. 
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C'est le vent, le vent frivolant 
 
 
Ce soir le vent s'est levé 
Son souffle léger 
Ressemble à une caresse 
Mais elle n'est que traîtresse 
 
Par à-coups répétés 
Des rafales sont arrivées 
Les arbres bien secoués 
Ont des feuilles arrachées 
 
Puis c'est la nuit 
Bien calé dans mon lit 
J'entends toute sorte de bruits 
Dehors c'est le charivari 
 
On croirait le bâtiment 
Pris de tremblements 
Les portes se rebellent 
Contre les serrures fidèles 
 
De tristes gémissements 
De longs sifflements 
Se perdent dans l'infini 
Pendant les courtes accalmies 
 
Je n'ai pas peur du vent 
Ma vieille maison au cours des ans 
A toujours résisté vaillamment 
A ces coups de boutoirs violents 
 
Au matin la pluie est tombée 
Le vent s'en est allé 
Vers d'autres contrées 
Le paysage maintenant se réveille apaisé. 
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Féerie aquatique 
 
 

Un léger souffle effleure la surface de l'étang 
L'eau se plisse de milliers de vaguelettes 
Le soleil oblique vient s'éclater 
Dans ces petits miroirs aux multiples facettes 
Provoquant des myriades de rayons étincelants 

 
L'onde docile se grise 
Des innombrables caresses 
Que lui donne la brise 
Et par ses reflets changeants 
Lui prodigue sans cesse 
Une multitude de remerciements 

 
Ce spectacle constamment renouvelé 
Féerique dans sa simplicité 
Réunissant les trois éléments 
L'air l'eau et le soleil 
Et pour mes yeux une merveille. 
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Sous les ombrages bienfaisants 
 

La forêt murmure 
Mais elle se plaît 
A garder dans ses ramures 
De pudiques secrets 

 
Ceux des gens pressés 
De l'écureuil qui grignote 
Ou de l'oiseau qui picote 

 
Les arbres parlent 
A ceux qui veulent les entendre 
Leur bruissement est tendre 
Le bûcheron est de ceux qui peuvent les 
comprendre 
Et ce n'est pas sans amertume 
Qu'il jette au sol leurs grumes 

 
Lorsque dans nos maisons 
Nous regardons avec beaucoup de joie 
Les vieux meubles que nous aimons 
Ayons une pensée pour les grands arbres de 
nos bois. 
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Premier Avril 
 
 

Ce matin il règne un calme étrange 
Seul un petit souffle d'air 
Frais et sans manière 
Semble donner le change 

 
Les oiseaux sont à l'abri 
Les chiens dans leurs niches assoupis 
L'espace est comme anéanti 

 
Alors sans façon 
La neige est arrivée 
D'abord timidement 
Puis en quelques instants 
Des milliers de flocons 
Se laissent choir sans discontinuer 
En rangs serrés 
Ils forment un rideau de coton 
Qui sans cesse renouvelé 
S'étale sur la terre glacée 

 
Une main généreuse 
D'une réserve inépuisable 
Se montre pourvoyeuse 
De frêles papillons blancs 
Qui en quantité considérable 
S'entassent doucement 

 
Quelques bruits étouffés 
Comme filtrés 
Paraissent incongrus 
Et mal venus 
De troubler la sérénité 
De ce silence ouaté 
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On craindrait que sous ce linceul immaculé 
La terre ne s'endorme pour l'éternité 
Mais demain si au zénith 
Le soleil pousse ses feux 
De cette neige du premier avril 
Au soir il en restera peu. 
 

 

*   * 
* 

 
 

Tableau champêtre 
 
 

Mon cerisier s'est fait une beauté 
Mille bouquets sur ses branches ont éclaté 
Les oiseaux hésitent à s'y poser 
Ils ont peur de les abîmer 

 
Mon prunier ne s'en laisse pas compter 
A son tour il va se décorer 
De petites fleurs parfumées 
Aux abeilles présentées 

 
Le vent qui fait frissonner les branches 
Arrache des pétales blancs 
Qui après quelques hésitations 
Viennent enjoliver le gazon 

 
Mon pêcher a fait une belle chose 
Il a mis des touches de rose 
Sur un parterre de pâquerettes 
Pour que la fête soit complète 
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A côté le pissenlit 
De son jaune vif nous éblouit 
Les jonquilles penchées 
Ont l'air intriguées 

 
Lorsque les rayons du soleil 
Mettent en valeur ces merveilles 
Le peintre le plus talentueux 
Ne pourra jamais faire mieux 

 
Dans ce petit coin de pré 
A notre regard extasié 
La richesse de la nature 
Offre sa beauté la plus pure 

 
Ce tableau champêtre dans sa splendeur 
A toujours fait mon bonheur 
Il se renouvelle chaque année 
Je n'en suis jamais rassasié. 
 

 

*   * 
* 
 

Automne 
 

 
Sur les peupliers 
Les feuilles malmenées 
S’agitent désespérément 
Puis se balançant 
Pendant un instant 
Elles virevoltent 
Quelque peu désinvoltes 
Voulant faire des manières 
Pour rejoindre la terre 
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Sur les fils les hirondelles 
Se concertent entre elles 
Pour rejoindre des pays 
Qui bien loin d’ici 
Des frimas les mettront à l’abri 
Elles donnent des cours de géographie 
Aux couvées de l’année 
Pour franchir d’immenses contrées 

 
Cherchant quelques grains de blé 
Que la herse a mal enterrés 
Un vol de corbeaux 
Qui plane sur les coteaux 
Poussent des cris plus tragiques  
Qui rendent mélancolique 
Ces tristes messagers 
Confirment la fin de l’été 
La rosée se fait plus tenace 

 
Souvent la pluie menace 
Le vin est tiré 
Le bois il faut rentrer 
Un tas de pommes de terre 
Attend dans la resserre 

 
La mauvaise saison peut arriver 
Nous sommes prêts à l’affronter 
La bise va se mettre à souffler 
Mais la chaleur de nos foyers 
Du froid saura nous préserver. 
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Aller à la batteuse 
 

 
Année 1948 

Il faisait encore sombre 
Mais derrière les montagnes au loin 
Il se passait quelque chose 
D'imperceptibles lueurs roses 
Laissaient deviner que l'ombre 
Allait faire place au matin 

 
Dans l'air frais de cette fin de nuit 
Par les sentiers des raccourcis 
Nous allions mal éveillés 
Donner un coup de main 
Dans un hameau lointain 

 
Près des maisons de Faury 
Nous entendions quelques bruits  
Les jeunes coqs dans les poulaillers  
De leurs voix éraillées 
Entamaient un concours 
Avec leurs congénères des alentours 

 
Dans la cour de ferme encombrée 
Le matériel était prêt à fonctionner 
Les grandes poulies de la locomobile 
Restaient toutes deux immobiles 
Son foyer approvisionné à l'instant 
Se signalait rougeoyant 

 
L'habitation et les étables étaient éclairées 
Les hommes commençaient à arriver 
Après les salutations d'usage 
Il fallait le café avaler 
Faire vite pour se restaurer 
Car les battages 
C'étaient de longues journées 
Bien employées 
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Soudain un coup de sifflet a retenti 
Le ronflement de la batteuse s'amplifie 
Chacun prend son poste 
Le soleil nous offre ses premiers rayons 
Au travail il va faire bon. 

 
 

*   * 
* 

 
Vendanges 

 
Il ne faisait pas encore jour 
Au ras des terrains lourds 
Le brouillard léger 
Semblait s’extirper 
Telle une nappe de coton 
Qui s’élève dans l’air et s’y fond 

 
Dans les rangées c’est le silence 
Seul un petit lapin gratte en cadence 
Quelques pampres se balancent 
Caressés par la brise légère 
Est-ce de joie ou de colère ? 
 
Car hier quelques lutins 
Qui dansaient sur un rayon de lune 
Ont dit : c’est pour demain 
Puis ont disparu dans la forêt brune 
 
Les vendangeurs sont arrivés 
Pleins d’ardeur et de gaieté 
Ces belles grappes ils vont piller 
Oh ! coupeur de raisins 
Que douce soit ta main 
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[le vin]  
 
Quelques bons connaisseurs 
Se réjouissant de tant de saveurs 
Et voyant sa robe de belle couleur 
Au sein des fécondes caves 
Le proclameront fin et suave 
 
Les lutins joyeux lurons 
Un soir repasseront 
Dans les rangs désertés 
Parmi les ceps dépouillés 
Ils diront simplement 
Le vin il est excellent 
 
La vigne pleine de fierté 
L’hiver se préparera à passer 
Laissant ses feuilles emportées par le vent 
Elle s’endormira jusqu’au printemps. 
 

 

*   * 
* 
 

Portrait indiscret 
 
 
Un tendre sourire 
Sur ses lèvres roses 
C’est une fleur éclose 
Qui vient s’épanouir 
 
Egarée sur son front 
Une mèche rebelle 
Met une note sensuelle 
A son regard profond 
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Elle a l’air enjoué 
Et la mine rieuse 
Mais elle reste sérieuse 
Pour donner son amitié 
 

Ses paroles sont douceur de miel 
Ses yeux un petit coin de ciel. 
 
 
 

*   * 
* 

 
A nos vieux tilleuls 

 
 
Au milieu de notre village 
Il y avait deux tilleuls 
Deux c'est mieux qu'un seul 
Personne ne savait leur âge 
Leurs troncs creux 
Disaient qu'ils étaient vieux 

 
Sous leurs ombrages 
Dans les soirées 
De chauds étés 
Se faisaient les commérages 
Les nouvelles de la contrée 
Ici se trouvaient propagées 

 
Les moissonneurs fatigués 
Protégés du soleil ardent 
Par leur feuillage bienfaisant 
Goûtaient la tranquillité 
D'une sieste bien méritée 
Au cours de rudes journées 
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Ils ont vu sur leur passage 
Les joyeux mariages 
En cortèges enrubannés 
Les corbeilles calfeutrées 
Des nouveau-nés 
Qu'on emmène baptiser 
Puis le dernier voyage 
Des gens du voisinage 

 
Les vieux tilleuls sont coupés 
Un jeune dans un coin les a remplacés 
Va-t-il pouvoir résister 
Sans trop de dommage 
Aux contraintes sauvages 
Que les enrobages 
Des multiples chaussées 
Dont il est entouré 
Vont lui imposer 
Seul l'avenir le dira 
A ceux qui seront là. 
 

*   * 
* 

 
 

Au pays qui me ravit 
 
 

Il est un pays charmant 
Où tout est à l’avenant 
Les monts les vallées 
Ne sont que beautés 
 

La plaine avec ses étangs 
Endigués au cours des ans 
Belles taches d’argent 
Sous le soleil ardent 
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Le paysage n’est jamais monotone 
Là une ravine qui étonne 
Aux abords d’un riche plateau 
Où le maïs porte beau 

 
Dans les sous-bois secrets 
Petits lapins se font discrets 
A l’ombre de fières sapinières 
Les bolets poussent sans manière 

 
Ici c’est un frais vallon 
Protégé par un mamelon 
Ailleurs quelques sillons 
A l’assaut de l’horizon 

 
Un pic et les restes d’un château 
Dont les murs en lambeaux 
Semblent nous murmurer son histoire 
Afin qu’elle demeure dans notre mémoire 

 
Plus loin un modeste village 
Présente ses maisons bien sages 
Leurs jardinets harmonieux 
Témoignent de gens heureux 

 
La nature a tant de diversité 
Que pour l’avoir souvent arpentée 
Nous n’en sommes jamais lassés 
Ce pays vous l’avez deviné 
C’est notre Forez bien-aimé. 

 

 37



Paysan des Carcaniaules 
 

 
Le monde s’ajourne autour de toi 
Cela ne te met pas en émoi 
Faire beaucoup de bruit 
Ne sert qu’à épater autrui 

 
D’avoir de l’importance 
N’a pas été ta constance 
Mais de rester modeste 
Oui sans conteste 

 
Tu sais que de se vanter 
N’a jamais rien rapporté 
Tu n’as pu donner que des miettes de bonheur 
Mais tu l’as fait de tout ton cœur 

 
Ce que tu as fait pour ton prochain 
Qui était quelquefois ton voisin 
Tu n’en attends pas de récompense 
Même pas de reconnaissance 

 
Tu n’as pas eu le souci 
De tenir compte des on-dit 
Bien faire et laisser dire 
A été ta devise 
Quoi qu’on en dise 

 
Tu n’as pas été parfait 
Bien sûr tu le sais 
Mais d’avoir fait ton devoir 
T’a permis souvent les soirs 
De t’endormir avec l’espoir 
Que de tendre la main 
Aura aidé certains 
A poursuivre leur chemin 
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Tu n’as pas été riche 
Mais tu t’en fiches 
Tu préfères la solide amitié 
De ceux qui s’honorent de simplicité 
Plutôt que les salamalecs ampoulés 
D’affairistes mal embouchés 

 
Ton parcours n’a pas été brillant 
Mais comme un vers luisant 
Tu as essayé d’éclairer 
Un tout petit bout d’humanité 
Mais tu doutes encore d’y être arrivé. 

 

*   * 
* 
 

Imagination ou réalité 
 

Couché sur le dos 
Au bord du ruisseau 
Il regarde défiler les nuages 
En chevauchées sauvages 
 
D'éphémères assemblages 
Se défont et s'entrecroisent 
Mais ! n'est-ce pas un visage 
Dans cette furtive image 
 
Il lui semble bienveillant 
Et s'apprête à lui sourire  
Bien vite il se déchire 
En un rire méprisant 
 
Dans les clapotis de l'eau 
Il croit entendre un sanglot 
Est-ce un mauvais présage 
A l'instant il l'envisage 
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Il se relève troublé 
Je dois avoir rêvé 
Ai-je bien les pieds sur terre ? 
Il reprend sa promenade en solitaire 
 
Le cri perçant d'un martinet 
La mélopée grisante des grillons 
Le vol indolent d'un papillon 
Rien de cela ne le distrait 
 
Souvent il se laisse emporter 
Dans des histoires insensées 
Aussi il faut qu'il se fasse violence 
Pour réduire son imagination au silence 
 
Aujourd'hui pourtant il n'ose se l'avouer 
Est-il bien loin de la réalité ? 
 
 

*   * 
* 

 
Au temps passé et à celui qui passe 

 
 

Il est passé le temps 
De nos tourments 

Il a tout effacé 
Même nos belles années 

 
Nos plus grands désirs 
Ne sont que souvenirs 
Seule notre mémoire 

En garde encore l’histoire 
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Ce qu’apporte la vie 
Un projet mal défini 

Qui n’est qu’impuissance 
Au gré des circonstances 

 
A la recherche du bonheur 

Le défilé des heures 
Est un parcours insensé 

Souvent mal réalisé 
 

Si vous avez eu de la peine 
Et qu’il vous en souvienne 

Dans les ténèbres de l’oubli 
Laissez cela à jamais enfoui 

 
Si votre chemin a été pierreux 
Parsemé de rudes montées 
Cela n’est plus que du passé 
La sérénité enfin retrouvée 
Au loin iront vos pensées 

Et peut-être serez-vous heureux 
 

C’est ce que je vous souhaite. 
 

Pour les 60 ans de Jean Gabriel et les 35 ans de mariage  
avec Louise, Arthun, le 26 mai 2001 
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Souvenirs, souvenirs  
 

qui résonnent dans mon cœur 
 
 

Vous étiez venue si jolie 
Comme un rayon de soleil 
Dans le jour gris de ma vie 
Inonder d’une joie sans pareil 
Mon cœur trop endormi 
 
Une belle complicité 
Entre vous et moi 
S’était vite installée 
J’y pense parfois 
C’était plus que l’amitié 
 
Le plaisir de vous voir 
Me remplissait d’émoi 
Mais il me faisait le soir 
Bien souffrir chaque fois 
 
A ce fragile bonheur 
J’ai vite renoncé 
Non par gaieté de cœur 
Mais par nécessité 
 
Un soir sur l’escalier 
J’avais fait une promesse 
Je ne l’ai jamais reniée 
D’un devenir modeste 
Je me suis contenté 
 
Il est trop tard pour les regrets 
Notre itinéraire imparfait 
N’est pas ce que l’on voudrait 
Il ne nous appartient jamais !   
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A toutes les mères 
 
 

Hommes et femmes sur la terre 
Vous avez tous eu une mère 

Tout au long de votre vie 
Ne la laissez pas dans l'oubli 

 
De ce qu'elle vous a donné 
Pourrez-vous la rembourser 
Comme rien n'a été mesuré 

Le compte ne sera jamais clôturé 
 

Souvent elle vous a souri 
En vous mettant au lit 

Mais si parfois elle vous a grondé 
C'était pour mieux vous aimer 

 
D'une affection démesurée 

Il vous faut l'entourer 
Car cette mère qu'elle est et qu'elle a été 
Peut-être un jour vous-même le serez. 
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Pensée 
 

 
Dans un coin du grenier 
Où j’étais à explorer 
Au fond d’une malle abandonnée 
Un vieux livre j’ai trouvé 
 
Sur sa couverture élimée 
Des lettres défraîchies 
Permettaient de déchiffrer 
Morceaux choisis de poésies 
 
Au cours d’une lecture intéressée 
De ces œuvres du passé 
Parmi les feuillets écornés 
J’ai découvert une pensée 
 
Ce n’était pas quelques vers inconnus 
Ni les rimes d’un érudit méconnu 
C’était simplement une fleur séchée 
Qui entre deux poèmes était glissée. 
 
On ne peut savoir quelle main 
A cueilli cette fleur peut-être un matin 
Jeune fille ou jeune garçon 
Ce ne sont que suppositions 
 
Moi pour la sortir de l’oubli 
Je l’ai mise en bonne compagnie 
Aux côtés de la violette 
de Sully Prud’homme le poète. 
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La Madeleine 
 
 

Dès son jeune âge 
Elle a quitté son village 
Employée comme bonne 
Pour le travail qu’on lui donne 

A l’année il fallait gagner son gage 
La fainéantise n’était pas en usage 
En ce temps-là dans les fermes 
Travailler dur n’était pas un dilemme 

De se placer à l’année 
Un jour elle a arrêté 
Dans deux pièces à l’étage 
Elle a posé ses bagages 

Faisant du raccommodage 
Mais aussi du tricotage 
Pour qui lui demandait 
Jamais elle ne s’ennuyait 

Elle ne marchandait pas 
A prêter ses bras 
Pour dans quelques foyers 
Une malade remplacée 

Etant notre voisine 
Parfois dans sa cuisine 
Le soir à la veillée 
Son histoire nous était contée 

Elle aimait bien souvent 
Nous rendre le temps 
Pour la TSF écoutée 
La musique et les chansonniers 

La Madeleine n’a pas eu une vie de reine 
Plutôt longtemps à la peine 
D’une femme toujours dévouée 
C’est le souvenir que nous en avons gardé. 
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Mon amie l’eau 
 
 

J’aime la pluie qui abonde 
Douce et féconde 
Elle arrose la terre 
Nourrice de l’univers 
 
J’aime quand l’eau ruisselle 
Du seau sur la margelle 
Elle est claire et limpide 
Ma gorge en est avide 
 
J’aime le petit ruisseau 
Pour son doux murmure 
La clarté de son eau 
Est le miroir de l’Azur 
 
J’aime le fleuve majestueux 
Où vogue le chaland 
Le courant impétueux 
L’emmène vers l’océan 
 
J’aime le bruit de la mer 
Lorsque se brisent ses flots 
Sur les rochers à découvert 
Tout autour des îlots 
 
J’aime aller au gré de l’onde 
Qui me porte à travers le monde 
Mon esprit y divague 
Sur l’écume des vagues.  
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Mémoire d’une vieille planche 
 
 

J’étais un grand peuplier 
Poussant au fond du pré 
Dans mes branches déployées 
Beaucoup de nids sont cachés 
 
Ils sont venus me scier 
Le Justin et son fils aîné 
Le passe-partout bien aiguisé 
Mon tronc a été déchiré 
 
Ma bille mise à sécher 
S’est un peu craquelée 
Mais à la scierie amenée 
En planche j’étais débité 
 
Placée sur le rebord du grenier 
Sous les tuiles bien abritée 
Les saisons se sont succédées 
Ainsi les années ont passé 
 
Les hirondelles sont venues nicher 
Sous le toit bien protégé 
Leurs oisillons se sont envolés 
Désignant la fin de l’été 
 
Mais la pluie s’est mise à filtrer 
Une tuile par le vent cassée 
Toute son eau m’a déversée 
Pourrie je me suis retrouvée 
 
Dans mon coin abandonnée 
Parsemée de clous rouillés 
N’ayant pas été remplacée 
Maintenant je ne peux que radoter. 
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Interrogations 
 

Pendant mes instants d’insomnie 
Seul dans le calme de la nuit 
Quelques images de ma vie 
Imprimées dans mon esprit 
Pour un temps indéfini 
Défilent sans bruit 
 
Mes pensées divaguent 
Comme la vague 
Qui vient frapper 
Sans cesse le rocher 
Et ne peut l’ébranler 
 
Les tribulations des années passées 
Dont je suis imprégné 
Enfouies dans ma mémoire 
Comme des grimoires 
Au fond d’une armoire 
Remontent à la surface 
Et se font tenaces 
 
J’essaye de faire les comptes 
Sans que rien ne les estompe 
Des bons et mauvais moments 
Survenus au cours des ans 
 
Qu’aurais-je dû faire dans telle situation 
Bien présente dans mes souvenirs 
Quelle attitude fallait-il tenir 
Pour résoudre certaine adéquation 
Je n’ai pas toujours trouvé une solution 
Qui ne souffre aucune contestation 
Et peser le pour et le contre 
Je ne sors pas de l’ombre 
Peut-on faire une estimation 
De toutes les émotions 
Que l’on a ressenties 
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Au cours d’une vie 
 
 
Je n’ai pas de réponse 
Et dans le doute je m’enfonce 
 
Quand à mon tour 
Viendra le jour 
Où il faudra tout solder 
J’ai quand même l’espérance 
Que le plateau de la balance 
Va pencher un petit peu du bon côté.  
 
 

*   * 
* 

 
 

Silence, on a tourné la page 
 

 
Dans mon village le silence s’est installé 

On n’entend plus les coqs chanter 
Les vaches ont fini de meugler 

Plus de moutons pour bêler 
 

Il me souvient de tout le remue-ménage 
Par les petits matins radieux 
Où les paysans besogneux 

Aux travaux s’affairaient consciencieux 
 

Les troupeaux partant au pâturage 
Les aboiements des chiens joyeux 

Les bêlements des agneaux peureux 
D’une bergère les appels vigoureux 
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Les claquements des fers d’un cheval 
Les roues geignant dans les cahots 

La sarabande des sabots 
Résonnant dans les enclos 

 
Dans mon village le silence est troublé 

Par quelques sauvages engins 
Qui vont bruyants avec dédain 
Saccager nos jolis chemins. 

 
 

*   * 
* 
 

Amis et messagers 
 
 

Le coucou sur le même ton 
Récite sa leçon 

C’est que le printemps 
Au bois nous attend 

 
L’hirondelle dans le nid 
Pour régaler ses petits 

A mouche et moucheron 
Porte grande attention 

 
Quand le bourdon 

Fredonne sa chanson 
Les arbres fruitiers 
Il va faire fructifier 

 
La petite alouette 

De sa musique fluette 
Dit que les prés 
Il faut faucher 
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Si vole le ramier 
C’est que l’été est passé 

La feuille frisonne 
Tombe et tourbillonne 

 
Mais lorsque le corbeau 
Croasse sur le bouleau 

Des beaux jours ensoleillés 
L’hiver va nous priver. 

 
*   * 

* 

 
Conseils 

 
 

Quand tu vas serein 
Sur le grand chemin 
Sifflant quelque refrain 
Tu avances plein d’entrain 
 
Toute nature t’accompagne 
Elle est belle la campagne 
Du petit ruisseau 
Au frêle arbrisseau 
 
En haut la colombe roucoule 
Là-bas le lièvre déboule 
Plus loin sur le sentier 
Les perdrix vont s’envoler 
 
Pour le bourdon le soleil 
A déclenché le réveil 
Et le papillon 
Vole avec application 
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Tout cela est gratuit 
Avant que ce soit détruit 
Tu n’as qu’à regarder 
Et bien en profiter 
 
Mais c’est trop bien 
Et ne rapporte rien 
La mode est virtuelle 
Pour remplir l’escarcelle. 
 
 

*   * 
* 

 
Poussière 

 
 

Dans l'univers 
Tout a une raison d'être 

Suivant un parcours irréversible 
Seul le genre humain 

A d'étranges 
Et improbables desseins 
Il passe son existence 
A essayer d'infléchir 

En de vaines gesticulations 
Un inéluctable destin 

Un grain de poussière. 
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Constatation 
 

 
Les êtres vivant sur la terre 

Ne sont rien du tout 
Des grains de poussière 

Que le vent d’hiver 
Va emporter partout 

Dans la nuit de l’univers. 
 
 

*   * 
* 
 
 

Chronique ironique 
 
 
Beaucoup sur notre sphère 
Ont un projet auquel ils se réfèrent 
C'est le plus souvent 
De gagner de plus en plus d'argent 
 
D'autres moins austères 
Ont des idées plus légères 
De leurs contemporains 
Ils ne pensent que du bien 
Et trouvent leur bonheur 
A rechercher l'âme sœur 
 
Souvent tristes sont certains 
Ils ne savent pas le matin 
Regarder s'épanouir les fleurs 
Ce qui rend de bonne humeur 
 
Toujours joyeux et gais 
Voilà ce qu'il nous faudrait 
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Pour ne pas se chicaner 
A longueur de journées 
 
Pourtant dans notre société 
Il nous faut de la diversité 
Sinon notre existence 
N'aurait plus de consistance 
 
Moi qui écris ces quelques lignes 
De vous les réciter suis-je bien digne 
Ce ne sont qu'élucubrations 
Sans trop bonnes raisons 
Aussi pour ne pas vous chagriner 
Je vous conseille de les oublier.  
 
 

*   * 
* 
 

 
Entre jour et nuit 

 
 

Le soleil va se cacher 
Le déclin du jour est annoncé 
Le pissenlit a tiré ses rideaux 
Sur son cœur bien au chaud  
 
Dans le ciel l'hirondelle 
Donne encore quelques coups d'aile 
Au bord des chéneaux 
Se disputent un peu moins les moineaux 
 
Sur le chemin empierré 
A pas lents et comptés 
Se traînent les troupeaux 
Vers la traite et le repos 
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Doucement la chaleur s'est estompée 
Une petite fraîcheur l'a remplacée 
Dans l'air plein de senteurs 
Les moucherons scient avec ardeur 
 
Au loin l'angélus a tinté 
Finie cette belle journée 
Le royaume des rêves 
Va prendre la relève 
 
Ainsi va le rythme des jours 
Auquel succèdent les nuits 
Ces instants sont sans retour 
Ils se répètent à l'infini. 
 
 

*   * 
* 

 
 

Rêves 
 

Une nuit j’ai fait un rêve 
La vie étant brève 
On avait décidé un jour 
De ne parler que d’amour 

 
C’était des pays 
Où il n’y avait que des amis 
Le mot méchanceté 
N’était plus employé 

 
Il n’y avait plus de guerre 
Sur la surface de la terre 
Tous avaient gagné la dernière 
Contre la misère 
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Toutes les choses étant de bon usage 
Il n’y avait plus de gaspillage 
Les richesses équitablement partagées 
Petits et grands s’en trouvaient rassasiés 

 
Dans les plaines et sur les coteaux 
Allaient tranquillement les animaux 
Sur les haies et les boqueteaux 
Chantaient allègrement les oiseaux 

 
Les fleurs n’étaient plus coupées 
Après les avoir contemplées  
Les gens le regard illuminé 
En restaient longtemps extasiés 

 
Au matin la radio a craché 
Un accident des morts des blessés 
Des rivières en crue 
Plusieurs disparus 
Drame de la jalousie 
Il abat son amie 

 
Mon rêve ne s’était pas réalisé 
Triste humanité ! 
 
 

*   * 
* 

 
Paradis perdu 

 
 

Il me souvient d’un petit vallon 
Bien abrité des vents dominants 
Au milieu duquel allait serpentant 
Un chemin sans prétention 
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De simples murets de pierre 
Délimitaient avec conviction 
Ces minuscules lopins de terre 
Cultivés avec passion 

 
Un échantillonnage d’arbres fruitiers 
Promettait une cueillette variée 
Incitant les oiseaux à s’y poser 
Qui trouvaient de quoi se restaurer 

 
Jaillissant au pied d’un rocher 
Une source claire ne cessait de couler 
Emplissant un rustique bassin 
Offerte à qui en avait besoin 

 
Une parure de pâquerettes les timides violettes 
De graciles coquelicots et de tendres bleuets 
Des digitales aux ténébreuses clochettes 
Chaque saison ces parages étaient coquets 

 
Ce site respirait la sérénité 
Modeste dans sa dimension 
C’était un espace protégé 
Où ne prévalait aucune tentation 

 
Les douceurs du paradis 
Que les prophètes nous ont promis 
Etaient représentées à mes yeux 
Par le charme de ces lieux 

 
Aujourd’hui les ronces et les églantiers 
Tout ce paysage ont envahi 
Mais émergeant de ce fouillis 
La forêt commence à se réveiller 

 
La nature par la main de l’homme 
Façonnée patiemment à cet endroit 
Va lentement reprendre ses droits 

 
Le retour à la préhistoire en somme.  
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 Exotisme 
 

Elle le lui l'avait promis 
En effet ce fut la surprise 
 
Qu'elles étaient élégantes 
Lorsqu'elles firent leur entrée 
Vêtues d'étoffes chatoyantes 
Qui rehaussaient leur beauté 

 
Qu'ils étaient seyants 
Avec leurs reflets brillants 
Les magnifiques saris 
Sur les épaules où ils étaient mis 
 
Qu'ils étaient charmants 
Les amples pendjabis 
Qui rendaient attrayant 
Ce qui enveloppaient leurs plis 
 
Des sourires éclatants 
Les moucoutis étincelants 
Le potou sur le front 
Tous se trouvaient à l'unisson 
 
Le visage empreint de sérénité 
Elles évoluaient heureuses 
Avec une certaine volupté 
Qui les représentaient gracieuses 

 
Elles avaient présenté 
A ses yeux extasiés 
La belle nostalgie 
Des costumes d'un pays 
Qui s'appelle Pondichéry 
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Noutron poué, noutron égo 
 
 

 
Dori lo mouésoun j’oyan ïn poué 

O l’ère pa bian bouon 
Tou lou etchio que le Bon Djio foué 

Lé seye roclayouon le fouon 
 

O l’ère plon o l’on dori 
Quand n’oye d’égo lou plon chimi 

Coumo o l’ère o vïn pè do fumi 
N’on beyan jomè ji 

 
Lou ivèr po le bétchè 

N’on sorvian po l’obérè 
De ton on ton po lo buyè 

J’orivoyan o l’onpluyè 
 

So porto bodaye tro bè 
Foule bian lo teni sorë 

Porcique lou petchi mouénè 
Orion pouyu se n’i neyè 

 
Djïn lo bocha ino sourci pissaye 

Bouno soi djisan, 
Mè po ton sechan 

Souon égo nou lo mesuraye 
 

Lo poué l’o débouyo 
O l’é pè remounto 

L’égo yore lo tchiron pè 
E l’é bouno mè lo fo poyè. 
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Notre puits et notre eau 
 
 

Derrière la maison nous avions un puits 
Il n’était pas très bon 
Tous les étés que le Bon Dieu fait 
Les seaux raclaient le fond 
 
Il était plein à la fin de l’année 
Quand il y avait de l’eau les pleins chemins 
Comme il était à vingt pas du fumier 
On n’en buvait jamais 
 
L’hiver pour les bêtes 
On s’en servait pour abreuver 
De temps en temps pour la lessive 
On arrivait à l’employer. 
 
Sa porte ouvrait trop bas 
Il fallait bien la tenir fermée 
Parce que les petits enfants 
Auraient pu s’y noyer 
 
Dans le bac une source coulait 
Bonne soi-disant 
Mais par temps sec 
Son eau elle nous mesurait 
 
Le puits s’est écroulé 
Je ne l’ai pas rebâti 
L’eau maintenant nous ne la puisons pas 
Elle est bonne mais il faut la payer.  
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Nos belles promenades 

 
A Pascaline et Andréa 

 
Diane tout devant  
Nous ouvrait le chemin vaillamment 
Derrière les jumelles 
Papotaient entre elles 
 
Nous traînant la gigue 
Parlions de colchiques 
Par nous observés 
Dans un petit bout de pré 
 
Nous avions même fredonné 
Colchiques dans les prés, fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés, c'est la fin de l'été 
 
L'automne était bien installé 
Mais de cette belle soirée 
Nous en gardions pleinement 
Le réel enchantement 
 
Soudain deux voix tendres 
Se sont fait entendre 
Avec beaucoup de conviction 
Les jumelles entonnaient une chanson 
 
Il y était question de plaire 
A quelqu'un qui n'en avait que faire 
De donner beaucoup d'amour 
Qui devait durer toujours 
 
Le ton juste s'affirmait 
Les couplets s'enchaînaient 
Les notes claires et pures 
S'envolaient dans l'azur  
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Après un clin d'œil de connivence 
Nous écoutions en silence 
Les petits tracas de cette journée 
Comme par magie s'étaient effacés 
 
Descendant sur ce chemin herbeux 
Nous étions un petit groupe heureux 
Le bonheur un instant nous avait pris sous son aile 
Oui vraiment notre promenade était belle. 

 
 

*   * 
* 

 
Robe rose et chapeau blanc 

 
 
Qu’elle était jolie ce matin de printemps 
La petite fille en robe rose et chapeau blanc 
Elle s’en allait joyeuse au côté de maman 
Marchant à petits pas parfois en sautillant 
A la main un petit sac se balançant 
 
Elle allait sans souci 
A l’aube de sa vie 
Seul comptait pour elle 
A l’école la demoiselle 
Et sa copine Emmanuelle 
Dans sa classe maternelle 
 
Qu’il était joli ce matin de printemps 
On voudrait revoir tout le temps 
Sous un soleil éclatant 
Les petites filles en sautillant 
Aller à l’école en robe rose et chapeau blanc. 
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