
             Ode à mon enfant

Je porte la médaille de mon fils endormi
Tout comme un fer de lance,une force de vie,
Un bel hymne à la mort, à l'amour,un défi.
Si ton corps m'a quitté,il me reste ton cœur,
Il me reste ton âme, l'image du bonheur,
Ta jeunesse éternelle,ta beauté, ta douceur,
Le satin de ta joue sous mon baiser de mère,
Et l'odeur de ton cou, cet effluve éphémère,
Si furtif mais si doux, comme une soie légère....

      Une mère vacille et tout à coup,

                Elle tombe,

 Sur le tapis de neige recouvrant une tombe,

           Elle veut mourir de froid,

           Et rejoindre son fils.

                           evelyne.durin31@gmail.com
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           L' âme slave 

L'âme slave mélancolique
S' élève au son des violons,
Tête bercée par la musique
Rêves perdus dans les chansons...
Ses pieds s' emmêlent dans la danse
Des belles Tziganes en transe,
Elle s' enivré de la musique
Qui l' aide à élever son âme,
Son âme mélancolique qui se délecte 
dans les drames..
Comment sortir du labyrinthe,
Peinture, écriture ou absinthe ?
Mais,sauvons la, c'est une artiste !
Egayons donc son âme triste,
Narrons lui une belle histoire,,
Qu' enfin elle arrête de boire,
Et qu' elle aime à nouveau la vie,
Son âme slave est si jolie ! 

         Evelyne Durin..



                  EVA 

Eva était toute petite
Quand la mort entra dans sa vie..
A ce moment là,elle se dit :
" La vie, pourquoi,la vie,pour qui? 
Ma mère est ma raison de vivre,
Elle sera celle de mourir...!
La maladie me l'a prise,sans me demander mon avis,
Ce jour,je n'ai plus qu'à la suivre...

       
             Elle n' osa pas.

Alors le vide s' installa..
Un vide abyssal et sans fond...
Seule sa mère pouvait l' aimer,
Elle aimait seulement sa mère,
Ses bras,son cœur et sa beauté.
Elle a continué à grandir,
Au gré du temps,et sans plaisir,
A part l' amour de la Nature,
De l'eau qui bruisse dans le ruisseau,
La source qui coule en cascade,
Au cours de la promenade,
Et la cueillette des fleurs,
Qui mettait du baume en son cœur.
Alors elle décida de vivre !!
Curieuse elle était de poursuivre
Les surprises qui l' attendaient..
Elle était jolie,la petite,
Et cela lui plaisait de plaire...
C'est là qu' arriva une mère,
La deuxième, ça va de soi,
Qui dit la prendre dans ses bras,
Lui dire qu'elle était jolie,
Et lui refaire aimer la vie.

           Evelyne Durin


