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1 
Le bonheur sur la mer

J’ai vu le soleil pourpre enflammer l’horizon,
La houle échevelée par les vents emportée
Et les orages noirs déchirant les nuées,
Les vagues déferlant et balayant le pont.

Les nuits de pleine lune aux candides moutons
Dérivant lentement au lit de la marée,
La colère soufflée en ardente épopée
Des Dieux s’affrontant sous l’œil de Poséidon.

L’azur lactescent des matins magiciens
Et les soirs déclinant aux ciels ultramarins,
Les jours éternité dessinant le sillage.

J’ai regagné le port, revu les longs hivers,
Sans jamais oublier le bonheur sur la mer
Et regarde apaisé mes carnets de voyage.
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2 
Mon enfant

La voici, cette heure étrange et mystérieuse,
Ce moment attendu, ce moment redouté
Où tu vas m’annoncer que tu es amoureuse,
Que tu vas maintenant peu à peu nous quitter.

C’est la marche du temps, l’horloge inexorable
Qui dévide la vie et ses amères lois.
Tu vas t’acheminer vers les heures aimables
Et vas dire je t’aime à un autre que moi.

Ma lumière et ma joie, toi qui me fis revivre,
Mon enfant, mon amour, mes rires et mes peurs,
À écouter ton souffle, à te regarder vivre,
Veiller tes premiers pas et goûter au bonheur.

Je suis riche sais-tu, de toutes ces années, 
De tes mots maladroits, de ces riens émouvants,
Tes colères outrées en larmes emportées,
Ton fougueux caractère explosant en riant.

Le goût un peu chagrin d’une enfance hésitante
Et l’immense fierté quand à tes dix-huit ans
Tu devins cette fille étonnante et touchante,
Ma source, mon espoir, mon double, mon roman.

C’est un nouveau départ, c’est une aube nouvelle,
Le fil n’est pas rompu, seulement distendu,
Comme ces oisillons ouvrant leurs jeunes ailes
Qui regagnent le nid au printemps revenu.
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3 
Été 68

Je me souviens de toi et de nos dix-huit ans,
De l’été soixante-huit et de l’exubérance
Qui suivit ce Printemps enfiévré d’espérance,
Il y avait dans l’air un parfum différent.

Comme une aube levée sur un monde nouveau
Notre jeunesse était une immense promesse,
Nous goûtions la vie avec maladresse,
Avides et gourmands, voraces passereaux.

Je me souviens de toi, de nos tendres baisers,
De nos jeux interdits, de nos éclats de rire,
De notre insouciance et de ton doux sourire,
C’était le temps des fleurs, c’était le temps d’aimer.

Nous pensions naïfs que tout allait changer,
Que sous les noirs pavés scintillaient des étoiles
Et un air de guitare était comme une voile
Nous emportant comblés aux horizons rêvés.

Je me souviens de nous, si forts de nos espoirs, 
Des débats exaltés enflammant nos colères,
De ces longues vêprées à repeindre la terre
Aux couleurs de l’amour quand avançait le soir.

Je ne me souviens plus de comment tout finit,
J’ai oublié les noms des copains et des filles
Mais je sais que le monde étrangement vacille,
Que celui espéré m’a grandement trahi.
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4 
Libre

Petite fille de Saint-Louis
Triomphante au ciel de Paris.
Les turbulences de l’enfance,
L’unique bonheur de la danse.

Ce mariage dès treize ans
Qui ne durera qu’un printemps,
Le Missouri de la misère
De l’austère ville ouvrière.

Tu deviendras Mistress Baker
Et oublieras les longs hivers.
Vinrent les premières tournées,
Le début d’un conte de fées.

Puis ce départ inespéré
Vers ce pays dont tu rêvais,
Pour une immense destinée,
Une fulgurante épopée.

Tu as mis Paris à tes pieds,
Reine adulée du cabaret
Dans la fureur des années folles
Entre puéril et frivole.

Corps de liane libéré
Au pays de la Liberté,
Dans ta ceinture de bananes
Troublant fidèles et profanes.
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Mais quand il a fallu choisir
À l’heure où tombaient les martyrs,
Tu as mis de côté les doutes,
Empruntant l’épineuse route.

Celle du risque et de la peur
Quand régnaient l’ordre et la terreur,
Pour combattre la barbarie
Et que renaisse ta Patrie.

Puis tu as repris ton chemin
Mais à chacun tendant la main,
Menant le combat de ta vie
Pour qu’enfin règne l’harmonie.

Qu’importe la couleur de peau,
Le nom, le pays, le drapeau
Et que tous les enfants du monde
Sous un même ciel se confondent.

La grande tribu arc-en-ciel,
Dans l’Éden artificiel
Du vaste château des Milandes,
Vécut ainsi dans ta légende.

Ta mémoire est au Panthéon
Et je fredonne la chanson 
Que tu chantais dans cette France
Qui te fut terre d’espérance.


