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MON AUJOURD’HUI

MA FAMILLE, MON ARBRE

De demain je ne sais rien
et d’hier j’ai déjà tout oublié. Me reste
aujourd’hui et j’y tiens comme à la vie.
Je vais parcourir le monde, je vais courir
chaque seconde. Je vais boire toute l’eau du
désert et gravir les peurs de mon père...
Je vais aimer jusqu’à m’abandonner et crier
les bras ouverts toutes les misères de la terre.
Je vais voir en moi jaillir avec émoi
tous les désirs, et connaître les plaisirs
des sentiers moins fréquentés...
Jamais je n’arrêterai de respirer mon
aujourd’hui car inspirer c’est m’inspirer,
et expirer c’est exprimer tous
les bonheurs de ma vie.

Ma famille est comme un arbre.
Un chêne ou un érable. Immense et droit,
il tient la garde... Ses fleurs m’émerveillent
chaque jour comme au premier jour,
ses branches sont mes chemins vers les
étoiles, et de ses racines jusqu’à sa cime
s’écrit mon histoire... Cet arbre est au milieu
d’un jardin de bonheurs multicolores.
Semé par mes parents, je l’entretiens pour
qu’il fleurisse longtemps encore...
Entre mes voyages autour de la Terre,
ce jardin est mon repaire. On y entre en
sachant qu’on y sera aimé, et on en ressort
en sachant qu’on pourra toujours y revenir.
Voilà la force de ma famille.
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LES MAINS DE MON PÈRE

LES YEUX DE MA MÈRE

Ce matin, j’ai regardé mes mains
et j’ai vu celles de mon père...
Enfant, elles semblaient bien vieilles ces
mains aux mille chemins. Mais aujourd’hui
les miennes sont comme les siennes, et du
coup je me prosterne. Mains gardiennes;
les mains de mon père m’ont protégé.
Mains quotidiennes; les mains de mon
père m’ont rassuré. Mains d’ébène;
les mains de mon père ont travaillé avec
intégrité pour ma sécurité. Mais surtout
mains magiciennes; les mains de mon père
m’ont enseigné la patience et la
persévérence... Ce matin, j’ai regardé mes
mains et j’ai vu le coeur de mon père.

Son regard éclaire mes pas.
Depuis toujours j’ai la chance d’une place
dans ses bras. Enfant, je n’y pensais guère.
Maintenant je découvre toute la valeur
de ce repère. Les yeux de ma mère...
Des yeux de douceur, des yeux dont j’espère
avoir un peu la couleur. Des yeux qui ont
le courage de voir devant, peu importe
le tourment. Des yeux qui ont la bonté de
rester ouverts devant la misère, et la sagesse
de se fermer devant ce qu’ils ne peuvent
changer. Des yeux qui suivent ma vie depuis
mon premier jour, des yeux d’amour...
J’espère qu’on me dira encore souvent
que j’ai les yeux de ma mère.
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MON BEAU JARDIN

L’AMITIÉ

J’ai un jardin. Il est petit mais c’est
très bien. Je regarde chez mon voisin ses
terres à l’infini, et surtout en rien je ne
l’envie. Des rangs droits sans fin, une terre
riche sans surprise. Pour moi ce serait
l’ennui, la méprise. Mon jardin tient dans
ma main et c’est très bien... Sans m’éloigner
j’en fais le tour. J’entends tous ses murmures
d’amour. Chaque fleur nouvelle est un
événement, et chaque pierre un trésor que je
conserve précieusement. Ses couleurs
sont celles de ma liberté, et ses fruits
nourrissent tous mes amis. Finalement,
mon jardin n’est pas si petit...
Il ressemble à ma vie.

L’amitié est un repère,
une ligne d’horizon. Une lumière
et une porte secrète vers les émotions...
Elle nous aide par temps durs, elle fait rire,
elle rassure. Elle ne juge pas, elle accepte,
elle est là... Tantôt près, tantôt loin,
mais toujours à distance de coeurs, notre
amitié c’est du bonheur. Notre amitié, c’est
une plante que je cultive avec grands soins,
le trésor de mon petit jardin. Une pierre
précieuse qui m’éclaire dans le noir, et
quelqu’un qui connaît toute mon histoire...
J’avance sur mon chemin, tu avances sur
le tien. L’horizon devant nous est infini,
tout comme notre amitié, merci.
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TOUT DE TOI

MON ENFANT AUX TRÉSORS

Devant toi chaque jour,
je suis l’éternel passant du désert qui arrive
enfin à sa rivière. Jamais rassasié, je veux
toujours de toi m’émerveiller. Je veux
de toi connaître tout, et ensuite te plaire
à l’infini. Ne plus avoir à faire de choix,
ne plus vouloir jamais que toi...
Je peux monter bien haut dans le ciel pour
dessiner tes yeux, ou les garder fermés
sur mon coeur comme un trésor précieux.
Je peux crier ma joie de toi jusqu’à l’autre
bout de la terre, ou la murmurer doucement
comme l’horizon parle à sa mer. Je peux
tout, tout de toi, si tu m’aimes pour
encore une seconde...

Ta vie est ma chasse aux trésors,
mon enfant, mon or... Depuis ton
premier jour, et même avant, je cueille
autour de ton âme des pierres précieuses.
Elles illuminent ma vie... Je t’ai bercé,
je t’ai appris la vie au mieux de mes années.
Je t’ai vu grandir et j’ai eu l’honneur
de t’applaudir. J’ai cru connaître par coeur
tous les états de ton coeur, et voilà
que tu repousses sans cesse les frontières
de ma fierté. Tu fais rêver mon coeur de
parent privilégié... Tes trésors sont brillants,
tu sais mon enfant. Et imagine tous
ceux encore enfouis! Ma chasse aux trésors
est loin d’être finie...
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LIBRE PASSANT

LE BONHEUR EST ICI

Comme une branche à la mer,
le paysage me choisit. Je m’abandonne
à la rivière, je suis libre dans ma vie...
Je ne cherche pas l’Everest, les sommets
à atteindre sont en moi. Je ne cherche pas
le bonheur, c’est plutôt lui qui me suit.
Et je suis libre dans ma vie... Je file vers mes
rêves à la vitesse de la lumière, mais je
m’attarde pour planter des arbres. Je ne
resterai pas pour leurs fruits, car de loin les
imaginer me suffit... Partout sur mon
chemin des rochers de coeurs à aimer et des
frontières à repousser. Soudain, au détour
de ma rivière, une paix m’envahit; je suis
le passant libre, et heureux de ma vie!

Le bonheur est ici, le bonheur est bleu.
Les bonheurs sont petits, mais les bonheurs
sont nombreux. Je les rassemble
précieusement, et j’en fais le tableau de ma
vie... Ici, un soleil d’hiver sur des planchers
frileux. Et là, celui d’été dans mon jardin
heureux. Les voyages dans les nuages
pendant les siestes d’après-midi et les amis
qui restent à coucher parce qu’on a trop ri
après minuit... Les livres et les soirées
tranquilles, les discussions animées et les
soupers en famille. Ici, une journée sans
rien, et là, un ciel sans fin... Entre ici et là,
il y a tout et il y a rien, mais il y a surtout
le bonheur dans tous les coins!
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LE CHEMIN DU TEMPS

BEAUX AMOUREUX

D’abord, les premières secondes de vie.
Puis, les heures et leur minutie. Les jours
d’enfant qui prennent cent ans, et les années
matures qui s’envolent comme les oies
blanches près des battures. Entre les deux
il y a tous mes âges... La vingtaine pleine de
courage, et la trentaine, de découvertes.
La quarantaine qui enseigne la vraie vie
et la cinquantaine qui nous accomplit.
La soixantaine qui rend humble, et toutes
les années d’après qui ont soif de
transmettre... Un jour, lorsque je me
retournerai sur le chemin parcouru,
avec de la chance, mon sentier sera ensoleillé
avec des fleurs de chaque côté.

Amoureux du jour ou d’un million
d’années, autour de vous, nous sommes
témoins privilégiés... Vos yeux se regardent
et nous rêvons de pareille lumière pour tous
les autres du monde entier. Vos mains se
trouvent sans se chercher, et nous
imaginons la joie chaque fois qu’elles
reviennent ensemble se reposer...
Devant vous nous sommes invisibles.
Vous êtes unis, invincibles. Devant vous
nous sommes rassurés, l’amour est encore
la plus grande des vérités. L’harmonie est
merveille, vos coeurs inspirent la lune
et le soleil... Comme vous êtes beaux,
les amoureux.
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L A TEMPÊTE

PETIT NEZ MIGNON

Un épais brouillard m’a fait perdre le rivage.
Dans le noir, j’ai fait naufrage. Le vent a
soufflé plus grand et plus fort que moi,
la vie a fait fi de toutes mes lois... J’ai crié
à l’injustice, j’ai perdu la voie. J’ai frôlé les
récifs, j’étais devenu la proie...
Sans comprendre, j’ai dû quitter mon
navire. Laisser derrière les bagages de la vie
rêvée, et m’abandonner. Dans le désarroi,
me laisser bercer. Avec humilité, ne faire
que flotter... Et puis doucement,
la nature se calme et je retrouve mon âme.
La tempête passe, et devant moi la plus
belle baie turquoise. Le vert et le bleu
du rescapé, l’espoir issu du noir.

Tu entres dans la vie avec ton petit
nez mignon. Les anges ont bien choisi,
que du soleil dans ta maison. Les jardiniers
attentionnés de ton voisinage ont semé un
jardin d’amour et de respect pour chaque
saison de tous tes âges. Il y aura partout des
rêves à cueillir, et si tu le veux bien, les
petits secrets pour bien grandir. Du monde
des grands tu apprendras que personne n’est
parfait, mais que le coeur dicte les plus
grandes lois. Ta mère et ton père t’ont
transmis leur meilleur, à toi maintenant d’en
faire tes propres couleurs... Petit nez mignon
qui deviendra grand, sois assuré de notre
amour, pour toujours réconfortant...
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T ’AI-JE DIT QUE JE T ’AIME ?

MERCI

Avec toi, les petites choses
deviennent grandioses... Le son de
ta voix au milieu de ma journée, ton regard
fier qui pour rien vient se poser...
Nos contradictions qui s’entendent
à l’unisson, et la confiance que l’on partage
sans façon. Tu prends soin de mes rêves
lorsque je suis ailleurs, et je protège ton
coeur lorsqu’il vagabonde trop près du
malheur. Grâce à notre passé, je n’ai pas
peur de l’avenir. Et si un jour je perds tous
mes repères, je n’aurai rien perdu si tu es
là... Le soleil se lève tous les matins et toi tu
es sur mon chemin. Comme je suis bien.
Au fait, t’ai-je dit que je t’aime?

Je dis merci pour le soleil
et même la pluie, pour la paix qui vient
après les soucis. Merci chaque fois que le
coeur de ceux que j’aime est bien au chaud,
et encore merci pour la voix qui me rassure
si la vie en demande trop... Merci pour les
moments de grâce, et toutes ces p’tites joies
qui passent. Merci pour l’ami qui sait si
bien ne pas compter, et pour celui
sur qui on peut toujours compter...
Ma vie est remplie de mercis.
Je dis merci comme on dit bonjour,
et souvent j’en reçois en retour...
Mon plus grand merci, c’est de savoir
reconnaître tous les petits!
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GRANDS-PARENTS D’AMOUR

VIVEMENT L A RETRAITE

À vous je pense, grands-parents d’amour.
Que j’en ai d’la chance, de vous avoir
autour... Chaque souvenir me parle de vous.
De votre histoire je construis doucement
ma maison, et sans le savoir je chanterai
plus tard vos chansons... Les années nous
séparent, mais lorsque vous tenez ma main,
nous sommes un même destin. Avec vous
il n’y a pas de souci, mon coeur est bien
à l’abri. Vous êtes rassurants dans ma vie.
On dit que j’ai vos oreilles ou votre menton,
vos orteils ou votre air de bouffon. Moi
j’espère seulement que nos coeurs soient
jumeaux, car vraiment, grands-parents
d’amour, les votres sont les plus beaux!

Tout à coup, tout est possible.
Avec ou sans sous, je suis libre.
Je l’imaginais, je la préparais, et voilà elle
est là... Je ne touche plus terre, je ferai le
tour de l’univers. Je ferai le tour du coeur de
ceux que j’aime. J’inventerai des festins pour
mes amis, et j’irai au cinéma l’après-midi.
Je ferai du sport, j’aurai un bateau dans tous
les ports. Il y aura le golf, le vélo,
le jardinage, le yoga, la peinture, et si c’est
trop dur je ferai la sieste... Une porte vient
de s’ouvrir, une belle occasion pour me
redéfinir. De nouveaux horizons,
de nouvelles passions. Vive la retraite,
vive mon bel avenir!

019

020

BONNE NUIT

L A VIE OEUVRE D’ART

Ah, mon ange, quelle journée!
Aujourd’hui, on a marché, on a couru,
on a sauté... Aujourd’hui on a hésité,
on a essayé, on a gagné. On a partagé,
on a appris, on a grandi. Aujourd’hui on a
cru, on a fait confiance, on s’est tu, on a vu
la différence. On a souri, on s’est fait dire
merci. On s’est senti léger, on s’est cru
lourd, on s’est dit quelle importance...
Aujourd’hui on s’est tenu droit devant
l’adversité et on a réussi à garder tous nos
rêves bien éveillés. Demain, le soleil viendra
encore nous chatouiller, et tout va
recommencer... Alors bonne nuit mon ange,
et merci pour la belle journée.

Aussitôt un souffle, un regard,
aussitôt une vie, une oeuvre d’art.
Elle se peint de nos espoirs, et se rature de
nos déboires. Elle se sculpte dans nos rêves,
et existe par notre histoire. Dans le carnet
de nos vies, elle se dessine, elle s’écrit...
Sur le canevas, entre les feuilles d’or et les
ciselures fines, il y a tous ces combats
solitaires et ces Everest intimes. Ces instants
de paix, mais aussi ces quotidiens qui tuent.
Pastels légers, pages lourdes et déchirées...
Par l’embrasure de ton sourire, j’entrevois
toute la beauté du monde. Précieuse est ton
oeuvre, car de larmes et de joies elle se crée,
seconde par seconde.
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L A SIESTE

JE TIENS TA MAIN

C’est l’heure de la SIESTE !
Personne à la maison, je fonce au salon!
J’oublie la cuisine, j’oublie le gazon,
et Vlan! sur le divan,
pour quelques minutes seulement...
Déjà je voyage, j’ai la tête dans les nuages.
Je survole la maison, le frigo ronronne
à l’horizon. Le téléphone sonne
dans la brume, je flotte comme une plume.
Que je suis bien! Encore dix minutes
puis je reviens... À cet instant précis,
j’adore ma vie! Je suis au paradis.
J’ai même lu quelque part, que la sieste
est excellente pour le corps...
Alors d’accord, vingt minutes encore!

Ton corps épuisé de toutes ses floraisons,
se replie et frissonne du givre à l’horizon.
Papier de soie ayant servi mille fois...
Je voudrais te réchauffer,
te porter tout entier près du feu.
Je voudrais que la fougue d’un autre temps
revive dans tes yeux. Mais nous ferons ce
que tu peux... Tout près de ton coeur j’érige
un campement, et toutes les horloges
prennent la cadence de ton temps.
J’apprends tes nouveaux codes, je respecte
tes silences. Nous refaisons tes voyages,
je souris à tes danses. J’ai le courage éternel,
laisse-moi être ta sentinelle.
Tout va bien, je tiens ta main...
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AH ! LES BOBOS
Une petite douleur et soudain c’est
majeur. Les bobos deviennent plus gros...
Ping-pong médical, et voilà c’est l’hôpital.
Même le patient très patient devient
impatient... Il y a le médecin qui joue à la
cachette, et cette fameuse petite jaquette.
Morceau de chair sur une civière
et par ici tous les stagiaires!
Heureusement il y a toujours une infirmière
que l’on préfère... Notre bobo exige le
repos ; ni métro ni boulot... Mais beaucoup
de dodos. Après les visites et les fleurs,
les matantes et les pleurs, le corps redevient
conciliant, et le patient redevient souriant...
Et qui dit patient qui rit, dit presque guéri !
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