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Au tréfonds de mon esprit
Où reposent, sans prix,
Maintes images de toi,
Gamine pleine de foi,

J'aime aller y dénicher
Ce souvenir très cliché

Où tu cours sur la plage,
Longtemps, tout en nage...

Pourquoi ton âme vouloir l'effleurer ?
Ailleurs, sans doute à demeurer
Au sein de célestes poussières

D'étoiles, dans la lumière
Dansantes, chaque jour,
Tes yeux, doux recours,
À scintiller dans le noir,
Chassent mes déboires...

*      *      *     *

Les chrysanthèmes ont fané
Dans leurs pots. Damnée,
Sur la dalle, une vipère,

Sortie de son repaire,
Au vif soleil s'expose,

Lovée sur le marbre rose,
Tandis qu'un frêle coquelicot

Rappelle ton sang versé, en écho.

Au fil des années, dans l'allée,
Le vent la pluie la neige, même les

Rais de l'astre solaire, ont fini, hélas,
Par effacer ton nom. De guère lasse,

J'ai laissé, sur la stèle, disparaître
Les traces de la vie d'un bel être,
Tandis qu'une éphémère, en vol,

Danse une incantatoire farandole.
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À la tiède brise des nuits d'été,
Juste avant que ta juvénile beauté

Par une voiture folle ne soit fauchée,
Comme tu aimais le soir me débaucher

Pour que je te lise une histoire, l'air enjoué,
Heureuse avec le monde des rêves de renouer.
Seul aujourd'hui, dans son souffle frissonnant
Je ne perçois qu'un fantôme tourbillonnant.

*      *      *      *

Ô que trop d'années ont passé, hanté
Par ta présence qui savait enchanter
Les heures de notre quotidien de tes

Espiègleries qui, toutes, m'épataient !
Mais, veuf et vieux désormais, impotent

Dans mon lit, voilà que m'empêche le Temps
D'aller te visiter... Ta tombe à l'abandon, ne reste

Plus pour t'émouvoir que mes larmes sur ma veste...

Ô ma fille, qu'encore tu brilles
Dans le cœur d'un père qui vacille !

Poème écrit par Philippe Parrot

Entre le 18 et le 21 février 2020

Notification   : Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n°57-298 du 11 mars
1957), il est interdit d’utiliser et/ou de reproduire et/ou de modifier et/ou de traduire et/ou
de copier le texte ci-dessus, de façon intégrale ou partielle, sur quelques supports que ce
soit : électronique, papier ou autre, sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.
Tous droits réservés.

Dépôt légal du blog : p  hilippe-parrot-auteur.com 
À la B.N.F, à Paris, le 20 février 2019.

Numéro d'Issn 2650-0078. © 2011/2020

2/2

http://philippe-parrot-auteur.com/presentation-2/presentation/php/
http://philippe-parrot-auteur.com/
http://philippe-parrot-auteur.com/

