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Dedans ses chairs,
Dedans son ventre,
Niche son rêve. Oh !
Comme il lui pèse,

De plus en plus,
Au fil des mois !

L'âme sereine,
Le cœur léger,
Ses mocassins,
Avec leur fer, à
La semelle, font
Des claquettes
Sur les pavés

Pour qu' « il, ou
Elle » l'entende...

Une tourterelle,
De passage,
S'en amuse
Avec — bien

Belle parure —
Son noir collier.

Lui fredonne-t-elle
Un chant d'amour
Ou roucoule-t-elle
Pour son compte ?

Sur le trottoir, de l'avenue,
Contre un vieil arbre,

Un chien s'arrête,
Lève la patte et
Pisse un coup.

Et elle s'esclaffe,
En rires sonores.

Lesquels dérangent
Quelques passants
Trop pense-petits.

Quant au soleil,
À son zénith, il
Les accable...
En traqueur
D'ombres !
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Soudain, elle pressent,
Pour la premier fois,
Que son beau songe
N'en est plus un...

Dans ses entrailles,
— Loin des mirages
Et des mensonges —

Voilà qu'un pied
Bat la mesure.
Puis, deux...
Calés sur la
Rythmique
De ses pas.

La rêveuse
Qu'elle était

— Coulent des
Larmes, de joie,
Sur ses joues —
Se sent presque
Prête — à cette

Seconde ! —
À défaillir.

Sur le boulevard,
Des gens le sentent,

Tant émus de croiser
Une mère épanouie,
Émerveillée... Mais,
Tout en pleurs. Et,

Qui l'attend !
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