Nuages
Des masses bedonnantes montent de la vallée
Et veulent envahir mon horizon d'azur :
Blancs d'œufs immaculés en neige bien montés
Vont peu à peu couvrir le ciel d'un bleu très pur.
Mais déjà au lointain des rideaux gris se forment
Qui tentent de rejoindre les gros paquets joufflus
Pour former tous ensemble la couverture informe
Qui masquera vraiment ce beau bleu à ma vue.
Petits moutons frisés entourant l'astre pâle
Cherchant à étouffer sa clarté bien voilée
Et qui, se regroupant, en un instant, l'avalent,
Ne laissant entrevoir qu'une lueur cendrée.
Longs voiles duveteux striant la voûte claire
Tissus légers tendus comme en apesanteur,
Qui viennent tamiser cette douce lumière
Et tapisser le ciel d'une mince blancheur.
Enclumes très épaisses chargées d'encre si sombre
Que s'obscurcit soudain mon environnement
Annonçant pour bientôt l'orage avec des trombes
De grêle et d'eau mêlées soulevées par le vent.
Aujourd'hui dans le ciel, je n'y vois que du bleu :
Rien ne vient stimuler mon imagination
Revenez donc bien vite, nuages merveilleux,
Pour prolonger un peu mon humble inspiration !
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Rencontre
Au cœur profond de la forêt,
Un couple insolite s'enlace.
C'est un lierre qui a rencontré
Un tronc d'amour et de beauté.
Il s'agrippe à la rude écorce
En une étreinte lente et douce.
Corde d'écailles suceuse de sang.
Perfide baiser caressant.
Joli mélange de feuillages.
Mais pourtant, étrange mariage.
Alors une question se pose :
Roman noir ou roman rose ?
Il est presque midi. Je roule depuis environ deux heures, il est temps de faire une pause.
J’entre sur la première aire d’autoroute qui se présente et je m’arrête à l’ombre d’un arbre
face à un espace de verdure. Les tables posées sur le gazon sont toutes occupées. Peu
importe, je suis seule, alors je préfère rester dans mon véhicule. Je déballe le contenu de ma
glacière… c’est alors que je l’aperçois à l’opposé de cette aire de pique-nique. Il fait face à la
chaussée. C’est une petite boule blanche posée gentiment sur son derrière. A chaque voiture
qui passe il se lève et remue sa queue comme s’il était prêt à faire la fête aux automobilistes
qui, eux, l’ignorent. Lorsque survient un camion, il se fâche et proteste en aboyant. Est-ce un
écolo ? Parmi les groupes qui se restaurent se trouvent surement « sa famille » ? Cependant
personne ne lui prête attention. Comme cet animal a l’air bien dressé. Il est tout prêt de la
route mais ne s’avance pas. Il a appris à être prudent ! Soudain, j’observe une voiture bleue
qui stoppe devant lui. La petite queue balaie l’air de plus belle. Un gendarme descend ; il est
bientôt rejoint par une femme en pullover rouge. Elle se penche et parle à ce joli caniche. A
aucun moment elle n’approche la main pour le caresser ou le soulever. Est-ce sa
propriétaire ? Enfin je comprends au remue ménage insolite que ce n’est pas le cas. Est-ce
une dame de la SPA ? Sans doute. Elle se dirige vers la borne d’incendie située à plusieurs
mètres de la scène, puis déroule une laisse qui y était attachée et que je n’avais pas
remarquée à cause de l’éloignement ; une laisse qui retenait ce petit chien et qui explique
qu’il n’a jamais mis une patte sur le goudron. Ce charmant animal a été abandonné sur le
trajet des vacances ! Ceux qui ont perpétré ce forfait sont-ils fiers d’eux ? Après s’être
délestés de cette jolie peluche, se sentent-ils libres de vivre leur transhumance d’été à leur
gré et peut-être sans état d’âme ? Depuis la plage ou le camping songent-ils que leur chiot
est appelé à se désespérer derrière le grillage du box du chenil qu’il va partager avec des
congénères malchanceux ?

