
Poésies par Laure 

 

Titre provisoire : 

« Les hauts et les bas de la vie d' Amélie » 

 

* 

Ce soir là Lune est bleue 

Le jour a brillé de mille feux 

Mon âme se pare d’étoiles 

Cela se voit dans mes yeux. 

 

* 

Son cœur, plein de douleurs 

Souffre le martyr 

Mais ça va il s'en tire… 
 

Beaux yeux, belle gueule 

Mais camé, il se croit damné 

 

Sa gentillesse n'a d’égal que sa noblesse 

C'est mon vieil ami, 

Et je prie ce soir pour lui. 

 

* 

 

Ma chanson s'est envolée 

Avec le vent d'hiver 

Elle reviendra au printemps 

Nous susurrer son beau chant. 

 

Ce soir les néons de la ville sont bien tristes 



Ou est-ce mon regard qui a changé 

Comme par hasard ? 

 

Puis je me vois nager dans l'océan 

Et je regarde au lointain le phare, 

Pour retrouver la source de la vie. 

Pour me retrouver moi-même. 

Retomber en enfance 

Et cette fois, nager du bon côté. 

 

* 

 

Je suis comme le Saule pleureur 

Mes joues sont baignées de larmes 

La tête penchée au-dessus de la rivière 

Mais mon cou ne se brise jamais 

Et c'est à cette fontaine que je m'abreuve 

Bercée par le vent… 

 

* 

 

La nuit vient après le jour 

La pluie vient après le Soleil, 

Dans les Cieux un bel arc-en-ciel 

Enjolive mes yeux scintillants, 

Hier pleurant. 

 

La vie passera 

La vie passera 

Trop vite peut-être 

 



Et les regrets 

Autant que les remords 

S'effaceront 

Laissant place 

A la paix de l’âme 

 

Je veux des fleurs blanches et roses, et jaunes  

Sur ma tombe, des sourires 

Et des rires, de joli cœur. 

Pas de pleurs… 

 

* 

 

Princesse de l’été 

Tu souris et ris telle une divine déesse 

Nous amenant la joie même dans la détresse 

Joie de vivre, 

Au soleil, 

En plein été ! 

 

Nous sillonnerons les sentiers 

À la recherche de quelque secret 

Ramenant un bouquet de brindilles 

(Tu es jolie quand tu souries) 

 

Et, les pieds endoloris 

La peau tannée et les muscles fatigués 

Nous reviendrons à la maison 

Dormir en paix 

Sous la nuit étoilée 

De l’été. 



* 

 

Coucher de soleil 

Les cloches de l’église sonnent 

2, 3, 4 fois… 

Ça sent le monoï 

Et l'ylang-ylang 

Pourtant 

Nous sommes dans l’hémisphère Nord 

Pas d'ours blancs 

Juste d'anciens bâtiments 

Et la vigne toute proche, 

Sonnent les cloches… 

 

* 

La Lune s’éveille 

Mon cœur est blessé 

La douceur du soir 

 M'enveloppe… 

 

* 

La tristesse avait assombri ma vie, 

La joie m'est revenue 

Les oiseaux sont de la partie 

Mon être, épanoui, en jouit 

Et mes poèmes, à lueur de la nuit, 

M’entraînent vers l'infini. 

 

* 

Les étincelles dormant sur le fleuve bleu nuit 

Se rebellent à merveille 



Vermeille comme le sang d'outre-tombe 

Merveilles d'un temps passé 

À jamais dans nos mémoires 

Souvenirs de Jeunesse où l'amour filial 

Comme sur cette allée fluviale 

Parsème mon âme de langueur doucereuse, 

D'amour, bref j’étais heureuse. 

 

* 

 

Encore une nuit 

Encore une journée… 

La vie nous semble parfois 

Un tourbillon sans sens aucun 

Dans lequel nous nous noyons 

De peur de mourir, 

Un jour, un soir, un matin 

Par destin, 

Ou d'avoir du chagrin… 

 

* 

 

Un oiseau se posa 

Sur ma nuque en picorant 

Je ne bougeai plus 

Il me fit un bisou, 

Et s'en alla, 

Au gré du vent. 

 

 


