Des lieux de rêve
Cette année nous nous quittons par un voyage poétique d’ile paradisiaque en ville de
fantasme !
« Lettre à mon île »
Cette île sortie des laves
Réchauffe tous les cœurs
Là bas,
Tout le monde est accueilli en mots et sourires de bonheur.
Son nom la décrit :
C’est une grande réunion.
Oui, tu me manques
Ton sable chaud
Ta chaleur
Tes paysages à couper le souffle
Ton relief incroyable
Je l’avoue, même les randonnées où j’ai perdu plus d’une fois les jambes
Me manquent.
D’une beauté sans nom
D’une diversité extraordinaire
Cette île je n’y suis pas née
Mais elle m’a adoptée
La Réunion
Je t’aime
« Dakar
Dakar, ma ville, mon enfance, ma famille,
Cette ville que je désire tant, que je chéris tant !
À chaque fois que je parle de Dakar, mon cœur se réchauffe.
Je l’aime comme si elle faisait partie de moi.
Dakar, pleine de noir, de chaleur dès qu’on y met les pieds
Qui les brûle d’envie d’y rester.
Tout le monde dans cette ville est accueillant.
À chaque fois que je me réveille à Dakar
Je me demande quelle surprise m’attend.
Dakar
Jamais tu ne tires la tronche.
Les dames se promènent et vendent des bananes plantin, des beignets frais, du mafé et
plein d’autres plats aux noms épicés.
Tes effluves de piment font trembler mon cœur.
Dakar chaque matin tu te lèves en me tendant ta main
Dakar qui est née sans fondateur

Elle est tellement incroyable cette ville
Je l’aime, même les mots simples ne sauraient expliquer à quel point
je désire tant, je chéris tant cette ville !
Dakar, tu m’as élevée telle une mère,
Et je resterai ton enfant.
L’Algérie
Pays extraordinaire
où Alger rit
capitale de mon cœur
Tout est là-bas :
beau temps,
soleil,
amour,
culture,
prière,
mosquées,
couscous,
tajines
…
L’endroit parfait pour la détente
Alger, tu es mes origines
Tu es ma famille.
Lisbonne
Ici le soleil - toujours – qui remonte le moral
Des mâts en pleine ville
Comme des bonjours accueillants
Je vois le jour se lever
Sur ta joue – façade - d’un rose éclatant
Lisbonne
Splendeur du Portugal
Ah ! Lisbonne
Tes ruelles pavées,
Tes maisons pastel
Tu lances une invitation au dépaysement
À tous les amoureux qui ont la bougeotte
Lisbonne je te déclare ma flamme
Je t’embrasse
Tu m’embrases
Cerza rempli de bonheur
Cerza rempli de lieux tropicaux
Cerza rempli de nature
Tu me rappelles de beaux souvenirs
Tu es un lieu de beauté infinie
Je ne regrette pas de m’être laissée tenter

à la boutique souvenirs
Tu m’apprends plein de choses
grâce à tes quiz bien faits
Quand je pense à toi,
je ressens de la mélancolie
Si la vie le permettait
J’irai voir les animaux qui m’amusent tous les jours
Tu restes l’un de mes meilleurs souvenirs
« Audierne à bord »
C’était avant,
Avant toi,
Un verre.
Vide et froid.
Tu as su le remplir de bonheur,
De joie,
De sourires et
De toi.
Doux rêve.
Les grains de ta peau se collent à moi,
Et ne veulent me quitter.
Tu portes le poids des personnes et des habitants
Au bord de l’eau
Rampant entre les algues.
Peau familière
Sable,
Fin, blanc, beau …
Reflétant le soleil qui réchauffe nos corps trempés,
Matins, midis et soirs.
Les cheveux verts plongés dans l’eau,
Affichent un visage amical.
Sans même parler,
Les vagues me bercent sur la serviette couleur doré.
Autour de moi,
Un silence apaisant,
Je n’entends qu’au loin,
Les bateaux s’entrechoquer
Attachés au fond de la mer.
Cet endroit revitalisant,
Si poétique en lisant cela,
Je ne peux cacher ma joie,
Revivant cet endroit
Tout près de moi.

Le city sorti de terre avec ses ballons de basket et ses paniers
Ses matchs tout aussi incroyables les uns que les autres
Ses ballons claquant sur le panier pour signifier la victoire
Ses matchs qui enjaillent tout le monde
Le bruit du ballon qui rebondit sur le sol
La pelouse verte qui scintille au soleil
Me rappellent mon premier match
City, sois attentif, enjaille-toi quand je mets un panier
Et crie de joie pour déclarer ma victoire
J’aime te voir m’acclamer
Viens avec moi, on parlera
de Basket

Ici le soleil toujours sourit dans le ciel
Et apporte du bonheur aux passants
Ici l’amour nait avec les petits
Et la chance embrase chaque passant dans la rue
En les aidant à réparer leurs erreurs
La Sicile ne juge personne pour sa beauté
Chaque jour elle vous embrasse et ne vous différencie pas
Elle nous accepte comme nous sommes
Elle nous donne confiance
Sicile si tu lis ce message
un jour je reviendrai
et nous joindrons nos mains
Pour toujours
L’eau de la mer grimpe sur le sable
Le sable se baigne dans l’eau de la mer
Le son des mouettes fait partie de la plage
et nous contraint à croire que l’on est seul
Le chant des vagues nous berce comme une mère le ferait
Les coquillages brillent à travers l’eau
Cet endroit de nostalgie nous rappelle l’enfant
que l’on a été quand on s’amusait à faire des châteaux de sable
L’amour pour la mer est un peu comme l’amour pour une mère qui nous protège
lorsqu’on s’endort
Lorsque l’on va se baigner on est serein
Comme un bébé qui prend son premier bain sous le regard doux de sa mère
C’est comme si la plage restait quelque part en nous
Et le soleil rend réchauffe la journée à la plage
C’est le pèren père qui complèterait la famille

Quand on s’en va, on prend notre envol !
Puis, un jour, on revient à la plage,
Les coquillages, les mouettes, le sable, le soleil, les vagues, tout
Nous accueille à nouveau chaleureusement comme une famille réunie
Il n’y a rien de plus fort que l’amour et le bonheur d’une famille unie.
Le Jardin des souvenirs
Ce jardin me fait oublier
Tout ce qui se passe à l’extérieur
Ce jardin me fait oublier
Mes peines
Il en fait des joies
Cette fontaine à qui je raconte tous
Mes chagrins et qui me montre le chemin
Ce papillon rempli de couleurs qui m’apaise
Rien qu’en le voyant
Ce paon qui montre son joli plumage
Ces aires de jeu où je trouvais de nouveaux camarades
Cet endroit de bonheur
L’endroit où toute tristesse s’évapore
L’endroit où tout le monde se sent
Comme chez lui
Ces décorations qui changent selon les saisons
Ces grands arbres sur lesquels
Je me repose
Où je me cache du soleil
Ce jardin me réconforte
Je m’y sens comme chez moi.
Le Museum est un musée
Qu’il faut absolument visiter
Depuis huit ans
Maintenant
Il est situé à Marseille
Au pays du soleil.
Avec 45 000 mètres carrés
Attention à ne pas vous y égarer !
Du cinéma et des concerts,
Des spectacles en plein air,
Débats et visites pour les grands
Activités et jeux pour les enfants
À Marseille c’est l’un des musées
Les plus visités
Alors n’hésitez pas : venez, restez !
Ma ville, New York, sort de la mer et rentre dans mon cœur.
Je me sens chez moi à New York, d’ailleurs venez un de ces jours.
Comme on se sent chez soi à New York !

L’odeur de New York sera toujours familière, comme l’odeur de nos mamans
Impossibles à oublier.
Dès le premier regard j’ai su que cette ville était faite pour moi et ce sera pareil pour
vous si vous essayez.
Ma ville, je l’aime pour ses monuments, comme la statue de la Liberté, ses gratte-ciel, ses
rues ou encore le quartier où il y a plein d’écrans géants.
New York, écoute-moi, j’aimerais pouvoir regarder le lever et le coucher de soleil tous
les jours.
New York accueille-moi, accueille-nous !
Tunis
Tunis, endroit du bonheur,
endroit de la chaleur,
où l’on pourrait rester toute l’heure,
endroit de blédard,
où les nuages se font rares,
lieu amusant, plaisant,
au sable brûlant,
Tunisie, pays où le soleil
réjouit les teunsi
ville où le sol chaud
pique la peau
Mon musée
Tu es sage et silencieux
En des jours ensoleillés comme pluvieux
Des foules viennent visiter les lieux.
Quand les rayons du soleil transpercent les vitres,
Ils font briller les œuvres,
Et nous transportent au paradis.
Je t’admire, tu me fascines,
En ton cœur, une inspiration domine.
De ton corps à ton cœur tu es élégant
Tu es beau de tous côtés, sous tous les angles,
Et cela en tout temps.
Tout comme les œuvres qui t’habitent,
Tu es d’une éblouissante finesse,
Et d’un grâce exceptionnelle.
J’aimerais entrer dans ton jardin,
Et y sculpter une statue de moi,
Pour que jamais tu ne m’oublies.
Ton romantisme est tel le genre français du XIXème siècle,

Dans ton salon tu m’offres le château fleuri,
Fleurs et fruits de Simon Saint-Jean,
Et le supplice de Mazeppa de Louis Boulanger.
Carcassonne
Oh ! Carcassonne ! Tes rues pavées !
J’aperçois un ciel dégagé
Tes grandes murailles à perte de vue !
Je me promène dans ta grande avenue
J’adore contempler tes petites ruelles
Et son architecture démentielle
Toi, Carcassonne, qui me rends heureux,
Avec tes habitants chaleureux
À la tombée de la nuit,
Tu brilles de mille feux
Mais tu n’as pas besoin d’artifices pour briller
À mes yeux.
Mon lagon
Un jour, je partirai très loin, pour aller vers le lagon,
Découvrir cette eau si douce
Les mammifères qui y vivent.
Je parcourrai les océans pour le voir.
Même loin de toi, je peux sentir ton parfum.
Oh mon doux lagon !
Tu es si beau que ta beauté m’a séduite.
Quand le soleil brille, tu brilles aussi :
Tu attires tous mes regards, ma pensée et mon esprit
Rien n’est aussi beau qu’un bateau qui se laissera glisser sur ton eau.
Tu es mon bel amant,
La nuit je ne rêve que de toi
Et quand le soleil se lèvera, je viendrai à toi.
Le sourire envahit mon visage quand je te vois
Laisse-moi plonger dans ton eau-merveille, et te découvrir en plein.
Les dauphins m’appellent et les baleines chantent,
Désormais le temps n’importe plus dans ma brève existence.
Je m’abandonne ainsi à toi
Car je n’ai plus envie de compter les années pour te voir.
Quand je rentre chez moi
En premier ce que je vois
C’est toi
Mon chat
À chaque fois
Ta tête et ton regard
Me rendent heureux

Tu ronronnes déjà alors
Que je ne t’ai même pas touché
Tu es le meilleur des chats !
Ce que je fais juste après
C’est de rejoindre mon havre de paix
Et de bonheur
Ma chambre
Je dépose mon sac et m’allonge sur mon lit
Posé
Tranquille
Au chaud
J’aime cette sensation
Mon lit est moelleux
S’y étendre est doux
Dormir dessus n’y est pas mal non plus
Après un petit moment
L’envie de goûter arrive
Quand je pénètre au salon
L’odeur est familière
Odeur à nulle autre pareille
Odeur douce, sucrée, salée, variée
Odeur de ma famille,
La meilleure
Mon chez moi est un paradis
Un anti-stress
Mon réconfort
Je n’y manque de rien
Mon bonheur
C’est lui qui est là aux bons moments
C’est lui qui me réchauffe le cœur quand j’en ai besoin
C’est lui que j’aime
Ce bonheur, j’ai envie de lui parler
De rester avec
Toute ma vie
Tous les jours
À chaque instant
Je ne m’en séparerai pas
Mon chez moi
Mon bonheur

« La forêt »
Cette forêt si douce
Cette forêt si calme
Cette forêt si rousse
Cette forêt que j’appelle Madame

En été, ses feuilles sont vertes
Au automne, jaune orangé
En été, si douces
En automne si rousses.
Forêt,
Ton odeur sucrée
M’envahit de plein fouet.

