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L’AMOUR EST UN BOUCLIER 
CONTRE LE TEMPS QUI PASSE 



LE POÈTE

Le poète faiseur de mots 

Il joue avec comme les marmots

Expression de la beauté

Rêve ou réalité

Il aime jouer avec les rimes

Et, parfois, il frime

Il saisit l’expression

De la joie, la vie, la passion

Porteur de rêves, d’histoires brèves

De fureur ou de trêves

Avec son âme de poète

Il est toujours en fête 

Les mots, toujours les mots,

C’est son credo

Mots d’aujourd’hui ou bien d’antan

Il prend toujours le temps
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De conjuguer ses sentiments

De combiner au gré du vent 

Explorateur de l’âme

Poète, tu enflammes

Par ton pouvoir des mots

Tu guéris bien des maux

Avec ton cœur, tu touches

Et souvent tu fais mouche 
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SEULE

Seule avec mes pensées

Seule au milieu de la foule 

Seule dans cette assemblée 

Entraînée par la houle

Mon esprit vagabonde

Au milieu de ce monde

Esprit de la rébellion

Ou esprit de l’indécision 

Esprit libre

Esprit en perdition 

Esprit libertin

Esprit chagrin

Que faire de mes humeurs 

Qui surfent sur ce bas monde ?

Écouter les rumeurs 

Qui tournent à la ronde ? 
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Comme l’eau du ruisseau

Comme l’onde

Qui roule, qui rugit 

Ou sur l’aile d’un oiseau

Qui l’entraîne vers les pays chauds 

Je laisse aller 

Je laisse aller

Mon esprit en liberté 

Pour ne voir que la beauté 
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NOSTALGIE

Le bonheur s’est enfui 
Reste la nostalgie

Le souvenir des jours heureux 
Du beau temps passé à deux 

Les rêves ont pris la place
Les souvenirs s’effacent 

Le cœur a bien des raisons
De façonner notre horizon

Alors…

Pourquoi rêver,
Pourquoi résister,
Pourquoi pleurer,

Pourquoi cette mélancolie ?

Le rêve est révélateur 
Parfois plus que destructeur 

Il cache la réalité
Il s’envole aux premières lueurs

Le rêve est parfois sauveur
De nos angoisses, de nos humeurs 

Il est ancré dans nos cœurs 
Comme l’enclume à nos malheurs

10

SUZY LE BLANC



Le rêve est aussi l’espoir
D’une vie en rose, en bleu

Le rêve est notre ciel
Il nous renvoie à l’essentiel

Ce soir, c’est la nostalgie
Mon cœur rêve d’une autre vie 
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DIS, POURQUOI ? 

Pourquoi ce soir,

Pourquoi maintenant,

Pourquoi ce désespoir,

Pourquoi souffrir infiniment ?

Il est des jours, il est des nuits

Où tout s’en va, où tout s’enfuit

Le cœur, l’amour, la vie,

Où d’un coup tout se désunit

Le cœur a parfois ses faiblesses

Le cœur a aussi sa noblesse

La solitude a ses lois

Qui nous blessent parfois

Le rivage nous paraît lointain

Et pourtant chaque matin

La vie nous prend au corps

La vie résiste encore
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Alors… 

Pourquoi ce vague à l’âme,

Pourquoi ces larmes,

Pourquoi cette tristesse,

Pourquoi cette détresse ? 

Faut-il que l’amour soit mort,

Faut-il que la vie soit vaine,

Que soit triste notre sort,

Que notre cœur ait tant de peine ? 

Pourquoi tous ces efforts,

Pour conjurer le sort ?

Pourquoi toutes ces prières,

Pour soulager nos misères ?

Parce que la vie, c’est la vie

Et que nous refusons de mourir 
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PROMENADE EN FORÊT

Quel merveilleux instant
Je vais au gré du vent

Entourée de mille fleurs
Je respire, quel bonheur !

Je ramasse des glands
Au pied de ce géant 

Vieux chêne solitaire 
À l’aura séculaire 

Le vent frémit sur ma peau
Tout là-haut il fait beau
Au son d’un frêle pipeau 

Chante un petit oiseau

Mon âme s’envole au vent
Je songe à mes petits-enfants

Petite fleur courbe la tête
Elle me fait fête

L’herbe craque sous mes pas 
Papillon vole et s’en va 

La forêt s’éveille et chante
Son cœur m’enchante 

Le soleil, à travers, luit 
Le feuillage resplendit
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Partout, c’est le silence
Partout la forêt danse

Une ribambelle de fourmis
Passe le chemin sans bruit 

Et au loin

Un murmure, le vent surgit,
Annonce la pluie, j’écoute

Le soleil goutte à goutte
À travers l’ondée, m’éblouit

Là-haut chante un rossignol
Le rouge-gorge en fa, en sol 
Sous la futaie bien à l’abri

Il fait presque nuit

Moi, je tremble, je frisonne
Je rêve, je fredonne

Le silence m’environne
Je chantonne

C’est une belle journée
Les fleurs, les odeurs

Le soleil et la fraîcheur
Tout remplit mon cœur
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DANS LA CLAIRIÈRE

Un joli pinson
Dans le buisson

Entonne sa chanson
Pour bercer les oisillons

Du haut de son perchoir
Dans la pénombre, dans le noir

La chouette Hulotte
Guette souris et mulots

Plus loin dans le bocage
La pie volage

Et la pie bavarde
Jacassent, folles de rage

De voir un petit vanneau
Blessé dans les roseaux
Arrive un petit moineau

Suivi d’un perdreau

La pie, d’un coup de bec acéré,
A vite délivré le petit blessé

Dans son habit de gala
Le pic-vert, lui, s’en va
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Visiteuse du soir, l’hirondelle
S’enfuit à tire d’ailes

Porter nouvelles à la perdrix
Au loin, dans la prairie

On entend chanter le coucou
Et quelques merles siffleurs
Dans le feuillage un hibou

Hulule pour marquer son heure

Tout est devenu silencieux
Plus de bruit, plus de chant

C’est une âme qui tombe des cieux
Dans la lueur du couchant
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Chancelle et s’évade 
Dans la nuit, mon âme 

Le rêve est permis 

Sous le ciel étoilé 
Étoiles filantes en août

Désir sous la voûte
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DU BLEU, DU GRIS 

Gris du ciel en hiver
Comme mon cœur solitaire 

Gris souris
Tu es tellement jolie 

Bleu, couleur des cieux
Bleu comme tes yeux

Bleu, couleur de l’espoir
Qui brille dans le noir

Blanc, couleur du temps 
Blancs, mes cheveux blancs

Nostalgie d’un instant
Vive le printemps 

Le soleil à l’horizon
Couleur des moissons

L’or de tes cheveux
Me réchauffe un peu 

Maintenant la nuit va tomber 
Dans la chaleur de l’été 

À l’automne cet hiver
Mon cœur s’en est allé 
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MON ÂME EN BLEU

Le ciel est bleu
Quand tout va bien

Le ciel est gris
Quand viennent les soucis

Bleu, couleur du ciel 
Bleu qui m’émerveille

Bleu d’azur
Ou bleu d’émail pur 

Mettre du bleu à ses yeux
Pour cacher son chagrin
Passer son cœur au bleu

Et voir les lendemains 

Retrouver la couleur de l’espoir
Ne plus voir tout en noir

Bleu de Neptune
Soupir sous la lune

Bleu indigo
Pour passer le mot

Bleu des montagnes 
Pour le vague à l’âme 

Le bleu, c’est la couleur de Marie
Le bleu, c’est la couleur de la vie

Voir tout en bleu 
C’est bien mieux 
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Soleil de plomb

Soleil noir 

Soleil de traîne

On voit sa peine

Soleil qui brille au levant

Là-haut au firmament 

Le bleu du ciel 

Enlève nos tourments

La couleur du bleu étincelle

Le blanc réfléchissant

Les noirs desseins du couchant

De mille feux s’égrènent

Les bleus de mon âme 

Les bleus de mon corps 

Quand soudain tout s’apaise

Bleu, bleu, tout est bleu 

C’est l’heure du repos

C’est l’heure où les âmes grises

S’évanouissent au-dehors

C’est l’heure où tout s’endort
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LES SAISONS

L’automne aux tons éclatants
Aux couleurs rouges et sang
A pris mon âme tout entière 
Dans ses habits de lumière

Ciel de plomb, ciel de crachin
Le temps qui, au matin, 

A pris ses quartiers d’hiver
Met mon cœur à l’envers

Aux frimas de l’hiver 
Poudreuse et glaçons 

Entonnent leur chanson 
Mon cœur est à l’envers 

Le vent froid venu du nord
Annonce la tempête
En atteignant le port

Mon cœur est en berne

L’hiver, j’ai un peu froid
Je me réchauffe contre toi

Dehors la pluie, la neige, le vent
Souffle, souffle le vent
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Le vent de l’hiver
Emporte nos secrets

Dans le vent, tout s’en est allé
La vie, l’amour, la gaîté

L’hiver en nos cœurs
A tout emporté

L’hiver me laisse brisée
Je n’ai que des regrets

Mais au printemps
D’un coup d’aile

Comme font les hirondelles
Le bonheur renaîtra,

La vie reprendra 

La vie sera telle
Que je me ferai belle 

Le temps d’un été 
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MES QUATRE SAISONS

Le ciel d’automne
Aux couleurs « rouge et feu »

Dans mon cœur résonne

Premier frimas de l’automne
Nos cœurs s’étonnent

De l’amour qui nous unit

Un rayon de soleil, l’hiver
Et mon cœur s’éveille

Comme la rose de Noël

Mais,

Quand reviendra le printemps
Les hirondelles

Battront le ciel de leurs ailes

L’oiseau dans son duvet
Réchauffera son corps

En attendant l’été

Soudain 
Pluie d’été nous envahit 

Et goutte à goutte
La pluie nous rafraîchit

Bonjour, le soleil levant
Tu nous réveilles

Autour de nous, tout s’éveille

24

SUZY LE BLANC



À corps, à cri, je te supplie
D’éclairer nos vies 

D’un rayon de bonheur 

Mais, 
En ce mois de décembre

L’hiver est trop froid
Vite dans notre chambre !
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LE SOLEIL

Au soleil je me réchauffe 
Tout comme mon petit minet 

Je somnole en plein été
Sous ses chauds rayons dorés

Mais quand vient le soir
Il apparaît comme un miroir

Qui reflète l’horizon
Sur le toit de ma maison

Le soleil vous rend plus beau
Plus clair est le jour nouveau

Mais quand il se joint à la pluie 
Arc-en-ciel, il vous sourit

Puis vient la fin de l’été
Le soleil est retourné

Flâner le long des prés 
L’automne est arrivé

L’astre du jour  vient de se lever
Il vient nous réchauffer

Tout au long de la journée
De ses derniers rayons d’été 

La nature se pare de mille couleurs
Le soleil à travers bois et forêts

Joue dans la futaie, pour le bonheur
Des promeneurs 
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Soleil, réchauffe mon cœur
Parfois seule, je m’ennuie

Je songe à tous les moments radieux
Qui ont enflammé mon cœur 

Mais à l’automne de ma vie
Quand le soleil se couche

Que la nuit tombe lentement,
Je m’endors alors doucement
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Aimer c’est allumer en pleine nuit 
Des étoiles nouvelles 

Pour déclarer une flamme 
Qui se veut immortelle 

Aimer c’est la couleur de la vie 

Proverbe 

Le temps révèle tout
C'est un bavard qui parle…

Sans être interrogé 
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LES COULEURS

J’aime les couleurs
Les couleurs bonheur
Le bleu, couleur ciel

Le blanc, le printemps

J’aime les couleurs
Les couleurs chaleur
Le jaune tournesol

Le chant du rossignol

Le rouge éclatant
Dans le ciel de printemps
Et dans les champs de blé

La couleur de l’été 

Le rouge coquelicot
Mêlé aux chants d’oiseaux

Dans la lueur du soir
Couleur de l’espoir

J’aime les couleurs
Les couleurs odeur
Je vois ta jeunesse
Couleur tendresse

J’y vois mes yeux gris
Couleur d’ennui

Couleur nostalgie
Le jour est fini
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Une goutte d’eau
Une goutte de rosée

Mon âme est en éveil 

Dans le jardin
Un hérisson se promène

L’heure s’égrène

Une colombe 
Sur le toit de la maison

Bonheur en chemin 
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LE PAPILLON

Un soir
De désespoir
Un papillon

Vêtu de moire
Glissa

Hop là !
Sur le savon

De ma baignoire

Il est au paradis
Des papillons de nuit
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Tapi dans l'ombre
œil de braise dans la nuit

Chat gris, chat noir 

S'envole mon âme 
Couchant rouge, rien de bouge

L'horizon s'enflamme
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LE HÉRISSON

Gaspard le hérisson

Se promène dans la maison

Avec ses petits sabots

Il a renversé toute l’eau

Il montre le bout de son museau

Mais hop ! le voilà à nouveau

Trottant, fuyant

Tout désorienté

Le voilà, tout à coup à mes pieds

Il cache son bout du nez

Sous un amas de piquants

Mais il est si attachant

Que je l’ai gardé près de moi

Pendant des mois
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GOUTTES D’EAU 

Goutte de pluie sur le carreau

Juste une goutte d’eau

Pour réveiller mon cœur

Pour mon bonheur

Les gouttes qui ruissellent

Le long de la ruelle

Oh ! Une flaque d’eau

Oh ! Avec le soleil, c’est si beau

L’eau, c’est la vie

L’eau, c’est aussi l’ennui

D’un jour de pluie !

L’eau qui gronde dans le torrent

L’eau qui vibre dans le vent

Et puis, quelques gouttes tombées

Sur le chemin, dans la rosée

L’eau, c’est l’éveil 

L’eau, c’est la sève du temps

Qui donne et qui reprend
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Sans eau, le monde ne serait pas si beau

Les fleuves, les rivières, les ruisseaux

Sources, cascades, torrents 

Le monde ne serait pas si beau, sans eau 

Juste une goutte d’eau

Pour les petits oiseaux

Juste une goutte de pluie

Et c’est la Vie 
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Douce musique
La pluie sur les carreaux 

Mon âme à vau-l’eau 

La lampe luit 
Le vent siffle, c’est mon âme

Qui s’enfuit la nuit 

Je t’emprisonne 
Qui frappe à ma porte 
Je prie et je t’emporte 
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SUR UNE PAGE 

J’ai pris un cahier
J’ai tracé un trait

Le trait a filé

J’ai pris une feuille
J’ai écrit ton nom

Au bout du crayon

L’encre l’a souligné
Et m’a demandé 
De ne pas signer

Revenu les crayons
Mon inspiration
J’ai tout effacé

Puis…

Le trait a dessiné
Ton visage oublié

Il a dessiné 
Ton regard d’enfant
Sur la page du vent

Il a dessiné
Les marques du passé

Ton sourire éclatant
Sur mon cœur aimant
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Toi que j’aime tant
Chaque jour, tu me surprends

À chaque instant

Quand tu me souris
Avec toi je veux danser

Pour l’éternité
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J’AI ÉCRIT TON NOM !

J’ai écrit ton nom
Sur une page 

De mon cahier d’écolier 
Mais l’encre l’a masqué

J’ai écrit ton nom
Sur le sable

À la fin de l’été
Mais la mer l’a effacé

J’ai écrit ton nom 
Sur les murs

De l’indifférence
Le silence l’a emporté

J’ai crié ton nom
Dans l’ombre du soir 

Le cœur plein d’espoir 
Mais la nuit l’a englouti 

Alors j’ai écrit ton nom
Dans mon cœur

Pour ne pas l’oublier
Et là… il est resté ! 
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MON ALPHABET

C’est mon cahier d’écolier
Avec toi je conjugue

Mon verbe aimer
A pour Amitié
A pour Amour
A pour Attente

La deuxième lettre
Pour la énième chance

B pour Bonheur
B pour Baiser

C du Cœur vient lui voler sa place
Toutes les lettres s’enlacent

C comme Céleste
C comme Ciel

C’est l’instant qui passe

E joue avec les boucles du cœur
Envie

Émotion
Évasion, Éternel
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F a rallumé la flamme
Ferveur
Frivolité

Face à Face

R a roulé son air
Rencontre

Rendez-vous

S a relié le tout
Sentiment
Sensualité
Sincérité
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L’amour, le vrai est toujours près de toi
Pour qui sait le reconnaître, il vient à toi

Mais il est difficile de le garder
De se convaincre et de le préserver

Pourtant la vie offre des surprises
C’est comme un souffle, comme la bise 
D’un seul coup d’un seul, tout arrive 

Parfois la vie est vraiment bénie
Si deux cœurs purs sont réunis

Autant dire : Merci la vie 
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LA LETTRE

J’ai reçu ta lettre 

Mon cœur est en fête

Et le temps s’arrête 

Dans la transparence 

Du soleil qui danse

À travers la fenêtre 

Je me fais discrète 

Mon cœur se balance

Les lignes qui dansent 

Comme une sarabande 

Près de la fenêtre 

J’ai relu ta lettre

Dans l’ombre du soir

Mon cœur prend espoir

Lumière d’amour

J’attends ton retour

Dans le creux des jours 
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Là, une âme éclose,
Sous la lune dispose 
Un bouton de rose

Là, quelques roses,
Et la prose s’impose
Le poète en dispose.
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SPLEEN

Vide ma tête
Vide mon cœur

Finie la fête 
Je suis en pleurs 

Je suis en peine
Mon cœur est lourd
Je n’ai pas de veine

La vie me joue des tours

Le ciel est sombre 
Mon âme aussi

Et comme une ombre
J’erre, je m’enfuis

Le vent me pousse
Vers l’horizon,
La lune rousse,

Loin de ma maison

Qu’est-ce qui me pousse
À fuir ainsi ?

Je pars en douce
J’erre, je fuis.
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LE FIL

Fil d’or, 

Tu brilles et tu endors

Fil d’argent,

Tu me rends dépendant 

Fil de soie,

Tisse tous mes espoirs

Fil de laine,

Tisse mes peines

Fil conducteur

De toutes mes humeurs 

Fil d’Ariane, 

Mon vague à l’âme 

Au fil de l’eau

Coule l’espoir, le renouveau

L’enfant dans son berceau

Au fil du temps

Chavirent amour et sentiment 

Entre bonheur et tourment
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Ainsi va la vie

De fil en fil

Qui nous entraîne 

Sans trop de haine

Entre joie et peine

Par chance ou par veine 

Sur le fil fragile 

De notre chemin de Vie 
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L’AMOUR !

MA DÉCLINAISON

L’amour fou

Rend jaloux

L’amour passion 

Reste une saison

L’amour illusion

Fantasme et vision

Chimère et trahison

Faut se faire une raison

L’amour fantasque 

C’est une bourrasque

Qui emporte le cœur

Vers notre propre malheur 

Nos amours enfantines

Tintent comme une comptine 

Beaux souvenirs d’antan

De nos jeunes printemps
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Mais

L’amour tendresse, 

C’est comme l’ivresse

C’est tout ce qui reste

Après vents et marées

Mais cet amour-là

Il nous faut le mériter 
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Tu vois tant de beauté,
Dans le verbe aimer,

Que tu l’effeuilles d’un trait.

Toi que j’aime tant
Chaque jour, tu me surprends

À chaque instant
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LE DESTIN

Le destin est parfois cruel 
Pourtant la vie est belle 

Faut-il attendre que la souffrance
Engendre toute notre espérance

D’un chemin plus doux
D’un cœur plus chaleureux 

D’un destin moins lourd
De nous rendre plus heureux 

Ne serait-ce que dans la peine 
Que le cœur s’ouvre à la tendresse ?

Ne serait-ce que sous nos pleurs 
Que l’on trouve le chemin du cœur ? 

N’attendez, amis, si longtemps 
Pour aimer ceux qui vous aiment 

N’atteignez point le dernier recours
Pour dévoiler tout votre amour 

Un mot, un geste, une caresse
Peut illuminer la détresse

De ceux qui souffrent autour de nous
Chassez du cœur votre tristesse

Prenez en main votre destin
Le chemin sera moins lourd 
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RÈVERIE

La lune a protégé mes rêves 

D’une aura bienveillante

La nuit les a engloutis

Mes rêves d’une aimante

Puis au petit matin

J’ai suivi le chemin

Du travail, de la vie,

Mes rêves se sont enfouis 

J’ai suivi la route

De la désespérance

Je n’avais plus de doute

Mais je faisais semblant

Le froid, l’indifférence

Chaque jour me poursuivent

Les chagrins, les soucis 

Et le regard d’autrui
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Tout autour de moi

Je ne vois que la peur

Que l’ombre du malheur

Tout me met en émoi

Pourtant le soleil brille

Là-haut au firmament

Ce doit être un vilain rêve

Il faut que je m’éveille 
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De mille bonheurs
Ton regard plein de douceur

A rempli mon cœur

Sous tes larmes
A jailli soudain, féerique,

Une forêt magique
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JUSTE UNE LARME !

Une larme dans tes yeux

Et la joie de se revoir

Une larme sur ta joue

Mon cœur devient fou

Une larme sur mon cœur

C’est un peu de ta douceur

Une larme au coin de l’œil

Je franchis le seuil

De l’émoi et de l’amour

De la joie et du retour

Au banc de l’indifférence

Envolée la souffrance

Perdue dans ma solitude

Dans mes rêves les plus doux

J’ai perdu l’habitude

De ces amours fous
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Habillés de couleur
Pommiers et cerisiers en fleurs

Une coccinelle s’envole

Violettes timides des bois
Sous leurs clochettes le soir
La lune éclaire le sous-bois 
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RENCONTRE IMPRÉVUE 

Il y a longtemps qu’on ne s’est vu 
La vie a ses imprévus

Le temps efface les regrets
Le temps ramène la paix 

La vie est parfois difficile
Notre destin est fragile

Il n’y a rien de plus facile
Que l’oubli au cœur de la ville

À l’ombre du vieil arbre
J’ai regardé tes yeux
Au pied de cet arbre

Je t’ai vu heureux

Et puis…

La nuit est tombée 
Tes yeux se sont voilés

La tristesse t’a enveloppé
À pas lents, tu as filé 

Le couchant a irradié
Le ciel dans l’obscurité 

Mon cœur a chaviré
Le bonheur s’est envolé 
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LES VIEUX

Comme ils sont émouvants
Assis l’un contre l’autre sur ce banc

Tous les matins, ils sont là
Juste devant moi, à deux pas 

Ils arrivent tout doucement 
Toujours par le même chemin

Elle marchant devant
À petits pas traînants 

Lui, courbant le dos, la suit
Sur sa canne, il s’appuie 

Paraît si fragile, attendrissant 
Fragile, il l’est et pourtant

Il est là, un peu courbé sur ce banc
Elle est là, à côté de lui 

Ils ont l’air de deux enfants
À la mine réjouie 

Ils se sont aimés toute une vie
Ils ont galéré aussi 

Mais dans leur regard
Une petite flamme luit
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Comme ils sont aimants
Ces octogénaires vieillissants

C’est une belle leçon de vie 
Et moi je leur dis merci

Merci à la vie 
Elle peut être si jolie 
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Merci de me lire
Merci de m’écouter

C’est tout pour aujourd’hui
Mes pensées vous rejoindront la nuit 
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