
Chambres . . .  
 
Le lit comme chambre, nid. 
Grimpe, grimpe, escaliers à escaliers 
Un vrai nid haut perché avec couette et plumage 
Piles de livres en guise de table de chevet  
et dessus haut perchée, la lampe de chevet 
Au chevet de qui ?  
Ici échappée, rêver, lire, sentir, m’émerveiller,  
toucher, explorer, imaginer, réfléchir, infléchir,  
aimer, m’étirer et enfin …  dormir. 
 
* 
 
Du rouge, du bleu, de vert, un peu de jaune 
La chambre d’enfant, du bazar plein les yeux 
Lit trop petit trop étroit mais qui sent si bon  
S’endormir en se rappelant de ne pas trébucher  
dans le patin à roulettes, sur le tapis 
 
* 
 
Mal dormir sur le canapé déplié en plein milieu de  
ne pas trouver où se mettre entre lattes inconfortables 
Je serai debout la première, aux lueurs, clic clac deux clac remis en place,  
et clic, la porte qui se referme sur cette non chambre 
Chut… 
 
* 
 
La chambre au nord 
Sans bruit mais froide 
 
 * 
 
sur le tapis, dormir ou chercher à  
une main accoudée au berceau  
d’une oreille, dehors les voix font une nappe de sons confus 
parfois, des syllabes jaillissent  
de l’autre,  entendre les petits bruits du sommeil 
combien d’heures dort un bébé par jour ?  
 
* 
  
Sa chambre, sur la pointe des pieds 
y sentir son odeur. 



Une rose dans un verre sur la vieille table en bois 
qui fait office de table de nuit. 
Une pile de livres, un dernier retourné, ouvert en son milieu. 
En ressortir sur la pointe des pieds 
Quand je serai grande, j’y dormirai.  
 
* 
 
Refuge parfois prison 
Parfois royaume de l’ennui  
et tout ce qui s’en suit. 
 
* 
 
Chambre de l’enfance,  
celle des grandes vacances aux murs épais  
hâve fraicheur  
refuge imposé aux heures  
où les tournesols tournent leurs têtes  
Les grands dorment, somnolent, siestent …  
 Aux enfants, refuge imposé pour cause de digestion ou d’insolation. 
 
* 
 
Chambre ponton sur le lac de Côme,  
draps blancs en guise de rideaux ballotés par la bise 
Nuit jour nuit la brume les reflets, clapotis 
Voyage en eau dans une chambre de terre au bord, à bord de …. 
 
* 
  
Chambre mi-enterrée  
Le gazon pour horizon 
Pas de clôture,  
Aux U.S.A 
 
Béatrice 
 
 
  



Autoportrait 
 
Autoportrait à contre jour  
Silhouette longue 
comme mangée d’ombre 
Pieds nus sur le sol carrelé rouge et blanc 
Blancs, les pieds. 
 
 
Autoportrait au chapeau noir  
Long haut de forme porté au féminin  
court. Noeud pap, fine cigarette aristocrate 
Une cravache. 
 
 
Autoportrait dans la salle de bain 
Propre lit blanc, vide, béant, 
vue des quatre pattes de lion écaillées de rouille. 
Le robinet déborde d’un goutte à goutte qui crie. 
 
 
Autoportrait aux lunettes  
Bouche rouge affaissée,  
la mise en plis des lendemains. 
Dans les lunettes, toutes les bouteilles, une à une  
tenant encore debout. 
Comme tendue vers un j’aurai pu…. 
 
Béatrice 
 
  



Pièce Inutile  
 
Il s’agirait d’une pièce vide. Il y aurait même une pancarte et ses 
instructions à l’ENTRÉE, épinglée sur le chambranle d’une porte 
inexistante qui le dirait : ci-joint, la pièce vide.  Avec, apposé, un 
chiffre, le zéro, qu’on pourrait lire en O. S’agissait-il d’une 
invitation à y faire le point ? Son sol serait tel un grand échiquier et 
chaque pas pourrait vous éloigner de deux, à droite ou à gauche, ou 
bien vous rapprocher, ou bien descendre et vous enfoncer le corps 
jusqu’au nombril, ou bien encore vous approcher au plus près du 
plafond, c’est selon. De cette façon, il serait difficile d’y prévoir le 
moindre travaux cohérent * d’une part, et difficile de vouloir y 
régler en cherchant à s’isoler un quelconque quiproquos avec autrui, 
de l’autre (part). Quant à vouloir y entreposer des objets et / ou des 
humains, impossible. Cf, la pancarte et ses instructions à l’ENTRÉE.  
 
* là pourrait s’en suivre toute une liste des travaux cohérents laissée  
aux soins de l’usager, c’est selon.               
 
Béatrice 

 
 

  



Qui a rendez-vous avec qui mais qui n’est pas là et qui attend. 
 
Bon, me voici  à cette table de bistrot avec sur le plateau un lait-orgeat qui j’espère va 
durer. J’ai choisi une place à la devanture, pour surveiller les allées les venues les 
passants pressés ou pas. On avait dit trois heures et il est trois heures deux je surveille 
je surveille, je trouve que tu tardes à venir, le serveur trouve que je tarde à partir. Tu 
ne viendras pas c’est sûr. 
 
Bon, je me dis, j’ai dû me tromper, d’heure, de jour, de mois, d’année ? Oui oui un 
agenda j’achèterai. Etait-ce bien aujourd’hui ? Oui oui car eût-ce été hier combien je 
t’aurais entendu !  
 
Et — pourquoi tu n’es pas venue ?   
Et — ça ne se fait pas de poser un lapin !  
Et — tu sais combien je t’ai attendue ?  
 
Bon, et ainsi va la vie, mon pied commence à taper nerveusement le pied en fonte de 
la table de bistrot, le pied de la table de bistrot proteste, à présent la table est bancale. 
Il est quatre heures, le serveur a mis son masque menaçant, j’avale vite mon lait-
orgeat, je regarde une dernière fois les passants pressés ou pas et lui souris en partant. 
Toujours penser à sourire en partant ! 
 
Bon, quel malpoli tu fais quand même. Tu le sais que j’avais des choses importantes à 
te dire, aujourd’hui même à trois heures précises. Tu le sais que j’ai horreur des 
bistrots, des restaurants, de tous ces lieux où l’on se voit les uns les autres agiter les 
mandibules et faire de grands bruits de bouche. 
 
Bon, es-tu parti ? Es-tu souffrant ? A l’hôpital à l’agonie ? Tu aurais pu me prévenir.  

         Je vais rentrer chez moi et je ne te parlerai plus jamais.  
 
Ah mais oui… C’est là que nous devions nous voir… 
 
Mylène 

 



La femme 
 
Aux yeux fermés  
Si je ne vois personne  
personne ne me verra. 
 
Devant le miroir  
Plonge dans mes yeux  
si tu n’as pas peur. 
 
Aux lunettes  
J’aime les boucliers,  
les lunettes noires ça fait très star. 
 
A contrejour  
Là c’est bien,  
on ne distingue rien 
 
Mylène 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Toit Terrasse 
                                              Les conversations se sont tues les amis repartis 
                                              La ville en bas s’étire et bâille dans le soir d’été 
                                                          Les rumeurs au loin s’apaisent                                             
                                                                 Un souffle de jasmin  
                                                                   Parfum capiteux 
                                                                    Jardin suspendu    
                                                                     De mes rêves 
                                                                      Furtivement  
                                                                     Je m’assoupis 
                                                                       Alanguie je 
                                                                        m’endors 
                                                                        Je voyage 
                                                                         Je vogue 
                                                                           glisse  
                                                                             Je                                         Francoise 
  



Sur le pont d’un caïque                                                            
 
Une crique isolée                                                                   
Ecrin d’une pinède                                                                  
Cliquetis des cordages                                                             
La lune apprivoisée                                                                 
Clapotis sous la coque                                                             
La tête dans les étoiles                                                            
froissement d’ailes 
 
Françoise 
 
Soleil levant 
 
Une chambre parfumée 
Des meubles dorés 
Et des effluves de cire 
Un vaisselier luisant 
Porcelaine de Delft 
Un coffre de cèdre 
Qui se reflétait  
Dans le miroir oblong 
D’une femme à sa coiffure 
De longs doigts nacrés 
Qui lissent la chevelure 
En effleurant les boucles  
Qui ceignent le front 
Un foulard de soie 
Orne de fleurs choisies 
Un chignon négligé 
Camélias, fleurs de frangipanier  
Dans le miroir rêveur  
Son amoureux repose 
Les couleurs du levant 
Ruissellent sur sa peau nue 
Impriment sur son corps 
La parure d’un Prince 
Qu’un souffle à peine soulève. 
Dans la chambre des amants 
Le temps s’est arrêté 
Les longs doigts effilés  
Ont cessé de danser 
Autour des longues boucles 
Par la fenêtre ouverte 
Le miroir attentif 
Regarde au loin la mer 



Un voilier silencieux 
Glisse alors lentement 
Par la fenêtre ouverte 
Les emmenant tous deux  
Vers des terres inconnues. 
 
Françoise 
 
 
 
 
Aumône d’attaches      (extrait) 
 
Bruits assourdissants 
immobilité du bus 
Le temps passe. 
 
Fourrure douce, touche, 
yeux candides, émeut 
d'un beau lapin affectueux. 
 
Mi Mai passé, 
le parfum suave de jasmin 
enchante l'air, réelles sensations. 
 
Esprit crédule, 
emmène là où commence, 
le renoncement à la satisfaction. 
 
État transi d'amour, 
emmène là soif, que seul, 
l'être désiré peut étancher. 
 
Corps qui se répondent, 
corps qui se satisfont, 
deux temps, deux choses différentes. 
 
Tantrisme, sensuelle dévotion, 
à la vie, à l'accomplissement, 
tout n'est pas poussières. 
 
Tilleul en fleurs, 
véritable arbre des délices, 
c'est la fin du mois de Mai. 
 
Poids de l'amour, 



cœur attaché, 
à tour agacé, à tour compatissant. 
 
Courage, persévérance et droiture, 
ce sont trois grâces, 
qu'on aime trouver en un ami. 
 
Ingrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous aime depuis que j’ai croisé votre regard 
Je vous aime pour ce que vous êtes et ce que vous m’apportez 
Je vous aime sur l’herbe fraîche sur laquelle la première fois nous nous sommes allongés. 
 
Je vous aime depuis l’étincelle qui a embrasé mon cœur 
Je vous aime pour tout ce que les autres n’avaient pas et que vous avez 
Je vous aime surtout et pardessus tout au-delà des monts et des mots 
 
Je vous aime depuis que nous nous sommes rencontrés 
Je vous aime pour tout le bien que vous m’avez fait et que vous me ferez. 
Je vous aime sur et sans dessus dessous pourvu qu’entre nous cela soit doux 
Je vous aime un point c’est tout. 
 
Marie-Odile 
 
 
 
 

Dessin d’un tableau en mots 
 
Le miroir réfléchissait les yeux noirs et brillants soulignés de 
khôl de cette femme enfermée de ce grand foulard bleu marine 
qui mettait néanmoins la peau mate de son visage en valeur. 
Poids des traditions, de la religion dans un paysage où tout 
appelait à la liberté : au loin la mer… 
        
  
Marie-Odile 

          
 



Tout ce qui est à moi 
 
l'amitié sincère 
l'ami oublié 
l'oubli de l'autre 
l'oubli de soi 
la soie de Chine 
chiner ensemble 
le bleu d'une céramique 
la commode rustique 
les cuivres rouge et or 
l'or de mes bijoux 
mon bijoutier 
mon brocanteur 
mon antiquaire 
mes envies 
ma vie sur terre 
mon parterre de fleurs 
ma fleuriste 
mon voisin botaniste 
Épicure 
mon cure-ongles 
mon oncle et grand-oncle 
ma tante 
ma tente igloo 
le glouglou de la bouteille 
la lune et le soleil 
mon rouge à lèvres vermeil 
les verts coteaux 
la côte de bœuf 
mon boucher 
mon charcutier 
ma cuisinière 
hier et aujourd'hui 
le jour et la nuit 
                                      
Tout ce qui est à moi est à toi 
        
Juliette    
               
 


