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Dessin Christian Roussillon

Rougir de plaisir,
ne plus savoir quoi dire,
rugir de désir
se dire que notre amour
restera pour toujours.
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Dessin Vick Roussillon

Tant d’années ont passé
bercées par tes baisers
que l’on peut espérer
mille années de bonheur.
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PRÉFACE

Oui les années ont passé, le bonheur ne nous a plus quittés.
Nos enfants ont grandi et bâti leur vie.
J’ai recherché, comme tout un chacun mes origines après la période
du service militaire passée dans les tristes années de la guerre d’Algérie.
Un père, une mère j’ai retrouvés, chacun remarié de son côté, et de
nouveaux enfants venus agrandir la famille paternelle, me donnant
ainsi un demi-frère, et de même du côté maternel.
Quelle joie ce fût pour moi de penser que je pouvais enfin redire ces
mots si doux à dire et à entendre, Papa, Maman.
Rien n’avait changé, j’étais resté le « Bâtard » celui qui revenait pour
gêner et non pour être aimé.
Il a fallu l’amour de mon demi-frère Dominique pour sentir qu’il me
restait un brin de famille, que mon Père m’aimait mais était trop faible
pour taper sur la table et se faire respecter.
J’ai cru longtemps que tout allait changer et que je redeviendrais cet
enfant mis au monde un 6 novembre 1941.
Non rien n’y a fait, j’ai tourné les talons et je suis reparti vers la vie que
j’aimais avec femme et enfants.
Je n’ai pas tout perdu, je garde au fond de mon cœur ceux qui veulent
bien m’aimer tel que je suis.
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À toi mon Père, décédé en 2000, je ne garde aucune rancune, mais
il me restera toujours dans mes plus profonds souvenirs cette soirée
de 1946, vers 22 heures, où je t’ai vu au commissariat de Boulognes
Billancourt, signer mon dépôt à l’Assistance Publique, sans me lancer
un regard.
Avais-tu pitié ou bien avais-tu honte ?
À toi ma dite Mère, décédée en 1998, ce n’est pas de la rancune mais
de la honte que je ressens.

Avons nous le droit d’enfanter dans l’amour (???????????) et de rejeter
dans l’indifférence ?

Dessin Christian Roussillon
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NAÎTRE
De ce bouton naît une fleur
et de ton ventre vient le bonheur.
De ce bouton naît une rose
et de ton ventre où il repose
naît la douceur et la tendresse.
Qu’elle soit rose, jaune ou lilas
qu’il soit brun, blond ou châtain,
que ce soit fleur ou bien enfant,
c’est le bonheur de la naissance.
Puis viendra l’heure de délivrance
où de ton corps viendra l’amour.
Comme une rose qui s’est éclose
viendra ce petit bébé rose.
Que de chemins à parcourir
pour un beau jour le voir sourire
et faire sa vie de jeune enfant
jusqu’au moment que son jardin
délivrera comme sa maman
le corps d’un tout petit poussin.
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MILLE FLEURS
Pour toi je cueillerais
des millions de bouquets
afin que ton bonheur
sur un tapis de roses
soit digne de ton cœur.
Oui je lis dans tes yeux
couleur de l’azur
que ton cœur est heureux,
c’est pourquoi mon amour
j’ai cueilli mille fleurs
pour enchanter ton cœur.
Cinq ans déjà
ou par un soir si doux
tu m’as dit mon amour
ces mots qui m’ont guidé
dans un rêve si doux
en me donnant tes lèvres.
Oui je savoure encore
et de plus en plus fort
ce si tendre baiser,
c’est pourquoi mon amour
j’ai cueilli mille fleurs
pour enchanter ton cœur.
Nos vies se sont croisées
et nous voilà unis
pour une longue vie,
il faut bien l’espérer
car j’ai cueilli pour toi
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tous ces bouquets de joie
pour enchanter ton cœur.
Sur un chemin de roses
je te ferais en proses
la page de ta vie
car mon cœur est pour toujours
à ton cœur très uni.
Sache que mon cœur t’adore,
que ma vie t’appartient
et qu’à chaque seconde
je t’aime plus qu’hier
et bien moins que demain
et cueillerai pour toi
des milliers de fleurs
pour enchanter ton cœur.

Peinture Sylvain Roussillon
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MON ENFANT
Rêve mon enfant
des plaisirs d’antan.
Rêve mon ami
avant que dans l’oubli
le temps passe
et s’efface
emportant avec lui
nos souvenirs cachés.
Que n’ai-je su t’aimer
dans tes jeunes années
pour qu’ainsi tu t’enfuies
plus loin refaire ton nid.
Rêve mon enfant,
rêve mon tout petit,
oublie les durs moments
et part refaire ta vie.
Prend garde à l’avenir,
aux canons, aux fusils,
et que dans ton désir
d’une vie sans souci
tu retrouves la joie,
l’espérance et la foi.
Rêve mon petit enfant,
mon copain mon ami,
mais jamais ne m’oublie.
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PETITE FLEUR
Toi, petite fleur des champs
je t’aime un peu, passionnément
et parfois même cruellement,
toi petite fleur des champs
alors tu pleures silencieusement.
Toi, petite fleur si fragile
jamais ne fronce les sourcils
ou bien me traite d’imbécile,
toi petite fleur si fragile
jamais ne crie ni te défile.
Toi, petite fleur des champs
que l’on effeuille aveuglément
un peu beaucoup à la folie.
Je t’aime encore ma jolie
un peu beaucoup passionnément.
Si je te cueille à travers champs
pour t’effeuiller à pleines dents
c’est qu’un amour grandissant
veut te croquer comme un amant.

Peinture Sylvain Roussillon
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PETITS OISEAUX
Lorsque j’ai connu ma ‘’ colombe ’’,
elle me fit des yeux si ‘’ chouette ’’
que je sifflais comme un ‘’ pinson ’’.
Et puis d’un ‘’ cygne ’’ enchanteur
elle m’attira sans avoir peur
en me disant
ton ‘’ char donnerait ’’ bien des plaisirs
mon beau ‘’ pigeon ’’.
Je desserrais vite mon ‘’ col vert ’’
et me dressant fier comme un ‘’ paon ’’
je n’avais pas l’air d’un ‘’ faucon ’’.
Et puis les années ont passé
elle m’appelle son p’tit ‘’ canard ’’
en me disant : qu’à cela n’tienne,
même si t’es ‘’ chauve sourie ’’ !

Dessin Émilie Roussillon 6 ans
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RÊVES D’AMOUR
N’y a-t-il qu’une musique
et même plus de temps
pour qu’un rêve magnifique
embellisse nos vingt ans ?
Et pourtant c’est ainsi
que je t’ai rencontrée
dans un bal sans fin
où je t’ai embrassée.
Depuis ce jour si tendre
je rêve de te prendre
d’un amour si intime
qui jamais se termine.
Et pourtant non,
c’est la réalité
la douce vérité
de ce jour si bon où,
toi ma douce étoile
brille si fort ce soir
et fait que mon bonheur
me possède à toutes heures.
Crois-moi je t’en supplie
je t’aime pour la vie
et désire qu’à jamais
nous soyons réunis.
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SOUVENIRS
Te souviens tu encore
du bal de notre amour,
des lieux qui pour nous deux
seront nos souvenirs ?...
Et ce premier baiser,
celui qui m’a grisé,
là, les yeux dans les yeux,
je te revois encore.
Toi tendre amour qui m’est si cher,
toi que tout mon cœur désire
reste à moi pour toujours.
Tout ce que ma plume écrit,
tout ce que mon cœur désire,
tout s’unit pour te dire
que je t’aime pour la vie.
Souvenirs… Souvenirs,
votre parfum si doux
vient calmer mes désirs
désirs dont je suis fou.
Je l’aime… Je l’aime
et me souviens encore
blotti entre ses bras,
je la serrais si fort.
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Souvenirs… Souvenirs,
comment vous appeler,
tangos argentins ou bien romantica ?
Non ne me quittez pas
vous mes si beaux souvenirs.
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Dessin Christian Roussillon

