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Préface

Patricia,
Est une magnifique personne rencontrée lors d’un stage dans notre belle
Ardenne.
Elle fut comme le week-end, ensoleillée.
Patricia est une personne qui manie les mots et l’écriture comme
d’autres manient la parole et le langage corporel.
Elle dégage une telle sensibilité dans son âme que cela se ressent dans
ses recueils.
Artiste, poète, elle incarne la sensibilité à l’état brut, telle une perle
trouvée dans une huître.
Plonger dans ses recueils c’est comme plonger dans son âme intérieure,
dans sa vie…
Jean-Pierre PERREAUX

Quand la chenille devient papillon

Peu de monde savait
Qu’elle écrivait.
Au départ de l’histoire
Pour le fun… sans savoir
Que ça deviendrait un défouloir
Que la poésie serait son exutoire…
Un poème liké sur FB
Et au culot elle y a été
Elle a alors demandé
« Jean-Luc, peux-tu m’aider ? »
Oh ! Il a fait plus que l’aider
Il l’a surtout encouragée, valorisée
Elle a fini par publier
Et son petit bonhomme de chemin, elle l’a continué.
Jamais, d’écrire, elle n’a cessé
Sur tout ! Sur rien, sa famille et ses amitiés.
Quand sa fille lui a demandé :
« Pour son anniversaire, j’ai une idée !
Un poème pour Diego, qui m’a invitée ?! »
Puis Clovis, Lola et Madeleine se sont ajoutés.
De belles rencontres en véritables amitiés
Elle mit à l’honneur sa bonne fée.
Mais le changement avait commencé…
De ce magnifique week-end elle a pleinement profité
Pour continuer sa transformation
Et la chenille devient papillon…
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A toi, ma plus belle source d'inspiration

Je n'ai en ma possession
Aucun adjectif
Aucun superlatif
Digne de ce nom
Pour définir mon admiration,
J'ai pour toi une telle fascination...
Chaque journée
Même plusieurs fois
Je peux t'admirer
Je suis sans voix.
Jamais je n'ai osé
Arrêter et m'approcher.
Tant de beauté
Tant de fierté...
Te voir de si près
Mais j'ai trop de respect.
Pas l'envie de te déranger
Encore moins celle de t'effrayer
Alors je scrute le paysage
A chacun de mes passages
Et lorsque je te repère
Mon pouls s'accélère.
Tu es ma plus belle source d'inspiration
Et je ne connais même pas ton nom...
Un jour peut-être...
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A tous les passionnés
D'un sport délaissé...

Le dimanche c'était obligé,
Tellement passionnés
Nous allions les supporter
Ces coureurs invétérés.
Il fallait nous voir
Regarder chaque départ
Puis aller nous poster
A des endroits bien ciblés.
Qu'ils soient débutants ou chevronnés
Tantôt au plateau décoller
Ou dans une montée, reculer...
Le spectacle était assuré!
Et lors des courses organisées
Par nos voisins préférés
C'est avec plaisir et sans nous faire prier…
Notre façon de "contribuer"
Que ces bouquets nous remettions
Aux coureurs que nous choisissions...
Une partie de notre vie
Dans notre mémoire enfouie
Revenue à la surface
Telle une claque en pleine face...
Pour toi mon petit frère adoré
Qu'on ne peut plus encourager…
Pour vous tous, supporters passionnés
D'un sport que certains ont évincé…
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Des rêves vécus à deux

Ils avaient rêvé
Un jour se retrouver
Ils parlaient de vie à deux
D’enfin être heureux
D’oublier leur passé
Ensemble recommencer.
Beaucoup de patience
Mais aussi la confiance
Nourrissaient leur romance
Débutée en vacances.
Il lui parlait de soleil
De sable fin, de cocktails
De projets plein la tête
Avec sa belle conquête.
Ils regrettent de ne pas pouvoir
Se voir plus souvent
Sont déçus de n’avoir
A chaque fois que si peu de temps
Ils attendent impatiemment
Le merveilleux moment
Où ils pourront vivre leur amour
Enfin au grand jour.
« Ces rêves vécus à deux
Seront un jour des souvenirs heureux »
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Il, elle… toi, moi…

Une réflexion débile
Qui ne fait rire que toi
Tu fais l’imbécile
Elle est ta proie…
Il est leur bouc émissaire
J’ai appris à me taire
Il fait tout pour leur plaire
Leur joie est éphémère…
Tu sais la juger
Il ne fait que l’humilier
Ils sont la risée
Espèces d’enfoirés !!
A force d’endurer
Il ne peut plus supporter
Elle a fini par craquer
Le courage les a abandonnés…
Ils ne peuvent plus pleurer
Leurs yeux sont asséchés
Leur force a détalé
Leur sourire s’est effacé…
Ils étaient pourtant blindés
Ils vont s’en aller
Sur la pointe des pieds
Il ne va plus vous déranger
Vous ne serez plus gênés
D’être à ses côtés…
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