
Ode à Cloé  
  
 

 
Commencement du Monde 

Soleil levant sur les Monts d’Aubrac ,  
Immensité du baiser de la Terre et du Ciel ,  

Parfums de fleurs entre les bois de mélèzes ,  
Sur cette route de Saint Jacques de Compostelle ,  

Les narcisses dressent leurs corolles parfaites et immaculées  
Aiment dans leur cœur enflammé les abeilles ,  

Que veulent copier les petites orchidées , 
Pensées bleues mauves violettes du premier matin du Monde.  

 
Liberté du chant de la Vie  
 

Ma petite est comme l’eau caracolante 
De ces petits ruisseaux de montagne  

Qui babillent entre les cressons et les blocs de granit 
Cette nuit , le vent du sud a soufflé vers l’Aubrac  

Portant ton premier souffle traversant les monts et les bois. 
Que le vent de l’Esprit te porte vers l’aventure  

De cette vie si belle quand on l’aime en retour . 
 
Oeuvre féconde du cycle de l’Amour 

 
Apprenant ta naissance alors que je dormais 

Dès l’aube , j’ai cheminé vers le hameau voisin 
 Pour remercier Dieu de sa grâce féconde. 

Désormais tu seras dans mon cœur  associée  
A ces fleurs , ces prairies , ces bois et  ces clochers 

Ces vaches au pas si doux , généreuses nourrices 
Et les petits lapins creuseurs de lieux propices 

Survolés des chasseurs au regard acéré 
Guettant le bon mulot comme l’inique vipère . 

Tous insufflent à la terre le souffle de la vie , grâce du Créateur. 
 

Echeveau  des liens d’Amour 
 

      La petite dernière , première dans nos cœurs 
Recueille sans le vouloir l’héritage en progrès 

De deux familles unies par l’amour et l’histoire 
Qu’elle continuera dans ses choix et ses goûts . 

Nous sommes tous liés du passé au futur  
Par les chemins que prend l’instant de Vérité. 

Et même quand la Vie parfois nous semble dure ,  
C’est pour mieux nous forger un cœur fort par Amour . 

 


