
La Baronne 

Elle avait les yeux figés sur l’horizon sans fin, 

Des voiliers glissaient sur la mer d’argent, 

Jasmins, lauriers roses et orangers lui faisaient un écrin  

Sur la terrasse exposée au soleil levant. 

Posé sur un dôme surplombant l’océan 

Le domaine affichait un faste sans mesure, 

Rendant plus misérable encore et oppressant 

Le spectacle autour de sordides masures  

Là même où vivaient petitement les pauvres gens. 

Teint diaphane subtilement poudré, 

Vêtue de riches étoffes très colorées, 

La Baronne semblait perdue dans ses pensées. 

Mariée trop jeune à un vieux baron fortuné 

Par ses parents des bourgeois désargentés, 

Son récent veuvage ne l’avait que très peu affectée. 

Au contraire, elle avait acquis une grande maturité, 

Organisant des salons de discussions très prisés, 

Des concerts pour des œuvres de charité, 

Des soirées dignes de Gatsby le magnifique. 

Inspirée et inspirante, jamais narcissique, 

On admirait son esprit conquérant et audacieux 

Sa réussite et sa notoriété faisaient des envieux. 

Elle aimait défier ceux qui voulaient son discrédit 

Sans jamais s’en vouloir de toutes ses folies 

Devrait-elle avoir honte de ce qu’elle a bâtie ? 

Les roseaux s’excusent-ils de ne pas rompre ? 

La rose fraîchement épanouie, fleur magnifique 

S’abstiendrait-elle de fleurir pour être pudique ? 

Jeune fille obéissante, sa jeunesse elle avait sacrifiée 

Afin de redonner à ses parents un peu de dignité. 

Ceux-ci avaient par négligence perdu leur aisance 

Et, dans l’impossibilité d’honorer leurs créances, 

Sans aucun scrupule vendirent leur progéniture  

Au premier prêt à remédier à leur déconfiture. 

A cette époque la Baronne avait souffert des railleries 

De ceux-là même qui la veille se disaient des amis 

Au soir de ses noces elle avait juré vengeance, 

Elle savourait aujourd’hui les fruits de sa renaissance. 

Ce matin-là, le ciel était d’un bleu azuréen  

Toute en harmonie avec ses yeux céruléens.  

Un épervier à coups d’ailes frappés et saccadés  

Tournoyait au-dessus d’elle avec majesté.  

Les rapaces la fascinaient autant qu’ils l’effrayaient 

Pour ne pas être leur proie il faut naître prédateur. 

Elle, elle avait la beauté, la fortune, la puissance 

Mais avait perdu l’insouciance de son enfance. 

Et, sur le chemin de sa vie, oublié le bonheur. 

Sentir son âme fondre au son d’une voix, 

Chercher la complicité dans un regard, 

Céder au plaisir d’un baiser grivois, 



Lire et relire un mot tendre qui affole son cœur, 

Brandir haut et fort l’amour comme un étendard ! 

Le soleil ne suffit pas à la rose pour s’épanouir, 

Sans la sève un arbre est voué à mourir, 

Sans amour le cœur devient une terre aride… 

Dissiper sa solitude, s’oublier soi-même, 

Rendre sa vie moins vide, moins insipide, 

Elle aspirait aux joies d’un divin hymen. 

Un léger zéphyr faisait danser les arbustes fleuris 

Sur le banc de pierre face à la mer argentée 

La Baronne par un doux souvenir fut assaillie 

Regard profond, cheveux blonds légèrement bouclés 

Il avait surgi au détour d’un chemin forestier  

Sa jument s’était cabrée, elle fut désarçonnée  

Elle se souvient de sa main ferme pour la relever. 

Une douce idylle se noua en grand secret 

Elle n’avait que quinze ans, l’âge insouciant, 

Mais déjà la certitude de ses sentiments. 

Hélas ! elle n’était pas maître de sa destinée 

Le cœur brisé elle dût accepter le mariage arrangé 

Fou de douleur le jeune homme s’engagea dans l’armée.  

On a tous au fond du cœur des tiroirs secrets 

Tombeaux d’un passé qu’on veut oublier 

Mais personne ne peut fuir son cœur 

Il suffit d’attendre qu’il soit la bonne heure. 

Le soleil était haut dans le ciel, bientôt midi. 

Une coccinelle délicatement sur sa main se posa 

Bête à bon Dieu ! Porte bonheur ! la baronne sourit, 

Le joli coléoptère déplia ses ailes rouges et s’envola. 

Au même instant la cloche du portail tintinnabula, 

Sa vieille gouvernante l’avisa l’air entendu : 

Madame, le Chevalier de Hautefeuille sollicite une entrevue. 
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