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C h è r e   a m i e 

        Par Tuyết Ngọc MC 75  

Chère Amie,  

 

Je veux raconter notre histoire d’enfance  

Pour qu’on se rappelle comment elle a commencé  

Je veux revivre ces temps merveilleux  

Où de classe en classe nous marchions à deux 

C'est par quelle chance nos chemins se sont croisés  

Et par quelle ironie ils s’unissaient  

Le mien se cachant dans l’ombre timide 

Le tien dansant dans la lumière intrépide ?  

Sais-tu combien ta compagnie m’enchantait  

Et quelle trace obstinée elle a laissée  

Sur mon trajet jusque là dénué  

De rêveries romanesques, de pensées osées?  

On marchait ensemble dans l’esprit vagabond  

Deux filles étourdies oubliant leurs leçons  

On faisait bravement l’école buissonnière  

Et se racontait souvent les aventures fières   

Oh que j’avais envie de ta coquetterie  

Qui donnait à tes robes l’allure si jolie!  

Que j’admirais ta démarche qui faisait tourner  

Les yeux rêveurs de tes fidèles sujets!  

Tu riais le matin en éclats joyeux  

Et boudais le soir au coin silencieux  

Je m’amusais gaiement de tes plaisanteries  

Et soupirais longuement dans ta mélancolie  

 

Tu connaissais, comme moi, la douleur savoureuse  

D’une fille trop jeune pour être amoureuse  

Je subissais, comme toi, le cafard mystérieux  

De l’âme précoce qui s’attristait pour si peu   

Tu me demandais d’où venaient ces vers à deux sous  

Les miens venaient de nos fréquents quatre cents coups 

Dans le mal de l’âge ingrat, je trouvais  

La muse pour tendre aux blessures qui saignaient...  

Laisse-moi regagner nos années perdues  

Qu’on se pardonne les époques superflues  

Où nos destins se séparaient la voie 

Laisse-moi te suivre et retracer nos pas  

Je te remercie pour le goût de vivre 

Pour ma jeunesse digne à revivre  

Dans mon existence pleine de durs moments  

Je te remercie pour nos "bons vieux temps"...      

                                                                                                                 

 

Tuyết Ngọc MC 75 

                                                
Extrait de la Revue MC - JJR 72 - 2011 


