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En feuilletant l’album de nos vingt ans, parfois nous nous remémorons des « passantes » que nous 
avons croisées. Certaines sont comme de étoiles filantes dont nous gardons que peu de souvenirs, 
d’autres restent dans quelque coin de notre cœur malgré les péripéties de la vie et les années qui 
passent. Et comme disait le poète……. 

Les Passantes 
Poème d’ Antoine Pol.* 

 
Je veux dédier ce poème 

A toutes les femmes qu'on aime 
Pendant quelques instants secrets 

A celles qu'on connaît à peine 
Qu'un destin différent entraîne 

Et qu'on ne retrouve jamais 
 

A celle qu'on voit apparaître 
Une seconde à sa fenêtre 
Et qui, preste, s'évanouit 

Mais dont la svelte silhouette 
Est si gracieuse et fluette 

Qu'on en demeure épanoui 
 

A la compagne de voyage 
Dont les yeux, charmant paysage 

Font paraître court le chemin 
Qu'on est seul, peut-être, à comprendre 

Et qu'on laisse pourtant descendre 
Sans avoir effleuré sa main 

 
A celles qui sont déjà prises 

Et qui, vivant des heures grises 
Près d'un être trop différent 

Vous ont, inutile folie, 
Laissé voir la mélancolie 
D'un avenir désespérant 

 
Chères images aperçues 

Espérances d'un jour déçues 
Vous serez dans l'oubli demain 

Pour peu que le bonheur survienne 
Il est rare qu'on se souvienne 

Des épisodes du chemin 
 

Mais si l'on a manqué sa vie 
On songe avec un peu d'envie 
A tous ces bonheurs entrevus 

Aux baisers qu'on n'osa pas prendre 
Aux cœurs qui doivent vous attendre 

Aux yeux qu'on n'a jamais revus 
…/… 

… 
Alors, aux soirs de lassitude 

                                                 
• Musique de Jean Bertola  ,chanté par Georges Brassens. 
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Tout en peuplant sa solitude 
Des fantômes du souvenir 

On pleure les lèvres absentes 
De toutes ces belles passantes 

Que l'on n'a pas su retenir. 
 
 
 
 
Et c’est ainsi que le monde continue toujours à  « philosopher » sur l’éternel thème de l’amour….. 
 

Chữ Tình 
 

Trăm năm ai thoát khỏi vòng tình ? 
Người vui, kẻ khổ , một bóng hình. 
Trăng không men rượu còn e ấp, 

Gío có hơi cay mới lung linh. 
Dỡ dang ôm hận, nghìn đời oán! 

Vui duyên sum hợp, mấy lúc nhìn ?. 
Có thế mới hay đời lắm nổi, 

Mới có thi nhân, có chữ tình. 
 
 

 

Hương xưa 
 

(A Lemur,  en souvenir des années 70 à l’ULg) 
 

Tình yêu, một thoáng mênh mong, 
Đến như sợi nắng, sưởi lòng nhớ thương, 

Tan rồi cơn mộng trầm hương, 
Thoảng  nghe như đoản dư âm đau buồn, 

Tình đời vẩn chuyễn luân luôn, 
Làm sao giữ đựơc muôn thu bóng hình ? 

Yêu nhau một giấc phù du, 
Đến khi chợt mất, tưỡng còn Hương xưa ! 

 
 
 

 
          Võ Thành Thọ 

 
 
 
 
 


