
 
 
 
 

1 
 

 

 

CHA 



 
 
 
 

2 
 

Mémoire ineffable 
 

 

CHA 
 

 

 

 

 

Chantal MENARD 
 

 

 



 
 
 
 

3 
 

Préface 
 
   C’est depuis sa tendre enfance que Chantal MENARD est 

passionnée par l’art, entre autres la peinture, la musique, la 

danse…  Autodidacte, elle découvre  le monde de l’écriture 

en 1989 avec un tout premier poème qu’elle dédie à son père. 

Elle est âgée alors de 25 ans. 

Les deux mois suivants, sans activité,  elle se donne le but de 

réaliser une sorte de journal, suivant ses états d’âme, son 

cœur, les aléas de sa vie et écrits en vers. C’est ainsi que 

naît « mémoire ineffable » 

Elle choisit  certains de ses tableaux, dessins et peintures  

qu’elle a créés, pour illustrer son ouvrage.  

Quelques-uns de ses écrits se destinent à la chanson.  

 Resté de côté pendant des années, Chantal choisit de  

reprendre son ouvrage « mémoire ineffable » sans en 

modifier  le contenu  ni l’esprit qui en émane qu’elle cherche 

à ouvrir au public 25 ans après sa création en perfectionnant 

la forme. 

   Avec plusieurs cordes à son arc, Chantal navigue entre 

passions artistiques  et sportives qu’elle partage auprès de 

tous les publics petits et grands comme éducatrice-

animatrice. 

  Sa vie a été parsemée de moments de tourmentes et de 

souffrances mais elle a toujours su rebondir par son esprit 

créatif et sa polyvalence.  
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Chantal écrit son journal 
 

Je suis un enfant qui chante, 

Je suis un enfant qui vit. 

Dans la douleur elle m’enfante 

C’est Chantal ! a-t-elle dit. 

 

Je suis un enfant qui danse, 

Je suis un enfant qui vit. 

Et pour suivre la cadence, 

J’imagine que papa me sourit. 

 

Je suis un enfant, j’pianote 

Les couleurs, les bruits m’inspirent. 

Lorsque je joue je me sens idiote 

Je ne sais pas jouer alors je soupire. 

 

Je suis un enfant qui peint. 

Je suis un enfant qui pleure. 

Je compose avec un rien. 

Un pinceau fait mon bonheur. 

 

Je suis un enfant qui sculpte.  

Je suis un enfant qui crie. 

Je ne sais plus me vouer au culte, 

Alors j’ai peur dans la nuit. 

 

Je suis un enfant espiègle, 

Je vous joue la comédie. 

Je déploie mes ailes d’aigle 

Pour voler, gagner ma vie. 
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Je suis un enfant qui écrit, 

Je suis un enfant qui suit 

La longue route du bonheur, 

Suivant le rythme de son cœur. 

 

 

 

     
                              Tiens ! Une lettre d’Avranches : 

                              C’est notre copine Chantal. 

                              Elle nous écrit du fond de sa Manche 

                              Pour nous faire vivre son journal. 
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Joyeux réveil 

  

 

La vie est belle. 

Le monde est beau. 

La mer t’appelle. 

Prends le bateau ! 

 

La nuit s’achève. 

Il fait si chaud ! 

Sans une gêne, 

Découvre ta peau ! 

 

Douce paresse. 

Vogue sur les flots ! 

Ils te caressent 

Pénètrent tes os. 
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Plus de faiblesse 

Et plus de mot. 

Seule cette ivresse, 

Que procure l’eau. 

 

Rêve et laisse 

Tous ces ragots, 

Qui tuent et blessent 

Même les oiseaux. 

 

Sors du sommeil ! 

Lève les rideaux ! 

Joyeux le réveil. 

Oublie tes maux ! 

 

Fin d’une tristesse ! 

Il brille là-haut. 

Bonheur, tendresse 

D’un jour si beau. 
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L’oiseau voleur 

 

 

 

 

Je suis un oiseau qui vole, 

Je suis un oiseau voleur. 

Auprès de ce père, mon idole, 

J’oublie tous mes malheurs. 

 

Je suis un oiseau voleur, 

Je suis un oiseau qui vole. 

Lorsque dans la nuit j’ai peur, 

Ma mère me chante de douces paroles. 
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Je suis un oiseau qui vole, 

Je suis un oiseau voleur. 

Pour leurs brillantes corolles, 

Je choisis les plus belles fleurs. 

 

Je suis un oiseau qui vole, 

Je suis un enfant qui pleure. 

Seul dans la foule qui m’affole, 

J’ai peur de perdre mon bonheur. 

 

Je suis un oiseau qui vole, 

Je suis un oiseau voleur. 

Bien souvent je passe pour folle 

     Alors que je m’éva               je m’évade juste quelques heures. 

 

Je suis un oiseau voleur, 

Je suis un oiseau qui vole. 

Plus rien ne me fait peur 

Seuls les yeux noirs m’affolent. 

 

Je suis un oiseau je m’envole 

Ecoutez le battement de mon cœur : 

Do, ré, do, ré, mi, fa, sol… 

Je m’endors, je pars, je meurs. 
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Une pierre pour un château 

 

- Prête-moi ton seau, 

Pour que je le remplisse d’eau ; 

Pour construire mon château de sable 

Qui illustrera cette fable. 

 

- Mais mon seau, il est troué. 

Je veux bien te le prêter. 

Mais comment vas-tu faire 

Pour le remplir d’eau claire ? 

 

- Ne t’inquiète surtout pas 

Viens je vais te montrer. 

Va ! Regarde là-bas : 

Attention où tu mets les pieds ! 

 

Vois-tu cette grosse pierre 

Au beau milieu de la rivière ? 

- Oui bien sûr  je la vois 

Près du petit pont de bois. 

 

- Elle bouchera le trou, va me la chercher. 

N’aie pas peur de te mouiller ! 

Je vais avec toi t’aider. 

Il faut être deux pour y arriver. 

 

Enlève ta belle jupe de dentelle. 

Moi j’enlèverai mes bretelles. 

Et voilà nos deux amis 

Dévêtus comme pour aller au lit… 
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Dans le lit de la rivière, 

Nagent pour atteindre cette pierre. 

Mais le courant est fort, 

Le danger plus encore. 

 

Dans l’eau ils se débattent. 

C’est un joli spectacle. 

Comment ramener cette pierre 

Au bord de la rivière ? 

 

- Arrête-toi, laisse tomber ! 

Je crois que j’ai trouvé. 

Plus besoin de ce seau. 

Et plus besoin d’eau. 

 

Juste ton amitié, 

Ta tendresse, ta beauté 

Qui construiront notre palais. 

Je te fais reine de ce comté. 

 

Dans l’eau tu t’es mouillée 

Pour m’aider dans mon projet. 

Mais qu’est-ce un château, un roi 

Où la solitude est la seule loi ? 

 

Moi je te veux et tu seras ma reine. 

Ma sœur, mon amour tu seras mienne. 

Et je couvrirai ton corps,  

De parfums, de poudre d’or. 
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- Mais moi je ne veux pas, tu es trop fier ! 

Je ne veux pas de ton or, et tu n’es pas mon roi. 

Moi, je suis amoureuse de pierre, 

C’est le seul en qui j’ai foi. 

 

Il vit dans ce ruisseau 

Et non dans son château. 

Ici, il s’est noyé dans l’eau 

Parce que tu voulais qu’il te remplisse ton seau. 

 

Il a perdu la vie 

Pour ton orgueil, ton ambition. 

Tu peux lui dire merci ! 

Il a comblé ta passion... 

 

Pour ces cailloux qui brillent seulement au soleil 

Et oui ! Sors de ton sommeil : 

Tu n’y vois rien ! 

Même pas ceux que tu traites comme des chiens. 

 

C’’était lui mon Pierrot, 

 C’était lui ma lumière. 

 Mais tu vois au milieu de cette eau, 

J’ai trouvé cette pierre. 

 

Regarde comme elle brille, 

Elle est ronde et lisse comme une bille. 

-  Donne- moi là c’est une perle ! 

Ce n’est pas possible elle vient de la mer. 
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- Jamais je ne te la donnerai 

Elle est à moi, c’est moi qui l’ai trouvée. 

- Donne- moi là je te dis ! 

Je suis le maître ici. 

 

- Alors plutôt crever ! 

Vas y va la chercher ! 

Elle la lança si fort 

Que l’eau l’éclabousse encore. 

 

Il plongea avec rage 

La cherchant désespérément à la nage. 

Mais il disparut dans un cri. 

Jamais plus on ne le revit. 

 

Ce fût un étrange destin : 

De deux amours sans fin 

Chan et son Pierrot. 

Jean et son château. 
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L’enfant à la petite étoile 

 
 

Parti comme un soldat ‘en va-t’en guerre, 

Lui son fusil c’est juste un cri. 

Par routes de béton et chemins de terre, 

Seul dans la nuit et sans abri. 

 

Sa force vient de l’image de son père. 

Puissance du soleil, présente même la nuit. 

Quand la peur le frappe comme un éclair, 

Il voit sa mère qui lui sourit. 

 

                        Qui est-il ? Que fait-il ? 

                        Quel est donc cet étrange gosse qui file. 

 

Peut-on vivre d’amour et de lumière ? 

Regardez-le : il a l’air heureux. 

Vos regards sur lui sont bien fiers 

Rigolez bien  au fond c’est bien peu. 
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A côté de tous ses rêves : 

Voler dans les cieux, S’enivrer de pluie, 

Suivre les poissons des rivières. 

On  lui répète que ce n’est pas une vie. 

 

                       Qui suit-il ? Qu’écoute-t-il ? 

                       Une chaine autour du cou, le protège-t-il ? 

 

Ce petit bonhomme que rien n’arrête, 

Je veux le suivre, c’est décidé. 

Mais il se sent traqué comme une bête 

Pourtant il m’a comme adopté. 

 

Se retourne vers moi tout en marchant 

Pour vérifier si je suis toujours là. 

Il ne veut pas que je le rattrape pourtant 

Il ralenti lorsqu’il ne me voit pas. 

 

                     Que sent-il ? Que vit – il ? 

                     Son regard si intense me fait signe. 

 

Nous marchons ainsi sur le bord de la route. 

Les voitures ne nous voient même pas. 

L’enfant lui les regarde toutes 

De peur de voir ceux qui ne l’aiment pas. 

 

C’est lui qui voulait  quitter ses parents 

Mais ce n’est qu’un gosse ce n’est qu’un enfant. 

Sa fierté  l’empêche de retourner 

Car personne ne le  comprend. 
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                        De quel pays rêve-t-il ? Existe-t-il ? 

                       Où les rêveurs sont rois, leurs yeux brillent. 

 

La nuit tombe et rafraichit le temps. 

Il se retourne et me laisse le rattraper. 

Il vint vers moi se protéger du vent. 

Se blottit dans les bras que je lui tendais. 

 

Comme ça tous deux  au bord de route, 

On’ sait rien dit mais j’ai compris. 

Lui avait choisi sa propre  route. 

Moi je n’ savais pas ce que je foutais ici. 

 

                       Il fait bon, plus de questions. 

                       Un enfant et un homme comme des vagabonds. 

 

Au petit matin d’un bon il se leva 

Son sac sur le dos reprit son chemin. 

Quand brusquement son regard s’arrêta : 

Quelque chose par terre à lui c’est certain. 

 

C’est une petite médaille en forme d’étoile, 

Drôle de couleur un mauvais métal. 

C’était comme le vent prend à la voile : 

Bouffée d’espoir dans ce destin fatal. 

 

 

                             Que cherche-t-il ? Que trouve-t-il ? 

                             Est-ce à lui  cette étoile qui scintille? 
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Il repartit le cœur battant, 

Sachant que plus rien ne pourrait l’arrêter. 

Le rythme de ses pas dans le jour levant, 

Marque le tempo de l’air qu’il fredonnait. 

 

J’avais aussi trouvé une étoile, une médaille. 

Jalousement je l’avais gardé. 

Mais dans une période de bataille, 

Je l’ai perdue et jamais retrouvée. 

 

                          Comment fait-il ? De quoi vit-il ? 

                          Sans manger ni boire, il marche tranquille. 

 

Puisse-t-il garder son étoile aussi longtemps 

Que sa pluie d’espoir est là pour le rafraichir. 

On vit d’amour, d’eau  fraiche combien de temps ? 

Que cette étoile garde son sourire. 
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AVE MARIA 

 
 

 

Elle vivait avec rien, 

Mais elle donnait beaucoup. 

Son regard, je m’en souviens 

Etait si généreux, si doux. 

 

Mes souvenirs remontent à loin : 

Elle a bercé toute mon enfance. 

Je l’aimais et je n’en savais rien. 

Il a fallu qu’elle parte pour que j’y pense. 
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Elle vivait dans un petit logement 

Presqu’en plein cœur de la ville. 

Seule devant sa télé, elle attend 

Ceux qu’elle aime : son fils, sa fille, 

 

Ses enfants, ses petits-enfants. 

 C’était eux sa vraie famille. 

Son gendre pour elle si important : 

Papa qui l’a protégé comme maman 

 

Elle avait un cœur si grand, 

Plus grande était sa naïveté, 

Que les gens essayaient trop souvent  

D’abuser de son honnêteté. 

 

Après l’école, on allait souvent la voir 

Maman nous emmenait pour le goûter. 

Elle nous offrait pain beurré, chocolat et à boire 

Un jus d’orange chaud que l’on savourait. 

 

Elle posait des questions à ma mère 

Qui n ‘avait pas toujours quelque chose à raconter. 

Quelques fois le silence nous gênait. 

Alors elle sortait les bonbons dans la boîte en fer. 

 

Lorsque j’étais encore une enfant, 

J’allais quelques fois chez elle coucher. 

Je me souviens du grand lit des draps blancs 

Et elle qui tout bas récitait son chapelet. 
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Elle m’avait  emmenée à Lourdes en  pèlerinage. 

Elle y avait mis toutes ses économies. 

Je n’étais plus une enfant de chœur à cet âge. 

J’aurais pu lui parler de ce que je n’avais pas compris. 

 

Elle avait une telle foi en Dieu 

Moi je n’osais même pas en parler. 

Il y avait tellement de bonté dans ses yeux. 

Il a fallu qu’elle parte pour comprendre combien je l’aimais. 

 

Lorsqu’ils avaient des vacances, 

Nous allions jouer dans son jardin. 

Elle nettoyait, cultivait avec patience 

Pendant que nous jouions avec les voisins. 

 

C’était pour nous un terrain à mystères. 

Il y avait tant de chose à découvrir : 

Des recoins envahis par le lierre 

Pour nous cacher et dissimuler nos fous rires. 

 

J’aurais tellement de chose à lui dire. 

Que j’ai encore besoin d’elle. 

Qu’elle m’apporte son tendre sourire 

Oh oui ! Que j’ai encore besoin d’elle. 

 

Elle m’a offert ma première boîte de peinture : 

Des tubes, de l’huile, des pinceaux et une palette. 

C’était pour moi le début d’une grande aventure 

 Dans l’univers de la couleur, début d’une quête. 
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Je ne lui ai même pas fait de tableaux 

Pas plus de véritables cadeaux. 

Je suis  là, seule avec  mes regrets. 

Il a fallu qu’elle parte pour que je note ce fait.  

 

Le temps passait, je grandissais. 

Elle n’y voyait plus et ne pouvait plus marcher. 

Elle vint vivre à la maison 

Sans pouvoir se faire une raison. 

 

Comme elle était perdue : 

Elle avait si peur de déranger. 

Elle ne pouvait plus aider. 

Ses jambes ne la soutenaient plus. 

 

Elle restait assise dans le canapé. 

Son état tous les jours s’aggravait. 

Moi à droite, à gauche, j’étais souvent partie. 

Elle avait besoin de trop de soins pour rester ici. 

 

Maman a eu très mal à l’emmener à l’hôpital. 

C’était toujours dur d’aller la voir 

Parmi  tous ces gens qui font mal 

De les voir souffrir sans aucun pouvoir. 

 

Elle a fini sur un fauteuil attachée. 

Ses muscles ne la soutenaient plus. 

Elle gardait toute sa raison, toute sa pensée 

Mais  sa voix ne suivait plus. 
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Je  me souviendrai toujours d’elle 

Dans sa triste fin. 

La vie n’est pas toujours belle 

Sachant qu’après il ne reste rien.    

 

En écrivant ces quelques mots, 

Les larmes sont venues, j’ai pleuré. 

Ces quelques gouttes d’eau 

Qu’à l’enterrement je n’ai pas pu verser. 

 

Il a fallu que son corps parte sous terre 

Pour que je comprenne  pourquoi 

Elle était plus que ma grand’mère 

C’était elle : FEUILLET MARIA 
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Chanson sous la pluie 
 

 

Tombe, tombe, tombe la pluie ! 

Mes cheveux sont tout mouillés 

Et gouttent sur mon dos courbé. 

Je cherche partout pas d’abri… 

 

L’eau me pénètre et attriste mon cœur 

Ronge mes os qui me font mal. 

C’est plus  fort que moi, je pleure. 

Quel sale temps d’animal ! 

 

Une larme qui a débordé 

Sur une araignée est tombée. 

Sur son fil elle se plaignait. 

Elle non plus n’est pas très gaie. 

 

Elle gémissait : 

 

Tombe, tombe, tombe la pluie ! 

Sur ma carapace toute trempée. 

Goutte sur mes pattes, qui me font glisser 

Je grimpe partout, pas d’abri. 

 

L’eau pénètre ma chair. 

Ma tête me fait mal. 

Je n’ai plus de fil, c’est la misère. 

Quel temps pourri foi d’animal. 
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Le fil à la patte, elle tient la  ligne 

N’attrape rien par ce temps et pigne 

Une de ses larmes qui débordaient 

Tomba sur une fourmi qui se cachait 

 

Elle se lamentait : 

   

Tombe, tombe, tombe la pluie ! 

C’est une triste destinée. 

Mes antennes sont à essorer 

Goutte sur mon dos croupi. 

 

L’eau pénètre tout mon corps, 

L’alourdit l’empêche de marcher. 

Je ne peux même plus travailler. 

Ce n’est pas un temps à mettre un animal dehors. 

 

J’ai mal partout, je gémis. 

Ce n’est pas digne d’une fourmi. 

Une de ses larmes tombe sur une graine. 

Par ce temps poussa un arbre sans peine. 

 

Nos trois héros dessous s’abritent. 

En chœur très fort chantent … 

Tombe, tombe, tombe la pluie 

Si fort que la pluie s’est enfuie. 
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Hymne au mont saint Michel 

 
 

- Dis-moi, o dis-moi ! 

Quelle est donc cette montagne au milieu de la mer ? 

Dans cette étrange et mystérieuse lumière. 

Que représente- t- elle donc pour toi ? 

 

Tu sais cette montagne qui  t’émerveille tant, 

A intrigué un grand nombre de savants. 

Sa construction a suscité tant d’interrogations, 

Pour ce petit triangle au beau milieu de l’horizon. 

 

Dans un dédale de marches et de pierres, 

S’offre à nous une géométrie particulière. 

Chaque recoin cache précieusement son secret. 

Les murs semblent jaillir de l’éternité. 
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Bien des légendes ont justifié sa  raison d’être. 

Moi quand j’y suis, elle fait vibrer tout mon être : 

Souvenirs d’enfance avec ses traversées des grèves 

Pour arriver à elle qui a illustré bien des rêves. 

 

Elle est protégée et cajolée par la mer. 

Qui l’entoure sans pour autant l’engouffrer. 

Combien ont perdu la vie en voulant la dompter 

Dans les sables mouvants son propre univers ? 

 

Jamais je n’ai cessé d’aimer ce lieu divin. 

Malgré le commerce et l’argent qui l’envahissent chaque été. 

Mais l’hiver, on retrouve le respect et la sérénité 

De cet étrange château qu’inlassablement je peins. 
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A mon père 

 
Tu rêvais d’un château, aujourd’hui il est bien là. 

Enfants et petits-enfants eux aussi sont là 

Pour, avec toi jouer comme des petits fous 

Dans ton château à toi papou. 

 

Mais n’est- il pas de plus beau château ? 
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Certes, ton château est de pierre. 

Cependant il est bien vivant. 

Et tu peux être bien fier : 

De ses parterres florissants. 

 

L’eau du puits est si claire, 

Pour arroser tous ces légumes appétissants. 

Regardez ce petit puits de pierre, 

Ses pelouses, ses arbres resplendissants… 

 

Ce château que tu construis depuis hier, 

Elle aussi y a rêvé souvent. 

Elle aussi, ce qu’elle fait te rends bien fier 

Il s’agit  bien sûr de maman. 

 

Moi aussi je rêve d’un château. 

Jusque-là ne sont sorties que maladresses 

Auxquelles se sont rajoutées de veines promesses. 

Résultats : torrent de larmes et de sanglots. 

 

Mais laisse-moi encore rêver 

Mêmes si ce ne sont que des mots 

Oublions emportements et colères 

Moi mon château je vais te l’expliquer : 

 

Il n’est ni de pierre ni de sable encore moins de béton 

Ce château de cartes et de poussières, qu’un seul coup 

Le vent balaye : un coté s’élabore, tandis  qu’un autre 

S’effondre : la construction reste très fragile. 

Manque d’expérience sûrment.je n’ai que vingt-cinq ans. 

 Crois-moi par la volonté je m’acharne et j’y arriverai avec le 

temps Mais je suis sûre d’une chose :  
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Les fondations qui sont l’affection que vous m’apportez toi et 

maman .Elle a toujours été présente malgré les coups durs.et ce 

château se construira sur ces bases, grâce à la confiance que 

vous saurez m’accorder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne fête papa 
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Dans la pénombre d’un soir… 
 

 

Dans la pénombre d’un soir 

Par son étrange danse, elle m’attire. 

Je la regarde indéfiniment avec plaisir. 

Sa lueur chasse mes idées noires. 

 

Son cône se déforme sans arrêt 

Comme le comédien à chaque levé de rideau. 

Aussi mystérieuse  que le chat effrayé 

Par le  même ennemi commun : qui est l’eau. 

 

Elle liquéfie sa source d’énergie 

Comme le peintre fluidifie ses couleurs. 

Elle sculpte le long de son support favori 

Avec patience des heures et des heures. 

 

Elle travail sans bruit 

Tout au moins quand on ne fait pas attention. 

Mais approchez écoutez cette sourde mélodie 

Timide elle tremble, vibre et émet des sons. 

 

Il fut long le temps 

Où bien souvent, 

Elle était le seul témoin 

Du solitaire, de l’écrivain. 

 

Regardez-la comme elle nous inspire. 

Attention ! Elle craint les soupires. 

Simple, entière, multiple à la fois, 

Elle est le symbole de la foi. 
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Elle est simple devant vous, 

Vivante quand vous le voulez. 

Veille toute une nuit sur vous 

Jusqu’à en perdre la santé. 

 

Elle est entière sous sa robe, nue 

Vous allume feu, cigarettes…c’est son seul salut. 

Sans faiblir, elle vous éclaire, 

 Vous offre chaleur et lumière. 

 

Elle est multiple, mais pas un caméléon. 

Là au milieu de la table, 

Elle vibre sans perdre la raison, 

Dans une danse ineffable. 

 

La table est ronde 

Dessus, un dessous de plat 

Puis il y a un bougeoir 

Qui soutient la bougie 

De la bougie sort une mèche 

La mèche est allumée 

D’elle surgie la flamme 

La flamme est le sommet 

De mon cœur, de mon âme…. 

Non !!! Arrêtez, trop tard 

Me voici à nouveau dans le noir 

Et oui ! La bougie a été soufflée 

Il est temps d’aller se coucher. 
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A vous docteur  

 

 
 

C’est une étrange histoire : 

Un mythe, un conte ou une histoire vraie ? 

J’hésite….mais je vais vous la raconter : 

C’est l’histoire d’un petit chat noir. 

Ce petit chat, par un grand mystère, 

Se trouvait sous une grande table en pierre. 
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Autour étaient assis douze grands personnages 

Auxquels il fut difficile d’attribuer un âge. 

A côté de lui se trouvait un grand bol de lait. 

Etait – il pour lui, qui le remplissait ? 

Il était toujours plein à ras bord. 

Pour lui qui n’aime pas le lait, c’était un peu fort ! 

Mais ce qui l’intéressait : 

C’était ce que sur cette table il se passait. 

Ils en faisaient du bruit tous ces gens. 

Ça résonnait dans les tympans. 

On aurait dit qu’ils refaisaient l’humanité. 

C’est d’ailleurs ce que le petit chat s’imaginait. 

Les douze grands, cela lui rappelait quelque chose : 

Un vaste sujet d’ouvrages en prose. 

La table était ronde certes, 

Arrivera-t-il l’atteindre  peut-être. 

Car elle était aussi très haute. 

Lui qui était si petit ce n’est pas de sa faute. 

Il pensa qu’en buvant tout le lait, 

Il grandirait pour très haut sauter. 

Il essayait  sans cesse par tous les recoins. 

Il miaula même, mais on ne l’entendit point. 

Le temps passait. 

-suis – je donc condamné là ? 

A boire du lait et à rester là comme ça ? 

C’est pire que la prison ! 

Je vais finir par perdre la raison ! 

Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien faire ? 

Ils savent pourtant que je suis là. 

Ah !si j’avais mon père et ma mère, 

Je ne serais certainement plus là. 

Alors que je suis sous une table avec des inconnus, 
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Dans cet amalgame de voix que rien ne tue. 

Mais qu’est-ce que j’ai bien  pu faire 

Mal à ce point de mériter cet enfer ? 

Je suis peut être mort ? 

Ils doivent peut être décidé de mon destin. 

Bon j’arrête de penser, je dors. 

Car ils m’ont oublié c’est certain. 

Après tout c’est peut-être une récompense, 

Un privilège en acceptant ma présence. 

Mais qu’est-ce que j’ai fait de bien ? 

C’est une erreur ou bien…je n’en sais rien ! 

Ah ! Ces douze maudits personnages. 

Ils sont là depuis combien de temps ? 

Cela sent le mauvais présage, 

Que préparent-ils de si important ? 

Ne s’arrêteront-ils jamais de parler 

Dans cette étrange ambiance vouée au secret. 

Pour comprendre, il faut être un initié. 

Moi je n’y comprends rien à leur façon de penser. 

Il faut que je voie leurs visages 

Pour pouvoir les dénoncer. 

Mais j’ai encore la tête dans les nuages ! 

Les dénoncer de quoi en vérité ? 

En plus ils boivent et font la fête ! 

Alors que moi j’en perds la tête ! 

C’est vraiment une injustice 

Et pour moi le pire supplice. 

J’aimerais tellement être grand comme eux 

Jongler avec les mots, voir la couleur de leurs yeux, 

Connaître tout ce qu’ils peuvent savoir, 

Leur faire preuve moi aussi de mes pouvoirs. 

Ce supplice de «  Tantale » se poursuivra-t-il ? 
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Dans quoi cette histoire le pousse-t-il ? 

Ce jour-là, d’un bond encore plus grand il a sauté. 

Sur cette table des douze grands il est  enfin arrivé. 

Mais ce fut la pour lui une très grande déception : 

Les douze personnages n’étaient que des poupées de chiffons 

Manipulées par des ficelles 

Qui semblaient venir du fin fond du ciel. 

Sur la table, il y avait quelques miettes de pain, 

Un grand calice qui avait contenu du vin. 

Et puis il avait un grand livre ouvert : 

Les écrits dedans étaient encore un mystère. 

-Et bien voilà tu es sur la table 

Tu vois bien que ce n’était que fable ! 

Que vas-tu faire maintenant ? 

Pour conclure l’histoire des douze grands ? 

-Quel est donc ce céleste personnage ? 

Il faut que je voie son visage ! 

Je suis trop près de la vérité à présent. 

Et voilà que recommence l’enfer. 

Quelle vérité ? Je n’en sais toujours rien. 

Après tout c’était un simple festin 

Alors le petit chat mangea quelques miettes de pain 

Et lécha le calice dans lequel avait coulé du vin. 

Et se sentant plus fort à présent, 

Il ferma  et dressa debout le livre. 

C’est tout juste s’il n’était pas ivre. 

Il sauta sur le calice puis sur le livre en deux temps 

Pour sauter sur ce nuage 

Et découvrir enfin ce céleste visage 

Mais il tomba, tomba dans un gouffre sans fin 

Ce fut la fin de cet étrange festin. 

Mais non ne soyez pas tristes ! 
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Ce ne fut pas vraiment la fin 

On ne va pas vous laisser vous aussi sur votre faim 

Lumière à nouveau sur la piste ! 

Parce que le petit chat entendit soudainement, 

Des voix énervées, certes mais le rassurant 

C’était sa famille, bien là autour de lui 

L’agitant pour qu’il sorte de son lit. 

-Allez « Chattanous ». Il faut te réveiller ! 

Tu es resté trop longtemps à rêvasser ! 

Oh non ! Le petit chat ne peut pas croire 

Que cette aventure n’était qu’un rêve. 

-Je me vois encore manger et boire. 

J’ai encore quelques gouttes de vin sur mes lèvres. 

Mais personne ne les a vues. 

Bon je me tais et n’en parlons plus. 

Gardant son souvenir bien précieusement. 

Il restera toujours dans sa tête 

A la recherche des douze grands  

Menant parmi nous une quête, 

Réservée aux initiés, certains chats cela s’entend. 

Ce que je vous ai conté n’est qu’une fable 

Que j’ai écrite sur ma table. 

Quant à mon petit chaton, 

Il peut sauter dessus  et s’appelle giton. 

A chaque fable, sa morale, son interprétation 

Alors la morale de cette histoire, vous l’avez trouvée ? 

Cela vaut – il toujours de perdre la raison ? 

Et le petit chat, vous savez qui c’était ?  
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Notre chienne, Jessie.   

 
Quelle joie se fut pour nous 

Lorsque papa t’a ramené. 

Nous t’avons accueilli parmi nous 

Comme le sixième, le dernier. 

 

Ta petite queue frémissante, 

Ton petit plumé au bout de ta queue, 

Nous montrait ta joie débordante 

La nôtre se voyait dans nos yeux. 

 

Tu étais toujours l’attraction, 

L’objet vivant de la maison. 

Papa se faisait toujours une fierté 

De raconter aux autres ta fidélité. 

 

Tu faisais souvent des bêtises. 

Papa, avec mal finissait par se faire une raison. 

Quand il te punissait, il faut que je le dise, 

Je descendais dans ta niche te consoler à ma façon. 

 

Toujours tu m’accompagnais 

Dans mes footings, nos longues ballades 

Même quand tu étais très malade, 

Fidèlement à courir, tu me motivais. 

 

Tu te souviens de cette maison 

Qui ressemblait à celle de mes rêves ? 

Et ce champ à moutons 

Où l’eau y coule sans trêves ? 
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Tu y jouais comme une petite folle 

Pendant que je rêvassais. 

Tu mordillais l’herbe, les corolles 

Des fleurs les plus parfumées. 

 

Combien de temps nous sommes restées là 

Allongées sur le canapé trop souvent 

Malgré les cris de maman 

Qui ne voulait pas que je paresse comme cela. 

 

Moi j’aimais ta chaleur, 

Ecouter battre ton cœur, 

T’observer, te caresser, 

Savourer notre complicité. 

 

Je voie encore ta tête 

Quand pour Cherbourg j’étais prête à partir 

Je lisais dans tes yeux cette ultime requête 

« Emmène- moi, laisse- moi te suivre. » 

 

Et puis ce jour de pâques est arrivé 

C’était un jour prédestiné ! 

Trop malade, tu avais treize ans déjà. 

Nous ne pouvions pas te laisser comme cela. 

 

Tu ne pouvais plus porter ce corps 

Vibrant par de nerveux tremblements. 

Je revois ce vétérinaire encore 

Taillant dans l’abcès d’où giclait le sang. 
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- Il faut la piquer ! 

J’ai crié, c’était plus fort que moi 

Elle souffre trop, il faut la soulager. 

Qu’est ce papa pensait à ce moment-là ? 

 

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. 

C’est ce que l’on dit pour les humains. 

On n’a pas le droit de les libérer. C’est…enfin !  

Pour les bêtes on est plus humain c’est à croire. 

 

Vous allez me traiter de cynique c’est certain 

Après tout, pour moi cela est flatteur : 

Ce mot grec »cynos » qui veut dire chien … 

Partie si vite, Jessie tu reste dans mon cœur. 

 

J’ai vécu avec toi, 

Ma Jessie, une véritable compassion. 

Ce sentiment qui pour moi, 

Me fait vivre la douleur à ma façon. 
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Pardonnez-moi monsieur VERLAINE 

mais… 
 

 
Il fait beau dans mon cœur 

Comme le soleil brille sur la ville 

Quel est donc ce bonheur 

Qui envahit mon cœur ? 

 

Cette tristesse qui me quitte, 

Qu’elle soit chassée  de ma vie 

De mes veines rouges vermeils. 

Que mes yeux s’émerveillent. 

 

Il fait beau sans raison 

Dans ce cœur qui palpite 

Quoi, nul ne mérite 

Pour cette joie qui m’habite 

 

Il n’est plus belle joie 

Que de ne savoir pourquoi, 

Tant d’amour au fond de moi 

Mon cœur est animé d’une telle foi. 
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Légende hindou 
 

 

Il fut un temps, il y a bien longtemps 

Ou  tous les hommes étaient des dieux. 

La perversité se lisait dans leurs yeux. 

Ils abusaient sans cesse de leurs pouvoirs très puissants 
Brahma, le dieu suprême, 

Réunissant les douze dieux mineurs à la table ronde. 

-il est temps de sauver le monde. 

Le danger est poussé à l’extrême. 

Il faut priver les hommes de leurs divinités 

La question qu’ils se posèrent : 

Où cacher la divinité des humains ? 

Il faut que cela reste un mystère. 

Pour que les hommes n’en sachent rien. 

-Alors cachons-la sous la terre. 

-Oui mais ils creuseront et creuseront encore 

Sous prétexte de trouver de l’or 

Sans avoir peur de tomber en enfer. 

-Mettons-la sur le plus haut sommet. 

-Oui mais l’homme grimpera à s’écorcher les mains 

Sans craindre le froid n’ayant peur de rien 

Sous prétexte de se rapprocher de l’éternité. 

-Bon allons la mettre  dans le plus profond des océans. 

-Oui mais l’homme imitera les poissons 

Retenant de plus en plus sa respiration 

Plongera, nagera et la retrouvera ce sera la fin des temps. 

-Et bien envoyons-la sur la plus lointaine des planètes. 

-Oui mais l’homme développera son ingéniosité, 

Inventera des machines à voler, même à explorer le cosmos 

Et suivra les plus rapides des comètes. 
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-Nous n’avons plus d’idées. La cause est désespérée ! 

-Mais non voyons, réfléchissez bien ! 

Il y a un endroit sacré 

Où ils ne trouveront jamais c’est certain : 

Nous la cacherons au plus profond de lui-même 

Car il ne pensera jamais à chercher là, 

Croyant connaître ce qu’il ne connaît pas. 

En effet, l’homme cherche sans savoir  

Ce qui au fond le mène. 
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Je cherche un maître 
 

Je cherche un maître 

Qui saura m’apprendre 

A mieux me connaître 

Qui me fera  renaître 

 

J’ai cherché sans repos 

Parmi les hommes de science, les savants, 

J’ai écouté un artiste un grand 

Je me suis sentie  sans défense, comme un enfant. 

 

Cet artiste m’a beaucoup fasciné 

Il me faisait voyager je ne sais trop où 

Je suis  tombé dans le piège qu’il me tendait 

Celui de croire qu’il possédait la vérité. 

 

Il m’a donné en parti ce que cherchais 

C’est vrai ! Mais à quel prix ? 

Il m’a écarté du chemin qui m’était tracé 

Il m’a détruite, écartelée, démantelée. 

 

J’ai cru avoir trouvé  ce pouvoir : 

La toute-puissance de la pensée. 

Je suis tombée dans le double miroir : 

J’en ai perdu la raison, lui a disparu dans le noir. 

 

Je végétais, je restais inerte. 

Aux yeux des spécialistes j’étais perdue. 

Jusqu’au jour où lui m’a fait renaître. 

C’était mon nouveau maître ! 
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Par ses mots et ses images il m’a donné une clef 

Ce que je cherchais c’était si simple à comprendre 

J’ai cru avec lui aussi que je  possédais la vérité. 

Je me suis perdue, je suis à nouveau tombée. 

 

J’ai cherché, trouvé, perdu, peut être gagné ! 

Gagné quoi ?je ne sais pas encore 

C’est ce que le premier me prêchait. 

Le deuxième a fait du ménage dans mes pensées. 

 

J’ai toujours aimé  étudier, apprendre. 

J’ai rendu mon devoir, quelle note ai-je mérité ? 

J’ai encore beaucoup à  comprendre, 

Mais dorénavant, je serai mon propre maître. 
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Aléthéia 

 
 

 

 

Je viens d’avoir un enfant. 

Je la regarde déjà tendrement. 

Elle est née pour sourire. 

Elle est née pour  rire. 

 

 

Je lui ai choisi son prénom 

Elle s’appelle Aléthéia 

C’est joli vous ne trouvez pas ? 

En tout cas, il a un bon son. 



 
 
 
 

47 
 

 

Aléthéia vient du grec ancien. 

Il signifie la réalité, la vérité. 

L’origine des prénoms m’a toujours fascinée. 

Moi Chantal qui signifie « pierre » me plaît. 

 

Mais toi ma petite Aléthéia tu t’en fous. 

Tu es bien calme dans ton berceau : 

Tu n’as pas peur du méchant loup. 

Rien ne t’étonne dans nos ballades au bord de l’eau. 

 

Mon petit amour, je te protégerai 

Jusqu'à ce que tu puisses voler de tes propres ailes. 

Contre les dangers je te forgerai. 

Un seul de tes regards fera fuir les rebelles. 

 

Mon grand amour, je t’aime si fort 

Comme une mère même plus encore. 

Tu  sais, je t’ai longtemps désiré. 

Tu étais toujours là je t’attendais. 

 

Avant que tu ne viennes 

J’avais tout préparé. 

Ma vie, aujourd’hui est tienne 

A toi d’en choisir ou pas le tracé.  

 

Je te montrerai ce palais de couleurs et de fleurs : 

Celui dont je t’ai parlé dans mes chansons. 

Dans mon ventre déjà tu en reconnaissais le ton. 

Tu sais on y arrive par la route du bonheur. 

 

 



 
 
 
 

48 
 

 

Oh mon petit cœur, tu as l’air triste. 

Est- ce là toutes ces choses qui te font peur ? 

Au fond, je suis qu’une artiste. 

Qui ne veut pas te faire subir ses erreurs. 

 

Qui de vivre ne peut  se contenter. 

Qui ne peut jamais contenir sa sensibilité. 

Oh tu sais, on parle beaucoup d’hérédité. 

Laisse parler ton cœur et toi tu seras dans le vrai. 

 

Ma petite All’ 

Tu es déjà un tout. 

Je t’écris dans ce journal. 

Je sais c’est un peu fou. 

 

A présent, je vais te coucher. 

Tu vas pouvoir dormir. 

Je ne serai pas loin tu sais, 

Juste assez pour te sourire. 

 

Mais, il est où ce bébé ! 

Que j’aimerais tant avoir ? 

Il est trop beau pour être né. 

Moi, je suis seule à écrire dans le soir. 

 

Plutôt dans la nuit bien avancée. 

N’y a-t-il personne pour m’arrêter ? 

Même  pas le temps de faire un enfant 

De faire l’amour ou faire semblant. 
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J’aimerais que lui aussi je puisse l’aimer. 

Il faut être deux avant d’être trois. 

 Qu’il soit là pour nous protéger. 

Nous aider à construire notre propre toit. 

 

Parce que je n’ai pas pu mettre des visages 

Sur ces personnages de rêve. 

J’ai si peur de vieillir avant l’âge. 

Le temps me traque sans une trêve. 

 

Certains vivent leurs rêves à travers leur télévision. 

D’autres en feuilletant des magazines de stars 

Moi, quand je doute et que j’en ai marre, 

Comme aujourd’hui je prends mon crayon. 
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« Chadeau » 

 
Je vais vous raconter une histoire 

D’un petit chat. Encore vous vous allez me dire ! 

Oui mais cette fois- ci, il n’est pas noir 

Mais tout blanc. Ah ! Je vous vois sourire ; 

 

Il vivait dans un village où tous les chats étaient blancs. 

Mais lui il avait une tache noire sur le nez. 

Pour les autres c’était marrant 

Lui ne savait pas pourquoi de lui on se moquait. 

 

Il grandit triste de ne pas comprendre. 

Ses parents eux- mêmes ne voulaient pas lui avouer. 

Jusqu’au jour où au bord de l’étang 

Par mégarde, il s’est approché. 

 

Attiré par le bruit des canards, 

Il se pencha au bord de la marre 

Horrifié en voyant son reflet : 

Il découvre cette tache noire sur le nez. 

 

Il s’enfuit alors bien loin, 

Haïssant ses parents de ne lui avoir rien dit. 

Soudain, près de l’étang il aperçut des humains 

Qui frottaient les taches sur le linge blanc sali. 

 

-Et si moi aussi je frottais, 

Peut- être que ma tâche va partir. 

Comme tous les chats, l’eau l’effrayait 

Mais être la risée, c’était bien pire. 
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. 

Alors de l’eau il s’approcha, 

Il y trempa son museau, 

Le frotta, l’éclaboussa, se mouilla 

Il finit par ne plus avoir peur de l’eau. 

 

Malgré tous ses efforts, la tâche ne partait pas. 

Mais il passa beaucoup de temps au bord de l’étang. 

Au fond, il était bien auprès des animaux qui vivaient là 

Ils l’observaient, jouaient même avec lui le consolant.  

 

Au village des chats, on se moquait encore plus de lui 

On l’avait surnommé « Chadeau » 

Pour lui, la vie au village c’était fini. 

Il était condamné à vivre au bord de l’eau. 

 

Jusqu’au jour où tous les chats accoururent en criant 

Chadeau, viens vite ! Viens vite ! Un chaton va se noyer 

De l’autre côté de l’étang, ils étaient tous affolés 

Mais pas un seul n’eût le courage d’aller le sauver. 

 

Notre petit « Chadeau » d’un bond dans la mare a sauté. 

Il imita les canards qu’il avait tant observés 

C’était un miracle, il nagea jusqu’au chaton 

Le ramena au  rivage sous les acclamations. 

 

Depuis ce jour-là, on ne se moquait plus de lui. 

Au village, il était toujours bien accueilli. 

Mais il garda son surnom avec fierté 

Il devint même une personnalité. 
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Dorénavant, on lui envoya tous les chatons 

Pour apprendre à nager en leur donnant des leçons. 

Mais voyez-vous, le petit chaton qu’il avait sauvé 

Portait lui aussi une tache noire sur le nez. 
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Morosité d’un jour 
 

 

Je suis seule et j’ai mal au cœur 

Lorsque je regarde ma vie qui s’étiole. 

Où est donc passé cet étrange bonheur ? 

Bride du passé, mon inspiration s’envole. 

 

La solitude a envahi même ces objets 

Signe d’amour ou d’une simple amitié. 

L’hiver va  s’installer pour combien de temps ? 

Je suis sans ressource à attendre le printemps… 

 

Printemps d’une fleur, 

Celle qui me donnera 

Une palette de couleurs 

Pour peindre mon malheur. 

 

La tristesse dans la beauté 

La beauté dans la tristesse 

Cet amalgame me donne l’adresse 

Pour créer et sortir de ma morosité. 

 

J’ai le ventre qui va exploser 

De ne pouvoir exploiter 

Ce pouvoir d’imagination qui remplit tout mon corps 

Et qui me donne  la force de changer de décor. 

 

Cette force qui part sans prévenir 

A chaque jour je m’attends au pire 

Les mots s’enchainent sans fin. 

Pourtant  après le point final plus rien. 
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C’est l’angoisse du lendemain. 

Je les attends vont- elles revenir ? 

Mes chères muses prenez-moi par la main 

Aidez-moi à construire mon avenir. 

 

Vous seules savez le teinter 

De toutes les couleurs de l’éternité. 

Où est passé ce bleu si intense ? 

Je ne le vois plus, ma vie n’a plus de sens. 

 

J’ai perdu mon piédestal 

C’’est le gris qui s’installe. 

Je dérape à chaque instant 

Je ne peux plus lutter à contre-courant… 

 

Le courant de cette société, 

Où tout se gagne où tout se paie ! 

Cette foi qui me faisait tant avancer 

Ne me suit plus dans cette réalité. 

 

J’attends tellement des autres 

Que je reste là passive. 

A subir vos jugements, oui  les vôtres ! 

Ce qui me donne le mal de vivre. 

 

Je sais, je suis « entêtée » 

Lorsqu’il s’agit de parler de mon avenir 

« Fais tes preuves, sors de ton passé » 

Sans confiance en moi cela me fait souffrir. 

 

 Demain … 
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LORSQUE JE M’AMUSE 

Avec mes muses : 

 

 

 

TERPSICHORE  La danse 
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Toute petite je jouais avec une poupée. 

Elle était si élastique que j’en faisais ce que je voulais. 

Riante, je m’émerveillais de la voir s’animer. 

Petite encore, mais déjà je voulais l’imiter. 

Seule dans le gymnase, personne ne me regardait. 

Il n’y avait que la musique qui me commandait. 

Chaque note semblait m’emporter dans les …. 

Hautes sphères où l’art de la danse naît. 

O comme j’étais bien, enfin je vivais. 

Rien ne m’arrêtait  automne, hiver, printemps, été. 

Elle était là, TERPSICHORE, celle qui me faisait danser. 
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EUTERPE La musique 
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Elle danse sur cinq fils, gracieuse et légère. 

 

Un à un, des bâtonnets donnent, la cadence sous la lumière. 

 

Tableau d’une mélodie qui fait vibrer même les murs en pierre. 

 

Elle compose avec sensibilité et transparence comme du  verre. 

 

Ronde, noire, blanche…forment et fredonnent  un air. 

 

Pour le plaisir du mélomane et à  travers toutes les frontières. 

 

EUTERPE, reine de la musique, je vous salue de tout mon être. 
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ERATO La poésie 
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Elle joue  patiente avec l’encre et la plume depuis une 

                                                                               Éternité. 
 

Rien ne l’arrête, même pas la peur de page blanche son 

                                                                          Ennemi juré. 

A chaque page son histoire, son journal qui alimente sa  

                                                                              Destinée. 

Tout est permis lorsque l’inspiration vient du fond de son 

                                                                                  Passé. 

O! Puissante ERATO tu es la plus fidèle interprète de mes                                          

                                                                                            Pensées 
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THALIE La comédie 
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Tu changes de visage à chaque changement de décor. 

Habit de scène de couleurs, de paillettes d’argent et d’or. 

A chaque levée de rideau, tu vibres de tout ton corps. 

La lumière t’aveugle peut- être mais tu te sens plus fort. 

Ils sont tous là, tu les sens, leurs regards te dévorent. 

Et toi THALIE tu ris, tu pleures la comédie toujours et encore. 
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Légende indonésienne 

Il fut un temps  lointain où il y avait neuf soleils : 

Papa soleil et ses  huit petits-enfants. 

Il faisait beau tout le temps. 

La nature était en constant réveil. 

 

Seulement il faisait chaud même très chaud. 

Un soleil ça va  mais neuf c’est trop bien de trop. 

Les hommes, les bêtes même les oiseaux, 

Se battaient pour un coin d’ombre ou un peu d’eau. 

 

Les soleils partirent se promener de bonne heure, 

A madame la lune et les étoiles ses enfants, 

Les hommes vinrent se plaindre de leur malheur 

En la prenant par les sentiments. 

 

-Madame la lune, toi qui es si belle, 

Peux-tu nous débarrasser de ces neuf ennemis rebelles. 

Nous ne pouvons plus supporter toutes leurs fortes lueurs. 

Encore moins leurs trop fortes chaleurs.  

 

Nous avons besoin d’eau 

Pour notre culture et nos animaux. 

Il faut trouver une solution 

Sinon ce sera notre perdition. 

 

-Je vous ai bien compris et vous aiderai avec plaisir. 

Mais comprenez bien : sans soleil vous ne pouvez pas vivre : 

Ma lumière n’est pas assez forte pour vous éclairer. 

Vous souffririez du froid, je ne pourrais vous réchauffer. 
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Sans une telle lumière solaire 

La terre deviendrait un enfer ! 

Mais je crois que j’ai une idée. 

Pour cela je veux toutes vos volontés : 

 

Ramassez toutes les feuilles de bétel que vous trouverez. 

Au plus vite vous me les ramènerez. 

-Oui mais  que va-t-on devenir ? 

Ces feuilles  servent à nous rafraîchir. 

 

Les hommes ramassèrent le bétel toute la nuit. 

Tandis que la lune les avalait au fur et à mesure. 

Pour les hommes, c’était  un sacrifice très dur. 

Mais ils avaient confiance en la lune et la suivirent. 

 

Alors la lune recracha toutes les feuilles dans le ciel. 

Le bétel de par sa couleur le teinta de rouge vermeil. 

On aurait dit  qu’il était tout en sang. 

C’est d’ ailleurs ce que le soleil pensera en rentrant. 

 

La lune cacha ses enfants les étoiles derrière les nuages  

En leur demandant de rester bien sages. 

C’est alors que le soleil revint avec ses enfants. 

Il s’approcha de la lune en l’interrogeant : 

 

-Madame la lune, que s’est-il passé ? 

Pour que le ciel soit teinté de sang 

Et où sont passés vos enfants ? 

Vous n’allez pas me dire que vous les avez mangés ? 
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-A vrai dire si je les ai tous dévoré. 

Et croyez- moi, je me suis bien régalée. 

Tant par jalousie que par curiosité. 

Le soleil se jeta sur ses enfants  pour les dévorer. 

 

Il restera qu’un soleil désormais. 

Alors le vent se mit à chasser les nuages qui cachaient 

Les enfants de la lune. Le soleil très en colère découvrit 

 La supercherie et pleura  ses propres  enfants dévorés 

 

Créant ainsi la pluie et c’est depuis 

Que  le soleil court après la lune qui le fuit. 

L’équilibre entre jour et nuit fut établi. 

Et les hommes furent soulagés ainsi. 
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A ma mère 

 
Mère, ô mère ! 

Tu m’as offert cette rose éphémère : 

Celle d’une tendre et joyeuse enfance, 

Des souvenirs qui marquent toute mon existence. 

 

A chacun de mes moments de panique, 

Me revient cette charmante et mélodieuse musique 

Qui  faisait vibrer mon cœur en silence. 

Ta voix a toujours rythmé les pas de mon enfance. 

 

Avec toi ma vie s’est ouverte aux belles choses. 

Chaque chemin  avec toi était  une image rose. 

Le  goût des arts, tu as su me le donner, 

Aujourd’hui je me demande ce que j’en ai fait. 

 

Combien de fois ai-je pu te confier 

Les plus profonds tiroirs de mon jardin secret. 

J’ai eu peur que tu me trahisses il est vrai. 

Peux-tu me pardonner d’avoir douté ? 

 

Tu as souvent senti ma détresse. 

Et réparer mes maladresses. 

Chaque fois que mon cœur se casse, se blesse, 

Tu as toujours été là pour palier à mes faiblesses. 

 

Maman, ô maman,  

Combien de temps ai-je pleuré devant toi 

Au téléphone, par écrits ou de vive voix ! 

Et que j’ai encore tellement besoin de toi. 
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Symbiose 
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Sous le feu d’un amour platonique et spirituel, 

Deux corps regardent l’horizon sans se lasser. 

Que reste-t-il de ce brillant passé ? 

Mer, déchaine toi, emporte les a jamais 

Dans le lointain pays des amants réunis. 

Ils ont assez souffert, dégradés, mutilés. 

Leur éphémère beauté ne cherche plus que cette étrange 

lumière où s’enflamment ces deux visages disparus. 

Rien ne peut retenir ces deux âmes 

Qui chaque jour dans cette vie terrestre se sont aimées 

Sans pouvoir s’enlacer un seul instant 

Amour bafoué par cette triste société 

Dont il ne reste que cette colonne, 

Dressée, mais qui s’effondre dans l’écueil d’une mer sans pitié. 

Cette lumière brûle vos yeux assaillis de curiosité. 

Pas de pourquoi ni de comment ne doivent suivre 

Ces deux amants à jamais en proie à l’espoir d’une survie. 
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Apocalypse 

 

 
 

Comme le vent balaye la mer, 

Je veux quitter mes idées amères 

Pour construire ma vie à venir 

Et non subir mon avenir. 

 

Filets  de pêcheur, emprisonnez ces idées noires 

Qui envahissent tiroirs et placards. 

Mon passé est déjà dépassé 

Dans ce monde où les grandes idées sont cassées. 
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Tristesse et souffrance 

Fuyez mon existence. 

Il n’y a plus rien à voir 

Dans ce double miroir. 

 

C’est l’apocalypse dans ma tête. 

Le grand nettoyage enfin me guette. 

Grand coup de balai de saison, 

Comme au printemps dans chaque maison. 

 

Chaque chose à sa place, 

Chaque chose à son temps. 

Fini tristesse et mélasse, 

Les mélodrames n’ont qu’un temps. 

 

« Mémoire ineffable » fait place nette. 

Mon choix est fait : fini la quête ! 

Le graal appartient à qui sait le découvrir 

Pas dans les livres ni dans les tristes souvenirs. 

 

C’est l’apocalypse de la raison. 

Encore un virage qui prend fin. 

Les idées claires se pointent à l’horizon. 

Je choisis ma route pour un meilleur destin.  
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Sponsors, mécènes ou simples 

amoureux d’art … 
 

Un artiste est né parmi nous. 

Qui est-il ? Où vit- il ? 

Au plein cœur de la ville, 

Il vit avec son petit minou. 

 

Parcourant routes et chemins de terre 

A la recherche de la lumière 

C’est encore un de ces artistes fous 

Pourtant si sensible, si doux. 

 

Il est là dans la foule, anonyme 

Est-ce là pour vous un crime ? 

Son bonheur, c’est les autres  

Ne le prenez pas pour un apôtre ! 

  

Il n’est ni  prophète, 

Ni philosophe, juste  poète. 

Qui joue avec les mots 

 Mieux que le piano ! 

 

Il peint ses sentiments 

Et sculpte de temps en temps. 

Sur la musique il danse 

Et chante la cadence. 
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Mais cela n’est que comédie, 

Il faut bien gagner sa vie. 

 

Il attend  de vous un seul signe 

Pour que devant son public, 

Il se dévoile, persiste et signe. 

 

Il vous expliquera ses œuvres 

Fini le silence de l’âme et du cœur. 

Il écrit pour être lue. 

C’est là son seul salut. 

 

Donnez-lui sa chance, 

Il vous remerciera en retour 

Par une tache d’encre blanche, 

Signe de sympathie, d’amitié,  d’amour … 

 

Sponsors, mécènes ou simples amoureux d’art, 

Il a besoin de vous 

Pour vivre de son art. 

Ce n’est pas une mendiante surtout. 

 

A l’art, Il vous mène 

 Et s’appelle….. Ménard. 

 

Alors à vous : 

 Prenez votre crayon 

Écrivez-nous, 

Nous vous contacterons. 
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Chantal Ménard est une autodidacte, 

originaire d’Avranches(50) et vit 

dans l’Orne. A l’âge de 25 ans, elle  

devient poétesse à ses heures 

perdues. 

 

Chantal Ménard a écrit  Mémoire ineffable Dans un 

passage difficile de sa vie de jeune adulte, qui la 

marquera et influencera toutes ses créations 

artistiques : dessins, peintures, modelages, sculptures 

sur pierre… 

Lorsqu’elle écrit cet ensemble de petites fables,  des 

nouvelles mises en vers ou de simples poèmes selon 

ses états d’âme, tout l’inspire : partout où elle se 

trouve, elle écrit au point de penser toujours en vers. 

Ce recueil est écrit pendant les deux mois été 1989. 

Son coté poétesse restera en sommeil. A 50 ans elle 

reprend Mémoire ineffable, le corrige, améliore sa 

forme, le retravaille en respectant le fond et garde 

ce qui émane de cet ouvrage qu’elle décide d’offrir à 

tout public. 


