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Poésies Vivantes 

 

Thierry LOUGE 

 

Extrait… 
 

 

 

L’arbre 

 

J’en ai abrité d’autres, allez, te gêne pas 

J’te ferai un peu d’ombre et tu me parleras 

Ou fais comme tu veux, tu peux très bien te taire 

C’est moi qui parlerai de toi si tu préfères 

 

Combien se sont assis ? tu sais, j’ai pas compté 

À combien j’ai parlé ? Quoi, c’est d’la jalousie ? 

Mais non, je plaisantais, oui j’ai très bien compris 

Tu vois depuis le temps, maint’nant je vous connais 

 

Un arbre avec un banc, c’est un duo qui fonctionne 

C’est plus sûr qu’un divan pour faire parler les hommes 

 

Un d’entre eux, parmi tous, venait me voir souvent 

J’l’avais connu petit, il me griffait l’écorce 

Puis on a partagé mes racines et ses bosses 

Tout : jusqu’à voir passer ses vieux jours sur mon banc 

 

Il me manque, tu sais, mais assez parlé d’moi 

J’ai des siècles à venir, alors parlons de toi 

Je sais qu’avec mon banc je fais un rien austère 

Mais j’suis très attentif même si j’en ai pas l’air 
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Alors, de toi à moi, raconte, je t’en prie 

Installe-toi à l’ombre et sans autre témoin 

Quelle sève et quelle eau ? Qui vit dans cet humain ? 

J’irai pas le crier sur les toits, c’est promis 

 

Et voilà maintenant qu’on se connaît un peu 

Ou qu’on se connaît bien, puisqu’on s’est racontés 

Si un trop vilain temps vient un jour s’annoncer 

Je ferai de mes branches un abri si tu veux 

 

 

 

Mer d’huile 

 

La mer d’ébène au pied du phare 

Pour une Ondine en habit noir 

Vient essuyer ses pieds d’écume, 

Ignorant les cornes de brume 

Étouffée sous le linceul noir, 

Étalée sans bruit sous la lune. 

Goudronnée comme ces trottoirs 

Où les maquereaux font fortune, 

Les Sirènes ont vomi ce soir 

Tout ce qu’il leur restait d’espoir. 

J’y suis allé tremper ma plume, 

Jamais marée ne fut plus noire 

Et en plus j’y ai chopé un rhume. 
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