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POÉSIE
ÇL
Aubades d’oiseaux

Fleurs d’un matin

A travers les brumes du matin
qui, à l’aube d’une belle journée,
commencent à tomber sur le jardin,
je me prends à rêver et espérer.

En ce matin de printemps,
discrètes, sont les pâquerettes
et timides, les petites violettes
qui se parent de la rosée du matin,
dans chaque coin du jardin
pour nous séduire tendrement.

Mais, qu’y a-t-il de plus beau,
dans ce jour qui s’éveille,
que le joyeux chant des oiseaux,
nous tirant de notre sommeil?
Je les vois heureux de vivre,
voletant de branche en branche,
profitant de leur belle liberté.
Ils respirent et s’enivrent
de parfum et de rosée
pour eux, c’est tous les jours
dimanche.
Merles, grives, pinsons, mésanges,
envoyés pour nous, comme des
anges,
nous offrent leur poétique concert,
en sifflant leurs plus beaux airs.
Ecoutons-les encore longtemps,
ces doux amis si rassurants,
et pour les en remercier,
aidons-les à subsister,
car leur belle aventure,
garantira la vie de la nature.
Petits oiseaux, du matin jusqu’au
soir,
vous nous faites garder l’espoir
que, sous le ciel, le même refrain
retentira, chaque jour, dans le jardin.
Emile Bacquet

Pour les admirer, l’on se penche,
car, comme l’oiseau sur la branche,
elles regardent le soleil, le ciel,
qui leur donnent ces couleurs, si belles,
et prient pour le plaisir de nos yeux,
heureuses de vivre, petites fleurs de Dieu.
Qui donc oserait les détruire,
ces petites fleurs qui nous font un sourire ?
elles semblent nous dire : « ne me coupez pas »
nous sommes si bien sur la terre, ici-bas,
au printemps prochain, nous reviendrons,
pour votre satisfaction, à vous nos compagnons.
Et quand la belle saison passe,
que le gazon pousse et nous dépasse,
nous nous retirons, tout doucement,
sous nos feuilles flétries par le temps,
nous, petites pâquerettes et violettes,
car la vie des fleurs est ainsi faite.
Emile Bacquet
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