
Anne Marie

C’est l’histoire singulière d’une dame
Féminine pluriel, d’une noble âme
Rayonnante maman du Sud qui s’exclame
Sacrifiant consciemment sa vie de femme
Aux normes machistes de notre civilisation
Qui veut madame trop souvent à la maison
Plus souvent à son tour que de raison
Transformant le sweet home en prison

C’est ce jour d’une douce clarté terrienne
Ou plantant ses pieds nus si menus tous deux
Dans les vagues en lame méditerranéennes
Frêle tache blanche dans la grande bleue
Immaculée conception de la vie
Faisant face au large, à la ligne tirant vers infini
Cet éternel recommencement qu’elle défie
Brisant ses chaînes, du passé elle fait fi !

Elle est belle, elle est noble, elle est digne
Elle est enfin debout, avec la grâce d’un cygne
Se faisant cette promesse, criée au vent méridional
Se tenant fière, face à l’horizon étal, droite verticale
Je m’appartiens ! Je suis mienne ! Je suis une !
J’ai offert la première partie de ma vie aux miens
En cadeau plus qu’en sacrifice, sans rancune
Mais je revendique la seconde à mes fins !

A partir d’aujourd’hui, c’est déjà demain !
Que l’on respecte mes choix et mes envies
Et que ceux qui aiment ma nouvelle vie
Viennent me donner et me faire du bien !
Ainsi parla celle au sourire d’ange
Qui pardonne et jamais ne se venge
Celle au rire d’enfant cristallin
Symbole de la jeunesse sans fin…

Ou que tu sois, sur quelque océan, terre mystérieuse
Sois heureuse Anne Marie douce rebelle
Car tu l’as plus que mérité, belle hirondelle
Faisant partie de ces personnes rares et précieuses
Que engendrent et génèrent le bonheur autour d’elle
Moi je garde en souvenir d’un marché de Noël
Cette brève rencontre, Ce récit en confidence
Ou te livras, délivras, Signe insigne de ta confiance

Par 
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