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Poussez la porte voulez-vous ?
J’ai des histoires à vous conter

Derrière moi tant de beauté
Et des secrets, le saviez-vous ?

Posez vos mains sur mon panneau
Vivez le bois de mes années

Et de mes veines en anneaux
En arabesques cutanées
Suivez le fil de mon passé

Poussez la porte, voulez-vous ?

Je porte en moi 
Une ancienne solitude

La clef est perdue
Le cliquetis n’est plus

Que dans ma mémoire veinée.
Peut être un jour

Sortirai-je de mes gonds.
En attendant

Vous pouvez toujours
Regarder
Par le trou
De ma serrure…

La porte fermée
Sentinelle immobile

Veille sur ma tranquillité
Et les jours de nostalgie

Quand les heures sont creuses
Vous pouvez la voir

Entrebâillée…

C’était un soir de novembre
Devant le pas de ma porte
J’esquivais ainsi de la sorte
Le fol ennui qui encombre

L’esprit et le cœur

Assis sous le porche d’entrée
Je regardais la rue déserte
À mes yeux tristes offerte,

Les autres portes étaient fermées.

Mais au numéro trente deux
Une raie blanche de lumière
Fit cligner mes paupières

La porte s’était entrouverte…
Depuis, mon cœur a déménagé

Devant ma porte je chante
Le beau soleil de Provence
Qui a bercé mon enfance

Et mes amours encore présents

Devant ma porte je rêve
Les soirs d’antan sur une chaise

Où sans manière à son aise
Parfois jusqu’au lever du jour

On parlait tous avec verve
De tout de rien et des voisins,
Personne n’attendait son tour.

Devant ma porte j’espère
J’y crois comme mûrit le raisin
À un demain moins délétère

Avec tous nos remerciements à Monsieur Pierre HAUDEVILLE
auteur de certaines photos et Monsieur Jean-Charles 

PAILLET auteur des poèmes sur les portes anciennes du
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Qui sait attendre, le temps ouvre ses portes.
Le coeur comme les portes peuvent s’ouvrir aisément  avec

de très très petites clefs.



Quel avenir ?

La porte est ouverte
Qui frappe de la sorte ?

Ce sont les battements
D’un cœur

Qui cognent aux souvenirs…

La porte est ouverte
Qui frappe de la sorte ?

La pluie qui s’invite ?
Un pas qui hésite ?

Ou je ne sais quoi d’autre
Qui rythme la vie

Comme une ligne discontinue

Parfois déconvenue
Offerte
Prise
Reprise

Ouvrir sa porte 
Pour écrire sur le mur d’en face

Son histoire
À l’encre bleue

Ou rouge
Pour dessiner sa vie

D’une main sûre
Alors que tremble la terre

Ouvrir sa porte
Pour bousculer ses habitudes
Pour attiser la flamme
Pour que danse l’ombre
De sa propre silhouette

Ouvrir sa porte
Ouvrir sa porte,
Ouvrir sa porte
À la vie…

Derrière ma porte
Je vous ai tant attendu

À ne plus voir le ciel
Ni les arbres et les fleurs

Me sourire

Derrière ma porte
J’écoutais les pas
Aucun n’était le vôtre

L’écho n’est plus que dans ma mémoire

Derrière ma porte
Il ne reste plus

Que des souvenirs poussiéreux
Et des vieux meubles pensifs

Derrière ma porte
Je vous ai tant attendue         

Pourquoi n’êtes vous pas venue ?

Devant ma porte
Le monde ne tourne plus rond

Alors je l’ai fermée
À double tour.

Mais je caresse l’espoir
De la rouvrir

Demain
Sur un monde meilleur

Et d’emboîter le pas
Des personnes
Qui chaque jour
Passent

Devant ma porte…

Avec mes boîtes aux lettres
Je suis la messagère

Des bonnes ou mauvaises nouvelles.
Parfois le courrier dépasse

Et tombe sur la marche.
Qu’à cela ne tienne,

Avant que le vent

Ne l’emporte
Quelques numéros
Plus loin
Je compte sur vous
Et votre délicatesse
Pour la rapporter
À la bonne adresse

Ouvrir sa porte
À la ronde des saisons

Regarder les feuilles automnales
Avec les yeux de l’enfant

Étonné, curieux
Qui sommeille en nous

Ouvrir sa porte
Pour un sourire à venir

Une main à tenir
L’envol d’un oiseau 
Ouvrir sa porte

Pour écouter les mots
Qui ne se disent pas
Dans l’opaque solitude
Pour lire sur un visage
Les vagues de l’espoir  
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