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Si les mots forgent
la pensée, l'écriture,
elle, crée un réel
imaginaire.

Gérard Laurin a commencé des cours
d'alphabétisation en septembre 1999. Intéressé
par un projet d'écriture depuis longtemps et désireux
d'exprimer ses pensées les plus intimes, il a rédigé
un poème avec l'aide d'une bénévole
de La Griffe d'Alpha.

Une mélodie

Poème de Gérard Laurin, participante La Griffe d'Alpha de Mont-Laurier

Mes pieds caressent le sable de la plage inondée de soleil.
Le vent dans les coquillages m'apporte une mélodie
Comme un chant d'amour échappé de mon rêve.
Elle est là !
Ses cheveux volant dans le vent,
Ses yeux se baignant dans les miens,
Je peux y lire les sentiments de son cœur.
Je caresse son beau corps nu,
Sa chair frissonne au creux de mes bras.
L'immensité nous enveloppe de sa douce chaleur,
Mes pensées sont comme un voilier
Ballotté entre le ciel et la mer
Et toujours cette mélodie...
Ouvre-moi tes bras,
Ouvre-moi ton cœur,
Laisse chanter l'hirondelle,
Laisse-la s'envoler vers le ciel.
Laisse le vent jouer dans les coquillages,
Je veux voir ton visage,
Le couvrir de baisers !
Allons nous cacher
Pour mieux nous aimer.
À l'ombre de cet arbre
Y a plein de mousse,
Ce sera notre couche.
Jusqu'à la nuit,
Nous serons unis.

Nous irons nous promener,
Nous irons nous baigner,
Dans cet océan tout bleu,
Bleu comme tes yeux,
Où brillent un millier d'étoiles,
Mais de toutes,
Tu es la plus belle.
Et toujours cette mélodie
Qui me poursuit...
La pluie a effacé nos pas.
Je te cherche,
Je ne te trouve pas.
Ton parfum est toujours là
Et moi, je marche sur cette plage,
Où tu n'es pas.
Et cette mélodie qui me poursuit..
Dis-moi que je ne rêve pas...

