
 1 

  SI VOUS VOYEZ…. 
 
 

Si vous voyez la terre  
 Dites-lui que je la remercie… 
  
 Pour ses arbres ses forêts ses vallons 
 Pour la voix claire de ses ruisseaux 
 À la paupière des ponts 
 Pour ses cloches allumant les églises 
 Aux cierges bleus des petits matins 
 Pour le vertige languide des hautes cimes 
 Pour l’or blanc des sables  
 Où fleurit la rose de diamant 
 Puis pour le petit pâtre aussi 
 Qui mène boire son troupeau  
 Jusqu’aux clairières où sommeillent les mirages 
 ‒ Sa flûte tissant sa chanson d’étoile. 
 
Si vous voyez la mer 
 Dites-lui que je la remercie… 
 
 Pour ses paroles de sel 
 À l’embrun de ses mots  
 Et la changeante couleur de ses voyelles 
 Pour ses mains d’huile aussi 
 Pour sa rondeur de galet  
 Et sa maison d’algues et d’eau 
 Aux camaïeux d’un coquillage 
 Pour l’étrave d’une pirogue filant sous l’alizé 
 Et le rêve des marins à la fenêtre des voyages 
 Pour le pêcheur remontant ses filets 
 Et l’oiseau faisant son nid aux rameaux de la vague 
 Puis pour le baiser de la déferlante sur la plage. 
 
Si vous voyez le ciel  
 Dites-lui que je le remercie… 
 
 Pour ses aurores et ses cris de comètes 
 Pour le brame du soleil sur les chaumes 
 Aux moissons de midi 
 Pour la nuit faiseuse de songes 
 Où viennent se désaltérer les paons 
 Pour ses étés ses hivers 
 Quand la neige se penche à l’épaule des collines 
 Pour ces toits qui fument 
 Dans la douceur des soirs déclinant 
 Puis pour les oiseaux aussi 
 Qui filent leur chant de pluie 
 Sur les rouets de novembre. 
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Si vous voyez ma mie  
 Dites-lui que je la remercie… 
 
 Pour sa sagesse 
 Et sa lumière 
 Pour m’avoir prêté ses yeux 
 Afin de comprendre le sens caché des choses 
 Pour ne pas entendre dire plus tard : 
 « De la terre… qui se souvient ? » 


