
Quand nous venons,
Dans ta belle maison

Spacieuse, claire,
Pleine de fenêtres ouvertes sur les jardins.

Pour nous  maison de vacances
Qui dépayse

Et qui nous fait voyager jusqu’à Wattignies
Cité des berlingots

Ancien fief de « la pie qui chante ».

Petite Julie
Montée de la vie

C’est le mois du printemps
Des premières carottes
Et de la chaise haute.
Une petite dent perce

Gencive inférieure, incisive,
C’est la 1ère arrivée,

A force de sucer et de baver.

La lumière t’attire
Le bruit des volets  électriques,

La découverte du jour
Te font sourire.

Et nous voilà partis,
Pour un petit tour de salon,

De maison... .

C’est l’horloge
Le tic-tac, le tic-tac,
Le bruit des aiguilles

 Semble te dire :
Ecoute, loin de la route,

Tic-tac, tic-tac,
Moi aussi je veux te ravir.

C’est la vitre,
Et ta main posée sur le frais,

Elle tape, attrape,
Espace prédestiné
 A faire la clarté.

Et puis c’est la buée,
Par ta bouche, le souffle expiré,
Tu regardes tout ce qui bouge :
Ce qui vole, ce sont les oiseaux,

Une, deux, trois tourterelles, 
Grises et belles, 

Voisines de quartier.
Tu regardes tout ce qui brille,



C’est l’herbe qui scintille
De la rosée du matin.

Tu regardes tout ce qui fait du bruit :
C’est le mobile de la porte d’entrée

Avec le vent poussé,
T’as envie de toucher, de le balancer,

Et hop, c’est gagné
Il se met à chanter.

Ce sont les sons
De ta voix, échappés :

Julie rit, Julie sourit, Julie crie, 
S’amuse à faire des  iiiiiii

De la petite souris,
Des aaaaaa,

Des petits cris,
Et mamie répond, que c’est bon.

C’est le plafond
Et sa rampe de petits glaçons

La lumière du salon
Transparences irisées
Ton regard emporté

S’émerveille  jusqu’à la voie lactée.

Petite Julie
Bien en vie 

Toujours prête 
A bouger,

A se mettre debout,
A vadrouiller,

A se promener.
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