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Écoute-moi, Lola !

Je souhaiterais qu'il soit doux
À ton cœur
D'entrevoir,

Dans ce monde où tu reposes,
À tout jamais
Loin de nous,

Qu'il restera de Toi, sans tabou
Et sans heurt,
Bel au-revoir,

L'image d'une jeune fille qui ose
S'enflammer...
Jusqu'au bout.

*      *      *      *      *

Radieuse adolescente, ton sourire
Séraphique à la
Joie rayonnante

Marquera nos amers esprits, hantés
Par ce noir destin,
Cruel de t'enlever.

Ton souvenir, nous saurons le chérir.
Tes yeux au vif éclat,
Ta candeur avenante,

Tes bruns sourcils fort marqués, entés
Sur un visage au teint
Pâle, sans fard relevé !

*      *      *      *      *

Oui, nul n'oubliera tes longs cheveux,
Par vagues successives
Tombés sur tes épaules

Ni ton nez droit, mignonnement pincé
Au-dessus de tes lèvres,
D'un rose amène coloré.

À te voir demoiselle épanouie, heureux
De te garder, si expressive,
Dans leur âme guère drôle,

Proches et inconnus ne pourront évincer
Ta fraîcheur pleine de fièvre,
Icône d'un frêle ange adoré !
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*      *      *      *      *

Ainsi, resteras-tu, ancrée dans nos mémoires,
L'incarnation de la beauté,
Femme naissante à son été,

Comme la figure emblématique où se lit l'espoir
De toute éphémère jeunesse
De s'engager avec hardiesse.
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