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Dans la chaleur des draps,
Encore toute frissonnante,
Aux prises avec ses rêves
Et l'évasion qu'ils offrent,

Elle souhaiterait prolonger
Ce doux état d'entre-deux
Où le sommeil n'est plus
Aussi profond qu'avant
Et la veille pas encore
Aussi sûre qu'après...

*      *      *     *

Face à ces temps incertains
Où elle n'est plus la gamine
Qui jouait, hier, à la poupée
Mais... pas encore la femme
Qui cherche à se faire belle,

Elle ne sait pas, à cette heure,
En cette aube de printemps,

De quelle peau s'affubler,
— Terrible tiraillement —

Car aucune ne lui plaît.

Celle de la fillette qu'elle fut,
Au corps bien maigrichon,
Ô combien androgyne, ou
Celle de demoiselle qu'elle
Sent apparaître sans savoir

Qu'en faire ? Comment donc
Gérer ces silhouettes contraires

Qu'elle sent cohabiter en elle, mal.
La môme des jours d'autrefois ?

La miss des mois prochains ?

Ne sachant qu'en penser,
Elle saute hors de son lit

Et marche vers la fenêtre.
La lumière du matin, encore

Rasante mais déjà crue et vive,
Chasse ses angoisses et ses doutes.

Oui ! Qui qu'elle fut, hier ; qui qu'elle
Devienne, demain, elle est, aujourd'hui
Ancrée dans l'instant. Qu'elle le prenne
Comme il est, sans s'occuper du reste !
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Que s'envolent les secondes,
Que s’égrènent les minutes,
Que s'écoulent les heures...
Ravie par la clarté qui laisse

Augurer une radieuse journée,
Passée au collège avec ses amies,

Elle sent que brille en elle une lueur.
Celle de la jeunesse qui n'a qu'une hâte : 

Quitter les limbes de l'enfance et vite grandir
Pour s'épanouir, enfin, en compagne ou amante !
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