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En juin de trois habits n'en garde qu'un 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ah, s’il suffisait de savoir pour voir, 
Savoir suffirait à ne plus voir. 
  
Sirop d’Agastache, 
douce chaleur inondée du 
Monarque sur l’échinacée, 
sans honte et sans armes. 
  
Les moissons avant l’orage. 
Les balles-rondes de foin. 
L’or des alliances. 
Le poids d’eau de la floraison. 
  
Le regard des faux prophètes condamne ? 
Confronte tes yeux 
à l’éclat blanc et pur, 
qui se lève au matin. 
  
Les cieux chauffés à blanc, 
l’arbre se gonfle du fruit encore vert, 
et elle. Elle, 
cœur de ta trinité 
dans les blés mûrissant 
de ce mois de Junon. 
 
 
 
 
Je suis une moniale, on me nomme soeur Philoscole, mon monastère est le jardin du 
savoir: que j'y suis à l'aise parmi toutes les fleurs du savoir, les bourgeons des 
hypothèses et la riche moisson des fruits de la recherche! 
 
Ma mère supérieure me somme d'aller vers les âmes en quête de savoir. „Notre 
jardin prospère“, me dit-elle, „mais il ne peut accueillir tout le monde: va répandre son 
semis aux élèves de bonne volonté!“.  
 
Qu'il m'est difficile de quitter mon jardin! Et quel habit vais-je mettre, moi qui n'ai pas 
l'habitude de fréquenter le monde? 
 
Vais-je mettre l’habit austère pour me faire respecter? 
Vais-je mettre le costume bariolé pour me faire écouter? 
Vais-je mettre les vêtements des autres pour me faire accepter? 
 
Gros est le soupir qui m'échappe quand je me lève sous l'olivier de la connaissance: 
que de questions, que d’incertitudes! „Ce n'est pas l'habit qui fait la moniale“, me 
susurre mon ami l’hibou en partant, „l'habillement du savoir est invisible pour les 
yeux, on n'apprend bien qu'avec le coeur.“ 
Confiante, je me mets en marche. 



 
 
Au début de l’année, 
Janvier, février, 
Je suis sortie couverte et bien protégée. 
Oubli, habitude et négligence 
M’emmitouflaient de la tête au pied. 
Carapace  
dure et tenace 
 
A l’arrivée du printemps, 
J’avais trop chaud là-dedans 
Mars avril et mai 
M’ont vite déshabillée. 
Remords, regrets, revanches 
Quel beau costume pour ce long dimanche 
 
Commence alors le mois de juin 
Remords me serre au col 
Regret ne me sied point 
Revanche empêche mon envol. 
Optimisme, tendresse et volonté 
Voici le petit bikini qui 
Viendra habiller mon été. 
 
N’en jetez plus ! 
Ou je vais me retrouver nue ! 
 
 
 
 
June is definitely there 
Umbrellas are everywhere 
Nice walks in the shady woods 
Eating ice-cream, spiffing  moods 
 
 
 
 
ACCROCHÉ AU RÉTROVISEUR 
Un chapelet pour prier Marie que le feu passe vite au vert 
Le portrait de sa bonne amie enchâssé dans un cœur en toc 
Un sapin vert en carton qui sent … fort 
Un porte-clé acheté à Rimini l’été passé 
La chaînette en or qu’il ne met que le week-end sur sa peau aftershavée 
Et en juin 2020, porté bas et blanc, 
Le masque du Zorro que jamais il ne sera. 
 



 
 
Joyeux est ce départ du printemps 
Unique chaque année il est pourtant 
Illuminé nous espérons 
Notre été nous souhaitons 
 
Enfin le voilà, qui arrive à grands pas 
Tardif tu le trouveras, et pourtant à pleines dents tu le croqueras. 
Est venu le temps de savourer cette belle saison estivale.  
 
 
 
 
BIKINI TEXTE : RÊVE DE BAIN 
Pour cette baignade à deux rêvée, 
Me voilà parée 
Maillot de bain deux pièces, chapeau de paille… 
D’abord enlever le chapeau ? 
Et s’il faut ne garder qu’une pièce 
Laquelle alors (se faire) retirer en premier 
Pour le grand Jeu de l’été ? 
 
 
 
 
En juin, de trois habits n’en garde qu’un 
Celui de l’esparcette sainfoin 
Rosée ou rouge papilionacée 
Tu en feras chemise colorée  
Que l’âne du voisin viendra manger 
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