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Si tu me quittes,
est-ce que je peux

venir avec toi ?
Hubert Faivre-Pierret

Hubert Faivre-Pierret

Né en 1955 à Pontault-Combault (77), il vit en Presqu’île guérandaise (44) .
Il commence à travailler comme cheminot, puis comme animateur culturel.

Devenu cadre de la fonct ion publique territoriale, il est aujourd’hui en retraite.

  Extrait

De sombres nuages gris,
Ni diaphanes ni opaques,
Me harcèlent sans répit.
Tous mes souvenirs, ils traquent,
Sauvagement les matraquent.
Je suis bouche bée, sans voix.
Peux-tu me prendre avec toi ?

Pétrifi é, je suis transi
Et tout mon corps est patraque,
Abattu par l’ennemi.
Contre ta sournoise attaque,
Toutes mes croyances craquent.
Désarticulé, je ploie.
Peux-tu me prendre avec toi ?

J’enrage. Tu es partie
Et as quitté le tarmac
De mes folles fééries.
Tu as tué, démoniaque,
L’avenir paradisiaque.
Décontenancé, je chois.
Peux-tu me prendre avec toi ?

ENVOI

Tu vas vers une autre vie.
Tu fais fi  de mes émois.
Pour minimiser l’oubli,
Peux-tu me prendre avec toi ?



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir ‘‘Si tu me quittes est-ce que je peux venir avec toi ?’’ de Hubert Faivre-Pierret

au prix de 25 + 7 € de frais de port, soit 32 €.
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Hubert Faivre-Pierret

Né en 1955 à Pontault-Combault (77), il vit en Presqu’île guérandaise (44) .
Il commence à travailler comme cheminot, puis comme animateur culturel.

Devenu cadre de la fonction publique territoriale, il est aujourd’hui en retraite.

                       Extrait

Espoir piétiné, tu deviens hagard.
Ta belle amoureuse tourne le regard.
Elle se comporte comme un charognard.

La très orgueilleuse bien-aimée altière,
Fière amazone, cruelle geôlière,
Toute honte bue, rit de tes prières.

Impitoyable, elle a pour envie 
De rebâtir enfin sa nouvelle vie.
De son regard froid, elle te renie.

Aujourd’hui brisé, il te faut fléchir
En ne flétrissant aucun souvenir,
En te gardant bien d’espérer mourir.

Zébré de douleurs, rêvant de bonheur,
Pour reconquérir ta belle âme sœur,
Tu auras besoin d’ouvrir ton cœur.

                       Extrait

Malgré du temps, les sinistres outrages,
Jusqu’à plus faim, jusqu’à plus soif, en rage,
Librement ou par toi pris en otage.

Ne pas t’accompagner pour ce voyage
Plein de dangers en ces contrées sauvages
Signifierait pour mon cœur un naufrage
À l’orée de ton espéré visage.

De l’aménité, tu as l’apanage.
Je t’en supplie, ne me fais pas l’outrage
De me faire croire que c’est un mirage.


