
EXTRAIT N°1 : 

C'était tout juste après la guerre dans un petit bal qui avait souffert. Sur 

une piste de misère, ils étaient deux, à découvert. Parmi les gravats, ils 

dansaient dans ce petit bal qui s'appelait… Non, je ne me souviens plus du 

nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne 

regardaient rien autour d'eux. Il y 'avait tant d'insouciance dans leurs 

gestes émus. Alors, quelle importance, le nom du bal perdu ? Ce dont je 

me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et 

c'était bien... Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des 

yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. 

Et puis, quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Il y avait tant de 

lumière avec eux dans la rue… Le soir tombait dessus la piste, sur les 

gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal. Ce dont je 

me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. 

Douce, si douce est la vie.  

Savais-tu que, la nuit, des petites étoiles dansent auprès des nids et que de 

leurs étincelles, elles réchauffent un peu les oiseaux endormis ? Savais-tu 

que la nuit le vieux hibou s'ennuie de n'avoir pas d'ami et que son cri fait 

pleurer la forêt, comme les tout-petits ? 

 

Moi je sais que, la nuit, tu aurais peur si mes bras ne te servaient pas 

d'abri, et que j'aurais peur aussi si tu ne voulais pas être toujours ma mie. 

Sous les oliviers noirs et argentés, et dans tous les puits de terre brûlée, 

traînent les soupirs des printemps passés. M'en veux-tu, dis-moi, d’aimer ? 

 

EXTRAIT N°2 : 

 Le voleur de pervenches est encore en prison : il a volé deux pervenches 

pour en faire deux chansons pour les femmes de sa vie (la première pour 

les beaux yeux de Sylvie, la deuxième pour sa mère). Bienheureux, le 

voleur, quand il vole des fleurs pour l'amour et le c'ur. 

 

Les prisons sans dimanche n'empêchent pas d'aimer. Et pour sa 

récompense, un miracle est arrivé : il pleut des pervenches, la prison s'est 

écrasée. 

Bienheureux prisonnier, ton amour t'a payé d'un printemps tout entier. 

  

Le voleur de pervenches s'est enfuit de sa prison. Il a des fleurs dans les 

manches (toutes ces fleurs pour sa mère, pour Sylvie et ses beaux yeux…) 

et le printemps aux talons. Il a fleuri toute la terre. Depuis, les printemps 

sont toujours bleus. 

  

 


