
 
VINCENT ! 

 
 
J’imagine… 
Il est tard…dans ce bar 
Je croise ton regard 
Tu perçois ma folie, 
Je te comprends aussi, 
J’ai senti qui tu es. 
Je te rejoins tu sais,  
Dans tes rêves éternels 
D’artistes fraternels.   
Il n’y a pas d’âmes rivales 
On se parle, on s’emballe. 
En moi aussi ce besoin d’admirer, 
Émulation, créer… 
Ce partage nous tient, 
Nous invente des liens,  
Appelle au dépassement  
Pour plus de jours ardents.     
J’imagine…  
Solitude essentielle 
Toi, pour peindre tes ciels 
Gestes puissants dans l’huile 
Toi pourtant si fragile,  
Différent dans ce temps 
Où vendre est important.  
Tu ne gères pas tes sous, 
Je comprends, je m’en fous.    
On peut faire autrement  
Être autrement vivant. 
Et puis créer, je pense, 
Chacun de son silence, 
Toi, ta danse de pinceaux,  
Moi, toute fondue de mots. 
Et tu les aimes aussi 
Vincent, tu en écris !        
J’imagine…  
Ton chevalet calé 
Le châssis bien posé  
Tu regardes sans hâte 
Puis tu lances ta pâte  
Sur une toile affolée 
Je ris à tes côtés.     
Quand tes soleils brulants  



Viennent taper dans mon sang, 
Ma vie chante en écho 
Car c’est totalement beau. 
Comme une musique sans fin 
Se transforme et revient 
Traverse le piano 
Pour entrer dans les mots : 
Je le dis… 
C’est l’amour absolu 
Rien d’autre n’existe plus, 
Ce n’est pas qu’un moment  
Créatif cet instant : 
Nous revoilà dedans 
Ce qui n’existait pas  
Et j’y suis avec toi.    
Faire l’amour, en envol, 
Au-dessus des tournesols. 
Mais… 
Les cris de tes corbeaux 
Sont tellement inquiétants ! 
Violence de couleur… 
Dans les moindres lueurs 
S’éclabousse ton talent. 
Mais garde encore du temps !  
J’ai peur quand tu es ivre 
Que tu cesses de vivre. 
Regarde sur ma table,  
Carafe de verre épais, 
Tu la connais je sais 
Puisqu’elle était chez toi. 
Hé bien oui, je m’égare, 
Un siècle nous sépare. 
J’aurais aimé t’aimer.  
Surement, j’aurais crié. 
Je t’aurais crié de vivre ! 
Vincent ! 
 


