
Mon prof 
 
Il nous parlait comme à des hommes  
Alors que nous n’étions encore que des enfants 
Il nous laissait le temps 
Le temps de chercher les fantômes 
Et les secrets qui se cachaient dans les romans 
Et les moulins à vent 
 
Et plus les livres s’ouvraient 
Plus le monde grandissait 
On oubliait le fil du temps 
 
De découvertes en certitudes 
On refaisait le monde tel qu’on le rêvait 
Quand il nous emmenait 

 
Plus loin… Dans le temps 
Plus loin, sur nos semelles de vent 

 
Quand nous devenions mousquetaires 
Au fil des pages, passant au fil de l’épée 
Les fourbes et les méchants 
Des Alexandre Dumas père 
Poussaient leur plume sous les plumes 
appliquées 
De nos écrits d’enfants 
 
Lui penché sur nos cahiers 
Nous apprenait à trouver 
Les mots qui touchent ou font rêver 
 
Et quand ses joies ou ses colères 
résonnaient, c’était comme un torrent furieux 
Mais qui nous charriait 
 
Plus loin… Dans le temps 
Plus loin, sur nos semelles de vent 
 
Quand de Molière à Courteline 
On déclamait, brûlant des planches improvisées 
Des stances enfiévrées 
Labiche et la rue de Lourcine  
Nous trainaient dans les bas-fonds 
insoupçonnés 
Des âmes embrumées 
 
Quand Bouvard et Pécuchet 
Osaient tout puis se plantaient 
Nous c’est la vie qu’on apprenait 
 
 
 

 
 
 
Divin Marquis, pauvre Justine 
On découvrait les fleurs du mal et leurs secrets 
Les désirs qui flottaient 
 
Plus loin… Dans le temps 
Plus loin sur nos semelles de vent 
Plus loin… Dans le vent 
Plus loin que les rêves de nos quinze ans 

 
Quand je retourne vers l’école 
Où flotte encore l’odeur de l’encre, du papier 
Et des feuilles mouillées 
 
J’entends s’ouvrir toutes les portes  
Qu’il poussait devant nos yeux émerveillés 
Et qui nous emmenaient 
 
Sur les chemins enchantés 
Que je n’ai jamais quittés 
Que je continue de fouler 
 
C’était mon professeur de lettres  
Et je lui dois tout ce qui fut beau dans ma vie 
Et je voulais lui dire  
Merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


