
                              

                 

Sur le pont, entre deux vies 

Avez-vous déjà remarqué tous ces ponts 
qui dansent en plein air, 
enjambant un fleuve, une vallée 
et survolant fièrement la terre ou la mer, 
aux vents se laissent aller, 
d’une rive à l’autre vont vous faire des bonds. 
De toutes formes et de diverses tailles, 
les anciens rouillent peinards en bord de rive, 
ils ont connu la foudre et tant de batailles, 
les nouveaux-nés paradent à la dérive. 
Mais voyez-vous, il y a les fébriles passerelles 
qui avec un bon élan, donnent des ailes, 
les chefs d’oeuvre d’architecture si hauts 
à en perdre son viaduc de Millau. 
Les petits ponts innocents 
où les amoureux y versent leurs larmes et leur sang, 
les ponts à haubans, toutes voiles dehors en plein vent, 
les ponts en béton pas si bidon finalement. 
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Les ponts avec leurs arches, majestueux, 
qui flirtent de si près avec les cieux, 
les ponts neufs parfois déjà bien grognon, 
les ponts ravalés par le mistral en Avignon. 
Etes-vous déjà passé sur l’un de ces ponts 
qui dansent en plein air, 
enjambant un fleuve, une vallée 
et survolant fièrement la terre ou la mer, 
aux vents se laissant bercer, 
d’une rive à l’autre vous donnent des frissons. 
Citons encore Pont Aven et sa cité des peintres marins, 
les aqueducs Romains, qui, si on y prend gare, 
alléchés par les odeurs du thym et du romarin, 
nous conduisent au pont du Gard. 
Vous rencontrerez aussi au hasard de vos balades, 
les ponts roulants, les ponts suspendus un peu perdus, 
les ponts en arc métallique, les ponts habités par des intrus, 
les ponts autoroutiers à vous en rendre malade. 
Souvenez-vous également de tous ces ponts à la queue leu leu 
qui jalonnent la RN7, du brouillard de Paris 
jusqu’aux portes parfumées de l’Italie, 
avec tous ces touristes attirés par la mer bleue. 
Etes-vous déjà passé sur l’un de ces ponts aériens 
qui vous secouent comme un appel d’air venu de Saint-Nazaire, 
vous redonnent goût à de folles envies, 
des plus romantiques aux vrais galériens 
du Havre à Deauville, de Boulogne à Berck sur mer, 
à coup sur, des ponts entre deux vies. 
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