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Là, sur une plage infinie,
Deux femmes en bikini,
Côte à côte sur le sable,
Discutent l'air affable,
Se tenant par la main.
L'une croit en demain,
Enthousiaste et volubile,
Fière de son corps gracile.
L'autre vit au jour le jour,
Sans espérer leur retour,
Mature et bien en chair
Dans sa beauté solaire.
L'une attend de l'avenir
Des promesses à tenir ;
L'autre, de son passé,
Par pleines brassées,
De chers souvenirs
Auxquels se retenir.
Au fond de leurs yeux,
En amande et lumineux,
Brille cette vive affection,
Moteur de maintes actions,
Durant de longues années
Orchestrées par l’aînée.
Leur corps presque nu
Se livre sans retenue
Aux ardeurs du soleil,
Toutes les deux en éveil.
Leur mollesse, touchante,
Les rapproche ; clairvoyante
Leur langueur se mélange.
À se sentir dans l'échange,
Leur cœur fort palpite.
Soudain, touchant rite
Coutumier, de concert,
Leurs doigts se serrent.
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En effet, elles savent, hélas,
Enfermées dans la nasse
De ce cruel Temps
Qui donne, prend
Qu'au couchant
Vif et rougeoyant,
Un lointain horizon,
Choisi non sans raison,
Obligera, enfin, au départ
La plus jeune, pressée. Car,
Là-bas, un navire l'attend,
Appels à un « Va-t'en ! »
Alors, ce soir,
Remplie d'espoir,
Au vent léger, sourd
Au regret de leur amour,
Elle quittera son enfance,
Avec plaisir et assurance.
Abandonnant à ses rêves
Seule sur l'étroite grève,
Ce coin perdu de terre,
Sa mère célibataire.
Abattue, l'heure-là,
Que sa fille s'en alla.
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