
 

1 
 

 

Arbre mon ami.  

 (Minou DROUET « Arbre mon ami Poèmes et extraits de lettres ». Julliard 1956) 

 

Arbre, mon ami, 

       mon pareil à moi, 

                      si lourd de musique 

sous les doigts du vent 

       qui te feuillettent 

           comme un conte de fées, 

           arbre 

                   qui comme moi 

connais la voix du silence 

            qui balance 

le profond de tes mèches vertes 

      le frisson de tes mains vivantes 

arbre 

       mon ami 

                mon tout seul 

                       perdu comme moi 

                                perdu dans le ciel 

                                       perdu dans la boue 

laqué de lumière dansante 

par la pluie 

arbre 

         écho de la peine du vent 

         de la joie des oiseaux 

arbre dévêtu par l’hiver 

je te regarde pour la première fois. 
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Avant, mes yeux 

                    mes oreilles  

                                   te savaient 

croyaient te savoir 

         mais ils étaient seuls à te regarder. 

Ce soir,  

           c’est avec mon cœur 

tellement gris 

           que je te regarde 

du gris couleur de déjà plus 

           des cendres 

du gris des vagues du ciel 

du gris des nuages de la mer 

du gris muet 

          du ventre immobile 

                    d’un moineau mort, 

gris 

   du câliné de lumière  

   des vieux étains si doux. 

Arbre pareil à moi 

    lamentable comme moi 

       qui n’es plus comme moi 

       que des nerfs tendus 

          sur le gris du ciel 

tu as cessé d’être une tête ronde 

       d’être une forme 

pour n’être plus 

       que la caricature 

    d’une grande feuille 

       dévêtue de son limbe 

                par le froid, 
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une feuille 

      dont chaque nervure 

             tend sa griffe 

                    vers le ciel. 

Arbre 

            dessin d’enfant 

                       maladroit 

d’enfant trop pauvre 

              pour acheter 

                 des crayons de couleur 

et qui t’a gribouillé 

avec le marron resté 

des cartes de géographie. 

Arbre je viens à toi 

       console-moi 

       d’être seulement moi. 

Léger, à pas de minet gris 

       le vent s’est levé 

       un vent coiffé 

          de nues 

             d’ouate molle 

un vent 

      à la jupe couleur d’étang 

et ses doigts curieux 

       ont ébouriffé les branches. 

Le ciel s’est fleuri 

      de pétales légers 

      de pétales jumeaux 

battant comme des ailes 

        et dans un claquement 

                                 de voile 
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        le vol de ramiers bleus 

                    s’est effeuillé 

sur une branche nue 

      comme une joue 

      tendue 

      comme une joue 

sur la branche dansante 

                           comme une barque 

que l’arbre 

      l’arbre mon ami 

      brusquement 

     je ne sais pourquoi 

     devenu si loin de moi 

     avait offert 

     comme une femme 

     tend sa main 

que l’arbre  

      avait offert 

aux pattes de corail 

      des ramiers bleus 

      parfumés de lointain. 
 
N.B. – La ponctuation, ou plus souvent l’absence de ponctuation, du texte original a été 

respectée. La disposition typographique des poèmes est conforme à la manière dont Minou 

les présente elle-même, sans du reste qu’elle ait pu en donner une explication valable autre 

que : « Je relis mieux écrit comme ça. » René Julliard Noël 1955 

 


