
  Manette ! 
 
 

Un nom qui sent bon la Provence, 

Et ses lumineux champs de Thym, 
Ou peut-être les Pyrénées immenses, 
Avec leurs glaciers et leurs pics d’airain ! 
 

Manette, c’est aussi un village paisible, 

Sur les flancs arrondis de la montagne, 
C’est des rires étouffés dans l’église, 
Sous les regards courroucés des vieilles dames ! 
 

C’est une jolie petite fille intrépide, 

Avide d’histoires et de légendes, 
C’est une jeune fille charismatique, 
Qui va connaître l’Amour intense. 
 

Manette, c’est une épouse parfois solitaire, 

Qui élève ses enfants avec amour, 
C’est une femme aux yeux emplis de lumière, 
Attendant de son chevalier, le retour ! 
 

C’est aussi en duo, la réception des amis, 

Le sourire dès que s’ouvre la porte, 
Les senteurs du café de l’après-midi, 
Que le vent taquin, au-dehors emporte ! 
 

C’est également et surtout, la joie de vivre, 

L’amour de ses enfants et petits-enfants, 
Les jeux, les chansons, les livres, 
Les cadeaux de Noël ou du premier de l’An ! 
 

Le bon chocolat au lait du matin, 

Accompagné de belles tartines beurrées, 
La confiture sur des tranches de pain  
Et sur les joues, de retentissants baisers ! 
 

Manette, c’est un cœur, une écoute, 

Une présence, pour de secrètes confidences, 
C’est le rire et le sourire qui fait s’envoler le doute, 
C’est une étreinte, qui remet en confiance ! 
 



C’est aussi, l’écriture d’un beau livre de souvenirs, 

Qu’ont lu ou que liront les générations futures, 
Y découvrant une mamie, regardant toujours ver l’avenir, 
Sans oublier le passé, amical, tendre, parfois si dur ! 
 

Manette c’est…tout simplement Manette ! 

L’image sublime de tant d’autres mamies, 
A tous instants présentes, sans paraîtes, si discrètes ! 
Toujours dans les cœurs de leurs chéris. 
 

Lire et écrire, permet de ne rien oublier, 

Car elle est là, penchée au-dessus d’une épaule, 
Prête à donner son avis, à corriger, à conseiller, 
Ou brusquement enlacer, pour une gigue folle ! 
 

Les années ont passé, Manette toujours élégante, 

Donne le tempo, pour de belles soirées, 
Sur les photos, elle rit, elle est rayonnante, 
C’était hier, c’est aujourd’hui, pour un futur d’Amour 
      et d’Amitiés ! 
 

  Michel  
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