
L’Yaigne à votre porte 

 

S’il vous plait, 

Ne m’appelez plus Rivière. 
 

Je ne sais pas à qui se rapporte la faute, mais ce que je sais, c’est que je meurs tout doucement à votre porte dans une 

grande indifférence, et je suis bien TRISTE ! 

Je suis sinueuse, 

j’aime les barrages en cailloux faits par  

jeu pour retenir mon eau , 

j’aime les cris des enfants qui 

pataugent et s’éclaboussent, 

Je suis douce avec des berges fleuries 

et herbeuses, 

Mon lit est souple, parfois avec des 

plantes, parfois avec des cailloux, 

Mes amis sont heureux, par ici une 

truite gourmande, par là une libellule 

bien jolie, une mésange qui se 

désaltère, un nénuphar coloré, 

J’aime écouter les conversations des 

promeneurs du Dimanche qui viennent 

étendre leur nappe à carreaux sur 

l’herbe pour un pique-nique, 

La douce chanson de l’amourette si 

chère à Leny Escudéro résonne dans 

ma vallée…. 

Et vous êtes mes amis car vous 

connaissez mon importance pour votre 

propre vie, 

Vous me respectez alors, 

Votre rivière est fière et magnifique. 

Je suis par bonheur aussi sinueuse, 

Mes barrages sont maintenant faits 

de vieux arbres couchés ainsi que de 

vieux abreuvoirs hors d’usage jetés 

ici ou là, 

Mon lit est fait de vase qui dégage 

une odeur forte et parfois 

nauséabonde, 

Mes amis sont morts, je les ai tués, il 

reste un petit roitelet qui vient boire 

mon breuvage, je tiens à lui alors je 

tente de l’éloigner, 

Mes amis reviennent parfois après 

des années d’effort mais ils 

succombent à nouveau à cause 

d’une vague mortelle, 

Je n’entends plus vos conversations 

du Dimanche car vous me fuyez, les 

plus jeunes ne me connaissent 

même plus, 

Et pourtant vous êtes mes amis, 

J’ai besoin de vous pour survivre et 

au final pour faire votre bonheur, 

Votre rivière est triste et bien 

malade. 

 


