
Les yeux de Franck 

Fol espoir qui ne restera je le crains, qu’une illusion perdue à 

jamais, soupire la Baronne en pensant à l’artiste.   

Misère et cordes, je voudrais tant pouvoir plonger dans l’onde 

pure de tes yeux bleus et lumineux.   

Oh oui Frankie ! Je serais l’une de tes six reines. Pourvue d’une 

queue de poisson je nagerais jusqu’au plus profond de tes 

abysses, j’y dénicherais ton trésor pour y découvrir tes secrets 

cachés. Je chanterais le chant de la mer pour que tes yeux 

s’émeuvent et que je puisse alors, toucher tes larmes.   

Orages et des espoirs, espoirs inassouvis… Mes pensées ne 

peuvent t’atteindre mon cher Franck, ton regard reste figé sur la 

photographie accrochée sur ce mur blanc, tu ne peux hélas, voir 

ma peine.   

Pourquoi Dame Nature t’a-t-elle fait don de ces deux phares, si 

ce n’est que pour me faire souffrir ?  

J’ai mal dans ma dignité, mon cœur s’étiole, tu me fends l’organe 

Franck ! Tu entends pendu sur ton mur à me regarder sans me 

voir.  

  



Tu n’es qu’un sale petit égoïste sans cœur, un sapristi de bel 

enfoiré petit minet qui fait pleurer les Baronnes. Voilà ce que tu 

es, c’est bien fait pour toi ce que je pense de ton toi et de tes 

mirettes.   

Ah ça, tu sais le faire le pitre ! Amuser les gens, leur faire croire 

que ton humour leur fait oublier pour un moment leurs problèmes, 

tu as le don pour ça. Tu en joues, tu en rajoutes de la joyeuseté 

et tu en uses de ton regard qui me fait fondre.  

Bon sang arrête Franck !   

Cesse de venir hanter mes jours et mes nuits, j’ai besoin de res-

pirer enfin !  

En tout cas mon gars, je préfère te prévenir, si un jour tu veux 

me parler, je vous fermerai la porte au nez, à toi et à ton joli mi-

nois. Parce que tu vois, oups non, tu ne peux pas en fait, pendu 

là devant moi, mais ça ne fait rien, n’écoutes pas non plus, je 

m’embrouille les pinceaux à cause de toi, tu m’énerves !  

Maintenant que j’ai perdu le fil, tu es bien content, car je ne te 

dirai pas ce que je voulais te faire comprendre. Cependant, je 

clamerai haut et fort que je ne pensais pas un seul des mots que 

je vous ai dit.   

  



Monsieur Dubosc, vos yeux sont merveilleux, oui je m’y plonge-

rais certainement et je m’y noierais dans vos abysses, parce que 

je vous trouve irrésistible, drôle et émouvant. Car derrière ces 

phares se cachent la sensibilité, le doute et l’humain que vous 

êtes et oui je vous apprécie vous et vos personnages.  

Peut-être qu’un jour votre regard croisera le mien, celui d’une Ba-

ronne gênée. Peut-être que oui, peut-être non, nul ne peut savoir 

d’avance si la fée de la magie va agiter sa baguette…   

Recevez Monsieur Dubosc, mes pensées les plus amicales et 

respectueuses.   

Bisous quand même.   

Rovine 

Avril 2019, jour que je veux regarder comme un rire joyeux. 


