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Sabrina Léger

Partir pieds nus 



Avant-propos

L'écriture de cet ensemble poétique est inspirée d'une photo sur laquelle une
femme, jeune, de dos, marche pieds nus au milieu de la route, et sur laquelle, en

premier plan, on voit une paire de baskets.

Police d'écriture utilisée : « Luciole »  qui a été conçue pour les personnes
malvoyantes à retrouver ici  https://www.luciole-vision.com/ 

https://www.luciole-vision.com/


           Partir pieds nus                   Au milieu de la route, 

           Vers l'inconnu,                   Abandonner ses chaussures

                  Là où les coups durs...

           Baskets déchaussées,

           Au milieu de la chaussée...                   Au milieu de la route, 

                  Abandonner ses chaussures

           Partir nus pieds,                   Là où toutes les blessures...

           Vers l'inconnu, 

           S'aventurer                   Partir pieds nus

                  Vers l'inconnu

            Au milieu de la route,

            Là, abandonner ses doutes.                   Baskets déchaussées

            Marcher vers l'inconnu                   Au milieu de la chaussée,

Partir sans ses baskets… 



           Partir pieds nus                   Partir nus pieds,

           Vers l'inconnu,                   Vers l'inconnu, 

                  S'aventurer

           Laisser derrière soi

           Ce à quoi on ne croit plus.                   Au milieu de la route,

                  Tourner le regard

           Au milieu de la chaussée,                   Vers les vaches qui broutent.

           Baskets déchaussées,

                  Partir pieds nus...

           Marcher pieds nus,

           Rattraper le temps                   Au milieu de la route,

           Qui n'est pas encore venu,                   Le soir, tourner le regard 

           Qu'importent les vents.                   Vers les étoiles, la céleste voûte.

Au milieu de la chaussée,
Baskets déchaussées...



           Partir nus pieds,                    Le soir, regarder ses pieds,

           Vers l'inconnu                    Compter ses pas qui s'éloignent 

           S'aventurer...                    De tout ce vers quoi 

                   Le cœur et les yeux ne se rejoignent.

           La nuit, 

           Marcher nus pieds                    La nuit, 

           Au milieu de la chaussée,                    Marcher nus pieds

                   Au milieu de la chaussée.

           Penser...

                   Le soir, compter ses pas

           Partir nus pieds,                    Comme on compte les moutons

           Vers l'inconnu,                    La nuit quand nous nous endormons : 

           S'aventurer



[ … ] 
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