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Je dédie ce recueil d’essais poétiques à mon défunt père 
décédé en 2006
à ma mère 
- à mon époux
- à mes trois fils, belles-filles et petits-enfants
- à mes frères et sœurs, neveux et nièces
- à mes beaux-frères, belles-sœurs et défunts beaux-
parents
- à mes camarades, collègues et amies  
- Enfin à toutes les personnes que j’aime et qui pensent 
à moi
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Bonjour ! 

A chaque matin, le soleil se lève 

Il nous montre nos jardins ornés de fleurs 

Il nous offre un beau spectacle de rêve 

Ses doux rayons réchauffent nos petits cœurs  

Ce qui nous procure beaucoup de sève   

Et nous rappelle notre belle candeur 

Ceci, durant toutes les journées

Remercions Dieu pour le soleil et ses belles journées

En attendant l’arrivée de la lune et ses soirées !

Bonsoir !

C’est la nuit, la lune prend la relève  

Elle nous guide loin des ombres du malheur 

Très gaie, elle veille sur nous sans trêve 

Eclaire tout coin sombre et toute noirceur

Sans clair de lune, chacun porte un glaive 

Pour vaincre dans l’obscurité sa torpeur 

Et cela durant quelques soirées

Remercions Dieu pour le soleil et ses belles journées

pour la lune et ses soirées suffisamment éclairées !

Le soleil et la lune
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Je me sens asthénique et il fait nuit déjà 

Je suis allongée sans penser à mon aura  

Epuisée je m’assoupis, je veux m’endormir 

Je ferme les yeux, je me vois vite partir 

Je me retrouve vers la fin de l’éveil  

Je peux attraper le début d’un sommeil. 

Je flotte ! J’atteins notre plafond 

Sans le moindre sentiment profond 

Même si je n’ai guère chaud

Je me vois planer vers le haut

Je sais ! Ce n’est pas ma lune de miel 

Pourtant, je monte très haut vers le ciel.

Mon âme semble égarée ! Sans son ange gardien 

A ce phénomène étrange, je ne comprends rien 

Pourtant, je ne suis pas une vraie star 

Pour vivre cette expérience bizarre 

Je n’ai jamais connu de miracle 

Je ne suis pas portée au pinacle. 

Le sursaut
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Ce corps raide m’appartient, il n’est pas mon double 

Il est seul, posé sur notre grand lit de couple                       

Il semble endormi en restant allongé 

Dans son profond sommeil, il parait plongé 

D’en haut, je l’aperçois inanimé 

Auprès de notre veilleuse allumée. 

Oui ! en un laps de temps 

Je me trouve en suspens ! 

Entre l’éveil et le sommeil 

Loin de la lune ou du soleil 

Entre la terre et le ciel 

Sans secret confidentiel.

Pourtant, je n’éprouve ni joie et ni tristesse 

Aucun enthousiasme, ni le moindre stress

Entre le semblant de réel et de fiction 

Entre la connexion et la déconnexion 

Entre la vie et la mort 

Sans regret et sans remord. 

Non ce n’est guère une ubiquité 

Au sein de cette équanimité

Mon âme épouse mon esprit 
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Les deux décollent de la vie 

En quittant mon corps avec toute sa matière 

Tout se passe vite sans aucune manière.

Mon esprit n’est ni perturbé, ni ébloui 

Et pourtant je ne semble guère évanouie

Je tente de raisonner sans hésitation 

Est-ce bien un sortilège sans lévitation ? 

Finalement, mon corps perd sa chaleur 

Ce phénomène incompris me fait peur. 

Sans me rendre-compte, je sursaute aussitôt 

Très bouleversée, je reviens à moi si-tôt 

Mais quand je pense à ce phénomène insolite 

Inconsciemment, mon cœur bat très fort et très vite. 

Mon corps tressaillit encore à ce souvenir étrange 

J’invoque Notre Seigneur à qui je fais mes louanges.



9

Je plonge dans un océan de mansuétude 

Pour nager dans une eau connue pour sa quiétude 

Mais, me happent les vagues de la désuétude   

Je m’embourbe dans un tourbillon de turpitude. 

Emportée par les courants forts de l’insouciance 

Ecrasée par les houles de l’extravagance 

Sitôt, je me noie dans les flots de la souffrance  

Sans  découvrir les merveilles de la plaisance.

Je m’enfonce dans ce monde aux profondeurs obscures 

Où je vis en apnée durant ma mésaventure 

Même si je ne souffre d’aucune égratignure 

Mon âme subit une véritable torture.  

Ce monde est entouré de secrets et de mystères 

Dont on ne peut franchir les barrières des frontières 

Prisonnière de cet univers très éphémère  

Je cherche à retrouver une lueur de lumière. 

Le monde obscur de l’océan
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J’essaie de remonter à la surface de cette eau 

Je veux gravir la paroi de la falaise d’en haut  

Pour retrouver mes origines et mon doux berceau 

Respirer l’air pur de mes racines sans soubresaut. 

Certes, je voulais vivre des moments très intenses

Au point de braver le danger à cette cadence 

J’ignorais le faciès pervers de la mer immense 

A présent, je préfère tirer ma révérence.
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Ne pourront me rapporter le moindre réconfort 

Pour me faire oublier ma solitude et mes torts 

Les samouraïs, karatékas et judokas  invincibles 

Qui peuvent combattre tout comportement répréhensible.  

Malgré la bonne volonté des insurgés asiatiques 

Pour ma propre sécurité, je deviens assez sceptique 

Malgré le soutien de tout ce bon monde plein d’espoir 

Sans toi, je me recroqueville dans le désespoir.  

Malgré les généreux suisses au ton désarmant 

Et les samaritains au regard attendrissant 

Au sein d’une aula incommensurable 

Je me sens dans un monde infranchissable. 

Au Maroc, à Singapour, ici ou ailleurs 

Sans avoir les mains ligotées avec vigueur  

Mon âme est égarée, loin de toi mon bien aimé 

Sans ta présence, me voilà perdue à jamais.

Je me sens perdue
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Chaque regard vitreux 

Rappelle l’inconnu ténébreux.  

Le regard du méchant 

Provoque tous les récalcitrants. 

Le regard furibond 

Nous, emmène vers les horizons.  

Le regard morose 

Attriste les esprits sans cause. 

Oui ! le regard morne 

Perturbe les âmes, sans borne.     

Ton regard complaisant 

Amuse même les arrogants.  

Ton regard espiègle 

S’octroie le droit d’agir sans règle. 

Les Regards
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Ton regard malicieux 

Suscite la clémence des cieux. 

Et ton regard torve 

Me toise, m’étouffe et me love. 

Mais ton regard absent 

Fait penser à l’état inconscient.
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Influencée par plusieurs rumeurs

Je suis les traces d’une ornière 

Attirée par les belles couleurs 

Je suis le sentier sans prière. 

Je cherche beaucoup de chaleur 

Bien guidée par mon instinct 

Je flaire les bonnes odeurs 

Des roses et du festin  

Afin de bien calmer mes ardeurs 

Je marche très vite et je trébuche 

La prudence reste une rigueur 

Car ce trajet est semé d’embûches. 

Malgré les turbulences de ma vie bousculée 

Je cherche un remède efficace à mon malaise 

Je ne veux plus souffrir et me sentir harcelée 

Je veux vivre le reste de ma vie à l’aise. 

Je parcours
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Mais c’est toi que je trouve au bout de mon chemin 

Grâce à ton enthousiasme vif et plaisant 

Tu commences à faire partie de mon destin 

Je te trouve aussi charmant que bienveillant. 

Mon trésor ! Tu inspires sans trêve la confiance  

Avec toi, je veux passer mes plus beaux jours 

Je veux  mener ma vie à une forte cadence 

Je veux la vivre pleinement sans détour.
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Avec ta grande pâleur marmoréenne 

Et tes absurdes histoires kafkaïennes 

Tu ressembles à un enfant qui triche 

Ou à quelqu’un qui porte des postiches. 

Mon comportement avec toi est sans tabou 

A présent ! Je veux tenter le tout pour le tout 

Je peux nager au sein de l’immense océan 

Pour trouver un univers presque bienséant.  

Je peux te rejoindre par mes propres moyens 

Puisque je te connais un probe citoyen   

Je ne veux pas nager dans les eaux troubles 

Je ne suis point attirée par ces roubles. 

Je veux te rejoindre même à travers ces houles     

Je peux braver plusieurs dangers loin de la foule 

Je ne crains guère l’hypothermie ou la noyade 

Je me sens vivement emportée par la foucade.  

Je veux te rejoindre
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Je veux vivre avec toi malgré tes innombrables défauts 

Evidemment, je peux te rejoindre en apnée s’il le faut  

Je n’ai pas de crampe, j’ai le souffle assez long, tu vois 

Je peux arriver jusqu’à toi ! Alors prends soin de moi !
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Je ne suis plus cet être d’antan vulnérable 

Par contre ton allure semble discutable 

Ton comportement indécent est déplorable 

Malgré ton déguisement assez lamentable 

Pour moi, tu restes tout à fait reconnaissable. 

Quand il fait beau ou en pleine canicule 

Malgré ta longue perruque ridicule 

Je te vois venir après le crépuscule 

Parmi une pléiade de  noctambules 

Tu parais si triste ! pauvre somnambule !

Ta présence ne semble guère m’émouvoir 

Certes, je ne cherche pas à te décevoir  

Mais si tu penses un beau soir venir me voir 

J’occupe toujours notre superbe manoir 

Au sein de ce fer tile et fascinant terroir.

Malgré ton déguisement !
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J’ai envie de m’évader

Pour retrouver tout ce que j’aime 

Sans tracas et sans nul problème 

Pour respirer un air frais et marin  

Ou l’air pur de mon joli patelin. 

J’ai envie de m’évader

Loin de tous ces pauvres nobles 

Devenus, du coup, ignobles 

Loin de ces gens très utiles 

Devenus vite inutiles. 

J’ai envie de m’évader

Loin de tous ces gens charmants 

Devenus, du coup, méchants 

J’étouffe dans ce monde 

Qui me parait immonde.

J’ai envie de m’évader
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Je n’ai plus envie de m’évader

Car, je désire affronter la réalité 

Sans jamais me dérober dans l’obscurité 

Je veux vivre au grand jour comme une gitane 

En me reposant sous l’ombre des platanes. 

J’ai n’ai plus envie de m’évader

J’ai envie de m’exprimer librement 

Sans la moindre censure apparemment 

Je veux combattre tout ressentiment 

De la vengeance et de plusieurs tourments. 

Je n’ai plus envie de m’évader

J’ai envie de militer contre l’injustice de la vie 

Contre l’arbitraire des totalitaires sans préavis 

Contre la turpitude des ingrats 

Contre le mauvais sort d’un aléa. 

Je n’ai plus envie de m’évader



21

Je n’ai plus envie de m’évader

J’ai envie de faire partie de la magistrature 

Afin de faire régner la justice sans déchirure

Pour guider les orphelins sans parents  

Pour défendre les enfants innocents.

Je n’ai plus envie de m’évader

Je veux combattre  le cynisme des lâches insensés  

Je veux combattre le sortilège des gens dépassés 

Je veux éradiquer les vices et leurs laideurs 

Je veux éradiquer la misère et les malheurs. 

Je n’ai plus envie de m’évader

Je veux lutter contre l’indécente promiscuité 

Contre tous les handicaps, y compris la cécité 

Contre la maladie et la sénilité 

Contre le besoin et toute nécessité. 

Je n’ai plus envie de m’évader

J’ai envie de garder ma jeunesse d’esprit 

Afin de ne pas avoir les yeux bien taris  

J’ai envie d’avoir un cœur léger pour toujours 

Où règnent la solidarité et l’amour.  
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Je n’ai plus envie de m’évader

J’ai envie de ne plus me cacher  

De jour comme de nuit pour marcher  

Je veux éviter l’ombre des belvédères   

Et défier les lumières des réverbères. 

Je n’ai plus envie de m’évader

De la malédiction, je n’en suis guère atteinte 

Car, j’ai envie d’allumer toute ampoule éteinte 

Y compris, le candélabre sans lumière halogène  

Afin d’avoir une vue sur un monde plus homogène.
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La nature est perfide avec ses cataclysmes 

Et les défis sont risqués avec l’ostracisme 

Aussi, tu préfères bien garder ton mutisme 

Pour continuer à vivre dans l’onirisme. 

Ta politique doit souffrir d’un long marasme 

Aboulique, tu n’éprouves plus d’enthousiasme  

Donc tu t’évertues à apprécier tes fantasmes 

Car, tu veux éviter n’importe quel sarcasme. 

Tu ne crois pas aux phénomènes rarissimes 

Tu ne fréquentes jamais les gens richissimes 

Certes ! Tu n’es guère Altesse sérénissime     

Tu n’es plus un personnage célébrissime.    

Oui ! Ta gloire peut atteindre son summum 

Pourtant tu te dérobes dans ton atrium 

Tu imites ceux qui s’adonnent à l’opium 

Au lieu d’arroser ton jardin fleuris d’arums.

Le marasme
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Je veux danser et chanter selon mes désirs 

Sans  m’évertuer à te faire grand plaisir 

Et sans  m’escrimer à faire des vers pour toi 

Je veux respectivement que tu aies la foi. 

Je ne veux subir ni remord, ni tristesse 

Je veux passer plusieurs moments d’allégresse 

Je veux éperdument un bain de jouvence 

Je veux goûter à toutes les réjouissances. 

Je veux que tous nos rêves se réalisent 

Je veux que tous nos projets se concrétisent 

Je ne veux plus me perdre dans mes tourments 

Au sein de chaque déboire et châtiment.

Je veux !
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L’intrus

Il regarde avec acuité 

Notre espace assez limité 

Pourquoi veut-il nous consulter ? 

Veut-il une hospitalité ? 

S’il s’arrêtait de se lamenter 

Pour pouvoir enfin lui souhaiter 

La bienvenue sans contrariété 

Sans nous permettre de le scruter. 

A cause de ses problèmes illimités 

Je m’obstine à dire avec objectivité 

Et avec une très grande sincérité 

Qu’il ne déborde d’aucune honnêteté. 

Se sent-il chez-nous en sécurité 

Malgré la gênante promiscuité ? 

Veut-il un peu de magnanimité ?   

Attend-il une générosité ?
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Le craintif

Même s’il est sincèrement respectable 

Même s’il paraît fort, il est vulnérable 

Très craintif, il n’a pas le courage de ses opinions 

Timoré, il évite de dire des aberrations.

Il rejette les invitations et les convocations 

Les allégations provoquent souvent des altercations 

Dont il semble vraiment incapable de protester 

Toutes ses émotions ne sont guère manifestées. 

Certes ! Même s’il ne converse aucunement  

Grâce à ses intarissables enseignements 

Il est intellectuellement imbattable  

Car ses longues études sont considérables !

Même s’il est suffisamment documenté 

Tout comme un réel responsable assermenté 

Il passe en coup de vent, sans se faire remarquer 

Il débarque aussitôt, avant même d’embarquer. 
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Hélas ! Malgré toutes les bénédictions 

Il ne cherche guère les contradictions 

Afin d’esquiver tous les maux incurables 

Il ne veut pas se montrer indispensable. 

Résolument et inexorablement 

Il risque d’être jugé à tout moment 

Il n’ose guère prendre la parole

Pour entamer son véritable rôle. 

Sa timidité semble presque congénitale  

Alors que ses idées sont probablement géniales     

Mais tant qu’il souffre de son mal au sein du désespoir  

Personne ne pourra profiter de son vrai savoir. 

Il préfère vite se retirer 

Afin de ne point être sidéré 

Au lieu de jeter des mots en vaine pâture 

A l’ouverture, il préfère la clôture.
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Tu  n’as jamais oublié le doux visage 

Au beau sourire de la fille à la plage 

A qui tu as envoyé plusieurs messages 

Malgré les intempéries et les barrages. 

Pour ta douce dulcinée toujours très sage 

Tu cherches carrément à tourner la page 

Pour qu’elle garde de toi, la belle image 

Afin de lui proposer le mariage. 

Oui ! Après de longues années de sevrage 

Tu veux siroter son vertueux breuvage 

Servi chaque jour, sous un léger voilage 

En lui insufflant les vertus du courage. 

Avec elle, tu veux faire bon ménage 

Afin d’écouter toujours son doux ramage 

Tu veux la couvrir de ton moelleux plumage 

Et la vêtir de ton somptueux pelage.

Hé ! L’énamouré !
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La perdition

Tu rêves d’être plaisancier au sein d’un catamaran 

Mais ton joli bateau ne mouillera plus dorénavant 

A cause de l’imminent ouragan incontournable 

Tu perds l’équilibre d’une façon invraisemblable. 

Tu entames ton ultime et périlleux voyage  

Sans nulle destination et sans nul arrivage 

Car ce sacré et imprévisible naufrage 

T’attend durant ta traversée comme un outrage. 

Il semble que ton chemin est miné de pièges 

Est-ce encore le résultat d’un sacrilège ? 

Es-tu victime de ce maudit manège 

Minutieusement jonché de sortilèges ? 

Tu crains l’œil du cyclone et, de la malédiction 

Tu risques de te noyer au sein l’immersion 

Hélas ! Tu te perds déjà, dans ton embarcation 

Aussi, tu ne fais que prier avec dévotion. 
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Tu t’égares lamentablement en perdition 

Au sein des vagues déchaînées dans la confusion 

Comme tu ne retrouves plus de refuge 

Tu te laisses emporter par le déluge.
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Au milieu des faubourgs 

Au grand dam de l’amour

Les amoureux roucoulent 

Les amants se défoulent. 

Même parmi les défilés des gueux 

Même en plein jeux douteux ou hasardeux  

Leur complicité se manifeste par des œillades 

Leur cœur, assez jeune, bat joyeusement la chamade 

Ils cherchent décidément à éviter le noir 

Sans le moindre déboire et avec beaucoup d’espoir 

La nuit, sous les lumières d’un candélabre 

Ou bien, durant le jour sous l’ombre d’un arbre 

Ils se cherchent à la clar té vespérale 

Ils sont contents de trouver l’amour idéal 

Sans penser aux bannissements et châtiments  

Avec émerveillement et enchantement 

Sans enflammer aucune polémique 

Et sans penser aux esprits satiriques. 

Les amoureux
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Au milieu des faubourgs 

Au grand dam de l’amour

Les amoureux roucoulent 

Les amants  se défoulent. 

Les jeunes minus se comportent avec spontanéité 

L’amie élue semble émue par l’amour et sa fragilité  

Notre amant, de moins en moins, nonchalant 

Se montre, pour elle, toujours galant 

Le beau visage de la dulcinée 

Epate, son bien aimé passionné 

Les beaux mollets de la future moitié 

Appâtent le fiancé sans aucun métier 

Le sublime et merveilleux prince charmant 

Veut rester à jamais son fidèle amant 

Leur bonne humeur et leur courage 

Enchantent leur bon entourage 

La belle majorette aux yeux dormant 

Réside au pays du soleil couchant. 

Au milieu des faubourgs 

Au grand dam de l’amour

Les amoureux roucoulent 

Les amants  se défoulent.
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Je décroche mon téléphone, l’air ému 

Pour entendre la tonalité continue 

A tout prix, j’essaie d’entendre ta voix 

Au bout de la ligne, comme autrefois. 

Emoustillée, je compose ton numéro 

Malheureusement, il n’y a pas de réseau 

Sauf ce sacré répondeur automatique 

De ton maudit appareil téléphonique. 

Comme d’habitude, ta voix masculine 

Fait monter en flèche mon adrénaline 

Elle me prie de transmettre mon message

Juste après le bip sonore, sans tapage. 

Je tergiverse un instant pour en faire usage 

Car, je me sens comme un navire en sabordage  

Effectivement, je suis en plein désarroi 

Mon cas s’empire de plus en plus, loin de toi. 

Le téléphone
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Hélas ! Ton imprévisible absence me déçoit 

Je raccroche aussitôt, car je me sens aux abois 

Je ne peux plus supporter ce très long silence 

Mes efforts se conjuguent pour garder patience.   

Soudain, se déclenche la stridente sonnerie 

De notre téléphone loin du charivari 

J’exhibe ostensiblement une grimace 

Car subitement je sursaute sur place. 

Tu me rappelles instantanément 

Je te connais correct et indulgent 

J’écoute ta voix très retentissante 

Tu écoutes ma réponse aberrante. 

Tu sembles occupé et assez harcelé 

Et tu veux savoir pourquoi je t’ai appelé 

Je t’appelle pour une simple raison 

Avec toi, je veux voir d’autres horizons !

Quand je me sens vulnérable et fragile  

Je préfère entendre ta voix virile 

Elle ressemble à celle d’un ténor 

Avec son orchestre et tout ce décor. 



35

Tu as une voix très harmonieuse 

Mais tes paroles sont calomnieuses  

Je reconnais mon envie d’entendre ta voix  

Je suis stupide, mais je n’ai guère le choix. 

Hélas ! J’aime entendre ta voix cristalline 

Même si tu me prends pour une crétine 

Alors que je te prends pour un zen 

Comme la plupart des gentlemen.  

Quand tu peux écouter ma voix féminine 

Je peux écouter la tienne masculine 

Fou furieux, tu cries comme un irascible enragé 

Désolée, je me sens profondément outragée.

Je ne suis pas une passagère clandestine 

Surtout ne me prends pas pour une belle féline 

Pour tes critiques désobligeantes et acérées 

Pour ta colère injustifiée, Je reste sidérée.
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Ton moral ne doit pas être sapé 

Même si ta maîtresse ose te frapper 

Tous ses ordres incontestables, sont impossibles

Car, pour toi, les tâches ménagères sont pénibles. 

Je te connais une fille brave et docile 

Bientôt, tu atteindras l’âge d’une nubile

Même si tu continues à vivre en apnée 

Ton visage ne sera plus atteint d’acné. 

Je sais, tu restes candide sans turpitude  

Alors que ces mégères sont sans rectitude 

Même si tu te sens proche de l’agonie 

Ne crains pas la cruauté et la vilenie. 

Tu sembles humiliée et très vexée ma pauvre fille 

Certes ! Ta maîtresse te bat pour une peccadille 

Je vois bien ! Tes blessures corporelles sont profondes 

Toutes tes plaies seront pansées, ma petite Joconde 

Sois courageuse
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Certes tu n’es qu’une gamine  

Certes tu n’as pas bonne mine 

Malgré ton jeune âge, tu es bonne ménagère 

Hé ! Garde la tête haute face à ta mégère. 

Certes les mégères rudoient sans cesse 

Les petites bonnes avec des tresses

Leurs critiques acérées et indiscutables 

Démontrent bien leur caractère très instable. 

Hélas ! Leurs façons d’agir restent inexplicables 

Ce qui turlupine les esprits imperturbables  

Leurs cynismes demeurent incontournables 

Et leurs décisions restent irrévocables.
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Le zéphyr m’a confié de magnifiques secrets.

Ce doux vent m’a confirmé que les orphelins sans soutien,

Auront, désormais, des parents charmants, avec ou sans 

lien,

Qu’ils se trouvent dans un ubac ou dans un adret.

Le zéphyr compte esquiver le malheur de l’univers.

Sur les lèvres des misérables gamins non veinés,

Il veut voir s’esquisser un beau sourire spontané.

Ce bon vent déteste le monde au visage pervers.

Le zéphyr veut éradiquer toux les maux sur terre.

Ce doux vent m’a promis de trouver un logis,

Pour les pauvres gens abandonnés sans abri.

Il pense combattre la famine et la misère.

Le zéphyr m’a murmuré sa belle chanson d’amour,

Pour nous soutenir durant nos moments les plus pénibles.

Il désire frapper même aux portes inaccessibles.

L’espoir jaillit à son passage, comme un vrai glamour.

Le zéphyr
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Pour l’enfant gâté tout est presque toléré 

Même si parfois il parait coriace   

On trouve qu’il est prodige et tenace  

Par les siens il est cajolé et adoré. 

Trop de bisous et de câlins ne font que le répugner  

Adolescent récalcitrant, il est irascible 

Mais plus il grandit et plus il devient impossible  

Car, trop d’attention et d’affection ne font que l’éloigner.  

L’enfant gâté ne désire plus ni cadeaux, ni trésors  

Certes ! L’amour semble nécessaire et vital 

Mais souvent son excès cause beaucoup de mal 

Il se sent pauvre et prisonnier malgré sa cuillère en or. 

Il veut tout abandonner et fuir son propre entourage 

Même s’il peut chanter comme le ténor idolâtré 

L’oiseau enfermé dans sa cage dorée se sent cloîtré 

Car il veut quitter les siens au rituel bavardage. 

L’enfant gâté
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L’étouffent beaucoup d’amabilités et de compliments 

Comme il n’est pas traité avec un bon dosage 

Il cherche à mettre les voiles malgré l’orage 

Car il semble rejeter ces émotions et sentiments.
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Le bébé non désiré est vite occulté 

Par la société il est déjà rejeté 

Il est considéré comme enfant illégitime 

D’un acte irréversible, il se trouve victime.   

Il peut être issu d’un viol ou d’une infidélité 

Son propre géniteur peut nier sa paternité 

Même s’il est issu de sa propre semence 

Car d’un instinct bestial, il est la conséquence. 

Même sans son consentement, la mère génitrice 

Porte son propre enfant durant neuf mois dans sa matrice 

Autant qu’embryon, il doit vivre dans ses entrailles 

Mais l’enfant bâtard souffre d’écueils et de murailles.  

Il peut grandir dans une ambiance paterne 

Malgré les souffrances et les balivernes 

Sa vie est perturbée à cause d’une folie 

Il est rejeté alors qu’il peut être un génie.

L’enfant non désiré
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Le médecin tentait de réanimer 

Un tout petit corps toujours inanimé 

La parturiente semblait très déprimée 

Sans son bébé, sa vie semblait embrumée. 

La femme gardait ce don du ciel dans ses bras 

Sans le remettre dans son berceau de lilas 

Pour l’empêcher de passer de vie à trépas 

Alors qu’il était parti avec son aura.   

La mère voulait étreindre son nouveau-né 

Certes, elle refusait de l’abandonner     

Alors qu’il était un véritable mort-né 

Puisqu’il s’était éteint, son heure avait sonné. 

Le mort-né était vraiment mort avant de naître 

Il avait quitté ce monde sans le connaître 

C’était un minuscule et chétif petit être 

Qui devait s’en aller dans un cercueil en hêtre.

Le mort-né



43

Tu es vachement avide de liberté 

Car tu as toujours envie de légèreté

Mais durant ta marche avec objectivité 

Tu éprouves le réel besoin d’équité.

Tu traites tes amis avec honnêteté  

Tu restes plus ou moins doué de loyauté

Car, tu fais preuve de disponibilité 

Malgré ta ridicule spontanéité. 

Même si tu manques d’originalité 

Durant ta vie sans nulle créativité 

Tu veux dépasser toute ta médiocrité 

Afin de vivre au sein de la prospérité. 

Tu aimes travailler dans la sérénité 

A cause de ta véritable ingénuité 

Personne ne prend au sérieux ta volonté 

Ainsi, tu dois trimer avec dextérité.

Malgré ta spontanéité !
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Il faut savoir s’encorder 

Comme de réels alpinistes 

Pour devoir escalader 

Afin d’être assez optimiste. 

Une fois les amarres larguées 

Il faut être pondéré 

Pour pouvoir toujours naviguer 

Contre les vents et marées. 

Il faut savoir monter 

Cette entreprise futuriste

Avec une habilité 

Sans devoir être fataliste. 

Il faut savoir se servir 

De son unique intelligence 

Pour pouvoir toujours courir

Avec volonté et prudence. 

Il faut savoir pour pouvoir
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Il faut savoir éviter 

La simple nonchalance 

Tout comme l’oisiveté 

Au sein de la mouvance. 

Il faut savoir trimer 

Avec objectivité 

Et ne jamais frimer 

Pour épater sans lutter. 

La fourberie et la tricherie 

Mènent droit vers la décadence 

L’inaptitude et la pénurie 

Ne méritent pas de clémence.  

La vie est pleine d’embûches 

Il faut savoir la manipuler 

Elle ressemble à une ruche 

Que l’on doit toujours contrôler.
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On ne demande pas l’impossible 

Ou de voir ce qui est invisible 

On ne demande guère aux cigales 

D’arrêter leur chant assez musical. 

On ne demande jamais aux poules 

D’arrêter de pondre loin des foules 

On ne demande point aux laborieuses fourmis 

D’arrêter de nous donner encore le tournis. 

On ne demande pas à la saison de l’hiver 

D’arrêter d’arborer son visage très pervers 

On ne demande pas aux rivières 

D’arrêter de jaser sans manière. 

On ne demande pas à la mer agitée 

D’arrêter ses vagues dans la tranquillité 

On ne demande pas aux autres vivants 

D’arrêter de respirer dorénavant. 

On ne demande pas l’impossible
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On ne demande pas aux fauves sans toit 

D’arrêter de dépecer leur propre proie 

Nous voulons la paix, pour être ravis 

Alors laisser nous vivre notre vie. 

Nous voulons goûter à notre liberté 

Même si elle semble un peu limitée 

Nous voulons la vivre à notre guise 

N’importe où, même sur la banquise.
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Le régulier alizé de l’hémisphère 

Refuse encore de souffler, sur l’univers 

Pour bien aérer notre chère atmosphère 

Qui se trouve autour de notre belle terre. 

Durant ces durs blizzards, on fait marche arrière 

Loin des grands champs cultivés et des jachères 

L’husky n’obéit guère comme naguère 

Pour la traction des traîneaux vers les frontières. 

L’épouse considérée comme étrangère 

Refuse de réchauffer son partenaire 

Ce geste risque de le mettre en colère  

Pour une période si bien éphémère. 

Le bébé refuse de téter sa mère 

L’enfant refuse d’obéir à son père          

Tout ce monde désire tourner à l’envers 

Puisque chacun veut reculer en arrière.

Le refus



49

Le personnel hospitalier opte pour s’en aller 

Il refuse de travailler et de se trimbaler 

Tous les malades et les blessés sont entassés  

Dans les services des hôpitaux, ils sont placés. 

Les enseignants refusent d’enseigner 

Les gamins et les gens résignés 

Les analphabètes et les ignares 

Les bons élèves et même les roublards. 

Les employés refusent d’obtempérer 

Chacun préfère déjà se retirer 

Les pauvres refusent de s’alimenter 

A cause de la vie et de sa cherté. 

Certes ! Personne ne peut calmer les affamés 

Car plusieurs denrées ne peuvent être, consommées 

Sont monumentaux les chiffres des prix affichés 

Sont percutants les slogans des mécontents fâchés. 

Grève perlée
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Toutes les maladies ne sont guère éradiquées 

La paternité parfois n’est pas revendiquée 

L’analphabétisme n’est guère déchu 

La misère s’est, de plus en plus, accrue. 

Pour l’injustice non évincée 

Pour l’eau polluée et mal placée 

Pour l’air impur très mal respiré 

Les grévistes sont exaspéreés. 

Les amateurs et même les chevronnés 

Cherchent décidément à se mutiner 

Tout le monde participe à la grève 

Malgré tout la vie continue sans trêve.
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Religieusement

Elle se prenait pour une bonne déesse  

Aussi, elle devait agir dans la prestesse 

Sans devoir défaillir à ses moindres promesses

Alors, qu’elle s’emportait comme une diablesse.

Respectivement, 

Malgré la vie et son impitoyable rudesse

Sans abjurer à sa religion, loin de la presse

Elle implorait notre Dieu même loin d’une abbesse

Pour garder l’image positive de la messe.  

Honorablement

Sans devoir critiquer l’handicapante paresse

Ni la misérable et l’incontournable vieillesse

Ni la terre et la déconcertante sécheresse

Elle se comportait vraiment comme une  princesse.

L’enseignante pieuse
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Généreusement

Elle espérait devenir une très riche duchesse 

Ainsi avec son opulence et toutes ses largesses 

Aux nombreux orphelinats, aux pauvres et aux pauvresses 

Elle ferait don de son trésor caché dans sa caisse. 

Ingénieusement

Elle désirait voir tous les chétifs enfants en liesse 

Loin des tristes émotions et sans nulle mollesse 

Afin de pouvoir ainsi célébrer la Kermesse 

Sans ogresses voraces et leur scélératesse.
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A force de vivre dans tout ce noir 

A force de ressasser ses déboires 

Avec son amie la solitude

Au sein de la vraie incertitude  

Obsédé par l’idée très atroce 

Qui est tout a fait fixe et précoce

Il décide de mettre fin 

A sa triste vie en déclin.

La mort devient pour lui très proche et certaine 

Car il ne supporte plus sa vie malsaine 

Il souhaite déjà bénéficier de l’impunité 

Du monde qu’il doit bientôt quitter avec stupidité 

Et de celui qu’il rejoint tout près des cieux 

Pour se faire pardonner, il invoque Dieu 

Même s’il délimite la durée de sa vie 

Il espère atterrir au céleste paradis.

Tendance suicidaire
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Un halo brille pour éclairer son monde 

Il est placé autour de sa tête blonde 

Elle évite tout propos jugé immonde 

En pansant toutes les blessures profondes. 

Sa coiffure met en relief ses cheveux d’or 

Son uniforme blanc fait partie du décor 

Pour apporter une note de réconfort 

Elle se rend au chevet des patients pas forts. 

Elle consacre sa vie aux malmenés 

Même aux cas désespérés des condamnés 

Pour son travail, elle semble passionnée 

Grâce à son bon cœur, elle peut pardonner. 

L’admirent les docteurs et assistants  

Emeut toujours son air compatissant   

Mais brise les cœurs des patients souffrants 

Sa beauté rayonnante sans calmant.

La Dame en blanc
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Il voulait quitter ce bas monde et mourir

Il ne pensait plus qu’à son dernier soupir 

Ses meilleurs amis lui préconisaient le repentir 

Pour retrouver sa vie sereine avec le grand sourire.

Avant de s’agenouiller pour pouvoir prier

Et se faire pardonner, sans être humilié 

Il allumait au sein du solennel édifice 

Cierges et encens parfumés comme sacrifice. 

Le repenti tentait de surmonter haine et déboire 

Pour oublier sa mésaventure et son désespoir 

A travers ses nombreuses prières interminables 

Il recherchait sûrement le refuge inexpugnable. 

Il se referait au bréviaire pour son évolution  

Il n’appréciait guère sa décadence et sa répulsion 

Avec la forte cadence aux multiples génuflexions 

Il s’appliquait spirituellement dans sa dévotion. 

La prière du repenti
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Durant sa longue déception et son humeur chagrine 

Il implorait religieusement la touche divine  

Il se mettait à prier et à supplier le Bon Dieu 

Il se mettait à pleurer silencieusement sous ses cieux. 

Vulnérable et indésirable, il semblait stoïque   

A tout prix, il voulait dépasser ce stade critique 

Afin de faire cesser son infernal calvaire 

Il priait Notre Très Grand Seigneur de l’univers.
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L’Ange gardien semble vêtu d’un burnous blanc de pudeur 

Lucifer s’attife de haillons souillés de déshonneur 

Le premier sirote le breuvage de la candeur 

Le second ingurgite le venin de la torpeur.  

L’Ange gardien cueille les roses de la quiétude  

Satan récolte les épines de la turpitude   

Le premier me pose dans un lit de bienséance 

Le second me jette dans un grabat de souffrance. 

Avec le bien, je nage dans des lacs très purifiants 

Avec le mal, je m’enlise dans des sables mouvants 

Avec le premier, je goûte le nectar du bonheur au miel

Avec le second, j’avale la lie du malheur et du fiel.  

Le bon est un ange, pour qui je reste crédule 

Le mauvais semble un monstre ou un démon sans scrupule 

Le premier me protège grâce à ses sacrifices 

Le second veut m’embourber avec ses maléfices.

Le bon et le mauvais
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Qu’il soit aux contrées proches ou lointaines 

L’inconnu est un étrange énergumène 

Qui semble mener une vie malsaine 

De sa grande bouche aux dents très vilaines 

On sent toujours une mauvaise haleine 

Personne ne comprend ce phénomène 

Son attitude n’est jamais sereine 

Ses promesses sont souvent assez vaines.  

Parfois il aime se faire appeler « Maïcke»    

Il prétend connaître quelques voltaïques 

Sans religion, il opte pour la vie laïque

Malgré tout, ses réactions restent prosaïques   

Ses peintures prennent forme de mosaïque 

D’une époque lointaine mais archaïque. 

Il ne parait aucunement pragmatique 

Malgré ses nombreux titres honorifiques 

Car au lieu d’être éperdument dynamique 

Il exhibe parfois un air léthargique 

Maïcke, le borné démoniaque
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Comme s’il vit dans un monde bien mythique 

Au sein d’un univers très cabalistique 

Mais quant il arbore son air diabolique 

On se méfie de ses propos satiriques.  

Parfois il aime se faire appeler « Maïcke»    

Il prétend connaître quelques voltaïques 

Sans religion, il opte pour la vie laïque

Malgré tout, ses réactions restent prosaïques   

Ses peintures prennent forme de mosaïque 

D’une époque lointaine mais archaïque.

Il semble maladivement démoniaque 

Il a un caractère hypocondriaque

Dans les bivouaques, il devient insomniaque 

Il a quelques tendances paranoïaques 

Son comportement devient plutôt maniaque 

En marchant dans un site paradisiaque 

Il cherche quelques plantes aphrodisiaques 

Malgré tout il croit au signe du zodiaque.  

Parfois il aime se faire appeler « Maïcke»    

Il prétend connaître quelques voltaïques 

Sans religion, il opte pour la vie laïque
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Malgré tout, ses réactions restent prosaïques   

Ses peintures prennent forme de mosaïque 

D’une époque lointaine mais archaïque.
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Au lieu d’une sérénade 

Je préfère une ballade 

Ma meilleure amie flemmarde 

Veut se montrer cabocharde  

Elle semble assez traînarde 

Parce qu’elle est rondouillarde. 

Malgré notre belle époque 

Le monde devient loufoque 

Je  vois bien qu’elle suffoque 

De sa santé, tu t’en  moques 

Devient-elle une vraie loque 

Ou suis-je plutôt cinoque ?

Un monde loufoque



62

Le veinard

Etait-il un rescapé d’un naufrage ? 

Venait-il d’un lointain petit village ?  

Etait-il un guerrier du moyen âge 

Qui débarquait d’un lointain arrivage.  

Fallait-il avoir confiance, 

Sans une moindre méfiance ? 

Vivait-il dans l’insuffisance ? 

Etait-ce une incohérence ? 

Son sourire semblait factice 

Craignait-il une armée de milice ? 

Subissait-il un maléfice ? 

Avait-il très peur du supplice ? 

Pourquoi parler d’un ton grave ? 

Toujours blotti dans sa cave 

Sans aucun geste assez brave 

Fuyait-il sa vie d’esclave ? 
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Au sein de son récent passé banal 

Très loin de tout incendie infernal 

Avait-il un objectif idéal 

Ou alors ! Craignait-il un sénéchal ? 

Avait-il peur d’une vendetta épouvantable ? 

De toutes les représailles incontournables ?  

Certes, il n’aimait pas ce vide incommensurable  

Sans aucun avocat ni juge inexorable. 

Habitait-il un mas vraiment petit ? 

Priait-il comme un vaudou à Haïti ? 

Jouait-il avec nous une partie 

Selon son jeu intrigant sans sortie. 

Tant que l’énigme n’était pas élucidée 

Il biaisait sans cesse pour nous persuader ? 

Car, il s’arrogeait le droit de nous obséder 

Par d’autres histoires pour nous intimider. 

Et s’il s’arrêtait de soupirer 

Afin de nous laisser respirer 

Et de nous permettre d’aspirer 

A plusieurs choses tant désirée. 
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Malgré ce beau ciel assez clément 

Il craignait le désastre imminent 

Car, il ne semblait pas innocent 

Selon tous ses propos véhément. 

Etait-il en vraie perdition 

Malgré notre législation 

Et notre sainte religion ? 

Craignait-il, donc la punition ?
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Tout se désagrège

Tous mes souvenirs défilent 

Je préfère les garder en secret 

Mes problèmes se profilent 

Ils deviennent de plus en plus concrets.  

La fraternité se désagrège 

Avec toutes ses lignes courbes 

Hélas ! Personne ne se protège 

De ce bas monde immonde et très fourbe. 

Le lien de l’amitié se dissout 

Certes ! Personne n’est à l’abri 

Aucun problème ne se résout  

Tout le monde semble sans souci.
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L’outrecuidante

Hé ! Tu n’apprécies guère les fragrances 

Ton comportement est une flagrance 

Car tu parles avec outrecuidance 

Tu agis toujours avec arrogance. 

Personne ne supporte ton acrimonie 

Tu penses faire partie d’une hégémonie 

Ton compagnon n’a point commis de félonie 

Alors oublie l’humiliation et l’avanie. 

Il ne veut guère perdre son authenticité 

Alors, n’en fais surtout pas une calamité 

Pour pouvoir découvrir toute la vérité 

Tu cherches à faire jaillir la réalité. 

Oui ! Tu empiètes sur sa vie passée 

Avec un passé déjà classé 

Pour lui, les choses se sont bien tassées 

Alors ! Arrête donc de le tancer.   
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Ton ami n’est pas ton vassal actuel 

Certes, il a dû commettre un péché véniel 

Pardi ! Tu n’es pas son seigneur éternel 

Il n’aime pas ces débats conflictuels.
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La névrosée

Chaque geste ou parole, par elle est contesté 

Hantent son esprit et perturbent sa lucidité  

Des soupçons inimaginables et illimités 

La névrosée se sent horriblement persécutée 

Car aux railleries, elle ne cesse de riposter.  

Des inquiétudes inutiles et impensables 

La mettent dans une situation inextricable 

Ce qui entache sa vie de couple très vulnérable 

Incontrôlable, sous le joug de sa haine implacable 

Elle se manifeste d’une façon lamentable. 

Abandonnée à son sort, avec une âme déchirée 

Victime de l’hécatombe du doute démesuré 

Elle  perd confiance en elle, sous cette voûte azurée 

Cernée dans un univers pervers, elle a l’air égaré  

Elle flâne dans les méandres d’une folie outrée. 
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Avec un moral à zéro, elle devient très névrosée 

Car, elle se sent prisonnière dans son monde sclérosé 

L’air agité, elle délire sans jamais se reposer       

Ses cheveux entremêlés ont besoin d’être ratiboisés  

Son état physique est entrain de se métamorphoser.
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Injustement, il cingle son épouse de mots blessants 

Il maudit, sans arrêt, tous ses enfants désobéissants 

Il leur reproche leurs tares, avec son air agaçant.  

Elle doit, pourtant, crier haut sa colère 

Elle doit signaler son vrai tortionnaire 

Son époux très cruel et autoritaire. 

Afin de ne plus supporter sa vie infernale 

Contre cette attitude agressive et immorale  

Elle doit crier fort pour provoquer un scandale. 

Elle doit le dénoncer et l’humilier 

Elle ne doit pas garder les mains liées 

Car elle doit réclamer ses droits spoliés. 

Je pensais qu’elle avait un grand désir de vengeance 

Qu’elle comptait chercher une désaccoutumance 

Alors qu’elle ne le cite qu’avec déférence. 

La soumise
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Contre elle, il s’ingénie à proférer des menaces 

Paraît-il, ce comportement indécent et coriace 

N’est qu’une réaction irréfléchie mais très fugace.  

Contre son bourreau et son agressivité 

Je pensais plutôt qu’elle allait se révolter 

Alors qu’elle reste figée sans volonté. 

Malgré tous ces sévices subis, elle n’est jamais aigrie  

Certes ! Elle aime son irascible et infidèle mari 

De ce côté pervers, Elle ferme ses yeux déjà taris.



72

L’air frais s’est ultérieurement altéré 

Alors qu’on vient juste de le respirer 

La vie s’est soudainement, trop embrumée 

Alors qu’on vient à peine de l’entamer. 

On attend toujours une lueur d’espoir 

Malgré la déception et le désespoir 

Mais on trouve chaque jour au bout de la voie 

Le cauchemar infini et le désarroi.  

Faut-il toujours subir un échec avant de réussir 

Souffrir, se lamenter avant de retrouver le sourire 

S’égarer avant de repérer son doux bercail 

Ou cafouiller avant d’achever tout son travail. 

Tant qu’on peut respirer on doit vivre 

Tant qu’on peut lutter, on doit survivre 

Tôt ou tard, aujourd’hui, demain ou le lendemain 

On peut trouver une victoire au bout du chemin.

Tant qu’on peut respirer
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Malgré tous les grands problèmes qui entravent  

Ma façon d’agir sur un terrain concave  

Au sein de quelques situations très graves 

Je désire devenir un être brave. 

J’attends patiemment l’assemblée en octave 

De nos sincères justiciers en conclave 

Qu’ils soient romains, grecs, asiatiques ou slaves 

Américains, africains ou scandinaves. 

Je ne veux point ressembler à une épave 

Ou à un esclave, au visage have 

Qui affreusement dans son logis s’enclave 

Au sein de sa morose et vétuste cave. 

Je pense me libérer de toute entrave  

Sans me prosterner à la beauté suave 

Sans faire le zouave en disant des baves  

Tout en sirotant la sève de l’agave.

L’esclave
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L’esthète errant, trimballe de ville en ville 

Pour devenir un véritable rhapsode 

Il compte dorénavant suivre la mode   

Selon son enthousiasme assez juvénile. 

Il récite plusieurs poèmes épiques 

Il décrit la saga des braves chevaliers 

Il chante quelques complaintes d’aventuriers 

Les déceptions d’amour, en morceaux lyriques. 

Lorsqu’il désire imiter les poètes homériques 

Il cherche à ratiociner, avant de tout utiliser 

Mais quand, semblent indécents ses quelques mots 

improvisés 

Il est vilipendé, les critiques sont satiriques. 

A cause de sa modeste condition de ménestrel 

L’ar tiste se contente d’un instrument assez banal 

Qui est son seul et unique accompagnement musical 

Le rhapsode, le ménestrel ou le troubadour
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Pour pouvoir bien chanter ses multiples vers émotionnels. 

Parfois, il se comporte comme un chevronné troubadour 

D’une langue d’oc ses belles œuvres sont réalisées 

Toutes ses phrases, à bon escient, sont vite composées 

Avec amour, il dédie, ses belles chansons, aux glamours. 

Encensé par des éloges, parfois il se gargarise 

Notre chanteur est un authentique mélomane 

Mais pas un quelconque fabulateur mythomane 

Tous ses fans l’idéalisent, sur lui, ils se polarisent.  

Sa poésie demeure une réelle symphonie 

Ses partitions musicales semblent idéales 

Quand ses subtiles paroles sont originales 

Faites de vers rimés comme une douce mélodie. 

Quand, l’interprète chante, les autres se mettent à danser 

Ces stars arrivent jusqu’à notre récente époque 

Sans jamais fléchir, même s’ils sont parfois loufoques 

Ainsi chacun fournit un énorme effort pour bien avancer.
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Le plumitif

Etait-il un plumitif 

Ou un simple primitif 

Un écrivain méconnu 

D’un temps assez révolu 

Un grimaud comme auparavant  

Sinon comme un nègre d’antan 

A qui manquait l’addenda 

Au sein de son agenda. 

Ainsi, il voulait se démarquer 

De ses amis, à qui il manquait 

Afin de susciter la polémique 

Sur ses poèmes assez idylliques 

Malgré ses écrits hasardeux 

Et ses poèmes cafardeux 

Tous ses lecteurs chevronnés 

Cherchaient à le raisonner. 
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Oui ! Il devait tout abandonner 

Puisqu’il se sentait un peu vanné 

Dans ses écrits, il s’était introverti 

Il s’était personnellement investi 

Durant son long et unique projet 

Car il voulait terminer son trajet 

En abordant, à tout prix, n’importe quel sujet 

Il tentait de ratiociner, même sans budget !
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Plus rien ne le rendait dépressif

Ni les procédés expéditifs

Ni les problèmes quantitatifs 

Ni les modèles qualitatifs. 

Hélas ! Il paraissait agressif 

Sans jamais être compréhensif 

Son langage était rébarbatif 

Alors que nous étions très craintifs. 

Nous entamions un combat cursif 

Grâce à notre esprit très attentif 

Malgré notre corps presque chétif 

Et notre teint presque maladif. 

Ses achats se faisaient excessifs 

Malgré les tarifs prohibitifs 

Nous étions sciemment objectifs

Durant ces moments très intensifs. 

Riche et pauvres
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Pour notre objet très décoratif 

Tout comme le sacré pendentif 

Nous étions restés assez pensifs 

Malgré les sentiments oppressifs.
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Pamphlet ou sarcasme ?

Afin de nous séduire  

Il cherche à nous conduire 

Dans son vieux fiacre fragile 

Il a l’air d’un vrai vigile. 

Avec nous, il veut se rendre très utile 

Dans son ancienne voiture hippomobile 

Il veut atteindre le sommet des Pyrénées 

Avec ses idées, il veut nous impressionner. 

Il compte traverser plusieurs fleuves 

Afin de tenter un tas d’épreuves  

Il veut braver les torrents dangereux 

Malgré son air incertain et peureux. 

Il désire nous amener, voir les indiens du Nord

Pour lui, certains esquimaux se passent du confort 

Aussi dans un tipi hermétiquement dressé 

Il compte nous y héberger, sans nous tracasser. 
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Même si nous sommes harassés 

Au point d’être parfois terrassés 

Nous devons être plus vigilants

Durant notre parcours déroutant. 

Devons-nous le taquiner d’emblée ?  

Devons-nous lui dresser un pamphlet  

Ou nous contenter de ce simple blason ? 

Car ce satané type est un fanfaron !
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Elle feuillette plusieurs magazines 

Elle voit grimper son adrénaline :

La danseuse voilée en mousseline 

Porte un beau tutu et des ballerines. 

L’ingénue pense aux meilleures ondines 

Elle veut nager dans les eaux cristallines 

Pour admirer plusieurs méléagrines 

Elle veut être star ou speakerine. 

La fille cherche sa sœur utérine 

Qui doit être une bonne citadine 

Elle la voit comme une héroïne

Avec sa belle figure poupine. 

La candide enfant est une bédouine 

La lumière des villes la fascine           

Elle craint les contrôles de routine 

Sa présence peut être clandestine. 

La fille n’est qu’une gamine
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Pour sa condition surtout féminine 

Elle évite les hommes qui lutinent 

Craintive, elle a peur des misogynes 

Pourtant la fille n’est qu’une gamine.
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Vous voulez épouser la pubère Katy 

Elle semble issue d’une famille misérable 

Elle paraît anémique, mais très adorable 

Hé ! Gare à vous homme égoïste et décati. 

Vous lui volez toute sa jeunesse 

Elle vous accepte pour votre fortune 

Ce qui est déjà une grande lacune 

Ne  profitez plus de la pauvresse ! 

L’adolescente est timorée et pusillanime 

Elle est trop jeune pour avoir un mari ou un amant 

Malgré son corps frêle, vous comptez lui faire des enfants 

Votre comportement ne peut être magnanime. 

Le mariage n’est pas une sinécure 

Vous ne pouvez être qu’un mâle lubrique 

Alors qu’elle s’adonne aux actions ludiques 

C’est une enfant qui souffre d’un tas de blessures. 

Gare  à vous !
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Au sein de cette société bien permissive 

Vous n’êtes qu’un veuf, coriace et insatiable 

Vous devez chercher une campagne stable 

Car, votre liaison risque d’être cursive. 

En épousant une adulte sage et mûre 

Vos enfants seront entre de bonnes mains 

Aujourd’hui, demain et tous les lendemains 

Votre vie sera plus sereine et plus sûre.
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Cris de détresse

Malgré les cris de détresse et les hurlements 

Les thrènes, nénies, consternation et tourments 

Les massacres sont perpétrés atrocement 

Durant les guerres sans aucun commandement.

Brisé, notre cœur frêle, souffre affreusement   

Notre âme aussi se morfond langoureusement  

Les images macabres sous le firmament 

Reflètent tous les maux et les abattements.   

Afin de ne plus voir perpétuellement  

Ces actes tragiques avec dérangement 

Nos yeux intarissables pleurent sciemment  

Ils risquent de perdre la vue décidément.  

Pour faire cesser ces plaintes loyalement  

Nos gestes timides et leurs balbutiements 

Nos lèvres tremblantes et leurs frémissements 

Devront manifester leurs mécontentements. 
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Notre voix doit crier fort ces élancements 

Afin  d’éradiquer avec acharnement 

Les douleurs et les doléances évidemment 

Les lugubres souffrances et gémissements. 

Nous voulons mettre fin à ces comportements 

Aux injustices et à tout dépassement 

Aux atrocités infligées à tout moment 

Aux abjects carnages, sans moindre châtiment.
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Irascible !

Ne fulmine surtout pas de gros mots indécents 

Dire de vilaines choses est très imprudent 

Tout cela risque de déclencher un incident 

Il faut éviter d’éprouver du ressentiment.   

Ne vocifère guère d’injures calomnieuses 

Ne profère jamais d’insultes ignominieuses 

A tes outrageuses paroles souvent odieuses 

Je préfère mieux ton attitude silencieuse. 

Ne provoque pas de vacarme 

Essaie de rester un peu calme  

N’en fais surtout pas un vrai drame 

Tu ne mérites aucun blâme. 

Bon sang ! Sois plutôt affable, aux paroles obligeantes 

Après ce cauchemar, tu auras une vie avenante 

Tu auras un bel avenir et une femme charmante 

Je ne suis pas oniromancienne et surtout pas voyante. 
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Cette nuit, j’ai rêvé d’un tas de devins  

D’une pléiades de dévots et de saints 

Ils t’ont dit de ne pas faire le malin 

Ton destin sera de plus en plus serein.
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Le tyrannique

Le tyrannique nous fait savoir 

Qu’il peut s’octroyer les pleins pouvoirs 

Pour faire consciemment 

Ou bien inconsciemment 

Beaucoup de favoritisme 

Et surtout du népotisme 

A l’égard de tous ses proches 

Sans leur faire de reproches. 

Les comportements féodaux 

Et tous les moyens déloyaux 

Sont évidemment l’origine du dérapage 

Il opte pour la politique du copinage  

Il récompense les médiocres pistonnés 

Il châtie souvent les ouvriers chevronnés 

Il privilégie le degré de parenté 

Il ne semble avoir nulle crédibilité.          
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Il effectue des tournées de prospection 

Tout comme pour une réelle inspection 

Afin de surprendre les mécontents 

Qui malgré tout, ne sont jamais absents 

Il minimise toutes les compétences 

De son staff connu pour son expérience 

Le mènera vers la dérive, son sectarisme 

L’enverra vers un échec total son égoïsme. 
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L’anorexique Maha

Maha a un visage beau et angélique

Avec son merveilleux et mince physique

Elle se voit un mannequin fantastique

A travers toute machine médiatique. 

Maha pratique souvent la gymnastique 

Son objectif semble surtout pacifique

Même au sein d’une danse chorégraphique

Elle désire devenir star mythique.

Le moindre commentaire honorifique 

Peut lui rendre des oracles symboliques

Pour la mettre sur un piédestal magique 

Face à un spectacle fantasmagorique. 

Elle veut marcher d’une façon féerique 

Sous l’orgie de lumières psychédélique

Associée à un bel air très mélodique

Accompagné d’un orchestre symphonique.
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Ses boissons purgatives et diurétiques

Sont consommées d’une manière illogique

Elle est privée des repas énergétiques 

A cause d’un régime plutôt drastique.

Durant son mince parcours labyrinthique

Pour une taille de guêpe magnifique

Maha  semble déjà assez anémique

Son apparence physique est squelettique.

Maha : mannequin filiforme et étique 

Est dénutrie d’après les faits pragmatiques

Se dégrade dans son sommeil léthargique

L’aspect malingre de son propre physique.

Maha devient brusquement anorexique

Ce qui suscite beaucoup de polémiques

Aux différents jugements assertoriques

Dont le sujet est purement pathétique.

Malgré sa mésaventure dramatique

Au lieu de penser à un sort maléfique

Et souffrir d’une façon assez stoïque

Maha  devrait soigner son état psychique.
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Au lieu de semer notamment la panique

Il faut consulter un docteur dynamique

Qui verra sa maladie très spécifique

Comme thalassémie, tout à fait, chronique.

Le psychothérapeute dithyrambique

Assez compétent, consciencieux et logique 

Saura sciemment traiter l’état psychique 

De notre patiente au style rhétorique.

Doit être évité dans ce monde magique

Le danger mortel de la maigreur physique

Dans un acte sincèrement pacifique

Sans la moindre position démagogique.
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Don juan

Tu te fais beau pour être séduisant 

Tu joues au véritable Don Juan 

Pour la belle, tu te montres galant

Smart, affable, courtois et complaisant

Très épatant sans être nonchalant. 

Ta galanterie et ta parfaite élégance 

Sont tes seuls atouts sans la moindre défaillance 

Tu as drôlement besoin de plusieurs séances 

De psychothérapie durant tes doléances 

Afin d’oublier tes durs moments de souffrances. 

Tu t’entiches de ta bien-aimée

Malgré sa vie très enténébrée

Malgré ses tenues toujours zébrées 

Car, sans te lasser de l’enlacer 

Tu ne cesses de l’embarrasser.
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Désillusion

Tes messages subliminaux et interminables 

Evoquaient fidèlement votre amour insatiable 

Tes appels téléphoniques inimaginables 

La faisaient rire dans ses rêveries impensables. 

Avec tes sempiternelles et pompeuses déclarations 

Tu lui écrivais des poèmes d’amour avec frustration 

Que tu lui lisais à haute voix sans nulle exagération 

Du coup, tu décides de briser votre bonne relation. 

Non ! Je n’aime pas en toi ce rire plein de sarcasme 

Quand, tu te moques éperdument de son enthousiasme 

Tu veux insinuer que tes innombrables fantasmes  

N’ont jamais eu lieu malgré ton satané pléonasme. 

Ces idées factices n’étaient qu’une impression 

De ses rêves et de ses hallucinations 

Car tout ceci n’était qu’une simple illusion 

Carrément le fruit de son imagination. 
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Ces liasses de lettres écrites noir sur blanc 

Sont une preuve tangible dorénavant

D’un passé récent, bien vécu auparavant  

Malheureusement, tu deviens extravagant. 

Hé ben ! Tu ne trouves plus son charme irrésistible 

Tu la quittes sans remord et sans raison plausible 

A cette séparation tu restes insensible 

Puisque tu fais partie de ce manège impassible. 

Ces marivaudages et paroles mensongères 

Devraient servir pour une période passagère 

Pour tes aventures, tu veux des filles légères !

Alors que tu mérites de maudites mégères. 

Tu deviens incapable de sceller toutes tes promesses 

Avec ces insinuations, turpitudes et bassesses 

Tu ne pourras jamais être doté de grande noblesse 

A cause de ton sale caractère et tes maladresses. 

L’ingénue ne craint plus tes arguments fallacieux 

Et ton comportement assez irrévérencieux 

Puisque tu n’es plus qu’un sordide petit vicieux 

Malgré ton sourire toujours charmant et gracieux.  
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Tous tes propos décadents et impardonnables 

Ne feront plus d’elle quelqu’un de vulnérable 

Je n’aime guère en toi cette haine implacable 

Je trouve tes filandreux discours pitoyables. 

A présent ! Elle ne cherche plus de réconciliation 

Rejette chaque coercition ou commisération 

La gamine ne veut subir aucune consternation 

Afin de ne plus se morfondre dans ses lamentations. 

Son cœur fraîchement blessé, s’est très vite fragilisé  

Le temps finira par tout panser et tout cicatriser 

Ton encre sera évaporée avant d’être épuisée 

Tu ne seras plus qu’un épistolier volatilisé.
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Une forte odeur corporelle, sans borne 

Emane bigrement de la maritorne  

Par les siens, bien intentionnés   

Elle se voit abandonnée. 

Ses aisselles sont fétides 

Dans cette histoire sordide 

Ce qui indispose son entourage 

Son cas suscite un tas de bavardages.  

Ses cheveux très crépus se rebiquent 

Mal peignés, ils semblent élastiques 

Elle a besoin d’un masque capillaire 

Un bon coiffeur doit arranger l’affaire. 

Elle n’a pas l’air d’une pauvre éberluée 

Mais, elle pue à chaque pas effectué 

Tout le monde se sauve à son arrivée 

Car elle a un grand besoin de se laver. 

Son odeur corporelle
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Ecœure son passage à la mauvaise odeur imprégné 

Rebute généralement son visage renfrogné   

Avec ses manières grossières très repoussantes 

Hélas ! Sa présence devient assez répugnante. 

En gardant le silence, on évite un malentendu 

On préfère prendre ses distances sans être déçu   

Tout le monde fuit ses discours confidentiels 

Au sein de cet air malsain et pestilentiel. 

Au lieu de rafraîchir les idées et son corps souillé 

Elle semble y résister avec grande opiniâtreté 

Elle se rebiffe aux moindres remarques pertinentes 

Car à ce grave problème, elle semble inconsciente. 

Pour se faire admettre par son propre milieu 

Elle doit fournir un effort au sein de ces lieux 

En révisant son minable et déplorable comportement 

Et en éliminant son odeur corporelle incessamment.
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Le sorcier se servait de son grimoire

Afin d’abuser de tout son pouvoir 

Son livre de sorcellerie confidentiel

Pouvait l’aider dans sa magie perpétuelle. 

Depuis la nuit des temps, son profond désir semblait 

ardent 

Le quidam savait s’adresser à ses clients imprudents

Dans son domaine personne ne pouvait le rivaliser 

Car, il prétendait être capable de tout réaliser. 

L’ingénu qui se trouvait assez frustré 

Dans sa situation assez compliquée 

Devait croire aux prodigieux dons, bien acquis ou innés 

Ce qui l’inciterait à séduire sa dulcinée. 

Avec beaucoup  de courtoisie et de sympathie 

L’amoureux cherchait à émerveiller son amie  

Sans devoir lui offrir une bague argenté ou dorée 

Le grimoire
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Car il n’était pas nanti pour gâter la fille adorée. 

Le sorcier devait profiter de cette candeur 

Car, il se disait être toujours à la hauteur 

De lui trouver une fonction gratifiante 

Sans jamais être stressante ou fatigante. 

Avec toute pratique pernicieuse et stupéfiante 

Il pourrait réaliser des prouesses étonnantes 

Avec ses promesses affriolantes, il épatait

Les amoureux déçus, par le sorcier semblaient appâtés.

On dit toujours que : « Le tain transforme la glace en 

miroir » 

Lui disait pouvoir transformer le désespoir en espoir 

Avec sa magie démentielle dans ce monde sclérosé 

Il perpétuait ce pouvoir occulte comme un névrosé. 

Si son client voulait faire partie d’une haute sphère 

Il pourrait découvrir un trésor enfoui dans la terre 

Il pourrait résolument déterrer un tas de bijoux  

Au fond d’un puit perdu, loin des gadoues, près des 

cantaloups.  
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Le crédule pourrait courtiser et séduire à sa guise  

Grâce au grimoire, son aimée serait vite conquise 

Sans se lasser, il pourrait se mettre déjà à danser 

Sans se lier avec la belle, il pourrait se fiancer. 

Ainsi le sorcier ne cessait de papillonner

Sans trimer, à son tour, il se mettait à frimer 

Avec ses paroles en l’air, il savait schématiser 

A travers son charabia, il pensait tout concrétiser.  

Alors que le temps de la sorcellerie est révolu 

Il fallait trimer dans sa vie pour ne pas être déçu 

Comment pouvait-il croire en de telles balivernes 

Vivait-il tout seul au monde dans une caverne ?
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Sans devoir faire la guerre 

Il sait dessiner sa terre 

Il n’a pas besoin d’équerre. 

Malgré sa vie assez modeste 

Il prie Notre Père céleste 

De vivre loin du site agreste.  

Il réalise de stries complètes 

Toutes ses rayures sont parfaites 

Sa vie parmi ses fleurs est quiète. 

Il sait sarcler les prés 

Il sépare à son gré 

Le bon grain de l’ivraie. 

Semblent assez bichonnées les roses vénérées 

Fleurdelisées, les branches des arbres élagués, 

Minutieusement taillées, les verdoyantes haies. 

Le jardinier
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Tout fleurit au printemps 

Durant le très beau temps  

Où il semble content. 

Il a un vœu pieux 

Sous l’azur des cieux 

Rester dans ces lieux.

Son ardent désir 

Est de réussir 

Pour se divertir.
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Vol de jour vol de nuit 

Non ! Je ne parle pas du vol d’oiseau ou d’avion 

Du jour comme de nuit 

Je parle du vol loin des oiseaux et des avions.  

Oui, je parle du vol de terre à terre 

Des objets disparus comme un mystère 

Du vol de personne à personne 

D’une action malsaine et pas bonne 

Du dol effectué par un voleur 

Par un incorrigible usurpateur 

Par un larron à l’esprit mercantile 

Par un arnaqueur trompeur et agile 

Par un mutisme assez complice sans foi ni loi  

Par des vils cupides qui dérogent à la loi 

Pour une affaire notamment déroutante 

Pour une place bien prépondérante. 

Vol
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Vol de jour vol de nuit 

Non ! Je ne parle pas du vol d’oiseau ou d’avion 

Du jour comme de nuit 

Je parle du vol loin des oiseaux et des avions. 

Je parle de tous les vols maudits 

Qui développent une phobie 

Au sujet de l’insécurité 

Au sein de toute une société  

Je parle de ceux qui subtilisent 

N’importe quoi sans grande hantise 

Je ne parle pas de l’usufruit 

Mais du larcin, oui du vol d’autrui  

De quelques spéculations 

De toutes les spoliations

De toute déprédation  

Et toutes les usurpations.  

Vol de jour vol de nuit 

Non ! Je ne parle pas du vol d’oiseau ou d’avion 

Du jour comme de nuit 

Je parle du vol loin des oiseaux et des avions.
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Sans devoir être vraiment cauchemardesque 

La file indienne n’est pas carnavalesque 

Par rapport à celle des nigauds burlesques 

Prêts à jouer leur rôle toujours clownesque 

En savourant un repas gargantuesque 

Le tee-nager sans connaissance livresque 

Est bien perdu dans un monde pédantesque 

Désire-il voir un spectacle dantesque  

Loin de toutes les missions funambulesques ? 

Malgré tout, ses propos deviennent gaguesques.  

L’adolescent veut être chevaleresque 

Il croit avoir des origines tudesques 

Des beaux-arts, il admire chaque arabesque 

Sans omettre les fantastiques grotesques 

Il apprécie le style caravagesque    

Mais pour tenter l’expérience titanesque 

Il veut oublier sa peinture et ses fresques 

Loin d’être inactif, songeur ou romanesque 

Il veut réussir son exploit gigantesque  

Au sein d’une aventure rocambolesque. 

Le teenager de la file indienne
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L’œil aux aguets, au comportement grotesque 

Il fréquente d’une façon ubuesque 

La maison close, au style plateresque 

Dont les façades sont hispano-mauresques

Bâtie plus loin que ces sites pittoresques 

Dans un coin couvert d’une ombre éléphantesque 

Sacristi ! Les descendantes barbaresques 

Font de lui un étourdi client moresque 

Bof ! Victime d’une accoutumance ou presque 

Il chérit ces voluptueuses mauresques.
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Tout le monde admire ton minois 

Puisque tu as un beau visage 

Même si tu sembles peu grivois 

Tu ne peux guère être volage. 

Au comportement assez courtois 

Tu présentes bien tes hommages           

Aux belles dames qui ont la foi 

Et qui s’imprègnent de courage. 

Oui ! Tu laisses éclater ta joie 

Car tu viens d’un lointain village 

Tu refuses d’être rabat-joie 

Au sein de ce beau paysage. 

Tu n’aimes guère la mirepoix 

Ni la cuisine et son tapage 

Tu retournes vers ton propre toit 

Pour préparer un bon potage.  

Ton minois !
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Tu refuses de faire une croix 

A ton probable mariage 

Pour ta fiancée, tu fais un bon choix 

A deux vous ferez bon ménage !
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Tant qu’il n’a pas trouvé sa campagne adulée

Son esprit très perturbé semble, annihilé 

Tant qu’il n’a pas trouvé la colombe idéale 

Il revient très souvent à sa place initiale.

Le pigeon s’envole dans le ciel

Il veut vivre sa lune de miel 

Il s’envole à la recherche de sa moitié

Il a l’impression de s’asseoir sur un brasier. 

Comme un paon, il étale à la belle, son plumage

Il virevolte, lui fait entendre son ramage

Il s’évertue pour la courtiser et l’épater 

Il s’égosille pour bien chanter et l’enchanter. 

Il devient ridicule, se met en transe inconsciemment 

Il roucoule, puis gonfle sa gorge involontairement 

Mais le son ne sort pas, comme il le désire

Son entourage risque de le maudire. 

La roucoulade des pigeons
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Notre amoureux éperdument déçu se morfond 

Au sein de ses vives émotions, il se confond

Est-il victime d’un mauvais sortilège ? 

Est-ce les conséquences d’un sacrilège ? 

Pour une liaison, il semble fasciné 

Il repère la plus belle dulcinée 

Afin d’attirer la femelle qu’il vient de choisir

Il est décidé de tenter sa chance sans fléchir. 

Il exécute sa danse magique 

Selon sa chorégraphie nostalgique 

Il tournoie, tourne autour de la palombe entichée 

Pour réussir la valse des fous amourachés.  

Cette fois, il avance sous de meilleurs auspices

Du coup la colombe anéantit le maléfice  

A l’éventuelle union elle est consentante 

Son large sourire, la rend plus ravissante. 

Chaque couple peut s’accoupler avec frénésie 

Il reste fidèle sans la moindre hypocrisie  

La femelle devient du coup responsable 

Autant que son amoureux inguérissable.
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L’accouplement tant désiré se réalise  

Une myriade de projets se concrétise 

A deux ils choisissent l’endroit convenable 

Pour bâtir leur nid idéal et durable. 

Pour la sécurité de ses futurs pigeonneaux

Le couple choisit la nature des matériaux

Sans pisé, ni terre battue, mais en bois naturel

Doit être la construction du logis éventuel. 

De petits rameaux décorés de pétales roses 

Devraient propulser les parents vers l’apothéose 

Ils sont prêts pour porter n’importe quel fardeau 

Pourvu qu’il serve à construire un nid assez beau. 

Le couple pense aux ramiers, bisets et tourterelles 

Chacun peut voler aisément de ses propres ailes 

Leurs cousins ont l’ar t d’ériger un nid confortable

Leur home est perché sur un arbre solide et stable. 

Avec beaucoup d’amour et de nostalgie 

Chacun veut sauvegarder l’écologie 

Ainsi le bel environnement 

Peut préserver son enchantement. 
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Avec de l’espérance et de l’effervescence

Le nouveau couple admire chaque ramescence

Sans devoir rester tout seul dans l’expectative 

Chacun effectue des sorties consécutives. 

Elle découvre l’ar t architectural 

Elle développe le don assez génial 

De ses ascendants ailés mais non reclus

Pour qui la descendance est la bienvenue. 

D’une manière curieusement intensive 

Elle s’envole à la recherche décisive  

D’un tas de fines branches très bien ciselées  

Pour pouvoir ériger une maison stylée. 

Sans se reposer, elle passe plusieurs nuits blanches 

En enchevêtrant une série de fines branches  

Au milieu du nid elle fait un creux tout neuf 

Où elle pond d’affilée ses trois petits œufs.  

La pigeonne profite amplement de toutes ses nuitées

Pour préserver sa race et assurer sa continuité 

Soit, elle couve sa future progéniture 

Soit, elle s’envole pour sa propre nourriture.
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Quand elle s’en va, son compagnon la remplace

Il prend la relève qui doit être efficace ! 

Contre les rapaces et voraces affamés

Il protége avec audace les siens bien-aimés.  

Grâce aux œufs éclos, s’est égayé le foyer bien placé 

Les trois poussins de leur coquille se sont débarrassés  

Les deux parents se mettent à tour de rôle à la tâche

Chacun accomplit dignement son travail sans relâche. 

Les trois petits mâles se font déjà remarquer 

Toujours insatiables, ils attendent la becquée !  

Leur bec grand ouvert réclame la pitance 

Jamais rassasiés, ils cherchent la mouvance. 

Afin de pourvoir le gésier des petits poussins 

Chacun des parents s’envole selon son destin 

Hourra ! Maman arrive ! La becquée arrive !

Hourra ! Papa arrive ! La becquée arrive ! 

Malgré la nauséabonde et répugnante fiente 

Les pigeons triment d’une façon très efficiente 

Chaque couple très heureux s’entraide 

Car à son objectif il accède.  
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Une fois repus  les petits se mettent à s’amuser 

Ainsi, ils grandissent, ils apprennent à s’envoler

Une fois adultes, ils volent de leurs propres ailes 

Ils commencent à manifester déjà du zèle.

Chaque mâle se prend pour ce fabuleux phénix 

Quand il se pose sur cet authentique phœnix 

Pour perdurer sa vie, il renaît de ses cendres 

Il cherche une belle campagne douce et tendre. 

Chacun s’envole à la recherche de l’âme sœur        

Il s’envole vers les cieux avec son jeune cœur 

Il s’envole à la recherche très fugace 

D’un léger corps au féminin plein de grâce. 

Le nouveau mâle oublie de remplir son gésier 

Il s’ingénie à utiliser son gosier 

Il tente encore de s’égosiller avec brio  

Hélas ! Son gazouillement ne se fait pas crescendo.   

Il s’envole au loin et revient à son nid naturel 

Il court  vers son destin selon son instinct rituel 

Il trouve sa moitié comme son géniteur passionné 

Il roucoule, il virevolte autour de sa dulcinée.
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Même avec des relations bien ou mal entretenues

Désirées ou non désirées, prévues ou imprévues

Les couples se façonnent pour se remodeler 

Afin de donner le jour aux enfants adulés. 

Les personnes sujettes aux problèmes relationnels 

Ne considèrent guère leurs divers liens circonstanciels 

Les liens de la famille se font et se défont 

Même les enfants naissent, grandissent et s’en vont. 

Les jeunes construisent chacun son couple

Avec l’âme sœur sans être son double 

Pour les vieux, tout devient lugubre sans compagnie 

Au sein de ces lieux très sinistres sans harmonie. 

Les personnes très âgées restent toujours esseulées 

Elles se sentent horriblement inutiles, une fois isolées  

Malgré leur autonomie, les vieux se sentent démunis 

Ne tissant plus de relations, ils attendent l’agonie.

Les couples
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Me fuit l’amant, très désarmant  

Il est charmant, mais pas normand 

Il m’a laissée, embarrassée 

Je suis stressée, je suis blessée. 

Le charlatan est un rufian   

C’est très flagrant, il est méfiant 

Je veux l’amant, récalcitrant 

C’est alarmant, il est partant. 

Le charlatan, très épatant 

Est appâtant comme un aimant 

Le mirliton, le fanfaron

Sont des démons et des gloutons. 

Le charlatan est un rufian   

C’est très flagrant, il est méfiant 

Je veux l’amant, récalcitrant 

C’est alarmant, il est partant. 

Le charlatan
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Je vois l’intrus hurluberlu 

Il est confus, je suis perdue 

Très loquace, je jacasse 

C’est l’impasse, sans espace.
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Hé ! Dans notre maison 

Je m’assois au salon 

Je porte mes lorgnons

Je trouve un polisson 

Avec un hérisson 

Et un petit pigeon. 

Il porte un capuchon 

C’est un petit démon

Il a un hameçon

Il pêche le poisson

L’aquarium sans poinçon 

Se transforme en tesson.

A cause d’un harpon 

Oui je perds la raison 

Sans aucune façon 

Je m’adresse au garçon 

Je lui fais des sermons 

Son teint est rubicond. 

Le polisson
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Au regard furibond

Il demande pardon 

Son langage est abscons

Mais il n’est pas poltron  

C’est un vrai tardillon  

Qui porte un écusson. 

Sa mère avec raison

Lui donne une leçon

Je nettoie le salon

J’ai beaucoup de frissons 

Je cherche un édredon 

Je tombe en pâmoison.
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Péché véniel

Tu manges bien le couscous 

Et voilà que tu tousses 

Ta volonté s’émousse 

Tu as vraiment la frousse. 

Quand j’achète une glace 

Vite tu prends ma place 

Certes je deviens grasse 

Mais je garde ma grâce. 

Tu suces un pamplemousse 

Ton mince corps trémousse 

Pour ces quelques secousses 

Je viens à ta rescousse. 

Mes propos sont cocasses 

Certes je me prélasse 

Mais, tu sembles pugnace 

Et même un peu coriace. 
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De la voiture j’ôte la housse 

Je veux chercher ta magique trousse 

J’ai changé, je suis devenue rousse 

Je ris beaucoup quand tu me repousses. 

Tu n’aimes plus ma tignasse 

Ni les personnes bonasses 

Tu trouves que je jacasse 

Tu as vraiment de l’audace. 

A la plage tu regardes la mousse 

Avec de l’eau fraîche je t’éclabousse 

Lorsque tu parais très heureux tu glousses 

Oui ! J’aime en toi cette belle frimousse.
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Sans devoir emporter un peu de bagage 

Teen-ager, tu as quitté tôt l’entourage 

Pour te consacrer seulement à l’ouvrage 

Au sein d’une quantité de cafouillages. 

Malgré l’aventure et malgré ton jeune âge 

Tu as effectué de nombreux voyages

Pour découvrir des bocages et rivages 

Ainsi que de magnifiques paysages. 

Victime de perfides carambouillages 

De brigandages et de cambriolages 

Tu t’es fait avoir par de bêtes sauvages 

Au sein d’un cheptel dans un grand pâturage.

Leurré par une panoplie de mirages

Tu as manifestement fait des ravages 

Tu as abordé d’innombrables virages 

Sans grand dérapage et sans carambolage. 

Est-ce ton périple, Aventurier ?
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Dans ton navire grée, selon l’aiguillage 

En entamant ton périple, sans naufrage 

Tu t’es fait prisonnier lors d’un piratage 

A cause d’un incontournable abordage. 

Durant ce virulent et dur accrochage 

Tu as été capturé comme un otage 

Tu as dû frôler les affres d’un carnage 

Tu t’en es sorti vraiment sans grand dommage. 

Tu as défié les tempêtes et les orages 

Les cieux pleins d’éclairs à cause des nuages 

Ont demeuré pour toi un mauvais présage 

Le tonnerre, la foudre au sein du brouillage. 

Grâce à plusieurs équipes de sauvetage 

Tu as pu revoir ton paisible village 

Ton quartier illuminé par l’éclairage 

Où se trouvent les tiens et leurs voisinages. 

Oui ! Tu veux oublier les crues et étiages

Les méandres, labyrinthes et rouages !

A présent, tu te consacres aux adages 

Estompent-ils tes souvenirs en outrages ?
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Certes ! Je ne suis guère émotive 

Je reste toujours dubitative 

Pour dire des choses laudatives 

Prends garde ! Tu vas vers la dérive. 

Tu ressembles aux filles nubiles 

Mais tu as un esprit mercantile 

Malgré ton air assez juvénile ? 

Et tes explications volubiles. 

Victime d’une impudence 

Tu commets une imprudence 

Pour toi c’est la décadence 

Dans ce monde sans clémence.

Prends garde !
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Tu n’as aucune envie 

Tu as peur pour ta vie 

Ce n’est pas mon avis 

Pour toi, je suis ravie. 

Tu sembles avoir mal dormi 

Tu souffres d’un torticolis 

Ce qui te donne du tournis 

Pour toi la vie n’est pas finie. 

Tu n’aimes pas les taudis 

Tu crains toute maladie 

Mais tu n’es guère maudit 

Je te connais très hardi. 

Tu n’es pas atteint d’ataxie 

Puisque tu cherches l’ataraxie 

Au sein de toute une galaxie 

Loin des klaxons de tous ces taxis.  

Te voilà bien assagi
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Tu manques de frénésie 

Et tu crains l’anesthésie 

Tu as peur de l’amnésie 

Alors lis ma poésie. 

Hé ! Tu souffres de névralgie 

Pour ton pays et sa magie 

Tu gardes de la nostalgie 

Mais te voilà bien assagi.
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Confinée

Sempervirente, elle grandit loin de Liège 

La verdoyante forêt de beaux chênes-lièges 

Mais, malgré tout, je pense qu’elle est prise au piège 

Au sein de son moelleux et confortable siège.

Tout comme elle,  je reste ici confinée 

Dans ce ghetto aux portes cadenassées 

Même si je n’ai pas les mains ficelées 

Même si je ne suis guère muselée. 

Je me sens vulnérable mais pas irascible

Dans cette étuve sans extincteur infaillible 

J’étouffe vraiment dans ce coin inaccessible 

Ma cage n’a aucune ouverture possible. 

Je suffoque dans cet endroit enclavé et muré 

L’insupportable étroitesse du lieu non aéré 

A un grand besoin d’être éventé pour désaltérer  

Ma soif de liberté qui ne cesse de m’ulcérer.
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Oui ! Sans m’alanguir  

Je cueille tous les fruits de l’ingratitude 

Sans désobéir 

Je me prosterne devant la solitude. 

Je suis à bout 

Car je me sens assez vulnérable 

Mais malgré tout 

J’essaie de me montrer imbattable. 

Je n’éprouve aucun remords 

Je ne cherche pas de privilège 

Je me résigne à mon sort  

Je ne crois jamais au sortilège. 

Je n’apprécie guère 

Les tons véhéments 

Dans cet univers 

Sans ciel clément.

Sans m’alanguir
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Au chant du coq, par un temps ensoleillé  

A la lueur de l’aube, sous la voûte azurée 

Au frémissement d’un vent frisquet et vénéré 

Je pense à toi quand je suis émerveillée.  

Je pense à toi matin et soir  

Je pense à toi le jour comme la nuit 

Ce qui fait dissiper tous mes ennuis 

Et me donne beaucoup d’espoir. 

Je pense à toi quand tout le monde semble, bien reposé

Je pense à toi à travers les belles choses de la vie 

A travers tout ce que j’aime, je pense à toi, mon ami  

A travers l’odeur de la terre quand elle est arrosée. 

Me fait penser à notre mariage consommé 

L’odeur des bûches brûlées dans la cheminée 

Par ce feu bien allumé, je reste étonnée 

Aussi, je pense à notre vie passée et consumée. 

Je pense à toi
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Je pense à toi, quand le firmament est bien illuminé  

Quand les belles étoiles filantes viennent vers moi 

Comme des feux d’ar tifice après un sublime exploit 

Par la lune entourée d’astres brillants, je suis fascinée. 

Oui ! Je pense à toi quand la vie me semble rose 

Oui ! Je pense à toi assis à côté de moi 

Et nos enfants autour de nous, sous notre toit 

Je pense à toi quand c’est vraiment l’apothéose. 

Je pense toujours à toi avec beaucoup d’émois 

La vie nous prend dans ses déboires et ses aléas 

Car, tu m’échappes à la recherche d’une nova

Alors que la nova c’est moi à coté de toi.  

Je pense quelques fois à tout mon désarroi 

Je veux te fuire à la recherche d’un refuge 

Auprès d’un chevalier plus sûr, loin du déluge 

Alors que mon vrai refuge est auprès de toi. 

Hélas ! La vie n’est pas toujours bien rose 

Je pense à toi surtout quand tu es loin de moi 

A mes enfants que la vie éloigne de moi

Aussi, je me sens parfois très morose. 
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Je pense à mes enfants partis pour leur idéologie   

Je pense aussi à mes parents que j’ai quittés malgré moi 

Oui, Je pense à ma vie écoulée déjà avec émoi 

Malgré tout, je pense à ma vie passée avec nostalgie.
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J’avais pris la bonne habitude, chaque matin 

De quitter ma maison pour prendre mon seul chemin

Vers mon travail, que j’admettais comme mon destin

Auquel je me consacrais, sans le moindre butin.

Mais, du réveil assez tôt, je me suis libérée. 

Pour mon poste sensationnel qui toujours amuse

J’étais ponctuelle, même si j’étais obtuse

Je ne voulais jamais me sentir comme une intruse

Afin d’éviter d’être plus tard assez confuse.

Mais, de toute contrainte, je me suis libérée. 

J’avais pris l’habitude de trimer avec fierté

Autour de mes patrons érudits, mais très redoutés

Afin d’être évidement appréciée et respectée

Pour pouvoir bien avancer, sans devoir péricliter. 

Libérée
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Mais, de mon propre travail, je me suis libérée.

J’avais pris l’habitude de suer en permanence 

À cause de ma retraite, j’arrête ma cadence 

De ce manque mon cœur souffre affreusement en silence 

Car, je ne voudrais pas être sujette à l’indolence. 

Mais, de ces habitudes, je veux me libérer.

A présent je peux me mettre à marcher quotidiennement 

Je ne cesse de faire les cents pas précipitamment 

Pour activer ma circulation sanguine évidemment 

Ma marche devient une routine malheureusement.

Mais, de ce genre de vie, je veux me libérer.
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Il fait beau temps, je marche

Le vent souffle, je marche

La pluie tombe, je marche

Je marche pour aller où ?

Je marche comme un vrai fou 

Certes ! Je marche et c’est tout 

Je marche en pensant à tous mes souvenirs 

Je marche sans me soucier de l’avenir

Je marche pour rendre le dernier soupir

Je marche !
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Que me reste-il ?

Que me reste-il de la dignité 

Qu’une âme déchirée jusqu’au tréfonds 

Que me reste-t-il de l’ingénuité 

Qu’un souvenir de sentiments profonds. 

Que me reste-il de l’honneur 

Qu’une blancheur souillée par des déboires  

Que me reste-t-il du bonheur 

Qu’un souvenir enfoui dans ma mémoire. 

Le temps a tout volé durant son long parcours 

Surtout toute mon enfance et ma jeunesse 

Ce n’est pas un glamour mais un cruel vautour 

Pour lui, je reste une proie dans ma faiblesse. 

Certes je ne suis ni choquée, ni blessée 

Pour les avaries causées par le temps et sa cruauté 

Que me reste-t-il du présent à passer 

Que quelques années de sénescence et de sénilité. 
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Ma vie consommée fait de moi un être sidéré  

Ma balance penche vers le poids lourd du passé 

A peine remémoré par un cerveau saturé 

Car l’usure du temps me ronge sans s’en lasser.
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Je veux décoller

Je refuse de souffrir et d’être morigénée 

Je veux quitter ces lieux maudits et tous leurs environs 

En prenant une yole propulsée à l’aviron 

Pour une imminente traversée bien rassérénée. 

Je veux  embarquer dans un avion très bien étamé 

Qui doit être préservé de l’oxydation  

Je veux bien décoller de toutes ces nations 

Pour atterrir au merveilleux pays du bien aimé. 

Je suis à la recherche d’une équanimité 

En sirotant un élixir sensationnel 

Pour oublier ce monde pervers et cruel 

A tout prix je veux retrouver la sérénité. 

Même si, je ne suis ni hurluberlue, ni cossue  

Je veux décoller de l’état la mélancolie   

Afin de pouvoir atterrir au pays des folies  

De ce monde obscur, je refuse le coup de massue.
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Mon dieu ! C’est la grisaille 

Tout le monde s’égaille  

Très loin de la muraille 

Loin de toute marmaille. 

Tu t’en vas, tu vadrouilles 

Ton vieux moteur cafouille 

Avec toi, j’ai la trouille 

Je ne veux plus d’embrouille. 

Tu  penses à la canaille 

Qui te met dans la paille 

Le remord te tenaille   

C’est une grande faille. 

Tu écris, tu gribouilles 

Ton copain te dépouille 

Ce n’est pas une andouille 

Mais une vraie fripouille. 

Je rimaille
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Pour la moindre médaille 

Tout le monde se chamaille 

L’amour est une trouvaille 

Quand il n’y a pas de pagaille.  

Quand tu te débarbouilles 

Sûrement tu te mouilles 

Je  te fais des papouilles 

Vraiment, je te chatouille ! 

Sacristi ! Je déraille 

Surtout quand je rimaille 

Tu vois comme je baille 

Il faut que je m’en aille.



143

Je me sens très épuisée

Au point d’avoir des nausées.

Mes deux jambes ne tiennent plus debout

Je n’arrive plus à marcher jusqu’au bout !

Après une longue et rude journée

Je me sens comme une rose fanée.

Aussi je m’allonge sur mon grand lit

J’ai besoin de dormir, je m’assoupis.

Mais, le bruit et la lumière m’angoissent

Je ne me sens pas bien, mes nerfs se froissent

Car, la moindre réplique me blesse

Ma tête et mon corps tournent sans cesse.

Mon grand lit tourne avec moi

Ma chambre tourne avec moi…

Mon espace tourne avec moi en ascension

Est-ce l’effet d’une réelle rotation ?

Ou alors une impression imaginaire ?

Après une journée bien caniculaire ?

J’ai sommeil !
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Ce phénomène doit être le début du sommeil

Aussi, je me laisse aller, en attendant le réveil.
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Sans perpétrer une imminente razzia

Le ciel joue follement à la fantasia

Tout comme des chevaux agiles et bien dressés

Les nuages denses galopent sans s’en lasser.

En haut, les vents imitent les cavaliers altiers

Qui sont toujours fiers d’être d’invincibles guerriers

Les vents impétueux font éclater le tonnerre

Les éclairs illuminent le ciel et la terre.

Comme les éclats de plomb d’une carabine

Tombent, les grosses gouttes de pluie cristallines

Plus haut, le soleil voilé se fait spectateur modeste

En jouant à la fantasia, le ciel se manifeste.

Fait à Rabat, le 15 mai 2011

Le ciel joue à la fantasia !
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Ils arrivent à la vie

Mais, ils sont tous petits

Ils sont jumeaux

Ils sont très beaux.

Lina ressemble à sa mère

Adam ressemble à son père

Ceux sont mes petits enfants

Ils sont mignons et charmants.

Que Bon Dieu les protège

Au sein de leur manège

Car, mes chérubins adorés

Sont des bébés prématurés.

Les jumeaux arrivent à la vie
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