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Ne plus la tutoyer

Ah mon ami, voici Aline…
Elle est ma femme depuis hier
Si tu savais, elle est divine !
En quelques mots, j’en suis très fier
C’est alors qu’Aline m’a dit
-Ravie Monsieur, de vous connaître !Et l’autre idiot qui me sourit
Quand je voudrais l’envoyer paître
J’ai vraiment fait tout mon possible
Quand nous sommes passés à table
Pour demeurer calme, impassible
Ne rien dire de regrettable
Car durant ce fameux dîner
Je souffrais à la seule idée
D’avoir bientôt à côtoyer
La femme que j’ai tant aimée
Durant au moins toute une année
Sans plus jamais la tutoyer !
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Un mot pour un autre

Un mot, un silence et soudain
Tout bascule dans la minute
Chacun de nous étant certain
De remporter cette dispute
Un mot banal et par hasard
Tu redeviens désagréable
Me dis que je suis en retard
Qu’il est temps de passer à table
Que j’entrave ton existence
À traîner avec mes amis
Qui prêchent avec insolence
L’indépendance des maris
Un mot de trop qui nous échappe
Et nous voilà déterminés
À provoquer celui qui sape
Les liens jusqu’ici préservés
L’on tait ce qu’il fallait se dire
Lâchement, sans hausser le ton
Afin de s’épargner le pire
Pour ne pas demander pardon
Un dernier mot qu’on ne tait pas
Semblable au vent qui nous emporte
Un dernier mot et tu t’en vas
En claquant violemment la porte…
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Un poète m’a dit

Un poète bougon
M’a dit entre deux portes
-Juste un mot mon garçon
Avant que tu ne sortes
Ton air de chien battu
Ne me dit rien qui vaille
Pourquoi nous quittes-tu
Gentil passe-muraille ?
Tu es fou d’Isabelle
Je le sais, j’ai tout vu !
J’admire chez ta belle
Son goût pour l’imprévu
Tu es fou d’Isabelle
Et ne supportes pas
Qu’elle rit et chancelle
Auprès d’un fier-à-bras
Qui a tous les culots
De plus, beaucoup de charme
Et sait en quelques mots
Lui tirer une larme
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Ce n’est pas pour autant
Que ta douce Isabelle
En fera son amant
Ni qu’il soit épris d’elleCe poète m’a dit
D’une voix malicieuse
-Ne t’en fais pas petit
Cette fille est sérieuse
Oublie son ton canaille
Pour invoquer les dieux
Attends, qu’elle tressaille
Et ouvre enfin les yeux
Son c#ur est en bouton
Et son corps se rebelle
Attends qu’il étincelle
En épelant ton nom
Attends qu’elle défaille
En croisant ton regard
Et qu’elle pique un fard
Quand tu prendras sa taille
Attends, dit-il enfin
Attends qu’elle soit prête
À cueillir en chemin
Ce qui te trotte en tête

*+

Car ton heure viendra
J’en ai la certitude
Mais comme d’habitude
Quand Isa le voudra
Épargne-lui l’injure
De bouder son salon
Reste sur ce balcon
Et fais bonne figure
Remise les tracas
Que te vaut ce tendron
Car le Printemps n’est pas
Le temps de la moisson !-
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En visitant ma roseraie

Oui il nous vient des Pays-Bas
Un pied superbe, évidemment
Attention, ne l’abîme pas
Tu sais, j’y tiens énormément
Il est nain, ce qui peut surprendre
Et fleurit à chaque Printemps
C’est un rosier de l’ancien temps
Dont la fleur est un d’un rose tendre
On le prisait au temps des rois
Et si j’ai conservé ce plant
C’est en raison, mon cher enfant
Du souvenir que je lui dois
Ne ris pas, car l’histoire est vraie
Avant ta naissance il s’avère
Qu’un beau jour dans ma roseraie
Cette plante a piqué ta mère
C’est grâce à ces vilains piquants
Qu’une jeune périgourdine
Après des reproches cinglants
Devint ma douce colombine
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La fille aux cheveux blonds

Cela faisait deux ans déjà
Que j’habitais en haut du Mail
Et pour me rendre à mon travail
Qu’il fasse beau, qu’il neige ou pleuve
Je devais traverser le fleuve
Ainsi faisais-je ce jour-là…
En approchant de la Vilaine
Je la vis près de la fontaine
L’#il aux aguets et le teint clair
Trottinant sur ses hauts talons
Elle marchait le nez en l’air
Offrant au vent ses cheveux blonds…
Elle avançait d’un pas léger
Escortée comme à l’habitude
Par un jeune chien de berger
Qui en signe de gratitude
Ne cessait de faire des bonds
Près de la fille aux cheveux blonds…
Elle portait cette fois-là
Une sorte de houppelande
Comme on en porte dans les Andes
Au lointain pays des incas
Elle avançait, ses yeux marrons
Auréolés de cheveux blonds…
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J’ai rêvé d’elle très souvent
Papillonnant dans mon salon
Ou gringonnant dans sa maison
En me demandant sottement
Si cette fille aux cheveux blonds
Comptait la nuit de blancs moutons…
Je l’ai suivie ce matin-là
Trottinant dans son alpaga
Au milieu de la multitude
En aiguisant la solitude
De cet inconnu hors saisons
Qui aimait tant ses cheveux blonds…
Je l’ai suivie un long moment
Le temps de traverser le pont
Et d’aller jusqu’au Parlement
Où l’attendait impatiemment
Une fille avec un griffon
Qui emboîta, sur ses talons
La foulée de mes cheveux blonds…
Ainsi que je le redoutais
Elle a disparu un beau jour
Me laissant seul en mal d’amour
Perdu en un brouillard épais
Et depuis lors dans ma maison
Lové dans mes draps de coton
C’est moi qui compte des moutons
Pour oublier ses cheveux blonds…
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DS RTRKSY JK LGOHQKXXK
6O[KWMKSIK
<K UTOJX JKX GZYWKX
>K UQZX YK YZYT^KW
6OX#RTO
>TZX G[OTSX JO]#XKUY GSX
DS RTY UTZW ZS GZYWK
;K XGOX ITRRKSY
<G YOWKZXK JK IGWYKX
6GSX YTS XOQQGMK
CKX GROX JK QakYk
9RUWk[Z
DS UTjYK RaG JOY
DS Wl[K OSGIIKXXOHQK
CKX [OSMY GSX
8QKZW JK UGXXGMK
<G [OKOQQK GZHKWMK
6K QaGZYWK ImYk
<K UQZX YKWWOHQK 3SSOK
>K RK UGWQK UQZX Ja3SYTOSKYYK
7SYWK# STZX
CGHTZX
<K QG[TOW
5aKXY GZUWjX JK YTO
5akYGOY ZS UKYOY HTZY
f [TZX UGWQKW JK XKSYORKSYX
7S [OXOYGSY RG WTXKWGOK
BO QaTS RaKZY JOY
;K SK IWTOX UQZX
9Q KXY MWGSJ YKRUX
3Z RZXkK
;K WKSYWK INK_ STZX
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5K VZO YaGYYKSJ INK_ STZX
>aKXY#IK UGX QG UWKROjWK LTOX
<K YKRUX XaKSLZOY
?WKROKW ITSIKWY
;K RK YWTRUK XTZ[KSY
=GOX IK VZaOQ SK XGOY UGX
@ZGSJ STZX GIITXYKWTSX
BO STZX STZX WKYWTZ[TSX
<K [OKOQ kUOIkG
CTZW JaNTWO_TS
5aKXY YTO VZO RaGX XZO[O
CZ [GX
@ZK YWTZ[KX#YZ h 5GWTQOSK 1
9Q SaGZWG PGRGOX QG LGiTS
3Z HTS RTRKSY
5KYYK UQZOK JakYOSIKQQKX
DS RTY JK WOKS JZ YTZY
8GZYK JK ITRUGMSOK
5NGSMKRKSYX
;K [KZ] lYWK RGWOS
5O[OQOYk
;K SaGZWGOX PGRGOX Jn
;aGO HKXTOS JK QaKSYKSJWK
3Z] GSYOUTJKX
<G MWGSJK GLLGOWK
<K ITQQOKW JK UKWQKX
5KQG SK RK JkUQGOWGOY UGX
<G LOQQK GZ] INK[KZ] HQTSJX
5akYGOY ZS UKYOY WTO
5GW 6OKZ
6TSSK#RTO QK [KWYOMK
BO YZ kYGOX JaOIO
<K WkMOXXKZW
<K RGWWGSK
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