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Au bord des rives 
 
 
 
 
Sans un bruit elle a pris son sac et son chapeau 
A refermé la porte sur la maison qui dort. 
Au vent calme de la nuit ne flotte aucun drapeau 
Au fronton des façades de la rue corridor. 
 
 
Elle fuit dans le silence de la ville assoupie 
A cette heure où l'aurore ne semble qu'un espoir. 
Elle fuit ce lieu morose où sa vie se croupit 
Où des jours nés des jours s'accroît le désespoir. 
 
 
Bien serrées dans sa main dorment les quelques pièces 
Qu'elle a subtilisées pour s'en faire un viatique. 
Elle rêve qu'elles la mènent en quelque endroit de liesse 
Ou du moins en un lieu moins peint de dramatique. 
 
 
Elle sait que quelque part, cachée dans cette ville, 
Sommeille sa maison aux rideaux d'organdi, 
Le nid abandonné où elle vivait tranquille 
Dans lequel ses enfants avaient trop vite grandi. 
 
 
Ses pas précautionneux la guident au long des rues, 
La portent jusqu'au square qu'elle fréquentait alors. 
Elle cherche un tracé mille fois parcouru 
En ce vieux temps béni d'une vie indolore. 
 
 



Sa mémoire vacille, ne sait plus le chemin. 
Aucune des allées n'éveille un souvenir 
Qui sans haine et sans crainte la prendrait par la main 
Pour la mener jusqu'où elle souhaite revenir. 
 
 
Elle ne sait plus soudain qui elle est, d'où elle vient, 
Ni ce qu'elle fait ici au plein coeur de la nuit. 
Craignant d'être perdue d'où nul ne revient, 
Elle tremble et s'agite voyant que tout lui nuit. 
 
 
Elle serre sur son coeur sa main pleine de pièces 
Prête à toutes les donner à l'âme charitable 
Qui serait avec elle aimable et gentillesse 
Et saurait tout lui dire sur sa vie véritable. 
 
 
Petite fille perdue, la vieille dame pleure 
Sur sa mémoire qui fuit et sa raison qui meurt. 
Ses souvenirs la quittent comme tombent les fleurs 
Tandis que dans la nuit naît une vague rumeur. 
 
 
Elle sourit tout bonheur au visage inconnu 
Qui la prend par la main et la berce de mots, 
En la guidant paisible comme une vérité nue 
Vers un blanc véhicule où se soignent tous les maux. 
 
 
Elle repart en silence vers là d'où elle a fui, 
Cette grande maison blanche où tant de vies s'égarent, 
Où l'on garde d'eux-mêmes ceux dont la raison fuit 

Et quittent le monde des hommes sans souvent crier gare. 



Rimes riches 
 
 
 
 
J'en avais plus qu'assez d'encore polémiquer 
De la distance exacte de Nantes à Miami 
J'embarquai avec moi mes potes Paul et Mickey 
Avec qui depuis peu j'ai fait ami-ami. 
 
 
Sans faire cas de détails bien superfétatoires 
J'engageai ces pêcheurs à laisser les crustacés 
Il y avait ce soir-là une super fête à Thouars 
Aux ires conjugales : laissez les crues se tasser! 
 
 
Ma femme me servit un ultime reproche 
Que je n'entendis pas par esprit de paresse. 
Je craignais de nous deux l'ultime heure proche, 
Que son désir pour moi paraisse pris de paresse. 
 
 
Nous mîmes à plusieurs litres une sale défaite 
Tout au long de la route pour s'en aller à Thouars 
Mais trouvâmes portes closes à la salle des fêtes 
Comme quoi dans la vie tout est aléatoire. 
 
 
Je compris sur le champ le sens du message 
Que je me comportais comme un vrai bon à rien 
Enseignement plus que tardif... mais sage 
Que si les rimes sont belles parfois ça ne rime à rien. 



Soupe à la grimace 
 
 
 
 
C'était un soir de guerre, jour à couteaux tirés, 
Où l'on ne s'efforçait guère de coller les morceaux. 
Nos coeurs depuis longtemps ne voulaient chavirer 
Et la rancoeur ambiante se pesait à boisseaux. 
 
 
Par jeu, un jeu stupide où rôdait du sournois, 
Elle m'a jeté reproche de ne plus l'encenser 
Et a lancé défi de son portrait chinois 
Sans jouer les jocrisses, en personne sensée. 
 
 
Elle faisait référence à un plaisir d'antan 
Lorsque pour la louer je me risquais aux rimes. 
Las, ces frivolités avaient plus de trente ans, 
Je ne me sentais capable que d'une triste pantomime. 
 
 
Humble, je le reconnus. Elle me railla si fort 
En mitraillant la pièce de son souverain mépris 
Que sans l'en avertir je consentis l'effort 
De céder au caprice... elle en paierait le prix! 
 
 
Je dus m'y atteler une semaine entière 
Pour mettre à jour un texte digne du feu qui l'embrase 
Non pas qu'à la moisson il manquât la matière 
Mais parce qu'à ne plus écrire on perd le fil des phrases. 
 
 



Je l'ai donc ce matin, elle ne s'en doutait point, 
Conviée à entendre tout ce qu'elle m'inspirait 
En un portrait chinois brossé par mes bons soins 
Que je lâchai d'une traite sans presque respirer. 
 
 
Si à un fruit devais te trouver ressemblance 
Je ne vois qu'un citron sans plus d'hésitation 
Si acide à mon goût qu'il faut se faire violence 
Pour espérer un jour toute amélioration. 
 
 
Quant au légume qui te convient le mieux 
Je ne vois que la courge pour ses rondeurs difformes, 
Sa vacuité interne pleine de pépins pileux 
Et son sens figuré qui pour toi devient norme. 
 
 
Si à un bâtiment te devais comparer 
Je dirais les hauts murs d'une sombre prison 
Dans laquelle je survis, insane comme un marais, 
Et que je rêve de fuir pour d'infinies raisons. 
 
 
 
Si d'une espèce végétale tu prenais l'apparence 
Tu serais pyracanthas aux épines acérées 
Buisson bien inutile dont les inflorescences 
Accouchent de baies toxiques en grappes bien serrées. 
 
 
Si devais te décrire à partir d'une couleur 
Je dirais qu'au marron tu ressembles extrêmement 
Car en termes culinaires il n'a aucune valeur 
Et que ce teint rappelle celui des excréments. 



 
Et si à un métier te devais comparer 
Je dirais épicier sans l'ombre d'un problème 
Bien qu'à la réflexion cela me fasse marrer 
Car tu es pharmacienne ce qui revient au même. 
 
 
Et si pour clore ce jeu tu étais un vocable 
Sans coup férir je crache le doux mot de divorce 
Car tu m'es depuis tant devenue détestable 
Que j'y pense chaque jour... et de toutes mes forces. 
 
 
Ma diatribe assassine, fut-elle fort poétique, 
L'avait laissée sans voix mais ses yeux crachaient noirs 
Un indicible fiel apte à tuer l'hérétique 
Qui osait se permettre de jouer les laminoirs. 
 
 
Son silence m'étonnait, pour tout dire m'inquiétait, 
Et je la vis, surpris, s'emparer de sa blouse 
Et puis me planter là, tout penaud que j'étais, 
Mon papier à la main avec au coeur du blues. 
 
 
Je comprends à cette heure envahie par la nuit 
Que le jeu que j'ai joué s'avérait dangereux. 
Je suis allé tout seul au devant des ennuis 
Et j'en suis maintenant bien plus que malheureux. 
 
 
Je suis de me mouvoir largement incapable 
Et mon corps tout entier n'est plus qu'une souffrance. 
Je me suis révélé d'une naïveté coupable 
En croyant qu'elle laisserait voguer mon arrogance. 



Ma pharmacienne d'épouse m'a servi un repas 
Que j'ai pris de bon coeur trompé par son sourire. 
Je sais dès à présent que je n'y survivrai pas 
Elle sait trop les poisons qui peuvent faire mourir. 
 
 
J'enrage d'autant plus de cette issue fatale 
Que c'est moi le premier qui ai cherché les noises. 
A attaque orientale, vengeance toute orientale, 
Ledit bouillon d'onze heures était une soupe chinoise !  



Exceptions à la règle 

 
 
 
Irène était mince et d'une beauté sans faille 

Jacques était gros et laid comme plusieurs poux 

Mais comme jamais ils ne se rencontrèrent 

Elle n'eut pas l'occasion de le rendre malheureux. 

 

 

Pour la séduire, Paul avait mis le feu à tous les artifices 

Il l'avait emmenée à Venise, puis chez les gands couturiers 

Et lui avait offert plusieurs bagues et une rivière de diamants 

Mais Clara ne l'épousa pas, elle n'aimait pas les bijoux. 

 

 

Sophie et Rodolphe se marièrent, vécurent heureux, 

Mais comme au sein de leur petit jardin 

Ne croissait que béton et ni roses, ni choux, 

Ils n'eurent jamais d'enfant. 

 

 

Pour montrer à Philomène le sentiment qu'elle lui inspirait  

Basile voulait à ses volets jeter moult cailloux 

Mais comme sur leur île ne poussait que du sable 

Il pleura beaucoup... de conjonctivites à répétition. 

 

 

A trente ans, Alexandre n'avait pas su grandir 

Et prenait les beaux appas d'Olivia pour de simples joujoux 

Elle le quitta pour toujours le soir de Noël 

Ce qui lui fit double peine. 

 

Luc dans ses beaux costumes se prenait pour un grand-duc 

Elisabeth dans ses toilettes se jugeait plutôt chouette 

Ils se virent au bal du Nouvel An mais on ne put les unir 

Car on ne peut pas marier les chouettes aux hiboux. 



Pour les jambes de Mireille, Marc se serait damné  

Et bien que tous ses amis lui trouvent la cuisse légère 

Il n'hésita pas un soir à se jeter à ses genoux. 

Elle l'évinça sans un mot, il ne lui arrivait pas à la cheville.  

 

 

Aux règles de l'Amour on est parfois déçu, 

Il surgit quand il veut, repart on ne sait où 

Contrairement aux exceptions citées ci-dessus 

Traitant du pluriel des mots se terminant par ou.  



Regrets 
 
 

 
 
 
 
Dans la lumière violente qui assassine la nuit, 

Un fou désir d'amour sarabande les phalènes. 

Non par souci de jeu ou pour tromper l'ennui 

Mais parce qu'au point du jour les prendra la Vilaine. 

 

 

Ayant tôt fui l'alcôve ouatée de son cocon 

Est parti chancelant le tout jeune éphémère. 

De noires pensées noyaient son coeur de gris flocons 

Comme me hante parfois : "Je ne t'ai faite mère". 

 

 

Car il en est des hommes comme des animaux, 

Il est un temps pour tout mais chaque chose n'a qu'un temps. 

Rien n'y fera jamais, ni tristesse ni mots, 

Le temps passé n'est pas un bien que l'on attend. 

 

 

Je ne verrai ton ventre pousser et s'ennoblir 

Palpitant sous l'essaim de cette vie qui bourdonne, 

De ces flux vivifiants qui t'ont faite embellir, 

Riche du juste fruit de l'amour que l'on donne. 

 

 

Jamais ma main ne sentira vibrer en ton sein 

L'émoi premier d'un être par nous deux à venir, 

Ne caressera ta peau distendue à dessein 

N'accompagnera les mots claironnant l'avenir. 

 

 



 

Je ne lirai à tes yeux les émotions premières 

Nées d'invisibles liens d'une vie qui prospère 

En transformant une femme en une future mère 

Et lui qui la chérit en un bientôt jeune père. 

 

 

Des entrailles infécondes de ce vieux temps passé 

Ne vivra qu'un amour vigoureux mais stérile 

Sans que nous ne puissions pour autant nous lasser 

De bercer le doux rêve d'une parentèle fertile. 

 

 

Les ans qui courent, fuient et nous abandonnent, 

Laissent au fond du coeur d'horribles cicatrice.; 

Mais sur ma vie ma douce tu resteras Madone 

Même si de nous deux ne viendra fille ou fils. 

 

 

Nous saurons donner vie à d'oniriques bambins 

En y pensant très fort, en nous donnant la main. 

Et certaines nuits, n'en déplaise aux carabins, 

Ton ventre sera gros... le temps d'un lendemain. 



Elle, haine. 
 
 
 
 
 
J'ai enfin fait fi d'une fin sans haine 
En prenant mes cliques, mes claques, et mon clic-clac. 
J'ai craint de ne savoir faire fi du fil sans elle 
En embarquant ma trique, mon trac, et mon tric-trac. 
 
 
Ne subsistait que la mie de mon miel sans elle 
Alors j'ai pris mes boules, ma gomme, et le bulgomme. 
Je suis demeuré coi dans mon coin sans haine 
En emportant ma lampe, mes pions, et mes lampions. 
 
 
Ne restait que soi devant le soin sans haine 
Aussi j'ai chargé mon lit, mon coeur, et mes liqueurs. 
Et comme ne demeurait que mai face à un mail sans elle 
J'ai rangé mes briques, mes Braque, et mon bric-à-brac. 
 
 
Seul survivait un tout petit rai pour le rail sans elle 
Alors j'ai emballé mon thé, des cendres, et l'ascenseur. 
J'ai vu à contre-coeur loi pour loin sans haine 
En chargeant mes grilles, mon pain, et mon grille-pain. 
 
 
Le terrain était vide, la maison démontée 
Et mon coeur empesé de gueuses de tristesse 
Face à la tâche ingrate qui lui incombait : 
Faire fi de fil et fin, sans elle, sans haine. 
 



Et c'est en voulant faire mot de mort sans air 
Que j'ai capté le sens de mon horrible méprise. 
J'avais cru qu'à l'amour les digues s'étaient rompues 
Dès lors qu'il suffisait de prêter attention. 
 
 
Tout ce que je croyais voué au ravin du néant 
Tenait à mon aveuglement à toujours occulter 
L'existence avérée de ses consonnes de prénom 
Hélène, avec elle, avec haine, avec l, avec n. 



Se souvenir de Mauthausen 
 
 
 
 
La lune aux cîmes des grands chênes 
Verse des larmes de cristal. 
Le froid glacial crache sa haine 
Et Dieu renie son piédestal. 
 
 
Au centre de l'immense cour 
Balayée par une lumière crue 
Il gît et rêve de secours 
Sait ce à quoi il n'aurait cru. 
 
 
Il paie le prix d'une saine colère 
Et fait le deuil des journées fastes. 
La nuit le drape d'un froid polaire 
Nulle fin prendra ce jour néfaste. 
 
 
L'espoir n'a pas trait au menu 
Seuls barres de fer, seaux d'eau glacée, 
Infligés à un homme nu 
Refusant d'être déclassé. 
 
 
Mais le voilà qui se relève 
Campe bien droit ses pieds au sol 
Vers la poitrine ses bras élève 
Et au ciel lance l'ultime obole. 
 
 



Il abandonne ici sa haine 
Du camp sinistre et ses bourreaux 
Tant d'autres là partagent sa peine 
Et l'horreur des temps amoraux. 
 
 
Quand l'aube, confuse, enfin se lève 
Lasse de cette contrainte éternelle 
Un homme nu, espoir, s'élève 
Statue pétrifiée par le gel. 
 
 
Il est mort sans vouloir se plaindre 
Sans même hurler tout son mépris 
Comme un qui n'a plus rien à craindre 
Son mutisme doit rester un cri. 


