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OLIBRIUS ALIÉNÉS
(Les Agités du Vocal 23-24 Mars 2013)
Un olibrius
sous un abri-bus
un brin délabré
dans son poing serré
tient un candélabre
son teint jaune et glabre
son air effaré
font mauvais effet
Sous cet abri-bus
cet olibrius
un rien détraqué
attend l'autobus
avec un minus
un brin dérangé
et l'air égaré
Là, ils ont vu un sabre
là c'est un hiatus
au pied d'un grand sabre
par trop décharné
avec un obus
un chapeau gibus
Là abandonnés .. un autre hiatus
Devant l'abribus
c'est un minibus
pas un omnibus
qui s'est arrêté
POUR CES PAUVRES GUS
PLUTÔT PERTURBÉS,
SUPER AGITÉS
C'EST LE TERMINUS
ILS SONT EMMENÉS
BON GRÉ, MAL GRÉ
CHEZ LES ALIÉNÉS
JE N'AI RIEN DE PLUS
À VOUS DÉCLARER...

FANTASMES
(Mars 2013)
Laissez-moi donc tenter ma chance
Auprès de vous, mon cher monsieur,
J'ai cette certaine attirance
Pour votre bouche et pour vos yeux
J'aimerais beaucoup vous séduire
Mais là, ce que je ne sais pas
C'est si moi-même vous attire
De quelque façon que ce soit
Regardez bien ma silhouette
Les lignes douces de mon corps
Qui ne sont plus d'une jeunette
Mes formes sont belles encore
Vous m'aimerez un peu sans doute
Mais vous m'aurez permis là-bas
Avant de reprendre la route
De me réjouir entre vos bras
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CARPE DIEM
(Les Obstinés du Vocal 29-30 Mars 2014)

RÊVERIE
(Les Inspirés du Vocal 28-29 Mars 2015)

Lorsque Ronsard invite la belle Cassandre
A bien vite de la vie cueillir et prendre
Les roses épanouies à pleines mains,
Assurément il a bien raison
Car elle est fort courte la saison
Des roses et des fleurs des chemins

Le récit que je vous propose
N'est qu'un songe que je suppose
Sous mes paupières demi-closes

Cueillez donc la rose nouvelle
Tant que chante encor l'hirondelle
Avant que viennent les nuages
Et que temps tourne la page…
Cueillez, cueillez donc chers amants
La rose et la fleur des champs.
Vous savez que jeunesse passe
Et que tôt la vieillesse chasse
Les beaux jours d'été où la rose
Est toujours fraîche et dispose
Mais vient le souffle de l'hiver
Et le vent mauvais qui me sert
Que de feuilles mortes et fleurs fanées
Sur le plateau de vos années…
Cueillez les roses par brassées
Et vous serez récompensés
Laissez là, de côté, les épines
Ne prenez que la rose divine
Qui nous enivre de son parfum
Comme fait l'arôme du bon vin
Dans les jardins de Talcy, à Cassandre Salviati
La grand Ronsard avait raison
Disant que rires et chansons
N'ont qu'un temps pour ceux qui s'aiment
Il ne reste que des poèmes...

Dans le jardin clos, la belle se repose
De son temps libre, elle dispose
Et peut ainsi penser aux choses
Qui la laisse gaie ou morose…
Dans le jardin clos, la belle se repose
Son rêve prend forme et se pose
Tel un insecte jaune et rose
Sur une tendre fleur éclose…
Dans le jardin clos, la belle se repose
Jeune alanguie entre les roses
Est bien hardi celui qui ose
Lui dire : je t'aime et s'impose !
Il faut le lui dire en vers mieux qu'en prose
Mais très simplement à petite dose
Lui tendre les doigts pour faire une pause
Poser un baiser sur sa main déclose
Enfin prendre pour elle fait et cause
Sinon l'amant trouvera porte close
Au jardin où la belle se repose…
Fin du récit :
Du jardin, moi seule en ai la clé
Dès lors, il ne faut plus rien supposer
Dehors, la belle donc s'en est allée
La rêverie avec elle envolée…
Dans un jardin clos
J'ai rêvé de belle et de roses
Sous mes paupières demi-closes
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VOEUX
(Janvier 2016)
Que le nouvel An vous soit favorable
Ne pensez plus à ce que fut hier...
Les beaux jours reviennent après l'hiver,
les attendant, restez simple et aimable.
Certes, il faut l'être toute l'année
Savoir garder son calme, son sang-froid
Traverser les épreuves sans effroi
Devant cette existence ainsi donnée...
Le chemin semble long sans espérance
Le printemps revient après l'hiver
Ne pensez plus à ce lointain hier
Sachez dans le temps saisir votre chance!

Merci Jeannine
A suivre !

