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La poésie

C’est aller au-delà du monde sensible,
Par la combinaison des mots,

Pour évoquer des images visibles,
Quelquefois au travers de sanglots.

Il faut suggérer des sensations,
Pour révéler la vérité,

Démontrer des émotions,
Pour exprimer l’authenticité.

La créativité est son essence affirmée,
Pour jongler sur le langage avec art,

Sur les rythmes et les sonorités,
Et faire tomber les remparts.

C’est s’engager dans son temps,
Jusqu’à démontrer sa sensibilité,

Pour partager des sentiments,
Au prix de dévoiler son intimité.
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Agriculture et littérature

Le soleil, sur la terre, n’est pas encore levé,
Que ma plume d’oie trempe dans l’encrier.
Beaucoup d’idées, dans la nuit, ont germé,

Pourtant de graines, je n’ai point semé.

Maintenant il me faut procéder à la récolte,
Mettre en œuvre cette moisson de littérature,

Rédiger avec qualité sans faire de fautes,
Pour démontrer toute ma culture.

Cette moisson de poésie
Doit se faire avant le petit-déjeuner,

Une cueillette sans parésie,
Même s’il est tôt de devoir s’exprimer.

Si la terre est aride,
Les sillons doivent être droits,

Les vers ne doivent pas être acides,
Quand les paragraphes eux sont adroits.

C’est dans ces conditions
Que je gagnerai du blé,

Je récolterai enfin du pognon
Je ne serai plus fauché.
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Le rêve d’un écrivain

Le rêve commence sur une page blanche,
Il continue petit à petit, de branche en branche,

Au gré de différentes déclinaisons,
Avant d’entrevoir enfin l’horizon.

Le manuscrit terminé est une période de peur,
De doute mais aussi de joie par tant de labeur.

Le rêve se dévoile peu à peu par l’envoi du tapuscrit
À une maison d’édition qui y souscrit.

Couverture, mise en page et remerciements
Envoient cette aventure au firmament.

Quand enfin le livre se retrouve dans les mains
Des amoureux de la lecture ces jours prochains,

Le rêve de l’écrivain est enfin réalisé,
La rencontre du public au plus près.

Il peut enfin toucher les étoiles,
Le rêve enfin se dévoile.

Cette vie qu’il avait tant rêvée,
Grâce à la générosité est arrivée.
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Le trèfle à 4 feuilles

D’une croyance théologale, je suis
Chance, foi, espérance et charité.

Pour une autre légende, je suis
Renommée, richesse, amour et santé.
Je n’ai pas de feuilles mais des folioles,
Ma découverte rend la vie plus folle.

Je suis le trèfle à quatre feuilles,
Pour vous ôter tous les écueils.

Je suis en forme de cœur,
Et vous offre le bonheur.

Combiné au vendredi treize,
J’en suis fort aise.

Je vous offre l’abondance
Et un maximum de chance.
Alors légende ou théologie,
Oublions tous nos soucis.





 

L’horloger et la magie de Noël

Un vieil horloger veillait sur le temps,
Sa vie était rythmée au son des tic-tac.

Pas un jour, pas une seconde de ralentissement,
Quelquefois, il avait le trac.

Toutes les horloges sonnaient en accord,
Personne ne savait mieux que lui,

Que l’avance ou le retard pouvait causer du tort.
Et aurait une incidence sur la vie.

Jamais un cadran ne s’était emballé,
Depuis des générations, le temps fuyait.

Toujours à l’heure, comme une vie cadencée
De la naissance à la mort, il avançait.

Mais un jour, la machine s’est enrayée.
Trop en avance, quelquefois en retard,

La notion du temps était changée.
Ce n’était pas de son bon vouloir.
Des catastrophes s’enchaînaient,
Le temps avait pris de l’audace.
Des maladies se propageaient,

Plus rien n’était à sa place.
Cette année était la pire de toutes.

Le rythme avait changé,
Tout le monde était dans le doute.

Qu’allait-il se passer ?
Le 24 décembre arrivait,
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Mais serait-il à l’heure,
Pour distribuer les jouets,

Et apporter aux enfants le bonheur ?
Les carillons étaient déconnectés,
Le temps n’avait plus la mesure,

Sommes-nous dans le futur, le présent, le passé ?
Le mouvement avait perdu son allure.

Le vieil homme, fatigué, interpella le père Noël :
« Comment faire pour revenir en arrière,

Gommer toutes ses erreurs, créer une année nouvelle,
Oublier tous ces malheurs et retrouver la lumière ? »

Le père Noël lui indiqua simplement :
« Il suffit de croire en la magie de Noël,

Et tout rentrera dans l’ordre maintenant,
Regarde bien dans le ciel ! »

Le cadeau de l’horloger tiré par les rennes,
Arrivait pour réparer l’instant.
Et pour ne plus être à la peine,

Il se vit offrir une machine à remonter le temps.
L’année 2020 fut effacée,

Il était temps de jouer la montre,
Le cycle du bonheur était enclenché,

Nous partions pour de nouvelles rencontres.


