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« pirouette » à l’égard de ce qu’il 
Est convenu de dire ou de ne 
pas Dire…

Ou en sourire pour accompagner 
Les vœux que nous formons pour Vous 
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Culture du Résultat…

Cela en devient inquiétant, voire angoissant.

Où que l’on aille, quoi que l’on fasse, quoi que
L’on entreprenne,

Partout et tout le temps, l’antienne
« combien ça va rapporter ? »

A croire que nous vivons tous avec une seule
Optique : l’argent, encore l’argent, toujours l’argent.

Certes, il en faut.
Il en faut même beaucoup
Il en faut même de plus en plus depuis ces
Derniers temps :

Nous croulons sous les taxes, surtaxes, retaxes sans
Trop voir la couleur de quelques détaxes…
Et Séminaire par ci, colloque par là, pour voir
Comment faire toujours plus de ce RESULTAT
Qui semble-t-il hante une grosse majorité

Et si l’on disait STOP ?

Stop à l’analyse de tout et de rien.
Si l’on se contentait seulement d’analyser
Et en temps opportun
ce qui doit vraiment l’être sans
Rechercher ensuite la poussière infinitésimale
Qui permettrait à certains de recueillir
Un peu plus sur la manne qu’ils ont déjà…

Un bon cahier à l’ancienne, des chiffres
Essentiels certes mais pas reformatés tous
Les quatre matins.

Et qu’entre deux matins d’analyse, l’on se
Donne le temps de respirer, de voir, d’admirer,
De contempler, de VIVRE



Cent ans, pourquoi pas ?

Il se penchait sur son passé
Dont il était malgré tout
Relativement satisfait

Il avait eu de bonnes années
Et pourquoi donc ne pas rêver
De quelque peu continuer…

Quand on vieillit
Lui disait-on
On risque de rester isolé…

Auquel il répondait
« Mais non il faut savoir
S’occuper ! »

Lutter contre le temps
Doit se faire avec les
Mêmes armes que lui

Il faut lancer au temps
Un wagon de projets
De désirs, de motivation

Vouloir vivre un siècle
Alors le temps vous respecte…



Ne m’appelez plus Madame

J’aimerais…

J’aimerais, de temps en temps
Etre appelée autrement…

J’aimerais, pas trop souvent
Avoir le sentiment
D’être quelqu’un d’important

Oh non pas important
Quant à la situation ou à la
Position ou la fonction

Mais important dans
Le cœur de quelques-uns
A peine les doigts d’une main

J’aimerais, de temps en temps
Avoir le sentiment d’exister
Et pouvoir m’exprimer
Franchement

J’aimerais, pas trop souvent
Ressentir un peu d’affection
Au fond des yeux de quelques-uns

Oui, mais ce que j’aimerais
Ce n’est pas demain
Que je l’aurai !

Alors tant pis, faisons
Comme si…
Comme si l’on était content
Comme si l’horloge fonctionnait bien
Comme si celui d’en face était gentil !

Et appelez moi donc « Madame » !
Puisque vous n’avez pas réussi
à retrouver le mot gentil…



On pense à vous…

On pense bien à vous !

comme on regrette que vous
ne puissiez nous accompagner…

le premier jour, les messages et 
les coups de fil abondent

le deuxième jour, cela
se raréfie quelque peu

le troisième jour, silence radio

idem le quatrième et le cinquième jour

ils vont rentrer

Et, tout à coup, ILS se souviennent
signent à la hâte une banale carte postale
tout préoccupés de leurs achats de
dernière heure

soudain l’un dit « on aurait quand
même pu lui rapporter quelque chose… »



l’enthousiasme ne fait pas fureur
les derniers sous ont été dépensé
en babioles comme toujours
dans ces cas-là

l’un s’enhardit « au moins un truc
typique »
un autre dit « on va voir à
l’aéroport…

des « œufs » en chocolat : ils sont
en solde, Pâques passé… Des
nouilles ? Quand même pas
alors quoi ?

Rien : car ILS n’ont plus le
Temps, l’embarquement est 
Immédiat

La bouche en cœur à leur
Retour
« si vous saviez comme

on a pensé à vous… »



La complainte des secrétaires…

Il n’y a plus de secrétaires
Anéanties par ce qu’il est convenu
D’appeler le progrès

Il n’y a plus de secrétaires
Remplacées par toutes les
Batteries des nouvelles technologies

Il n’y a plus de secrétaires qui
Jadis sur la pointe des pieds
Géraient courriers et téléphones

Il n’y a plus guère de courriers
Ou tout le moins de « vrais courriers »
Remplacés eux aussi par de 
Beaux courriels

Et chacun y va de sa frappe,
De son style ; tout part dans
L’instant en direct : il n’y a plus
De secrétaire !

Il n’y a plus d’orthographe non plus
Pas toujours fi able, le correcteur
Miracle de l’ordinateur toutes mains

Réjouissons-nous toutefois, il y
A toujours des femmes qui
Travaillent même si les tâches
Ne sont plus les mêmes

Et pourquoi pas au lieu
De baptiser bêtement
« Journée des secrétaires »
Ce dix huit avril jour aussi
De la Saint Parfait,

Oui pourquoi pas « journée »
Des femmes au travail… »
Bonne fête à toutes



Moi, je veux rester petit…

Il a trois ans, le petit bonhomme, un large front et un regard
Bien décidé.
 
Et quand c’est non, c’est bien non.
 
– Allons, mange donc ton yaourt…
– Non
– eh bien tu ne vas pas devenir grand !
 
petit moment de réfl exion et regard bien en face de l’enfant à
son père :
 
– Moi, je veux rester petit.
– Pourquoi ?
– Parce que c’est beaucoup mieux !
 
Ma foi, ce n’est pas si bête…
 
Face à ce déluge de mesures et de contre-mesures, de manœuvres
A hue et à dia, il a peut-être raison le gamin de dire
 
Moi, je veux rester petit !



Les beaux manteaux des belles dames…

Heureusement Brigitte Bardot pas encore
Partie en Russie mais pas forcément ici
A cette messe dominicale dont le temps 
Frisquet se prêtait à la sortie des peaux
De bêtes…

Encore que l’enfant nouveau-né, malgré
L’arrivée des Rois Mages n’était pas
Tout à fait réchauffé sous le souffle
Conjugué de l’âne et du bœuf
Calorifères autorisés

En ce jour de l’Epiphanie devant
L’enfant de la crèche,
Les visons trop longs, trop courts,
Trop larges ou trop étroits – dame
On n’en change pas tous les jours ! –
Se montraient donc ce jour-là.

Les belles dames en beaux manteaux
Déposaient du bout de leurs doigts
L’obole jugée raisonnable
Pièce souvent, billet parfois plutôt 
Petit pour répondre à l’appel du Curé

Les beaux manteaux des belles dames
Ou plutôt des vieilles dames
Ajoutés à tous leurs bijoux
Auraient aidé des sans-le-sou…

Mais ce n’est pas tous les jours fête 
Et les Rois ce n’est qu’une fois
En cette année où à la sortie, les
SDF la souhaitent « bonne ».

Et elles s’en vont,
A petits pas en ayant détourné
La tête. Donner ? Oui, mais
Elles n’ont plus de petite monnaie…



VIVRE C’EST COMBATTRE
Sénéque
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