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Tu veux être écrivain !
C’est louable en somme,
Mais tes écrits sont vains
Vains mais pas sans arome.
Refuse tant d’ écrits vains,
Belle vie donne leurs
En étant écrivain
Des rimes soit agrémenteur.
Tu veux être écrit..vin
De Bourgogne en Bordeaux
Des saveurs soit l’écrivain
Attire nous crescendo.
Si tu veux des écrits vingt,
Alors à ta plume fie toi,
Que tes écrits n’soient plus vains,
Qu’un album tu nous envoies.
Tu ne veux plus être écrivain,
Te torturer n’est pas sain,
Ton cerveau est si plein
Qu’il n’en sort plus rien.
Alors relis les écrivains
Qui te faisaient rêver en vain.
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C’est quoi un livre ?
O c’est simple, un livre.
Ce sont des feuilles toutes libres
Remplies de mots de tous calibres
C’est si simple un livre !
C’est quoi un livre ?
Un livre c’est aussi tant de choses
De belles sonorités,
Une histoire sans médiocrité
Un livre, c’est toutes ces choses.
C’est quoi un livre ?
Un livre, c’est généreux,
Il t’offre l’évasion, le bonheur,
Et la passion à toute heure.
Et oui, un livre c’est généreux.
C’est quoi un livre ?
Un livre, c’est la beauté,
Sa reliure se fait douce,
Sa couverture se veut housse
Pour embellir vos mots numérotés.
C’est quoi un livre ?
Un livre, c’est un don
Gratuit que nous fait l’auteur
Nous ouvrant si grand son cœur
Un livre… c’est un don.
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C’est quoi un livre ?
Un livre, c’est une richesse
Richesse du cœur, de l’esprit,
Ouverture sur le monde sans mépris,
Dont notre âme se fait hôtesse.
C’est tout cela un livre,
Et pour cela … respecte le !
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A chacun le sien, et, plus ou moins plein.
Au fil des années ont chu en son sein,
Des mots calmants ou activant tant de maux,
Mot fiasco ou encore mot maestro,
Mot d’ordre, mot de passe ou mot banal
Mots cru, gros mot, mot d’amour, mot amical,
Les mots célèbres, tel celui de Cambronne,
Qui demeurent gravés , force championne,
Ces mots, qui nous touchent, sans escarmouche
Qu’on échange sans vouloir être farouche.
Il y a aussi les bons mots, ceux du cœur,
Eloignant de nos vies tous nos malheurs.
Les mots doux, les mots sucrés, mots saveurs,
Ceux qui éloignent de nous nos terreurs.
Dans nos sacs à mots, on trouve tout autant,
De mots d’esprit, que de mots dit d’argot
Mots révélant franchement notre ego
Quand d’autres ne comprennent pas un traître mot.
Il y a aussi le premier.. et le dernier mot.
Celui qui débute, celui qui achève.
Mais tous ces mots sont notre propre sève.
Et, lorsque nos sacs à mots sont pleins,
Ils sont notre vie et nous somme sereins
Car ces mots, ensemble, collés bout à bout
Forment notre vie, jamais ne sont dissous.
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Depuis l’aube des temps.. ils existent
Ces mots fidèles, ces mots concertistes,
Et pour qu’ils restent.. on les écrit,
Dans le livre de nos vies, on les inscrit.
Et pour que nos mots vivent ou respirent,
Il faut toujours, haut et fort, les dire,
Ne jamais les faire taire, les étouffer
Leurs donner vie, ne pas les essouffler.
Ces mots écrits.. dits… doivent tous prendre un sens
Et pour ne pas aller à contre sens,
A tous ces mots, il faut joindre des actes,
Alors, mots et actes forment un pacte.
Mais les mots doivent être mis à disposition,
De tous, ils doivent être pris en possession,
Et chacun doit s’approprier leurs sens
Ensuite, les partager avec impatience.
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On aime les mots, les sons, les verbes
Là se noue, alors, un lien superbe,
On veut en faire des phrases, des images,
Une relation charnelle dans leur sillage.
La lecture est une belle émotion,
L’écriture est une vraie passion,
Toutes deux nous accompagnent chaque jour
Dans nos loisirs, dans tous nos parcours.
Séduire et enchanter par nos mots,
Repousser au loin ou soigner les maux
Par le truchement des rimes, des sons,
Est un magnifique contre poison.
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Cœur de pierre,
Pierre qu’on jette,
Jette l’espoir,
L’espoir d’être aimé !
Cœur d’artichaut,
Artichaut en légume,
Légume vert,
Vert comme mon amour !
Cœur de papier,
Papier de soie,
Soie fragile,
Fragile comme l’amour !
Cœur chagrin,
Chagrin d’amour,
Amour toujours,
Toujours je t’aime !
A cœur joie,
Joie extrême,
Extrême onction,
Onction d’amour !
Coup de cœur,
Cœur qui bat,
Bat la vie,
La vie devant soi !
Cœur sensible,
Sensible s’abstenir
S’abstenir de blesser,
Blesser un cœur sensible !
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Cœur du suet,
Sujet et verbe,
Verbe, parler,
Parler d’amour !
On décline le cœur,
Le cœur qui me fait vivre,
Vivre avec amour,
Amours des cœurs !

9

Ce soir, je reprends mon stylo,
Pour t’écrire de simples mots.
Mais ces mots sont ceux de mon cœur,
Car de mon cœur tu as les faveurs !
Ces simples mots pour t’avouer,
Mais je ne suis pas très douée
Te déclarer, ici, ma flamme
Qui, aujourd’hui, brûle mon âme.
De simples mots mais si riches,
Car de mon cœur, tout en friche,
Ils ont fait un jardin de fleurs,
De sa friche tu es vainqueur.
Alors, ce soir, je prends mon stylo,
Pour t’écrire de simples mots,
Mais, n’osant, en face te le dire,
Je te les donne à lire.
Les larmes emplissent mes yeux,
Mais j’essaye de transcrire au mieux,
Mon sentiment dans de simples mots,
Que tu liras très bientôt.
Je n’ai qu’un espoir.. que ces mots
Aient au fond de ton cœur un écho.
Ce soir, je reprends mon stylo
Pour t’écrire de bien simples mots.
Mais ces mots mettent mon âme
A nu, mais ce n’est pas un drame,
Ce soir je reprends mon stylo
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Pour te dire « je t’aime » sans trémolo.
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Donner..
C’est un petit mot,
ô combien cadeau
C’est un petit mot bonheur,
Un petit mot douceur
Recevoir..
C’est un mot festif,
Grand mot affectif
Mot mélodie
Qui fait chanter la vie !
Donner… Recevoir
Alors mes amis, vous tous, sans compter
Donner. .ou recevez, c’est si facile
Ainsi, tisser les fils de l’amitié
Donner, recevez ce n’est pas mercantile.
Donner
C’est un mot de tendresse,
C’est un mot tellement caresse
Il s’ouvre comme la fleur du bonheur
Et embellit toutes vos heures
Recevoir
Un mot qui ouvre l’éventail de la joie
Et la générosité, j’entrevois
Mot mélodie qui fait chanter la vie
Mot merci qui, nos maux, seul, adoucit
Donner.. Recevoir
Donner est un geste appelant recevoir
Recevoir sans donner ne peur se concevoir
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Pour être heureux, heureux,
Il faut être chaleureux
Quelques graines de bonheur
Un p’tit oiseau chanteur
Un petit vent taquin
Et des mots très câlins.
Pour être heureux, heureux
Faut rester audacieux
Plonger dans la passion
Voisine de l’adoration
Oser aimer l’être cher
Refuser la jachère
De notre cœur conquis
Aimer comme c’est exquis.
Pour être heureux, heureux
Tourner le dos au malheur
Eloigner toutes nos peurs
Conjurer le mauvais sort
La poisse et consort.
Pour être heureux, heureux
Accepter de rêver
Vers la joie dériver
Pour être heureux, heureux,
Ne plus penser triste
Du bonheur se faire curiste.
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Pour être heureux, heureux
Vivre sa vie en rose
Ouïr les rires tu oses

Oui, pour être heureux, heureux
Il ne faut pas chercher
L’impossible et ses clichés
Il faut être simple toujours
Ne penser qu’avec amour.
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Amour.. tu es ô combien désiré
Désiré, souhaité, recherché, soupiré.
Amour, amour, amour, notre vie en dépend
Dépend de tes caprices, toujours en suspend.
Haine, tu résonne à nos oreilles tel l’acier
Ta froideur pousse au mal, au vice, outrancier
Elle naît pourtant, souvent, de l’amour nous dit Rousseau
Je lui préfère l’amour, de la haine ne suis dévot.
Amitié, petite sœur de l’amour toujours.
Avoir un ami, un vrai, un bel, c’est si doux
Amitié d’un jour ou amitié d’une vie
Il faut lutter, pied à pied, pour sa survie.
Inimitié.. tu nies l’amitié ta sœur
Ton nom sonne comme la négation comme un leurre
Sentiment diffus, tu caches les choses,
De l’amitié, je te crois sclérose.
Amour, haine, amitié, inimitié
Vous peuplez nos vies, pas seulement à moitié
Vous gouvernez nos cœurs, combattez notre cerveau
De nos âmes vous demeurez les bourreaux !
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