
Le son « oir »

Ce soir, on peut prévoir qu'il va pleuvoir car le ciel est noir ! Grégoire est seul dans son manoir
perché au sommet d'un promontoire.  Drapé dans son peignoir,  il  traverse le couloir  pour
pouvoir  apercevoir  une dernière  fois  la  Loire.  Il  ouvre l'armoire  et  prend un rasoir  et  un
mouchoir dans un tiroir. Il se regarde dans un miroir : son visage est aussi pâle que l'ivoire.

Le  cœur  au  désespoir,  il  juge  son existence  dérisoire.  L'histoire  de  sa  vie  ne  fait  que  le
décevoir.  Ses choix ont été contradictoires.  Bien sûr,  Il  a vécu des heures de gloire  et de
victoires,  il  a  fait  des  actes  méritoires  mais  aussi,  il  faut  le  savoir,  sa  trajectoire
d'avocat intègre est illusoire puisque qu'elle a été jalonnée de joutes oratoires péremptoires,
de pamphlets diffamatoires et de perfides réquisitoires pour berner ses multiples auditoires.

Depuis des mois, il endure une sorte de purgatoire et ne cesse de boire, boire, boire...mais, ce
soir  il  ne  peut  surseoir  à  ses  remords  expiatoires.  Il  n'y  a  plus  d’échappatoire.  C'est
obligatoire ! Il a programmé un « au revoir » rédhibitoire. Alors , sans s'émouvoir, il rapproche
de son poignet le tranchoir du rasoir ! 

Épilogue     :  Ce  n'est  pas  un  texte  bien  jubilatoire c'est  pourquoi  je  l'ai  intitulé :  « HISTOIRE
NOIRE » !

LA CRITIQUE EST AISEE...

Ça entre par une oreille, ça sort par le stylo.

Ce matin au réveil, j'entends à la radio

Le nom de l'heureux gagnant du prix Renaudot

Je lis une critique qui ne fait pas de cadeau.

L'article dévastateur est dans tous les journaux

Répandant dans la Presse de bien tristes échos !

Facile de dénigrer, de faire ombre au tableau

Jugement trop sévère, car le livre est très beau.

Une jeune aveugle demande :

- Dis-moi, mon amour, mon ami, comment est le ciel aujourd’hui ?
- Aujourd’hui, ma douce, le ciel est tendre comme tes joues, à peine rosi comme tes

lèvres,  azuré et  balayé  d’un vent  qui  le  ciselle  et  fait  avec les  nuages de longues
écharpes transparentes. Le ciel est aussi beau que toi, ma douce, viens près de moi,
ouvrons la fenêtre, je serai tes yeux, tu seras mon cœur. 



Matin d’é
 té
  a�  SAMARCANDE

Par-déla�  lés rivié�rés ét- lés montagnés,
SAMARCANDE la sécré� té ré�vé
Dans dés parfums d’amandés ét dé miél…

Alors chanté
L’éau dés fontainés riéusés
Sur lés placés dé SAMARCANDE

Lés lampés a�  huilé sé sont é
 téintés
SAMARCANDE la spléndidé s’é
véillé
Sous la caréssé bru� lanté dés vénts dé sablé…
Alors dansé

Lé soléil dés matins joyéux
Sur la déntéllé bléué
Dés palais dé SAMARCANDE.

Lés charméurs dé sérpénts jouént dé la flu� té
SAMARCANDE la béllé soupiré
A l’ombré dés palmiérs ét dés jasmins…

Alors sé balancént 
Lés longués jupés dés fillés
Du pays dé SAMARCANDE.

Dans un nuagé doré
  arrivént lés caravanés
SAMARCANDE la riché s’é
 tiré
Au miliéu dés é
 toffés ét dés tapis brodé
s…

Alors s’avancént
Lés mulés chargé
és d’or ét dé safran
Dans lés rués pavé
és dé SAMARCANDE.

Lés potiérs alignént cruchés ét jarrés
SAMARCANDE la somptuéusé sé paré
D’oiséaux ét dé fléurs imaginairés…

Alors comméncént
Lés jéux ét lés rondés dés énfants
Dans lés jardins dé SAMARCANDE.



Portrait chinois : Si j’étais… (un objet, un pays, un chanteur…)

1. Si j’é
 tais un objét, jé sérai un miroir. J’aurais la séulé obligation dé diré lés chosés
simplémént, objéctivémént sans pré
caution oratoirés, sans souci dés ré
pércussions
é
véntuéllés,  lés  consé
quéncés  dé  més  actés  é
 tant  dé  la  séulé  résponsabilité
  du
démandéur.

2. Si j’é
 tais un pays, jé sérai la  GRE0 CE pour la richéssé dé sa civilisation ét sés ruinés
mythiqués, pour la couléur dé son ciél ét sés maison é
clatanté dé blanchéur, pour lé
parfum  du  jasmin  ét  a  doucéur  dés  bougainvilliérs,  pour  son  sirtaki  ét  la  voix
inoubliablé dé Mé
 lina Mércouri… Mais la GRECE éxisté-t-éllé éncoré ?

3. Si  j’é
 tais  un  pays,  jé  sérai  la  Norvé�gé  ét  sés  lé
géndés,  sés  fjords  profonds  ét
mysté
riéux, sés statués éxpliquant lé dé
roulémént dé la vié par dés attitudés ét dés
éxpréssions dé bonhéur ét dé tristéssé qui sont obligatoirés tout au long d’uné vié,
sés é
glisés én bois débout inspirant a�  la mé
ditation.

4. Si j’é
 tais un pays, jé sérai l’Italié avéc sés allé
és toscanés bordé
és dé cypré�s, avéc sés
fontinés fraichés, sés vignés gé
né
réusés, sés ponts romantiqués, sés placés animé
és,
son ciél luminéux, sés tours, sés musé
és ét l’accént chaléuréux dé la langué.

5. Si j’é
 tais un pays, jé sérais un pays d’Utopié. Dans mon pays l’harmonié sérait réiné :
pas dé dominant, pas dé dominé
  ;  chacun, hommé, fémmé, énfant, sérait  réspécté
 ,
é
couté
 , toutés ta� chés partagé
és dans uné ambiancé dé paix, dé réspéct ét dé sé
ré
nité
 .
Lés  réssourcés  du pot  commun pourraiént  satisfairé  lés  bésoins  dé  tous.  Chaqué
famillé é
paulérait lés famillés voisinés. Sérais-jé mal a�  l’aisé dans lé mondé actuél ?

6. Si  j’é
 tais  uné  chantéusé,  jé  sérais  Cé
cilia  Bortoli  pour  sa  voix  dé  mézzo  soprano
magnifiqué  mais  aussi  sa  curiosité
  a�  éxplorér  tout  lé  ré
pértoiré  dé  la  musiqué
baroqué  jusqu’aux  compositéurs  contémporains  ét  aussi  pour  son  charismé,  sa
vivacité
  ét sa façon d’é� tré simplé ét gaié qui nous donné chaqué fois uné incitation a�
é� tré héuréux.

7. Si j’é
 tais un chantéur, jé sérais Jéan Férrat. J’aurais cétté voix gravé ét profondé qui
chanté si bién l’amour ét l’amitié
 . J’aurais cé régard gé
né
réux sur l’humanité
  qui vous
prénd aux tripés ét né vous la� ché pas. J’aurais cétté fidé
 lité
  constanté ét loyalé énvérs
dés idé
és dé justicé ét dé solidarité
 ,  toutés valéurs qui mé sont ché�rés ét qué cét
artisté a su si bién illustrér avéc un imménsé talént ét tant dé simplicité
 .

Dévinéz l’autéuré dé chaqué téxté ?
1. Miché� lé Poizat - 2. Dany - 3. Michéllé Maridét - 4. Marié Makiélo - 5. Michéllé Marcoux - 6. Marié-Géo - 7. Jéanniné


