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« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait. »
Mark TWAIN

*

Allez, un de plus qui ne sera pas retenu ! Quelle heure est-il ? 15h ! Oh là, il
faut que je me dépêche, j’ai encore cette enveloppe à lire avant la réunion de
18h, j’espère que j’arriverai à faire le tour.
Voyons un peu ce qu’il y a là-dedans …

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous envoyer ce recueil de textes poétiques inspirés au gré
de mes rencontres avec la vie. Je l’ai intitulé « Histoire de mots ».
Je vous laisse le soin d’en prendre connaissance et j’espère qu’il nous ouvrira
une porte commune sur l’avenir.
Vous en souhaitant bonne réception et dans l’attente de pouvoir vous
rencontrer pour créer ensemble un monde plus juste, recevez, Madame,
Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.
Béamalgame

Un recueil de poésies, c’est juste ce qu’il me faut pour me changer un peu les
idées après ce roman navrant ! La lettre de présentation est plutôt brève et un
brin mystérieuse. C’est signé : « Béamalgame », juste un pseudonyme et un
numéro de portable, intrigant ! D’habitude toutes les coordonnées sont
indiquées. Béamalgame ; que m’inspire ce pseudo ? Je vois apparaître le mot :
« amalgame », j’entends le mot « âme » et « gamme ». Il y a « Bé » juste devant.
Peut-être comme ma collègue Bénédicte ou alors est-ce : Bérengère ou
Bérénice ? Aucun prénom masculin ne me vient en tête alors je fais le pari que
vous êtes une femme Béamalgame ! « Créer un monde plus juste », encore un
auteur idéaliste ! Et bien à nous deux, et voyons si vos poèmes ont le pouvoir de
m’émouvoir cher anonyme !

HISTOIRE DE MOTS
Une parole de haine abat mieux qu’un fusil,
Oui mais ce « Je t’aime » éclaire ma vie,
Sur un mur un tagger a poussé un cri,
Alors que Verlaine jouait avec les rimes.
Le premier « Papa » de ton tout nouveau-né,
Est un signe d’amour qu’il veut te donner,
Alors que plus tard en parlant de toi,
Oh ! C’est le mot « Vieux » qu’il emploiera.
Un mot, puis un mot, et toute une culture,
Pour nous mener vers l’humanité,
Mais de maux, à mots, de rencontres en ruptures,
N’oublie pas, de garder, ton identité.
Le langage de nos ancêtres était beau,
Rempli de dialectes, de magnifiques mots,
Notre époque est pleine de mots d’argot,
N’aurons-nous que des cris pour parler bientôt ?
Si ces mots merveilleux retrouvaient leur sens,
On pourrait vivre mieux, égailler l’existence,
Avec quelques mots on enlève l’indifférence,
Le pouvoir d’un seul mot éloigne le silence.
Quelques mots peuvent parfois éviter bien des maux,
Avec quelques mots on enlève l’indifférence,
Le pouvoir d’un seul mot éloigne le silence.
Quelques mots peuvent parfois éviter bien des maux,
Éviter bien des maux, C’est une histoire de mots …
D’accord ! Je suppose qu’il a choisi ce texte en premier parce que c’est le titre
qu’il propose pour son recueil. Le thème abordé est bon mais c’est très maladroit
comme écriture. Les pieds ne sont pas respectés, les rimes laissent à désirer et il
y a des virgules qui saccadent le texte pour rien un peu partout. L’idée

développée fait quand même son effet sur moi. C’est vrai, je m’abreuve de mots
en permanence. Que serait ma vie sans eux ? Je crois qu’elle serait terne et
perdrait beaucoup de sa saveur. Voyons la suite.

LA PAGE BLANCHE
Une page blanche, quelques crayons,
On est dimanche, et ça sent bon,
Sur une branche, un oisillon,
L’envie d’écrire, une chanson,
Qui fasse sourire, et sente bon.
Remplie d’amour, et d’amitié
De tous les jours, d’éternité,
Du nouveau-né, près de sa mère,
Tétant le sein, les yeux ouverts,
Toute la paix descend sur terre.
Le regard bleu, d’un ciel d’azur,
Ces gens heureux, brisant le mur,
Et le soleil, qui illumine,
Nos peaux si blanches, nos tristes mines,
Envolée notre adrénaline.
Sans oublier, les souvenirs,
Et les baisers, et tous les rires,
Et toutes ces rues, ambiguës
Quand on croit qu’on a tout perdu,
Il y’a encore les mains tendues !
Une chanson pour, rêver un peu,
N’pas oublier, qu’on est heureux,
Essayer de, faire de son mieux,
Et puis penser, à faire un vœu,
Voir le soleil chaque fois qu’il pleut.
Et puis ce verre, de l’amitié,
Qu’on a offert, qu’on a trinqué,
Et ces chansons, qu’on a chanté,
Sur tous les tons, par tous les temps,

En priant, ou en rigolant !
Une chanson pour, tous les poètes,
Pour ceux qui s’aiment, et font la fête,
Et pour tous les baisers volés,
Les serments à jamais sacrés,
La page blanche s’est habillée.
De mots, d’Amour, et de poésie,
Sur une belle mélodie,
Et on te la dédie !
Ah ça c’est beaucoup mieux ! Même s’il y a toujours ces virgules qui coupent
les mots, c’est une assez belle poésie qui nous permet de voyager avec l’auteur
dans cette page blanche qui s’anime de bribes de vies grâce aux mots qui y
prennent place. Il aurait peut-être mieux fait de commencer avec ce texte son
recueil, mais bon, on verra plus tard la mise en page s’il arrive à créer en moi
suffisamment d’envie de l’éditer.

ENVIE DE TE DIRE
Comme une envie de te dire,
Que tu n’dois pas aller plus loin.
Comme une envie de vieillir,
Pour te montrer le chemin.
Comme une envie de te dire,
Que la vie ne vaut rien,
Si tu n’veux pas que l’on te tende la main.
Comme une envie de te dire,
Qu’à moi ça ne me fait pas rien,
De te voir te détruire,
Sur le bord de mon chemin.
Comme une envie de te dire,
Que la vie ne vaut rien,
Si tu n’veux pas que l’on te tende la main.
Comme une envie de te dire,
Que tu n’contrôles plus rien.
J’ai mal de te voir partir,
Et regarder si loin,
Au delà de tes délires,
Oh moi je te retiens !
Si tu veux bien que je te tende la main.
Comme une envie de te dire,
Que je n’te demande rien,
Uniquement un sourire,
Savoir que tu veux bien,
Retrouver un avenir,
Affronter le quotidien,
Si tu veux bien que je te tende la main.
Pas mal ! Ce texte montre que tu as du cœur et que la souffrance de l’autre ne
te laisse pas indifférent. C’est vrai que les rimes en « in » ne font pas partie des

