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À ma famille
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Préambule

Tirade sans lendemain,
Profession de foi
Ou mélancolie procédurière,
Le greffier atteste du préjudice subi.
Cheminement à la coloration acidulée,
La voie lactée n’allaite plus
Et tourne au vinaigre.
L’avant-propos empiète sur le scénario,
La complainte outrepasse ses droits
Mais surclasse la monotonie des lamentations.
Bonifiée par l’exercice de la mastication,
La métaphore, acquise à la cause,
Prend du galon.
Le laissé-pour-compte,
Lassé du goutte à goutte,
Veut sans délai sa part du gâteau :
Une bouffée de vie grandeur nature !
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À chacun sa petite voix

Composée sur mesure,
Taillée pour le discernement,
Elle vibre de l'intérieur,
À la faveur du silence,
Et ne demande qu'à retentir
De toutes ses cordes
Pour dissiper les errances
Et nous ouvrir,
À la lueur de ses notes traçantes,
À la vérité du cœur.
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Si j'avais su...

Retournez-vous,
Elle est sans doute là,
Vaquant à ses occupations
Sérieuses ou futiles,
Ordinaires ou festives,
Regardez-là,
Comme si c'était la dernière fois,
Posez sur elle
Un regard d'amour,
Votre regard d'amour,
Plein et présent,
Comme si c'était le dernier,
Et bien conscient
D'avoir une famille à aimer,
N'attendez pas
Qu'elle ne soit plus là
Pour vous retourner.
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Tu seras un homme, mon fils

Macérant dans une société
Sans foi ni pitié
Où le culte du profit
Rivalise de cynisme
Avec la loi du plus fort
Le choix, tout pesé,
Ne se fait pas attendre,
Blessant dans leur confiance
D'incorrigibles sensibles
En quête d'un trait d'union
Égaré dans la course.

L'homme, en perte de repères,
S'abîme dans des plaisirs sous cellophane
Accumulant les manques
Au lieu de les combler.

Se tenant prêt
À ne pas engager le combat,
Le véritable courage,
Caché dans le cœur des doux,
S'armera de paix
Et troquera le fusil pour la fleur.
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Le bonheur est dans la cuisine

Trésor de table
Ne dévoilant ses arômes
Qu'entre des mains expertes,
Savoir-être culinaire
Caressant tous les appétits
Dans le sens des papilles,
Elle parle toutes les langues
Et se partage sans fausse franquette
Autour d'un art de vivre,
Pour le plaisir gourmet
De ses précieux invités.
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Parce que je le vaux bien

Mastiquer à tue-tête
Le temps ouvert au présent,
Écouter les battements de notre âme
Qui nous escortent vers notre profondeur,
Pacifier les perturbations
Qui s'arrachent notre mental,
Oser l'humour
Qui déliera les rires,
User de compassion
Envers petits et grands,
Abuser de l'autodérision
Pour s'affranchir de notre ego,
Cultiver la gratitude
En toutes occasions,
Faire confiance à la Vie
Pour que la joie reprenne le dessus,
Et comblant chaque instant
D'un sourire à la vie,
Être heureux pour de vrai.
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Les petites mains de l'humanitaire

Dressées contre la famine
Qui s'affaire au grand jour,
À l'heure où l'égoïsme
Monopolise les mœurs
Et où la charité ne comptabilise
Qu'une minorité,
Elles mobilisent notre meilleure moitié,
Nimbée de justice,
Et se mettent en marche
En marge des caméras
Pour plaider par les actes
La cause des plus démunis.

Page
9 / 11

Une fois pas comme les autres

Mitoyen de la terre promise,
Annexé par la chaleur protectrice
Du corps de sa tutrice,
Le lit, dépositaire attitré
Des premières voluptés sorties du nid,
Creuse l’alcôve dans un va-et-vient haletant
Et parraine au chevet de l’hymen
L'amoureuse déflorée vaille que vaille
Par le rituel abrasif
D’un amant au souffle béant.
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Vous avez aimé les premiers poèmes d'« Indiscrétions
poétiques » ? Retrouvez le recueil complet en allant sur la
page de l'œuvre, cliquez sur Télécharger cet ebook et laissezvous guider.
Bertrand Lasserre vous en remercie.
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