
Le poète                                               par Jérôme BERNARD 

Au delà des mots et des tournures de phrases 
A l'intérieur des métaphores et autres emphases 
La poésie est au poète son gouffre, sa descente en abîme 
Son cri et son saut dans le vide. 
 

C'est aussi sa porte de sortie, son échappatoire 
Son kit de survie, son exutoire 
Sa libération éjaculatoire 
Enfin, son shoot apaisant et son médicament. 
 

Le poète écrit avec son sang, 
Les couplets s'écrivent au rythme des pulsations cardiaques 
Et s'écoulent en cadence de ses veines. 
 

Oui, au delà du petit effet et du verbe beau 
Transparaît la réalité sublimé du poète 
A effet placebo. 
 

La poésie, une exhibitionniste emprunt d'une grande timidité 
elle s'habille d'un costume précieux mais expose sa profonde intimité. 
L'auteur se met à nu, 
Il écrit avec ses tripes, sa bile sa salive et ses larmes 
 

Et dans un élan d'impudeur 
Il dévoile son cœur 

Give me five!                                      Par Franck TABOUREL 

            (Dessin de CHARB paru dans CHARLIE HEBDO n° 628) 
Donnez-moi cinq bonnes raisons de couper votre moteur dès que vous vous ar-
rêtez plus de trente secondes : 

1° : ne pas couper son moteur, ça pollue ; 
2° : ça sent mauvais ; 
3° : c’est de la consommation de carburant 
inutile ; 
4° : c’est une dépense inutile ; 
5° : cela peut couter 135 Euros d’amende 
d’après un arrêté de 1963 qui est de plus en 
plus souvent mis en application. 

Les avatars de Balthazar (1ère partie)    par C. LAUNAY 
Dans tout le quartier,  celui de la gare St Lazare, haut lieu de débauche, là, où fleurissent, 

la plupart des lupanars, tout le monde connaissait Gaspard, dit« l’Anar ». Rusé comme un 
renard, il  ne  fallait pas lui raconter des bobards. 

Le Gaspard, c’était un sacré lascar, un véritable Malabar pas ouvert pour un sou qui, du 
haut de ses deux mètres, imposait le respect au sein de sa maison close, règle d’or pour un 
taulard. De toutes les manières, cet ancien maquisard  hyper ordonné, n’aurait pas toléré le 
bordel dans son lupanar. 

Tel un père fouettard, il avait d’impitoyables critères de sélection, il refusait l’accès de 
son boxon à tous les nanars de la terre, exit :  les tricards, les ringards, les cabochards, les 
scribouillards, les cornards, les vicelards, les pochards, les salopards, les barbares, les gros-
lards, et encore beaucoup d’autres bien moins courants. De surcroît, antimilitariste forcené, il 
refoulait impitoyablement les vieux Grognards. 

À chaque gesticulation, coup de poing et autre vocifération, le clébard de la taule d’en 
face, se mettait à hurler à la mort, comme un coyote. Je vous le jure, il gueulait pire qu’un 
jars, on aurait cru qu’il avait avalé du curare... 

Par temps de brouillard, certains clients hagards devaient une fière chandelle à la fa-
meuse lanterne rouge, grâce à laquelle ils pouvaient arriver peinard à leur lupanar favori. 

Balthazar avait connu ce bouge, par hasard. Curieux de nature, il avait eu grand plaisir à 
rencontrer chacune des butineuses du bobinard, grâce à chacune, il avait connu les délices du 
plumard, après les ébats voluptueux il devenait alors, hilare. Goguenard et de surcroît phy-
sionomiste, il avait enregistré dans sa tête de cabochard le portrait de leur bobine à chacune, 
comme cela, il se faisait des films érotiques, tout seul, chez lui. 

Belles de jour comme belles de nuit, les filles de joie  avaient surnommé leur patron : le 
Drakkar, qui avait sans nul doute du sang viking ? 

Dans cette « volière de luxe » hum, de luxure, on pouvait y voir une superbe tapisserie, 
qui reprenait joliment le motif des nénuphars. Le célèbre tableau de Monet, « les Nym-
phéas » avait du inspirer le décorateur au teint blafard, amateur de têtards. 

Ici, on ne buvait pas cet infâme pinard, la drogue des pochards,  grâce au samovar,  qui 
fournissait de l’eau bouillante en permanence, on y consommait plutôt du thé en provenance 
directe du Royaume de Myanmar. Cette eau avait également une autre destination, oh com-
bien précieuse ! En ces périodes de syphilis galopante, un peu d’hygiène cela ne pouvait pas 
faire de mal aux tubards et autres tocards. 

Avant ou après les galipettes et tout le bazar, on y dégustait du caviar à la louche, c’était 
carrément bonnard ! 

Balthazar vint au lupanar dix ans plus tard, un jour de cafard, alors qu’il venait d’enter-
rer sa vie de bagnard. Curieux de nature, il choisit une fille avec laquelle il n’avait pas encore 
tamponné le coquillard.  De retour au pays, l’ancien galérien avait repris ces bonnes habi-
tudes, c’est vrai qu’il aimait être dépaysé. Avec Hildegarde, il allait être comblé. Dès la pre-
mière approche, il se fit la réflexion : « c’est incroyable, comme cette fille me fait penser à 
Léonarde ! »                              
                                                                                                       …. La suite au prochain numéro ! 


