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C'est l'été.

Mes sœurs et frères en humanité
J'y crois pas, arrive l'été,
Saison de toutes récréations
Propice à la création.
Pour éviter l'aliénation,
Je prends de grandes résolutions.
D'abord, finis les bouts rimés,
Vieux, obsolètes, périmés.
En vers libres je vais écrire
Pour penser pleurer ou bien rire.
Oui! Finis les bouts rimés!
En vers libres je vais m'exprimer.
Ensuite, finis les jeux de mots,
L'alcool avec mon poteau Momo.
Terminés aussi grands délires,
Désirs d'ailleurs, envie de partir.
Je vais, même si ça fait radin,
Pour les vacances, dans mon jardin.
Bien entouré, jamais tout seul 
Tel un cadavre dans son linceul.
Mes amis m'accompagneront
Assis autour de moi, en rond,
En nombre, plus que six ou sept,
Copains de balado gazette.
Là-bas, dans ma bambouseraie
Au chaud les réécouterai
Casque audio vissé sur la tête.
Vous trouvez ça idiot? Peut-être.
Je les aimais cette saison.
Pourquoi stopper? Y a pas d'raison.
Sans aucune hiérarchie  je cite
ces amis, ni prix, ni accessit:
William Fourché, notre webmaster
Dont le langage garde ses mystères.
Dominique, alias Scandella,
Claire Marie et Roger Garcia.
Aristide, stratège intègre
De la bataille très célèbre
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De Marathon, ou Hervé Richou.
La belle Isabel et sa fille Lou
Aux délicieux mots d'enfants
Qui à nos oreilles dansent
Comme les souvenirs d'enfance.
Notr'maître à tous, Bernard Laurent
Porte-voix d'Edouard Jouan.
Malgré l'absence d'éditorial,
Souvent sur l'actualité râlent
littéralement ces compères
dont les émotions vont de pair.
Caroline Degroiselle 
Aux accents de demoiselle.
Johann Lefèvre et son quartet
Qui nous ont mis le jazz en tête.
Elisabeth Catala, reine
Des chroniqueuses historiennes.
Les histoires de Lionel Traverse
Nous instruisent, plaisent et renversent.
Mon regard a changé, à son
contact, quand j'vois un paillasson.
Grand moment, quand Magdeleine Senn
prend la parole et entre en scène
Et juste derrière, Nashrudin,
Malin, souriant, se radine.
Pince-sans- rire Annie André
L'an prochain j'en redemanderai.
Hélène Delalande aime les tableaux,
Incite à protéger les cachalots
Et bêtes terrestres ou aquatiques
Empoisonnées par nos plastiques.

Amis, direz-vous, virtuels,
Véhiculés par internet,
Vous trouvez mon esprit pas net?
Cette présence spirituelle
Égayera la belle saison,
M'aidant à garder la raison.
Ces podcasteurs en peau de castor
Sont devenus mes vrais mentors
Font barrage à la morosité
M'aident à attendre la fin de l'été.
Et surtout, surtout, pour faire court,
Ne plus émettre de calembour.
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