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Les rumeurs 
Déambulant la semaine dernière 
Au hasard des rues et chemins 
Profitant d'un doux été indien 
De ses charmes crépusculaires 

J'aperçus sur le bord du trottoir 
Une silhouette vêtue de noir. 
Je me crus victime de berlue. 
Mais non. Pas de trouble de la vue 

Ni mirage ni illusion dans mon œil. 
Devant moi, cet homme portant le deuil 
Momo le popo, mon vieux poteau, 
Se tenait droit près des autos. 

Je rappelle à nos auditeurs 
Et à nos fidèles lecteurs 
Nos sœurs et frères en humanité 
A qui j'aime souvent le présenter 

Qui est ce récurrent personnage. 
Nous avons peu ou prou le même âge, 
Unis depuis l'école maternelle 
Lui et moi par un lien fraternel. 

Lui, Maurice, pochetron poète, 
Éponge empathique hypersensible 
Se soignant, chose impossible, 
Avec divers crus, trop peut-être. 

J'allai, dans ces étranges circonstances, 
Lui présenter mes condoléances, 
lui demander qui il avait perdu 
Qui autour de lui avait disparu. 

«- Mon ami», répondit-il tristement, 
«Une suite d'effroyables événements 
Cause mon spleen, mon abattement. 
Tout remonte loin. Pas récemment. 
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L'an dernier, une adolescente, 
Dans sa folie inconsciente, 
Rentrée chez elle a menti, 
Condamnant Samuel Paty 

A une mort horrifique 
Victime de voyous fanatiques 
Plongeant dans le malheur 
Plongeant dans la douleur 

Familles amis et proches 
De ce professeur. C'est très moche. 
Une partie des coupables 
Comme c'est très probable, 

Jugés, je crois, par un tribunal 
Seront condamnés, c'est normal. 
Ça n'ôtera rien à la laideur 
Du crime qui nous emplit d'horreur. 

J'ai en moi ce chagrin 
Qui devrait être nôtre 
Je pleure aussi les autres, 
Connus ou clandestins 

Victimes de bobards 
De ragots, racontars 
Diverses intolérances 
Et autres idées rances. 

Certains me reviennent en vrac, 
je te les rappelle tout à trac. 
Il y a deux ans en Kabylie 
Après divers incendies 

Un artiste innocent calomnié 
par la foule immolé, renié. 
Des enseignants, l'histoire en est pleine 
Ne supportant plus l'immense peine 

Causée par ces accusations à tort 
Se sont réfugiés dans la mort. 
J'en cite cinq mais ils sont plein 
Laissant, à cause d'on-dit, des orphelins. 
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Tués par les ragots, les a priori 
Mensonges par la presse parfois repris: 
Claude, Jean, Gabrielle, Jean-Pascal, Bernard 
Je peux continuer. Ils ne sont pas rares. 

On en trouve en remontant le temps 
Ça n'a pas cessé. C'est inquiétant 
Comme cet innocent universitaire 
Par un canard de la presse à scandales 

Injustement traité d'incendiaire 
Qui s'est pendu. Pour nous tous une mandale. 
Le journal ne sera jamais puni. 
Contre ça nous devrions être unis. 

Le «Traité de la tolérance» écrit 
Par Voltaire poussant un immense cri 
Suivant la lamentable affaire Calas, 
Nous laisse sourds, insensibles hélas. 

Un télévisarque animateur 
Nommant les immigrés violeurs voleurs 
se voit déjà, sûr de l'impunité, 
Président, par la rumeur porté. 

Le protocole des sages de Sion 
Cette ignoble affreuse invention 
Servit à certains de prétexte ultime 
Pour tuer des millions de victimes. 

Nombreux sont les assassins sans couteaux 
Contre qui ne s'élève aucun veto. 
Je porte le deuil de tous ces gens 
Martyrs condamnées sans jugement 

Par qu'en dira-t-on, potins de menteurs 
Ouï-dire, bruits, murmures ou clameurs, 
Médisances, menteries, accusations 
Forgeant la mauvaise réputation.». 

Ému par ce juste désespoir 
Je proposai un truc à boire 
A mon ami. Nous partageâmes, 
Ce qui n'empêche pas les drames, 
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L'apéro. Cela peut sembler dérisoire 
Mais calme les douleurs du soir. 
Puis nous refîmes un peu le monde 
Juste pour le trouver moins immonde. 

https;//balado-gazette.fr Jeff le 29/10/2021 /4 4


