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HA ! HA ! HA ! 
 

On n’est jamais à l’abri d’une surprise 

Et c’est pour ça que vous me trouvez assise 

Pensez-vous que je me trouve très marrante 

Et qu’on vient de me traiter de déprimante ! 

 

A me décrire, si vous me le demandiez 

Je dirais Une fille qui aime surtout rigoler 

Aux autres, à la même question 

Ils diraient Une fille qui donne le bourdon ! 
 

Ame légère, eh oui, j’ai l’âme frivole, 

On m’a même parfois traitée de fofolle 

Et voilà que j’ai eu envie de coucher 

Mes pensées dans un écrit que j’espérais enlevé 

 

Un roman, on appelle ça aussi 

Le premier, allez, je vous le dis 

Une histoire pour donner le sourire 

Surtout pas l’envie de mourir ! 

 

D’accord, cela se passait dans un cimetière 

Mais un cimetière n’exclut pas la lumière 

Trois morts se réveillaient tout d’un coup  

Et se découvraient un sacré bagou ! 

 

Je voyais ça gai, presque enchanteur 

La tête de mes amis ne criait pas au bonheur 

Premiers lecteurs choisis forcément 

Choix entre nous regretté rapidement 

 

Il faut que je vous le dise, chers lecteurs 

Les intentions de l’auteur sont toujours les meilleures 

Et celui qui écoute son envie de faire rire 

Ne s’imagine pas que sa prose fera surtout pâlir 

 

La cervelle de quelqu’un dont la plume gesticule 

Se perd souvent dans des pensées ridicules 

Le but de départ se noie souvent en chemin 

Et l’on se retrouve avec un écrit qui craint ! 

 

Forcément on s’y recolle, on y retravaille 

Pour trouver un sens à toute cette pagaille 

Ce qu’il fait que l’idée de faire rigoler 

Peut avoir été négligée par nécessité 

 

L’ambition était pourtant la bonne 

Et c’est pour ça qu’à nouveau on s’y adonne 

Faire sourire est parfois si difficile 

La volonté d’un auteur si peu docile 

 

Allez donc, demain, vous serez pliés en deux 
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Demain entre nous, ça ira beaucoup mieux 

Mais entre ses souhaits et ce qui est imprimé 

Il peut y avoir un gigantesque fossé ! 

 

Vous m’avez lue et vous ne vous êtes pas marré 

Désolée car mes efforts étaient par là orientés 

Des heures à rigoler moi-même en créant 

Cet agencement de mots jugé si angoissant 

 

Demain, c’est sûr, je serai à la hauteur 

Car le comique ne me fera jamais peur 

Et ma grande ambition, je le répéterai sans fin 

Sera toujours de voler un rire à quelqu’un ! 

 
 


