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Le poète ne va pas contre moi se fâcher
Parce qu’il sait que tout sentiment doit s’exprimer
Sinon, l’oiseau du silence peut nous étouffer,
Ses ailes de géant, nous empêcher de marcher.

Au dernier mot de ces magnifiques vers signés
des deux Charles à la fois, les applaudissements ont éclaté.
Même Monsieur Krocus applaudissait.
Poussée par les bravos et les hourras,
la marée de l’émotion est brusquement
montée en moi. J’ai tout lâché
et tout inondé.
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Magali était rouge de bonheur,
ou de honte, je ne savais pas encore.
Elle était du même rouge que le soleil
qui se couche au large de Biarritz en été
alors que je mange ma dernière
glace au cassis de la journée.

Et comme un bonheur ne vient jamais seul,
j’ai glissé ma main dans la poche

de mon pantalon humide :
Maman y avait déposé

un paquet de mouchoirs en papier.
J’étais sauvé !
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À la récréation, je n’écrirai pas
de poème sur mes mouchoirs.
J’épongerai le sol sous ma chaise.
C’est Monsieur Krocus qui l’a dit en me parlant
comme jamais il ne m’avait jusque-là parlé :

Quand on renverse sur soi
un encrier de poésie
I l faut que l’on nettoie
les mots, qu’on les essuie,
pour ne pas qu’ils attrapent froid,
pour ne pas qu’ils meurent, transis…

Là-haut, dans son navire de papier
glissant sur les gouffres amers,
Charles Baudelaire pouvait être fier.
Son Albatros fait encore des petits,
un siècle et demi après avoir péri.
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Son poème de Baudelaire,
Charles l’a appris par cœur.
Mais devant toute la classe,

les rimes s’emmêlent, c’est le chaos !

Heureusement que, dans les yeux de Magali,
Charles va trouver l’inspiration

pour faire jaillir des mots bien à lui.
Au diable la récitation

et vive la poésie !
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