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Je me souviens de cette œuvre mystérieuse, 

Abandonnée sur une chaise poussiéreuse, 

Dans le coin d’une échoppe, où personne n’allait 

Jamais. Jamais, sauf si l’on s’y perdait. 

C’est d’ailleurs comme cela que je la découvris 

Recouverte d’une épaisse couche de poussière 

Qui cachait les traits de ce tableau, meurtri 

Par un manque de considération sincère. 

 

J’ai vu bien des clients, l’œuvre, la voir : 

Tous étaient déçus par l’apparence illusoire 

Du tableau, déformé par des paroles hautaines 

Sortant par des bouches débordantes de haine. 

 

Plusieurs personnes, par leurs journées épuisées, 

S’adossent sur le tableau toujours plus méprisé 

Car ils profitent sans jamais se questionner 

Du silence de l’œuvre et de sa triste vie. 

Qu’elle aurait apprécié n’avoir aucun souci 

Et pouvoir être heureuse et pouvoir être aimée. 

Tous ont plus de valeur que l’œuvre délaissée ! 

 

Jusqu’à quand cette loi du plus fort acceptée ? 

Source de nombreux maux, quel lourd fardeau ! 

Plus personne n’entend le murmure opportun 

De l’œuvre qui appelle à la paix, en vain ! 

 

Quelques jours plus tard on enleva le tableau 

Pour le jeter, comme le monde le voulait. 

Par manque d’attention on le laissa tomber 

Et sa chute lente et désespérée 

Ota la poussière sur lui accumulée. 

Tous les yeux sur l’œuvre se sont tournés 

Car une étrange lumière émanait 

De la toile aux parfaites couleurs lumineuses ! 

Elle souriait enfin, oh qu’elle était heureuse 

Que l’on puisse, oui, enfin l’apprécier telle qu’elle est. 

 

Les gens se souvinrent de son charme parfait 

Car sa grande valeur jusqu’à lors négligée 

Rayonnait et ne pouvait plus être cachée ! 

 

Le respect est une œuvre de pure beauté 

Très souvent délaissé car cet art compliqué 

Pour certains trop ancien, pour d’autres épuisant, 

Ne peut être compris que lorsque l’on comprend 

Que l’être devant soi est digne d’intérêt 

Que l’être devant soi est digne de respect. 



Sage Vieillesse 

 

 

Ce pouvoir je l’avais 

Il m’assurait le respect. 

Le respect ? Si c’en était ! 

Montrer ma force suffisait : 

Un regard, un geste, on s’exécutait ! 

 

Au fils des années, l’âge ma rattrapé. 

Me voilà seul maintenant, 

Exposé à toutes sortes de comportements ! 

Je m’en rends compte à présent : 

C’est cette loi qui régissait l’humanité entière 

Source d’animosité, 

Perte de fraternité, d’aide, de charité, 

Respect déguisé, 

Elle seule me guidait ! 

 

O triste soir qui annonce la nuit 

Qui annonce le désespoir dans nos cœurs assoupis ! 

Longtemps épargné du joug si proche aujourd’hui 

Me voilà vieux et victime de tant de railleries ! 

 

Loin de toutes considérations 

Et avec quel mépris, 

Quand je traverse la chaussée avec lenteur 

Les chauffeurs s’impatientent, quelle clameur ! 

 

J’étais loin de m’imaginer 

Dans la gloire de ma jeunesse passée 

Que cette loi vieille comme le monde animal 

Régnait aujourd’hui dans nos vies « idéales ». 

 

La loi du plus fort, source de modernité ? 

Permettez moi d’en douter. 

 

La loi du plus fort est inscrite dans nos vies 

Emportant le respect qu’on oublie ! 

Plus de place pour moi aujourd’hui 

Ou pour une quelconque fragilité ! 

Plus de place pour les gens qui doivent être aidés ! 
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