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METS TA MORPHOSE (METAMORPHOSE) 
MAIS PAS TA CHEMISE DANS LE CORONA n° 7 

  

Extraits à méditer - pendant la période de confinage des fromages humains   
et ensuite pendant la déconfiture sociale et économique qui va suivre  

Florilège de perles confinées depuis des années  
pour un monde nouveau de joie, de rires, de poésies et de paix ! 

******************************************************* 

Fêtu de paille, non ! 
Cathédrale, non ! 

 
Un souffle 

Qui essaie de durer. 
  
  

Eugène GUILLEVIC 
In Bergeries dans Autres 

*********************************************** 

Innocence d’un poète 
 

Sincère, il l’est effrontément, menteur 
A cœur ouvert, sans reproche et sans peur : 

Ne vois-tu pas qu’il est oiseau de fable, 
D’un être peu probable et mal fondé ? 

Qu’il souffle mal le masque inévitable ? 
Fou qui s’y fie et fou qui le soupçonne 
Et fou trois fois qui croit avoir sondé 

La coquille où s’enroule une personne. 
. 

Lanza del VASTO 
in Le Chiffre des choses page 148 

************************************************************************************ 

Citation  

Un cœur qui s’ouvre peut contenir tout l’univers. 
Joanna MACY 

 

************************************************************************************* 

Une devinette? 

Je suis de couleur rouge, rouge, 
Je bouge, je bouge, je bouge. 

Suis-je un oiseau ? Suis-je une fleur ? 
Mais non, mais non, je suis ton ….   

 
Pierre GAMARRA 

 Réponse dans Métamorphoses numéro 8 
 

Réponse à la devinette du numéro 6 : le téléphone 
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Chanson gitane 

  

Pour la première fois de sa vie 
un gitan s’en va chez le coiffeur. 

Ses cheveux sont longs, très longs, si longs. 
Longs comme un jour sans pain, sans vin, 

sans femmes et sans chansons. 
 

Comme il va entrer dans la boutique, il croise 
un autre gitan qui en sort 

et celui-là a le visage tout balafré, tout couturé, 
tout saignant. 

 
Alors le gitan le regarde qui s’éloigne 

en grommelant 
et dit au coiffeur en entrant : 

« Surtout ne me coupez pas la tête 
car si vous le faisiez, comment pourrais-je vous payer ! » 

 
 Jacques PREVERT 

Etranges étrangers 
 

************************************************************************************************************************************************************************************************************
* 

Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent  
et des canons qui tonnent, il reste l’espoir d’un matin radieux. 

 
Martin LUTHER KING  

 

********************************************************************************************* 

Une poésie pour enfants de 7 à 77 ans 
 

 La terre 
 

O terre ! Ah qu’il fait bon naître sur ton vaisseau 
Vivre sur tes rivages. 

Nos corps sont ta substance et tes flancs nos berceaux, 
La vie est ton ouvrage. 

Les cieux aux larges ondes 
Te portent toute ronde 

Autour du clair soleil, en présence des mondes. 
O Patrie vieille terre où nous chantons ce soir 

Tu nous défends des nuits sans lune et des cieux noirs, 
O terre ! Ah qu’il fait bon naître sur tes rivages  

Et vivre avec ardeur les plaisirs de chaque âge. 
  

 
                                                                   Robert DESNOS 
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Une des meilleures blagues en 2014 ? 
 

Un médecin s’énerve contre son patient :  
« Cela fait une semaine que je vous soigne pour une jaunisse, et c’est maintenant 
que vous me dites que vous êtes chinois ! » 

 
****************************************************************************************** 

Epitaphe du cardinal de Richelieu 
 
Ci-gît un fameux Cardinal 
Qui fit plus de mal que de bien. 
Le bien qu’il fit, il le fit mal, 
Le mal qu’il fit, il le fit bien. 

 
         Isaac de BENSERADE 

*************************************************************************************************************************** 

Quand tu veux construire un bateau, 
ne commence pas par rassembler du bois, 

couper des planches et distribuer du travail, 
mais réveille au sein des hommes le désir 

de la mer grande et belle. 
 

                                                                                Antoine DE SAINT-EXUPERY 
 

************************************************************************************************** 

Susurrer 
 

« Tout le monde devait donc passer devant le disparu,  
se courber à quelques millimètres de lui  

et lui sussurer des mots d’adieu. » 
 

Alain MABANCKOU 
in Lumères de Pointe-Noire – Va, vis et deviens, 2013 

 

******************************************************************** 

La poésie sauvera le monde 
 

Le printemps 
 

Qu’a donc le papillon ? 
Qu’a donc la sauterelle ? 

La sauterelle a l’herbe et le papillon l’air ; 
Et tous deux ont avril qui rit  

Dans le ciel clair….. 
 

Victor HUGO 
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Comptine haïku  

Le perce-neige 
ne perce rien. 

La neige a fondu ce matin. 
  

 
Et le Jour et la Nuit, au loin, du haut des tours et des terrasses élevées, la Terre et 
l’Océan semblent dormir dans les bras l’un de l’autre et rêver de vagues, de fleurs, 
de nuages, de bois, de rochers, de tout ce que nous lisons dans leurs sourires et 
que nous appelons réalité. 

Percy Bysshe Sheiley 
in Le livre de la paix intérieure par Yveline BRIERE 

 

************************************************************************************************* 

      UN DESTIN 
 
Il a voulu être dentiste 
Pour voir souffrir les malades. 
Il a voulu être berger 
Pour perdre ses moutons. 
Il a voulu être astronaute 
Pour être sur une autre planète. 
Il a voulu être journaliste 
Pour ne rien dire. 
Il a voulu être scénariste 
Pour ne rien raconter. 
Il a voulu être policier 
Pour être le maître des délinquants. 
Et il est planté derrière un guichet 
Maître absolu des administrés. 

 
Yvonne 
In BT2 n° 94  Comment peut-on être poème ? 

 
****************************************************************************************************************** 

Je hais les haies 
 

Je hais les haies      qui sont des murs. 
Je hais les haies et les mûriers     qui font la haie le long des murs. 

Je hais les haies  qui sont de houx. 
Je hais les haies qu’elles soient de mûres, qu’elles soient de houx ! 

Je hais les murs qu’ils soient en dur, qu’ils soient en mou ! 
   Je hais les haies    qui nous emmurent. 

Je hais les murs   qui sont en nous ! 
 

Raymond DEVOS 
In Matière à rire page 363 

 

Publié librement sans attestation de déplacement dérogatoire mais je reste à moins de 100 km !  Alain Cognito 

  

 

Pour recevoir le numéro 8, envoyer un mail à alainj.terieur@orange.fr 

mailto:alainj.terieur@orange.fr

