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UN JOUR SANS 
 

(Un calepin et crayon en main) 

 

Ma grand-mère le disait souvent 

Il y a des jours avec et des jours sans 

Un jour avec est un jour tout soleil 

Un jour sans, exempt de merveilles 

 

A chacun bien sûr de définir qui est quoi 

A chacun ses moments qui redonnent la foi 

Et ceux, dirons-nous, beaucoup plus galères 

Où on se demande bien ce qu’on fait sur terre 

 

Aujourd’hui est pour moi un jour charmant 

Un jour que je qualifierai de plaisant 

Car j’ai remarqué qu’après deux lettres de refus 

Le jour qui suit est un jour sans rebut 

 

Curieux état des choses, je l’admets 

Qu’après deux lettres difficiles au courrier 

Il s’avère que le lendemain matin 

La poste n’est plus synonyme de chagrin 

 

Je parle ici bien sûr de ma prose 

Thrillers plus que récits à l’eau de rose 

Eh oui, je l’avoue, j’ai écrit deux bouquins,  

M’étant toujours senti une âme d’écrivain 

 

Ayant eu hier ma dose de crasse 

Aujourd’hui est un jour où je rêvasse 

Deux lettres hyper virulentes vendredi 

Font qu’aujourd’hui, je me sens presque à l’abri 

 

Je peux tranquillement avancer mes histoires 

Un jour avec est un jour sans déboire 

Absolument rien ne peut venir gâcher 

Ce temps que je mets de côté pour créer 

 

(Deux enveloppes sont glissées sous sa porte) 

 

Oh non, non, non, non, non ! 

Tout le temps à entendre le même son 

Le moral a besoin d’une pause 

On a envie un jour de lire autre chose 

 

Sûrement des factures de rien du tout 

Car hier, j’ai déjà reçu un sacré coup 

Il faut au cœur le temps de se remettre 

Accepter qu’on nous dise d’aller paître 

 

(Va inspecter ses deux courriers) 
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Ah, aujourd’hui n’est peut-être pas un jour sans 
Car en fin de compte tout ça est-il si méchant ? 

L’auteur n’est-il pas doté d’oreilles incroyables 

Qui l’empêchent d’entendre le mot Déplorable ! 

 

Deux lettres de refus hier vendredi 

Deux lettres de refus aujourd’hui samedi 

Il y a quelque chose chez celui qui écrit 

Qui résiste obstinément à ce qui salit 

 

Des milliers de courriers de ce style 

Sont envoyés tous les jours de Nice à Lille 

Toute une armée de mots de gens déterminés 

Qui le supplient de bien vouloir arrêter ! 

 

Ha ha ha ! Un jour sans pour eux alors ! 

Pas de chance, car malgré tous leurs efforts 

Encore une tentative qui s’avère ratée 

Eh oui, à ma prose, je m’y remets sans tarder ! 
 


