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Charte constituante 
 
 
Art. 1 : God sait presque tout. 
 
Art. 2 : On peut toujours essayer de lui montrer qu’on en sait plus. 
 
Art. 3 : C’est pas gagné d’office. 
 
Art. 5 : Pour moi, c’est un Faro. Et pour toi ? 
 
Art. 6 : Non, il n’y a pas d’article 4. Pourquoi ? 
 
Art. 7 : Ça m’a l’air nickel, on stoppe là. 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à God, pour ce site qui nous permet de prendre langue... ☺ 
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Jonayla 
 
 

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin. 
 

Vous connaissez bien la Schtroumpfette 
Qui est bleue comme vous le savez, 

Elle est jolie, est elle coquette, 
Elle aime à se pomponner. 

 
Un jour, qu’elle partait en goguette, 

Au lieu de son ici Paris, 
Elle s’mit d’la poudre d’escampette 

La rose, qu’on trouve chez Di 
 

C’est alors qu’elle se sentit tout’ chose 
Parce qu’à l’instar des flamants, 

Elle voyait la vie en rose, 
Et pas seulement les éléphants. 

 
« Que faire », les Schtroumpfs se demandaient 

D’une Schtroumpfette rose bonbon 
Car bleu et rose ça donne violet, 

Ou parme ou mauve, c’est pas canon. 
 

Alors foin du Schtroumpf à lunettes 
Et de ses conseils trop pédants 

Le grand Schtroumpf aida la pauvrette 
A retrouver son bleu d’antan 

 
C’est ainsi qu’en une journée, 
Ce que les roses vivent elle a 
Et qu’au banquet de la soirée, 

Elle a retrouvé son éclat. 
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Syanne 
 
 
 

Premier essai, pour les printanières 
 
(Le modèle) 
 
Mignonne, allons voir si la rose, 
Qui ce matin avait déclose 
Sa robe de pourpre au soleil, 
A point perdu cette vêprée, 
Les plis de sa robe pourprée 
Et son teint au vôtre pareil. 
 
Las ! voyez comme en peu d’espace, 
Mignonne, elle a dessus la place, 
Las ! las ! ses beautés laissé choir ! 
O vraiment marâtre Nature, 
Puisqu’une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 
 
Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que votre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez votre jeunesse : 
Comme à cette fleur, la vieillesse 
Fera ternir votre beauté.  
 
 
 

(Le pastiche) 
 
Momone, viens t-en vouèr si les choux 
Qu’j’avions planté l’été dernier 
Ont cette année ben prospéré, 
Si z-ont pas chopé le mildiou, 
S’y sont dodus, s’y sont pommés, 
Comm’tes jolis petits nénés. 
 
Vingt dioux, bon sang, mais r’gad’les donc, 
Momone, t’as vu, c’est une honte : 
Boudiou, les v’là ratatinés. 
Sacrée foutue garc’ de nature 
Qui fait d’mes choux un’pourriture 
En moins d’temps qu’elle les fait pousser. 
 
Prends-en d’la grain’, crois-moi, Momone, 
T’as encor’ tes p’tits seins en pomme, 
Et t’es disons pas mal gaulée. 
Attends pas trop pour y passer :  
Tout comm’ ceux-là, en peu d’années 
T’auras l’air d’un vieux chou fripé. 
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Deuxième essai, pour les estivales 
 
 

Écoute-moi, poète, arrête un peu ton char ! 
Sans parler des vieux pots qui font la bonne soupe 

Ni de tous ces défauts qu’on ne voit pas sans loupe, 
Ton hymne à la jeunesse, on en a plutôt marre. 

 
Regarde-nous aussi, femmes dans le bel âge, 

Regarde les soleils des chaudes fins d’été, 
Caresse les velours un peu égratignés 

Et goûte les fruits mûrs qu’à l’automne on partage. 
 

Regarde-moi, poète, et tu voudras tout prendre : 
Mon cœur et puis mon corps, car ils se valent bien. 

Elle est belle, c’est sûr, la rose du matin, 
 

Mais mon rosier Ronsard, de mai jusqu’à décembre, 
Offre à qui sait les voir ses émouvantes fleurs, 

Et celui qui les cueille en aime la flaveur. 
 

 
 
 
 

Pardon à Ronsard ! 
 

 Merci à vous tous et que vive Expressio ! 
 

SYANNE 
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File_au_logis 

 
Roses de Corps Fous (2007-03-23) 

 
 
Ode à toutes les Expressionautes, présentes et à venir 
 
Pour parler de la chose, ô chères amies, mes choux, 
Donnez-moi vos corps fous, pour faire rimer ma prose. 
 

Quand nous jouions sur la marge-elle, 
Cerisiers ROSES et pommiers blancs, 
Elle m’offrit son corps de puce-elle 

> puis elle me dit < 
« Ca f’ra cent francs! »  
 
Non, non, ne dites pas qu’à mon âge, 
Je ne peux plus être volage! 
Non! Quand vos lèvres ROSES m’attirent 
C’est un coup – de chapeau! – que je tire ! 
 

 Lèvres ROSES de corps fou, 
ROSES ou blanches, ROSES ou blanches, 
Chaque nuit je pense à vous, 
Lèvres ROSES de corps fou !  
 

Quand elle me prend dans ses bras, 
Me serre entre ses bas, 
Je vois son bouton d’ ROSE, 
Elle me dit des mots d'amour,  
Quand j’m’adonne au labour, 
Ca lui fait quelque chose!  
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Mais enfin, l’on vieillit, et pas toujours très bien. 
Et parfois on se dit: « Dieu, je reviens de loin! » 
 

L'important c'est la ROSE 
L'important c'est la ROSE 
L’impotent, c’est l’arth- ROSE, 
Crois-moi!  
 
Et l’on se dit – mot ROSE: 
Et ROSE, elle a vécu comme vivent les ROSES, 
L’espace niché ... entre les lèvres de vos corps fous! 
 

 
 
D’après des extraits et des adaptations de : 

- La Vie en Rose (texte : E.Piaf) 
- Au Nom de la Rose (texte : Moos) 
- Cerisiers Roses et Pommiers Blancs (texte :Jacques Larue) 
- L’Important c’est la Rose (texte : Louis Amade) 
- Roses Blanches de Corfou (texte : Frank Gerald) 

 
 

File_au_logis 
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HoubaHOBBES 

 
 
Mignonne, allons voir si la rose, 
Qui ce matin avait déclose 
Sa robe de pourpre au soleil, 
A point perdu cette vêprée, 
Les plis de sa robe pourprée 
Et son teint au vôtre pareil. 
 
Las ! voyez comme en peu d’espace, 
Mignonne, elle a dessus la place, 
Las ! las ! ses beautés laissé choir ! 
O vraiment marâtre Nature, 
Puisqu’une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 
 
Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que votre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez votre jeunesse : 
Comme à cette fleur, la vieillesse 
Fera ternir votre beauté.  
 
 
 
 
 

Louisann ! Allons, voilà qu’elle est en rose ! 
Depuis ce matin déjà, elle enfile ces belles choses: 
Sa robe, ses ballerines, non, plutôt le corsaire… 
On rêve de ce corps que les habits enserrent ! 
Et puis, ça ne fait pas un pli, 
Ce n’est pas qu’à nous qu’elle sourit !  
 
Là, voyez comme en peu d’espace, 
Cette mignonne a le dessus en cette place ! 
Las, cette beauté, c’est pas pour ce soir ! 
O vraiment, la voir « nature » 
Vraiment, ce ne serait pas dur 
Que du matin jusques au soir ! 
 
Donc, si vous croyez, mignonne, 
Tandis que tout notre être bourgeonne,  
Qu’il suffit de nous aguicher 
pour après vous écarter. 
Vous vous trompez, en croyant 
Devoir intacte vous garder pour Chirstian ! 
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Momolala 

 
Sur la route de Bonnétable, 
Mélodrame rustique 
 
Sur le chemin pierreux, la pauvre haridelle 
Se traînait à pas lourds. 
Derrière elle cahotait la charrette à ridelles 
Ramenant des labours 
 
Quelques semeuses fourbues en leurs jupons souillés 
Et leurs sabots fangeux. 
Serrées dans leurs fichus, ces femmes sommeillaient 
Tandis que le Matthieu 
 
Ballottait sur son siège en baillant aux corneilles 
Car le vieux canasson 
Sans jamais que le fouet caresse ses oreilles 
Rentrait à la maison.  

 
Dans une pâture maigre qui bordait le chemin 
Vers Nogent-le-Rotrou 
S’installait pour la nuit un camp de bohémiens 
Chassés de Rouperroux. 
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 Ces gens parlaient entre eux une langue étrange, 
Un sabir coloré 
Pendant qu’ils étalaient la paille volée aux granges 
Avant de s’y coucher. 
 
Près du feu chantonnait une fillette brune 
Qui portait un bébé 
Serré dans une grand châle de laine jaune et prune 
A son cou attaché. 
 
La charrette à ses femmes chantait une berceuse, 
Elle, berçait l’enfant 
Et l’on aurait pu croire que sur la terre heureuse 
Le soir n’était qu’un chant. 

 
Soudain un chien immense se dresse et puis s’élance, 
Il hurle, s’élance encore 
Et l’enfant effrayé par l’animal en transes 
Crie d’une voix de stentor 
 
La fillette se lève emportant son fardeau 
Fragile petit paquet 
Eperdu de terreur… Et là, cède l’anneau 
Ou cède le piquet… 
 
La pauvre fille court serrant contre son cœur 
Le nourrisson craintif ; 
Elle court vers le chemin, emportée par sa peur 
D’un élan instinctif. 
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Comme il a échappé aux hommes qui le caillassent 
Le monstre aux crocs d’acier 
Va à grandes foulées rapides sur sa trace. 
Il va la rattraper.  
 
Mais le cheval est là qui pressent le danger 
Et tandis que l’on hisse 
La fille dans la charrette, il vient de se dresser 
Sur ses jarrets …Il glisse. 
 
A sa gorge déjà est pendu le molosse. 
Alors la pauvre bête 
Balance ses sabots, lourdes armes des rosses, 
Ecrase cette tête 
 
Qui lui déchire le col et qui lui prend la vie. 
Elle titube puis elle tombe. 
Un dernier soubresaut des ses pattes raidies 
L’entraîne dans la tombe. 
 
A l’église voisine bohémiens et manants 
Allumèrent moult cierges 
A genoux, coude à coude, ainsi recommandant 
A la très sainte vierge : 
 
Rosse, elle vécut ce que vivent les rosses,  
     quand passe un mâtin. 
 

 
(Marcel Sénéchal) 

 
Monique Lalario (Momolala) –  Les Adrets de l’Estérel, le 17/03/2007 
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Cotentine 

 
 
 
 
 
 

Depuis des temps immémoriaux, les amoureux de la nature assidus  

Entretiennent, en Normandie,  des superbes jardins (sans mécènes). 

Partout, à la campagne, on y cultive surtout des Roses Anciennes 

Des milliers de variétés de « Galliques », et quelques « moussus » 

Ainsi que des  "Cent feuilles ", des "Blanches" et des "Damas" 

(S’occuper constamment de ses fleurs et rosiers, ça délasse !) 

… depuis 1867,  arrivèrent de Chine, via la Réunion et l’Angleterre 

des roses qui constituèrent une révolution  dans nos parterres. 

Des jardiniers, en secret, ont joué les apprenti-sorciers, 

ils ont croisé diverses roses pour obtenir d’autres variétés 

comme les Rosiers Rétro, les rosiers Noisette, les rosiers Thé 

et novateurs modernes : Lens (Belgique) avec ses Hybrides Musqués. 

et toutes portent des noms prestigieux : ‘Bourbons’,  ‘Polyantha’ 

‘Céleste’, ‘Jeanne d'Arc’, ‘Cuisse de Nymphe’, et ‘Rose du Roi’ 

‘Rose des Peintres’, ‘Petite de Hollande’, et ‘Rosa centifolia’ 

Et qui ne connaît la ‘Gloire de Dijon’, autant que ‘Normandia’ * à (moutarde disparue du bandeau) 

Y a-t-il besoin d’un prétexte pour offrir un bouquet de roses 

En boutons, entr’ouvertes, épanouies ou à peine écloses ? 

Chaque fleur a son jargon personnel et la rose est fort belle 

"Délivre-moi de mon angoisse ! " dit l’hellébore ou Rose de Noël 

 

 
 
 

 

Cotentine 
(essai) 

Assises  du 
22/03/07 à  
Bruxelles 
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Et la Rose Incarnat : "Si vous m'aimez, vous le découvrirez" 

La Rose jaune indique un amour faiblissant, voire l’Infidélité 

La Rose de France, elle, invite à se «Retrouver au clair de lune», 

pour la femme, la Rose Aux 100 Feuilles évoque la Grâce de chacune. 

Heureusement, mon jardin regorge de bien d’autres plantes et fleurs 

Et chacune a son langage comme le basilic qui offre ses vœux les meilleurs, 

Ou encore la bruyère, synonyme de solitude et la fougère, de fascination … 

Sans oublier la timide aubépine qui apporte l’espoir, et l’azalée, la modération 

Ce qui n’empêche point un petit grain de folie, pour moi qui aime les ancolies ! 

En ce moment, pour redonner une allégresse juvénile, les crocus sont fleuris 

et mes différents ajoncs, qui signifient : "colère", côtoient le timide cyclamen 

qui exprime un terrible manque de confiance en soi … et j’en attrape la migraine 

à donner la signification de chacune, alors comme le bleuet dénote la délicatesse, 

je vais m’abstenir de citer le reste, d’autant que je ne suis pas d’humeur poétesse ! 

Après le lys des rois de France, la rose de l’Elysée a été remplacée par la pomme. 

Chacun se demande maintenant si ce ne sera pas le fruit appelé « cardamome » ! … 

épice chère, qui peut servir à fabriquer de l’hydromel ou des sauces pimentées 

et qu’on peut aussi utiliser pour se soigner, grâces à ses multiples propriétés : 

maladies des yeux, hémorroïdes, maux de tête, fièvre, rhume, toux, nausées, 

mauvaise haleine … en politique, pour les maux, quel remède : suffit de transposer ! 
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Mirlou 

 
 
 
 
 
Tel un jardinier, God ensemence d’une expression 
Un site qui nous retrouvons chaque jour avec émotion 
De quelques mots jetés sur la toile 
fleurit une amitié qui n’est pas prête de mettre les voiles 
De nouvelles fleurs au fil des jours apparaissent 
De s’épanouir, elles n’ont de cesse 
Parfois fragiles, timides ou malhabiles 
Mais rarement méchantes ou débiles 
Entourées de tuteurs bien installés 
Leur quintessence elles vont donner 
Et si la rose ne dure qu’un matin, 
Ces fleurs-ci renaîtront chaque jour avec entrain 
 
 
 

Mirlou 
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Elpépé 
 

Variations sur la rose… des vents. 
 

S’il est, de tous les temps et sur toutes les mers, 
Un constat que l’on fit parmi nombre de choses, 

C’est qu’il faut, observant de notables amers, 
Pour revenir au port prendre des vents la rose. 

 
 

 
Car il faut le noter, l’homme n’est un marin 
Que s’il sait regarder la misère du Monde, 

Et sa propre misère face à son destin, 
De roses couronné en quelque lieu sous l’onde. 

 
 

 
Amis Expressionautes, n’oubliez jamais 

Que si toute baleine est bien pourvue d’évents, 
Nul marin ne suivra son souffle, à l’abattée, 

Préférant se fier à sa rose des vents. 
 

 
 

Mignonne, allons donc voir si la rose des vents, 
Qui cette nuit encor donnait la bise au Nord 
A point perdu en force et furie d’éléments 

Et ne nous permettrait de tenir l’autre bord. 
 

 
 

Vent du Nord, cap au Sud ? Vent de l’Est, cap à l’Ouest ? 
Il n’avait trop de choix, partant de Senetosa, 

Le capitaine corse engoncé dans sa veste, 
Parant les Lavezzi en surveillant sa rose. 

 
 

 
Et, rose, elle a tourné ce que tournent les roses : 

L’espace des quatre vents. 
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Le bonheur 
 
Je chérissais jusqu’à ce jour 
Une maîtresse digne d’amour 
Nous coulions, tous les deux, 
Des jours heureux. 
Nous nous étions fidèles, 
Et je ne sortais pas sans elle. 
Pour le pire et le meilleur, 
C’était l’bohneur. 
 Et te voilà, sans tambour ni trompette, 
 Et elle a pris la poudre d’escampette. 
 Ma liberté, si fière, si sauvage, 
 N’a pas voulu m’accepter en partage. 
Quand nous hissions la grande voile 
Pour naviguer sous les étoiles, 
On n’virait jamais de bord, 
Sortis du port. 
On allait où le vent 
Nous conduisait en nous poussant : 
Pour le pire et le meilleur, 
C’était l’bohneur. 
 Et te voilà, et c’est panique à bord, 
 En te voyant, elle a perdu le Nord. 
 Ma liberté était déboussolée, 
 Elle ramait contre vents et marées. 
Quand nous nous embarquions tous deux, 
Sur notre coque filant cinq nœuds, 
Nous nous aimions, mais pour la pêche, 
Y’avait pas mèche : 
On s’prenait les petons 
Dans les lignes et les hameçons. 
Pour le pire et le meilleur, 
C’était l’bonheur. 
 Et te voilà, et elle a pris le large 
 Quand elle t’a vue descendre de ta barge. 
 Ma liberté a largué ses amarres 
 Et s’en va seule au vent de la Grand Mare 
Elle était brune aux yeux noisette, 
Et me mettait le cœur en fête. 
Nous étions des complices 
Pleins de malice. 
Nous avons fait ensemble 
Les coups pendables qui nous ressemblent. 
Pour le pire et le meilleur, 
C’était l’bonheur. 
 Et te voilà, mon cœur bat la chamade, 
 J’n’ai rien trouvé, pas la moindre parade. 
 Ma liberté s’est enfuie droit devant, 
 J’lai regardée s’éloigner en pleurant. 
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Nous avions fait, depuis longtemps, 
Chambre commune, c’était tentant, 
Et jamais, au grand jamais, 
Je n’la trompais. 
Nous étions, elle et moi, 
Toujours en quête de doux émois. 
Pour le pire et le meilleur, 
C’était l’bonheur. 
 Et te voilà, avec armes et bagages, 
 Et me voilà, échoué sur ton rivage. 
 Ma liberté était une traîtresse, 
 Elle m’a laissé dans les griffes d’une tigresse. 
Elle m’appelait par mon prénom, 
Tous les deux nous nous tutoyions, 
Et bien souvent, le dimanche, 
On f’sait la manche. 
Nous quêtions de l’amour, 
Et nous n’en trouvions pas toujours. 
Pour le pire et le meilleur, 
C’était l’bonheur. 
 Et te voilà, comme dans un jeu de quilles, 
 Renversant tout, en roulant tes gobilles. 
 Ma liberté n’y a pas résisté, 
 Je n’sais plus faire autre chose qu’aimer. 

 
Éditeur de partoche : 
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