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Apothéose du Point

"Foin, de tout ce qui n'est point le Point !"

Dit le Point, devant témoins.

"Sans Moi, tout n'est que baragouin!

Quant à la Virgule !

Animalcule, qui gesticule

Sans nul besoin,

Je lui réponds à brûle-pourpoint :

Qui stimule une Majuscule ?

Fait descendre les crépuscules ?

Qui jugule ? Qui férule ?

Fait que la phrase capitule ?

Qui ?

Si ce n'est : le Point !

Bref, toujours devant témoins :

Je postule et stipule

Qu'un Point c'est Tout ! "

Dit le Point.
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Virgule

Hep là! Pensez à moi! Je m'appelle VIRGULE.

Je suis une courte inspiration,

Je sers à une bonne compréhension.

Je m'appelle VIRGULE,

Je fragmente discrètement

Vos longues tirades de petits temps.

Je m'appelle VIRGULE,

Plus légère qu'un souffle,

Je m'appelle VIRGULE

Et personne ne s'essouffle

Je m'appelle VIRGULE

J'ai l'air insignifiante,

Ne vous y trompez pas, je suis très importante.

Je m'appelle VIRGULE,

M'avez-vous remarquée?

Je m'appelle VIRGULE,

Je me suis envolée.
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Point d'interrogation

Hein? Quoi? C'est à mon tour?
Ne puis-je seulement faire demi-tour?
Qui suis-je ici? Qui dois-je interpréter? 
Quel est mon rôle et mon identité?
S'il vous plaît, ai-je un nom?
Hein? Quoi? Vous dites? Pardon?
Si grande est ma confusion... 
Peut-être suis-je Question?
Non??? Comment? Pourquoi?
Je vous en prie, dites-moi quoi?
Dans le chaos de mes émotions 
Ma mémoire est un POINT 
D’INTERROGATION 
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Point d'exclamation

Ça alors, c'est incroyable! 

Tu fais preuve d'un talent admirable! 

Et bien, moi, sans hésitation,

Je suis le POINT D'EXCLAMATION!

J'assène les propos vifs et les interjections

Et j'ai toujours d'alertes réactions. 

Bruyant soit! Je ne suis pas atone!

Je ponctue les volées de mots qui résonnent!

Je ris. Je crie. Je claque. J'interpelle! 

Je tempête, je harcèle, je martèle!

Pif! Paf! Crac! Boum! Ha! Ha!

Je suis l'ennemi des propos modérés

Et je vis aux éclats, n'en soyez point outrés.
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*vis: il s’agit bien du verbe VIVRE


