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Ponctuation

Une virgule,

enfermée dans une bulle

par un auteur indigne,

essayait de rattraper

un point à la ligne

qui s ’était échappé.

Elle escalada une majuscule,

descendit un point d ’exclamation,

retomba sur un tréma,

rebondit sur un point d ’interrogation,

trébucha sur une cédille,

se raccrocha à un point de suspension,

et plutôt mal à l ’aise,

s’arrêta entre deux parenthèses.

Le point, qui ne bougeait point,

prit un accent grave et dit à un tiret :

«Avant que je ne t ’apostrophe,

ouvre les guillemets, sinon jamais,

cette brave virgule minuscule

qui déambule de-ci, de là

ne me rattrapera » !

L ’accent circonflexe,

sans complexes,

déclara avec un accent aigu,

qu’ils étaient déjà trop à l ’étroit,

et qu’un de plus …

Ce à quoi le point répondit

que puisqu’il en était ainsi,

il ferait le trait d ’union,

et prendrait la vagabonde sous son toit.

Ce qu’il fit, ma foi, de bon cœur

et maintenant, que vais-je faire

de ce point virgule, dit l’auteur ?

Renée Jeanne Mignard

w
w

w
.c

e
n

ic
ie

n
ta

.f
r

Drôle de point

Comment une si petite chose

Peut-elle prendre tant d'importance?

De quel droit se permet-elle

De venir clore mon discours?

Et comme si un point était insuffisant,

Il va jusqu'à se dédoubler

Pour me laisser soi-disant

Le droit de m'expliquer

Avant de me couper le sifflet,

Il pousse même le vice

De me laisser en suspension

Sur trois de ses complices...

Mais, il ne m'impressionne pas

Car ne croyez pas

Qu'un vulgaire petit point

Puisse entraver le flot de mes pensées.

Mais, me direz-vous:

« Il faut bien un début et une fin! »

Je ne suis pas de cet avis

Car la vie n'est qu'une succession de débuts;

Il n'y a pas de véritable fin

Et quand bien même viendrait-elle,

Seul Dieu, grand maître de la ponctuation,

Aurait le pouvoir de mettre le point final.

D. Voinchet


