
"Consommez autrement, faites la chasse aux stylos, chez vous vos amis vos parents et déposez les dans 
les boîtes de collecte sur votre lieu de travail ». Semaine du développement durable du 1 au 7 avril 2014, 
recyclage de vos stylos sur le champ- Pôle - Express du 04 -04- 2014". 

 
 

La complainte du stylo 

 
Je suis un vieux stylo     
Au fond de mon tiroir 
Du cartable d'un marmot 
Ou le sac de Mado 
Je glisse entre les doigts 
Pour écrire deux trois mots 
Sur la table d'un bistrot 
Ou le siège d'une auto 
Si on me jette un sort                                                                                                                                                                                 
J’ai assez de ressort                                                                                                                                                                                
Pour finir aux orties                                                                                                                                                                                   
Te vouer aux gémonies  

Je coule des jours heureux    
J'en ai parfois bavé 
Mais je ne veux pas aller 
A déchetterie Chalnot 
 
J'ai parfois des ratés    
Alors je suis stressé 
Mais je repars boosté 
Pour faire des mots croisés 
Je n’aime pas rouler ma bille 
Au talon d'une espadrille 
Je m’effraie et je crisse 
Quand on me dévisse 
Parfois je perds la boule 
Si je bute sur un mot 
Il se peut que je flanche 
Sur une page blanche 
 
Le froid me rend frigide                                                                                                                                                                          
Les murs c’est le vertige                                                                                                                                                                      
Mais je ne veux pas finir                                                                                                                                                                              
A déchetterie Chalnot                                                                                                                                                                                         
 
 
 



L'écriture verticale    
Me glace les encres 
Et je jette mon ancre 
Plongé dans un bocal                                                                                                                                                                                  
Je suis à la torture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Quand on me triture                                                                                                                                                                                
Le poussoir le bouton                                                                                                                                                                             
Ou bien mon capuchon                                                                                                                                                                                    
Je tourne dans la main                                                                                                                                                                         
Je passe chez le voisin                                                                                                                                                                                  
Si ta main m’abandonne                                                                                                                                                                      
C’est qu’il y a maldonne                                                                                                                                                                          

J’ai assez de cartouches                                                                                                                                                                       
Pour livrer escarmouches                                                                                                                                                                       
Car je ne veux pas aller                                                                                                                                                                              
En boîte à Pôle emploi                                                                                                                                                                       

Quand le cerveau s‘embrume                                                                                                                                                                 
On me préfère la plume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pour gratter l’écume des jours 
Entre marteau et enclume                                                                                                                                                                       
Sous l’effet de la pression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Je me fige dans l’espace                                                                                                                                                                             
On me préfère le crayon                                                                                                                                                                                 
Qui n’a pas mon rayon                                                                                                                                                                                    
Si j’ai mauvaise mine                                                                                                                                                                                 
On prend le porte mine                                                                                                                                                                                
On peut me collecter                                                                                                                                                                                  
Pas pour me recycler  
                                                                                                                                                           
Je veux bien en revoir                                                                                                                                                                                 
De toutes les couleurs                                                                                                                                                                         
Broyer du blanc du noir                                                                                                                                                                        
Mais à Chalnot c’est no                                                                                                                                                                                 

Je suis un vieux stylo                                                                                                                                                                             
Au fond de ton miroir                                                                                                                                                                                  
Je sors de mon ghetto                                                                                                                                                                                
Pour coucher tes histoires                                                                                                                                                                        
J’adore faire des câlins                                                                                                                                                                                
Sur le papier vélin                                                                                                                                                                                
Ecrire des mots d’amour                                                                                                                                                                            
Sur le papier velours                                                                                                                                                                               
J’écris tous tes livres                                                                                                                                                                                          
Les paroles de ta vie                                                                                                                                                                                 
Le sang de tes tourments                                                                                                                                                                        



Tes rêves de firmament                                                                                                                                      
Je signe tes originaux                                                                                                                                                                               
Les nouvelles des journaux                                                                                                                                                                          
Je pisse tant de copies                                                                                                                                                                                     
Au fil de tes lubies                                                                                                                                              
Je lie tous tes secrets                                                                                                                                          
Je chante tes espoirs                                                                                                                                         
Je ferai ton testament                                                                                                                                                                                 
Laisse-moi dans mon tiroir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le cimetière des stylos                                                                                                                                                                           
J’en ai froid dans le dos                                                                                                                                                                             
Si c’est la déchetterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Je me ferai hara- kiri 

Je suis un vieux stylo                                                                                                                                                                                    
Tout au fond de ta poche                                                                                                                                                                      
Tu me caresses le dos                                                                                                                                                                     
Quand tu es dans les songes                                                                                                                                                                  
Je frissonne à tes lèvres                                                                                                                                                                         
En glissant sur ta bouche                                                                                                                                                                       
Tu me donnes la fièvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Au contour de tes yeux                                                                                                                                                                           
Je me fais un sang d’encre                                                                                                                               
Tu me fais une peur bleue                                                                                                                                                                
Quand tu grimpes aux rideaux                                                                                                                                                             
Pour payer tes impôts                                                                                                                                                                           

Je suis un preux stylo                                                                                                                                                                            
Au fond de ton tiroir                                                                                                                                                   
Tu me dis tes sanglots                                                                                                                                       
On danse le boléro                                                                                                                                                                                        
Tu me prends quand tu veux                                                                                                                                                                     
Tu me dictes tous tes vœux                                                                                                                                                                       
On coule des jours heureux                                                                                                                                                                       
Je suis l’ange de ta mémoire 

La déchetterie Chalnot                                                                                                                                    
C’est vraiment pas réglo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
C’est comme la mer à boire                                                                                                                                                                            
Sache que mon beau plumage                                                                                                                                                                          
Vaut mieux qu’un ramassage                                                                                                                                                                   
En boîte à Pôle emploi 

Gilles Lehic 
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