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ON FERA COMME SI • PATRICK COPPENS

Le poème de Patrick Coppens se chante sur l’air
d’Au clair de la lune, sans toutefois respecter la contrainte
des rimes croisées féminines et masculines.
En exergue, une citation de Georges Limbour
extraite du roman Les vanilliers (1938, Gallimard),
avec un ajout de Patrick entre crochets
pour en faire, dit-il, « la clé du poème ».
« Le malheur [ou le bonheur] est une serre chaude
qui fait précocement ouvrir la mémoire... »

Puisque c’est comme ça
on fera comme si
on ne se plaindra pas
à chacun sa vie
à chacun sa crasse
comme disait papa
chacun ses soucis
chacun ses tracas
Puisque c’est comme ça
on fera comme si
à chacun sa vie
et ses p’tites manies
on ne se plaindra pas
de nos « T’avais qu’à… »
sauf – et ça n’compt’ pas –
au guignol d’en face
Il joue les sosies
et prend toute la place
il embue la glace
de la jalousie
puisque c’est comme si
on fera comme ça
à chacun sa crasse
et merci papa
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