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Bacchus, réveille-toi ! Il te faut écoper !
A agiter l'amer, on reçoit quelques lames.
Si je suis, à regret, source de vague à l'âme,
Tâchons d'y remédier. Je vais m'en occuper.
Je suis modérateur; je peux donc modérer !
J'ai vu, en d'autres lieux, bien des fàçons de faire:
Mais la sévérité n'étant pas mon affaire,
J'ai cru bon d'adapter un ton plus pondéré.
Lorsqu'on vient déposer, chacun à sa manière,
Un texte sur l'Orée, on est content de soi,
Mais on voudrait savoir s'il plait ou s'il déçoit
Et l'on attend, bien sur, de lire un commentaire.
Ce que je vois d'abord, en faisant ma lecture,
C'est le poète assis, seul, devant son papier,
Et qui cherche sa rime, et qui compte les pieds,
Mécontent de ses mots et faisant des ratures.
Seul aussi, dans mon coin, lorsque je le lirai,
J'apprécierai ou non, selon ce que j'en pense.
Chacun a son niveau; il n'y a pas d'offense
A juger qu'un écrit a plus ou moins d'attrait.
Mais ce qui me dérange et m'irrite la peau,
C'est que, par amitié, beau sentiment louable,
On puisse déclencher, pour un texte acceptable,
Des clameurs de ' hourra ! ', des volées de chapeaux !
L'afflux de compliments tue le côté sincère.
Un commentaire se doit aussi d'être critique,
Et chacun apportant un peu de son optique,
Le compliment ravit et la critique sert .
Si j'ai pu irriter quelques uns d'entre vous,
Je le comprendrais bien, mais rien ne vous empêche
De m'offrir un pétard et d'allumer la mèche
En donnant un avis. Alors ? qui se dévoue ?
Mais mon œil entrouvert tend à se refermer.
Salut, tous les amis; vous avez mon estime
Qu'importe la façon dont parfois je l'exprime :
Les mots veulent venir, alors je les admets
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