Marie-Édith bionique
(Le 11 février 2021, ma nièce Marie-Édith fit une très mauvaise chute sur une plaque de verglas près de la
gare du Vésinet, se brisant le col du fémur gauche. Le lendemain, à la clinique de l’Europe à Fort-Marly, on
lui posa une prothèse de remplacement, et elle décida alors qu’elle mériterait alors l’épithète "bionique". Elle
demanda, dans la foulée - si j’ose dire - que je lui ponde un petit poème d’encouragement pour cette
mésaventure verglacée et glaçante, ce que je m’empressai de faire illico-presto comme suit…).

Ma chère nièce Marie Édith,
Voici donc ta merdaille du mérite,
Pour t’aider à courir moins vite !
J’dis bien merdaille, écoute bien
Car ç’eut pu être beaucoup moins bien ...
Si ç’avait été … une crotte de chien !
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(Ce qui valut la réponse suivante de Marie-Édith…).

Crotte alors !
J’aurais bien préféré me vautrer
dans une crotte de chien plutôt qu’une
mini patinoire
improvisée
sur le trottoir.
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(… Mais ce ne fut pas fini ! Car son époux Hazem lui aussi se fendit de bouts rimés…).

J'ai commandé une prothèse en diamant
Pour ses cinquante ans.
On m'a dit : « Va t'en !
Tu ne vois pas que c'est une meRdaille
En plomb
Qui l'attend ! »
Courage moufette
Il vont te remettr’ d'aplomb …
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(… Alors, grande surprise, remportant la palme du meilleur rimailleur, parut alors un poème de mon neveu
grenoblois Raphaël qui révéla des talents jusqu’ici insoupçonnés).

Or ainsi ma cousine Marie-Édith chuta,
Et le sourd bruit que cela fit fut patatras.
Puis les médecins s’affairèrent à tour de bras,
Lui posant hanche nouvelle : abracadabra.
Elle retourna alors chez elle sans embarras,
Disant qu’à tomber on ne la reprendrait pas.
La courte morale de cette histoire la voilà :
Bien que se dérobant parfois sous nos pas,
Par un coup du sort ou du ciel ce jour là,
Si bas soit-il, le sol dur nous rattrapera,
En ne nous laissant choir plus bas !
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(… Et, bouquet final : des compliments bien sentis de Hazem !).

Je suis impressionné,
Mon cher rafiot,
Mais point étonné :
Par tes rimes bien entrelacées,
Vers le miroir des cieux
Tu nous as embarqués !
Je ne suis surpris
De rien :
Grenoble t'a bien éduqué !
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