
Lettre ouverte, au Seigneur Olivier de Tracqui, 

 

Ancien gouverneur de la place forte, Boé Rando ! 

 
 

Monsieur, en ouvrant grand, 

Le manuscrit de vos souvenirs, 
Je crus défaillir en cet instant, 
Mon nom, sans son T à venir ! 

 

Si nous eussions été au siècle dernier, 

Je vous aurais demandé réparation, 
Sur le pré, en duel à l’épée, 

Telle eût été mon intention ! 
 

Mais à notre époque de désolation, 

Ou l’orthographe est mise au pilori, 
Ou l’on veut maintes innovations, 

Et ou des H et des accents l’on se rit ! 
 

Je vous pardonne cette erreur fortuite, 

L’oubli d’un T originaire de l’Aveyron, 
A vous critiquer, je ne me risque, 

Etant à la merci, d’une fausse interprétation. 
 

Loin du confort de mon humble château, 

Je suis aujourd’hui, près du grand canal, 
Me remémorant à l’envie vos bons mots, 

Et votre prose, savoureuse et peu banale ! 
 

Que d’humour, dans votre texte coloré, 

Vous jouez avec les mots, les sous-entendus, 
Vos phrases sont burlesques, sans méchanceté, 

Et le rire est parfois, même souvent le bienvenu ! 
 

Les situations racontées, sont cocasses, 

Alors que ce n’est point du Marcel Pagnol, 
A leur lecture, je suis sûr qu’elles tracassent, 

Celui, qui le soir, se promène avec son « épagnol ! » 
 
 
 



Je sens parfois, dans vos mots, dans vos rimes, 

Un peu de mélancolie, beaucoup  de folie, 
Vrai talent qui avec l’âge s’affirme, se peaufine, 

Et que j’eusse aimé copier à l’envie ! 
 

Plus que de rire, c’est un vrai plaisir, 

Un retour en grâce, au royaume des Dieux, 
Un renouveau, un pas vers l’avenir, 

A jamais, ne plus se sentir vieux ! 
 

Je  vous souhaite, une renaissance, 

Pour toujours, l’oubli de vos maux, 
Et s’il en était, plus encore d’exubérance, 

Dans vos textes et vos photos ! 
 

Pour cette fois, je vous pardonne, 

Mettant de coté, l’objet de notre litige, 
Ce T qui enlèverait à l’orage qui T…onne, 

Tout sens à son T..onnerre, devenu Homère, 
chose que je fustige ! 

 

Me souvenant que j’ai 77 ans, 

Et ne possédant nulle épée d’épée, 
Je reprends la route lentement, 
Rasséréné et l’esprit en paix ! 

 
 

 
 

Seigneur Michel deChamberT des acacias 

 

Fait en l’An de grâce 10 mars 2016. 

 
 


