
 

Méfiez-vous mes amis et mes amies, 

De cet oeil, parfois indiscret mais si amical, 

Qui rend compte de toutes vos sorties, 

Dans la verdoyante campagne ou sur les berges du canal.  

 

   Lui, c’est, 

 
  Notre ami, le photographe ! 
 
 

Le sourire aux lèvres, 

Pour lui, c’est toujours le printemps, 
Le regard empli de fièvre, 
Il surprend de la nature, les changements ! 
 

Il va de son pas nonchalant, 

Participe aux conversations, 
Son rire fuse à tout instants, 
Il parle, il raconte, jamais ne se morfond ! 
 

Il découvre parfois de ce pays, 

Des coins secrets ou ignorés, 
Il aime dans un ciel  bleu ou gris, 
D’un rapace, l’élégance d’un vol plané. 
 

Dans un pré, un âne qui sourit, 

Accentue soudain sa bonne humeur, 
Il demande alors, s’il brait ou hennit ? 
Mais tout le monde le sait, notre ami est un farceur ! 
 

Il photographie tout ce qui passe, 

Un cheval, une dinde, un canard, un mouton, 
Toujours en mouvement, jamais ne se lasse, 
La photo est sa raison de vivre, sa passion ! 
 

Au-loin, les villages sur leurs promontoires, 

Ont les faveurs de son panoramique, 
Les traversant il découvre leur histoire, 
Passé proche ou lointain, parfois énigmatique ! 



 

Cadrer ses amis en de fantastiques poses, 

Ou grimaçant dans la douleur d’une pente, 
Saisissant un visage, ébloui par la beauté d’une rose, 
Ou un crâne lisse, sur lequel dérape le vent ! 
 

Son talent n’a d’égal que sa patience, 

Lorsqu’il attend les effets du soleil, 
Pour enfin mettre en évidence, 
Les tenues bariolées, des messieurs et des belles ! 
 

Le passage d’un gué ou d’un pont, 

Fait ressurgir ses souvenirs de Venise, 
Et le chant des oiseaux, est l’orphéon, 
Qui tous les matins, était autrefois de mise ! 
 

Il aime les trouvailles et mettre en images, 

Les bons moments, les rires, point les pleurs, 
Il prépare ainsi un futur reportage, 
Sur un chemin de rencontres et de sueur ! 
 

Lorsque le ciel met son manteau d’orage, 

Lorsque la pluie belliqueuse  tombe drue, 
Et que s’interrompe le flot des images, 
Sur la terre humide, il s’agenouille et prie vers les nues ! 
 

Alors comme par miracle, revient le soleil, 

Ses amis applaudissent et lui donnent leur aval, 
Afin qu’à nouveau, avec ses clichés il les émerveille, 
Et tous de s’écrier en cœur, en vérité on vous le dit, 
  Notre Philippe, n’est point banal ! 
 

   Michel  

 

 An de grâce dimanche 25 février 2018. 


