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AVERTISSEMENT

À travers ces pages, vous allez sans doute découvrir des thèmes 
familiers, des sujets que les poètes de tous les temps ont déjà 

traités. Mais je dis à ma façon ce que je vois, ce que je vis, ce que 
je ressens. Ne me condamnez pas s’il me manque de nouveauté. 
Consolez-vous à l’idée que j’aie osé – par le trou d’une serrure – vous 
donner accès à l’antichambre de mon âme. Asseyez-vous gentiment 
pour goûter à mes secrets en vers libres et en prose. Engageons-nous 
ensemble dans une ESCAPADE.

Bienvenue !
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AVANT-PROPOS

Pourquoi je me veux poète ?

J’ai passé le plus clair de ma vie à jouir du charme et de la beauté 
des œuvres des poètes. Les tourments et les défis que j’ai rencontrés 
au cours de mon existence m’ont porté à croire en maintes occasions 
que je vivais déjà les horreurs de l’enfer. Les obligations et les frustra-
tions augmentant quotidiennement, plus d’une fois je me suis senti 
dépassé.

Déboussolé, j’ai souvent caressé l’idée de m’évader bien loin de 
cette planète pour aller me cacher dans une oubliette. Hélas ! Une 
telle aubaine ne m’a jamais été offerte. Ainsi, pour conserver ma luci-
dité, j’ai voulu me trouver une escapade…

Après avoir tant cherché et hésité, j’ai osé me réfugier à l’auberge 
de la poésie. Agréable surprise ! Elle s’est montrée à la fois indulgente 
et patiente. Elle m’a accueilli les bras ouverts. Un soir d’été, sous 
le chapeau d’azur paré de guirlandes lumineuses, alors que la Lune 
dardait ses rayons épars à travers les branches et perçait les trous des 
chaumières, moi, près d’un lac bleuté, en compagnie de ma solitude, 
la muse me captiva.
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Et depuis, je n’ai plus eu de moments si noirs que les lanternes de 
la poésie n’aient pu éclairer. Aussi, en guise de reconnaissance, ai-je 
voulu prendre le risque d’exposer aux lecteurs les balbutiements de 
mon initiation à la poésie. Mais comment le faire ?

N’ayant reçu aucune invitation pour être poète, je ne saurais 
déclarer que je le suis. Pourquoi nourrir une telle ambition ? Ô bêtise 
humaine ! Je dois avoir perdu la tête !

En dépit de mes lacunes, j’ai une grande passion pour la poésie 
et je me dis : Pourquoi ne pas écrire des poèmes ? Mes poèmes, exté-
rioriser ce que je ressens, trouver les mots qui projetteront leur sens 
particulier au lecteur.

Puisque je me veux poète, je suis un rêveur qui accouche sur du 
papier ce que mon inspiration transcrit dans son fantasme. Je marie la 
forme et le fond. Je me vois comme un artiste qui se sert de la nature 
comme toile pour projeter sa réflexion sur la vie. Puis, je l’expose au 
public pour décrire ce qu’il ressent. C’est réconfortant de se retrouver 
à travers l’œuvre créatrice de quelqu’un d’autre.

C’est Dieu lui-même qui a voulu marquer l’homme de sa présence 
permanente par la poésie. Même quand celui-ci choisit de se servir 
d’elle pour nier l’existence de son Créateur.

Par la poésie, je témoigne de mon appréciation pour le don unique 
de l’expression, ce lumignon qui fait la différence au milieu du vaste 
champ de mes ténèbres.

La poésie ne m’a pas épargné. Sans discrimination aucune, elle a 
frappé à ma porte. Souventes fois, je l’ai découverte dans des endroits 
insoupçonnés, inattendus. La poésie est devenue mon asile où s’est 
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réfugiée ma pensée ; la poésie s’est transformée en clef libératrice de 
mes idées captives ; la poésie s’est convertie en fenêtre qui a ouvert 
mon âme à l’univers…

La poésie est l’escapade de mon âme visitatrice de celle des autres, 
en quête d’échange d’émotions intimes. La poésie enfin est le miroir 
qui reflète mon état d’âme.

Puisque je me veux poète, je ne décris pas nécessairement ce que 
je vis, mais plutôt ce que j’observe, ce que j’entends ou ce qui m’est 
chuchoté au creux de l’oreille.

Jugez-moi si vous voulez, je suis un medium possédé par l’inspi-
ration, désireux de faire passer un message. À ma manière, je suis à la 
fois créateur et transmetteur. Les mots qui me sont inspirés, je vous 
les révèle, bercés par les vagues ondulantes et fluides de la muse qui 
me possède…

N’est-ce pas l’illustre Victor Hugo qui déclara : « Quand je vous 
parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? 
Ah ! Insensé qui croit que je ne suis pas toi ! »

Voilà le sentiment que j’éprouve en griffonnant les pages qui vont 
suivre. Enfant bâtard de la poésie, je veux quand même partager mes 
émotions en vers libres et en prose en dépit des maigres talents que je 
continue de développer dans l’art de la versification. En route pour 
une ESCAPADE, je vous invite à en être seul juge.

Bonne lecture !
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INTRODUCTION

J’ai rencontré le docteur Jean Daniel François sur son itinéraire 
littéraire il y a de cela quelque temps. Aucun domaine ne lui 

est étranger. Il a présenté avec passion des thèmes qui intéressent ses 
nombreux lecteurs et auditeurs. Il traite de l’histoire, de la sociolo-
gie, de la théologie, de l’éducation, de la médecine, de la santé, de la 
famille, de l’économie, etc. Et voici qu’il se laisse enfin découvrir en 
tant que poète, maître de sa poésie.

Pour lui, la poésie est une « escapade ». En tant que telle, elle per-
met à l’âme de faire ce qu’elle veut sans choquer, sans nuire, sans 
invectiver. Elle permet au cœur de dire ce qui lui plaît ou qui le fait 
souffrir sans s’imposer, sans bavure, sans blessure. De plus, elle ne 
connaît ni limite, ni mesure, ni censure. Elle change le milieu aride 
et desséché en des sources d’eaux courantes limpides et pures.

Pour lui encore, la poésie est un levier. En tant que tel, elle donne 
des ailes puissantes à la pensée même la plus morose ou la plus osée. 
Elle tire l’âme de sa prison, l’étreint, la console et la libère. Alors, plus 
rien n’a aucun pouvoir sur ce qu’elle peut faire. Elle émeut, exalte, 
réjouit, vivifie, confesse, transforme et transcende.

Pour le poète, enfin, la poésie est une ballade, une danse folle qui 
lui permet de chasser ses chagrins, sa nostalgie, ou de raconter ses 
joies au son de son luth et des accords harmonieux de ses vers et de 
sa prose. Et c’est haut et fort qu’il a célébré les charmes vibrants de la 
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nature, les changements des saisons, l’éclosion des fleurs, les querelles 
des tourterelles, la montée de la végétation et le bourdonnement des 
abeilles.

Mais là où le poète nous charme davantage, c’est dans sa mesure 
de l’homme, de ses émotions et de ses sentiments envers tous ceux 
qu’il aime et chérit, sa mère, son père, sa femme, son fils, sa fille et 
ses amis.

Il nous trouble, nous agite, nous sensibilise à ses douleurs, à ses 
passions, à ses joies.

« ESCAPADE ». Œuvre poétique exceptionnelle !

Madame Raymonde Jean

(Auteure de Prosologie, 
un recueil de poèmes très apprécié par ses lecteurs)



15

AMOUR

Dans la Chapelle
Liline

Notre Mariage
Coquillage
Le Sais-Tu

Sourire Mystérieux
Gouttelettes d’Amour

Incompatibilité
Rien qu’une Larme
La Femme Idéale

Une Femme
Obsession

Les Délires d’un Amour Défendu
Sous les Ailes du Vent

Perdu au Paradis
Je Hais l’Amour
Rose Candide

Ma Belle
Que Sais-je

Ton Cousin Voisin
Réminiscence


