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Du Presque de Madame au Bord de… 
 
 
Plus eau de toilette que parfum 
Plus effeuillage que grand déballage 
Il ne faudrait pas pousser Madame au Bord de 
Sinon elle pourrait presque… 
 
Sans que le moment ne soit vraiment opportun, 
À l’instant où personne ne l’envisage, 
Lancer un grand pavé dans la mare de 
Tous ces curieux qui voudraient la précipiter… 
 
Plus Hitchcock que James Bond 
Plus murmures que grandes effusions 
Attention lorsqu’elle se dégonde 
C’est le Vésuve, de la lave en fusion… 
 
Elle se méfie des grandes démonstrations 
Des rires tonitruants et des baisers qui claquent 
Du puit sombre et froid dénué d’émotions 
Dans le genre belle arnaque… 
 
Alors c’est la bascule,  
Le magma, l’éruption,  
Elle éructe, crache et brûle 
Peu importe les raisons… 
 
Faut-il réveiller le presque 
De Madame au Bord de ? 
Hein ? Monsieur Pas tout à fait… 
Et prêt à rien au fond ?  



5 

 

 



6 

 

Come on… 
 
 
Je m’y frotte  
Et je pique… 
La vie est une salope 
C’est pour ça  
Qu’on a toujours envie d’elle… 
« Come on baby light my fire ! » 
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I phil… 
 
 
Je suis toiphile 
Toi j’aime, j’aime toi, 
Toi qui file 
À Onsenfoudou 
 
Je suis trichophile 
Poil j’aime, pile poil, 
Toi qui à poil te défile 
Je te tricote un truc doux 
 
Je suis aquariophile 
Je t’aime comme je respire 
Tu mens comme je t’inspire 
Tu me dis un truc flou 
 
Je suis spasmophile 
Tu ne manques pas d’air 
Toi qui as choisi l’exil 
Et moi, cet amour fou 
 
Je suis haltérophile 
Je porte le temps lourd 
Qui joue à face ou pile 
Qu’adviendra-t-il de nous ? 
 

  



9 

 
 
 
 
 

La Collection Hors cadre 
Beaux livres 

 

 

 

Toute la lumière sur la figure – Jacques Cauda – 01-2010 

ANNA – Pascal Pascaly et Patrice Woolley – 10-2011 

Matins noirs Karfa Diallo -11-2011 

Candy & Sandy – Pascal Pascaly et Matteo Alfonsi – 03-2012 

Le journal de Georges – Pierre Cousin – 03-2012 

Le mouroir aux alouettes (illustré) – Virginie Lauby et Lydie Itasse – 06-2012 

Ombres et lumières du Brésil – Dominique Dessort- 01-2015 

Visions – Stéphane Haslé et Yves Regaldi – 09-2015 

 
  



10 

 
Cet ouvrage a été mis en pages par Ex Aequo 

 

Cruosités 
 

Florence Barucq 
& 

David Lanaspa 
 

Poésies illustrées 
 

Dépôt légal octobre 2015 
ISBN : 978-2-35962-771-8 
Collection Hors Cadre 

ISSN : 2106-4342 
 

©Couverture et illustrations de David Lanaspa 
© Textes de Florence Barucq 

© 2015 — Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou 
partielle, réservés pour tous pays. 

 
Éditions Ex Aequo 
6 rue des Sybilles 

88370 Plombières les bains 
www.exaequoblog.fr 

http://www.exaequoblog.fr/


11 

 


