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Pavane de la Virgule

« Quant-à Moi ! », disait la Virgule,
J’articule et je module ;
Minuscule, mais je régule
Les mots qui s’emportaient !

J’ai la forme d’une Péninsule ;
A mon signe la phrase bascule.
Avec grâce je granule
Le moindre petit opuscule.

Quant-au point !
Cette tête de mule
Qui se prétend mon cousin !

Voyez comme il se coagule,
On dirait une pustule,
Au mieux : un grain de sarrasin.

Andrée Chédid

Ponctuation

Un point d'interrogation
Comment ? Une question ?
Et un point d'exclamation
Oh ! Quelle émotion !
Sur mon écritoire, 
j'invente une histoire,
j'aligne les mots 
avec mon stylo.

Puis trois points de suspension,
hé hé hésitation ...
Je rajoute une virgule
et regarde la pendule.
Quand j'ai tout écrit,
alors je relis .
L'histoire est jolie,
un point c'est fini.

Daniel Coulon

Ponctuation

-Ce n'est pas pour me vanter,
Disait la virgule,
Mais, sans mon jeu de pendule,
Les mots, tels des somnambules,
Ne feraient que se heurter.

- C'est possible, dit le point.
Mais je règne, moi,
Et les grandes majuscules
Se moquent toutes de toi
Et de ta queue minuscule.

- Ne soyez pas ridicules,
Dit le point-virgule,
On vous voit moins que la trace

De fourmis sur une glace.
Cessez vos conciliabules.

Ou, tous deux, je vous remplace! 

Maurice Carême

La famille Thèse

Les parents Thèses ont sept enfants.
Virgule est la dernière née;

Elle est toujours de bonne humeur.
La sœur Interrogation
Pose toujours des questions.
Point est un petit garçon discret.
Exclamation est une petite fille
Qui s'étonne de tout.
Quant aux triplés Suspensions,
Ils provoquent toujours des 
catastrophes.

Ginette et Muriel Grenier
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Apothéose du Point

"Foin, de tout ce qui n'est point le Point !"

Dit le Point, devant témoins.

"Sans Moi, tout n'est que baragouin!

Quant à la Virgule !

Animalcule, qui gesticule

Sans nul besoin,

Je lui réponds à brûle-pourpoint :

Qui stimule une Majuscule ?

Fait descendre les crépuscules ?

Qui jugule ? Qui férule ?

Fait que la phrase capitule ?

Qui ?

Si ce n'est : le Point !

Bref, toujours devant témoins :

Je postule et stipule

Qu'un Point c'est Tout ! "

Dit le Point.

Andrée Chédid

Virgule

Hep là! Pensez à moi! Je m'appelle VIRGULE.

Je suis une courte inspiration,

Je sers à une bonne compréhension.

Je m'appelle VIRGULE,

Je fragmente discrètement

Vos longues tirades de petits temps.

Je m'appelle VIRGULE,

Plus légère qu'un souffle,

Je m'appelle VIRGULE

Et personne ne s'essouffle

Je m'appelle VIRGULE

J'ai l'air insignifiante,

Ne vous y trompez pas, je suis très importante.

Je m'appelle VIRGULE,

M'avez-vous remarquée?

Je m'appelle VIRGULE,

Je me suis envolée.

Geneviève Carron

Point d'interrogation

Hein? Quoi? C'est à mon tour?
Ne puis-je seulement faire demi-tour?
Qui suis-je ici? Qui dois-je interpréter? 
Quel est mon rôle et mon identité?
S'il vous plaît, ai-je un nom?
Hein? Quoi? Vous dites? Pardon?
Si grande est ma confusion... 
Peut-être suis-je Question?
Non??? Comment? Pourquoi?
Je vous en prie, dites-moi quoi?
Dans le chaos de mes émotions 
Ma mémoire est un POINT 
D’INTERROGATION 

Geneviève Carron

Point d'exclamation

Ça alors, c'est incroyable! 

Tu fais preuve d'un talent admirable! 

Et bien, moi, sans hésitation,

Je suis le POINT D'EXCLAMATION!

J'assène les propos vifs et les interjections

Et j'ai toujours d'alertes réactions. 

Bruyant soit! Je ne suis pas atone!

Je ponctue les volées de mots qui résonnent!

Je ris. Je crie. Je claque. J'interpelle! 

Je tempête, je harcèle, je martèle!

Pif! Paf! Crac! Boum! Ha! Ha!

Je suis l'ennemi des propos modérés

Et je vis aux éclats, n'en soyez point outrés.

Geneviève Carron

*vis: il s’agit bien du verbe VIVRE



3

Point

Stop ici. L'on ne va pas plus loin.
On va fermer la phrase dont je suis le point.
Je suis la limite de passage des mots.
La virgule les ordonne, moi je coupe quand il faut.
J'empêche les cohues, les manifestations.
Je coupe à la limite de la compréhension.
Je suis la sentinelle qui retient le désordre.
Et la voix baisse d'un ton avant que l’on m'aborde.
D'ailleurs, juste après moi, arrive un mot gradé 
Important Chef de Phrase, d'une Majuscule orné.
Il peut mener la suite au gré de son idée.
Il a même permission de changer de sujet.
Dans ce cas-là d'ailleurs, je suis POINT A LA LIGNE
Mais quel que soit mon nom, je suis incorruptible. 

Geneviève Carron

Point virgule

Un moment s'il vous plaît ! Je suis le point-virgule ;
Physiquement moins gracieux que ma sœur Virgule
Et moins léger aussi, mais elle est minuscule ;
Aussi mes interventions dans les phrases
Sont-elles plus pesantes, ont-elles plus d'emphase ;
Mais nous nous ressemblons Virgule et moi,

D'ailleurs elle est ma sœur, rien d'étonnant à cela !
Nous respectons les mots et ne les jugeons pas
Nous respectons leur sens et ne le changeons pas ;
Nous nous contentons de modérer leur débit
Nous ne leur demandons qu'un très léger répit
Pour leur laisser poursuivre ensuite la même idée,
Qui courait mot à mot lorsque nous sommes entrés.
On m'appelle aussi intermède
Puisque je laisse reprendre l'idée qui me précède.

Geneviève Carron
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