
I
rène Gaultier-Leblond, dans son nouveau recueil, 
dédié « au sourire et à la légèreté », nous invite à 
assister à l’union libre de l’humour de la poésie. 

Union rehaussée, de dessins réalisés d’un trait de 
crayon vif, minimaliste, mais en totale pertinence 
avec les textes qu’ils accompagnent. Et lorsque, à 
sénestre, il n’y en a pas, se sont soit des quatrains 
soit des aphorismes qui habillent les pages paires ; 
citons : « Pour rire demain, il faudra pincer très fort 
le nez du destin. » 

Le titre de ce recueil, Rire à Lyre, qui se détache 
sur une couverture tout de jaune, est une sorte de 
cabriole. En effet, si les cordes de l’instrument de 
musique sont à pincer, les mots des poèmes ne 
sont pas collet monté… Pour l’exemple, évoquons 
ces pigeons, à l’air bien tendre d’un des poèmes : 
l’habit de lardons dont on prend soin de les vêtir 
n’empêchera pas qu’ils soient, pour se venger peut-
être, durs comme bois !  

Que l’on ne se méprenne pas, la légèreté n’exclut 
pas la maitrise de l’art de l’auteure dont bien souvent 
les colonnes de notre revue se sont fait l’écho. Le 
vocabulaire est riche, la rime respectée.

Pour vous mettre dans la confidence de ce recueil 
qui mérite d’être lu et regardé, voici le poème 
éponyme :

«  Ah, mon cher, je suis amoureux ! 

Elle s’appelle Adélaïde, 

A les yeux doux et langoureux,

Une vraie taille de sylphide, 

La cheville la plus troublante,
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Une gorge à vous pâmer
Et la main si ensorcelante
Que je consens à m’y damner.

– Quoi ? Cela tient donc au prénom, 
Car j’ai moi-même une diablesse
Dans le cœur dont le corps fripon
Ressemble tant à votre maitresse…
À s’y méprendre non de non ! 
Qu’ajouterai-je à cette rousse
Qu’elle a même sous le téton 
Un grain de beauté qui lui pousse…
Mais que vous voilà donc livide, 
En seriez-vous jaloux ?

– … C’est que ladite Adélaïde
Vient de me prendre pour époux ! 

Rire à Lyre, recueil de poèmes de Irène Gaultier-Leblond, 12 
€, 60 pages, l’ouvrage est à commander auprès de l’auteure 
: irene.leblond@orange.fr 
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