
Coups de Gueule,… 
 
 

e ne sais, si ma plume 
Doit ou non revendiquer 
Plus qu’une autre 

Le droit, le désir, le vouloir 
A comprendre l’étrange paradoxe 
Qui de jour en jour éloigne par trop 
De cet adage, sans age : 
‘‘Honneur aux armes,… respect aux Maîtres’’. 
 
En effet,… quel paradoxe !...  
En chaque salle d’armes 
Règnent en maître 
Dame escrime et son maître 
En nos salles d’escrime 
Même à y regarder de loin 
Je puis assurer par ces mots 
Qu’il ne doit y avoir guère de place 
Pour la non-conformité, 

- verbale, 
- comportementale, 
- du respect envers tous et chacun… 
 

Tiens,… qui est ce chacun… ? Un quidam ? 
Nenni,… ce chacun,...  ce quidam, 
C’est Vous,… c’est Nous ! 
Oui ! Nous, garants des valeurs entretenues, 
Accompagnés par nos actions,  
Présidents et membres de notre association 
Mettant un point d’honneur 
A faire et à tenir toujours à l’heure 
Les qualités premières de notre discipline. 
 
Mais alors, alors,…  alors, 
Pourquoi,… pourquoi ce coup de gueule,… 
Pourquoi ? 
Comment expliquer, lorsque le temps est venu, 
  De vous escrimer, 
  A vous confronter, 
  A vous bretter, 
  A vous escrimer encore 
  Pour être plus fort, 
  Pour être le plus beau, 
  Du podium,… aller plus haut… ! 
Pour d’autres, 
Pour être, pour être 
Mis simplement à l’honneur,….. 
Participant non pas,… pour participer, 
Mais être à l’honneur, 
Non pas,… pour vaincre,… mais faire un beau combat… 
 
 

J Et voilà que naît le paradoxe ! 
Là, quand vient la compétition,  
Elle, elle qui dépasse, qui surpasse,…  
Qui,… qui transcende ! 
Cette compétition, où l’on devrait y retrouver 
Tout ce dont plus haut, avons noté, 
Mais ce lieu d’affrontement, en est aux solstices !
 
 Comment expliquez vous 
 Que nombre d’acteurs 
 Pratiquant ce sens du beau, 
  Ce sens du magique, 
  Ce sens de l’éphémère, 
   Afin de porter cette ultime touche 
 Qui vous encense, vous porte aux nues 
 Cette ultime action qui touche,… 
 Qui demande justesse, 
  Précision, 
  Jugement, 
  Analyse, 
 Qui demande travail  
  Et sueur 
 Qui demande travail  
  A vaincre ses peurs 
 Qui demande à la tâche 
  A se remettre à l’ouvrage…  
 Qui demande la mise en oeuvre 
 De toutes ces autres qualités,… 
 Recelées par dame escrime… 
 
Comment,… comment expliquez vous alors 
Quand vient ce jour de compétition, 
Ce jour aux rencontres si singulières, 
Ce matchs ou ces rencontres 
 Soient par trop souvent 
Encadrés par des acteurs sans tenues, 
Sans, sans attitudes,…  
Certains mêmes,... sans retenues, 
 
Quel paradoxe en effet ! 
‘‘Honneur aux armes,… respect aux Maîtres’’ ! 
 
Le respect passe par la forme, 
L’être est en sa première image, 
Un clown et son nez rouge 
Ne saurait faire paraître le sage ! 
Le fond fait corps à la forme ! 
Le respect est une norme,….. Un canon ! 
Qui rime avec le bon ton !   



 
  Stop ! Stop !    
       Au laisser aller, 
  Stop ! Stop ! 
   A ces  ‘je m’en fichiste’,… 
 
  Sur le site de la Ligue, ‘arbitraire’ 
  Etait un coup de gueule, 
  Mais à croire,… 
  Les mots ne sauraient être que foire !... 
  Mais qu’importe les moulins 
  Qu’ils soient muets, atones, sans vent,… 
  Le mien sera des plus vivant, 
  De ces ailes en action 
  Ne saurai rester sans passion… 
 
  De vos clubs et associations, 
  Mesdames,... messieurs, 
   Les arbitres, 
  Mesdames,... messieurs, 
   Les cadres, les émissaires, 
  Mesdames,... messieurs, 
   Les plénipotentiaires, 
  Mesdames,... messieurs, 
   Les enseignants, les Maîtres, 
  De vos clubs et associations 
  La gratuité de vos actions  
  Ne doit pas rester sans raison, 
  Et, par votre ou vos fonctions, 
  Avez sûrement plus encore 
  Certes de responsabilités, 
  Certes d’implications, 
  Mais à cette gloire 
  Des devoirs,… vous avez,… des devoirs…. ! 
 
  ‘‘Honneur aux armes,… respect aux Maîtres’’ ! 
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