
L'Homme dans tous ses états 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ah ! L'homme sujet de toutes les controverses ! 
  
 Amour d'un jour, 
 Amour toujours. 
 Amant de temps en temps 
 Amouraché d'une jeunette 
 A la vie 
 A la mort 
 Ah ! L'homme 
 Alangui dans son lit 
 Allongé auprès de sa sirène 
 Amour d'un jour 
 Amour toujours 
 A l'arraché, il crie je t'aime 
 A regret, il murmure je m'en vais 
 Amour d'un jour 
 Amour toujours 
 A la vie 
 A la mort 
 

 
 
 



Béatitude après l'amour 
  
 Balbutiements dans le creux de l'oreille 
 Brèves rencontres sulfureuses 
 Baiser à tout va. 
 Bien ! Mais l'homme c'est aussi 
 Bavures policières 
 Bravoures à la guerre 
 Bonne tenue en complet veston 
 

 
 

C'est étrange 
  
 Cet homme là 
 Cause de tous les émois 
 Caricature de macho 
 Chaleureux quand il veut 
 Caressant comme un chat 
 Charmeur à tout va. 

 
 

 
 
 



Déchu de sa masculinité 
  
 Déçu de ce monde 
 Doué pour faire le malheur 
 Dieu que d'être un Homme est difficile 
 

 
 

Etrange cet homme 
 
 Equilibriste dans sa propre vie 
 Epicurien toujours 
 Emouvant le soir 
 Eprouvant le jour 
 Erotique dans le noir 
 

 
 

Frénétique 
 
 Fantasque 
 Fantastique 
 Fou furieux 
 



Graveleux en apparence 
 
 Grandiloquent quand il s'emporte 
 Grotesque parfois 
 Grisonnant et séduisant 
 

 

Heureux après l'amour 
 
 Hier encore noue étions deux. 
 Honneur bafoué 
 Homme trompé 
 

 

Irritable comme un enfant gâté 
 
 Irrésistiblement drôle 
 Infidèle aussi. 
 Inconstant souvent 
 Immortel s'il pouvait ! 
 



Jubilant d'être puissant 
 
 Jouissant en égoïste mais 
 Jaloux évidemment 

 

 

Kamikaze palestinien 
 
 Kalachnikov au poing 
 Kama-Sutra Indien 

 
 

Lumineux devant son enfant 
 
 Lubrique devant une femme 
 Loyal envers sa famille 

 



Marié c'est le plus simple 
 
 Manipulateur s'il est infidèle 
 Morose après 20 ans de vie commune ! 
 Merveilleux quand il est amoureux 
 Mufle aussi … 

 

Navrant s'il manque d'imagination 
 
 Nul pour mentir à sa femme 
 Nonchalant quant aux conséquences 

 

Obsédé parfois 
 
 Occupé, toujours occupé 
 Ostensiblement supérieur 
 Orageux pour se défendre 
 Olibrius 
 Ours 
 Ouf ! Ouf ! Ouf ! 
 

 



 
 
 
Papa poule mais oui 
 
 Paresseux parfois 
 Pudique dans ses sentiments 
 Pacifistes pour certains 
 Pharaonique mais 
 Pantouflard également 
 Paradoxal quoi ! 
 

 

Qu'on se le dise 
 
 Qu'on ose, la lettre n'est pas facile ! 
 Q – cul un peu cucul. 
 Quadragénaire 
 Quinquagénaire la 
 Qualité vient d'arriver ! 
 Quasi parfait 
 Quel homme, il faut en profiter 
 La quintessence de l'individu est là 
 

 
 
 
 
 



Réservé pour s'engager 
 
 Rare oiseau de paradis 
 Rustre bien sûr ! 
 Ramassis de rastacoières mais aussi 
 Réflexions faite 
 Reconquête amoureuses 
 Rencontres 
 Repentance 
 Raccords sur l'oreiller … 

 

Sentimentalité 
 
 Sensualité 
 Sexualité 
 Sont les 3 tiers de l'homme 

 

Tellement attendrissant 
 
 Tellurique parfois 
 Tentateur eh oui ! 
 Talentueux 
 Tenir ! tenir ses promesses ? 



Usurpateur de cœur car il a le don 
 
 d'Ubiquité donc évidemment 
 Ubuesque 
 Universel 
 Utopiste 

 

Verge 
 
 Va et vient 
 Vérité 
 Vagabondage amoureux 
 Validité de ses 
 Valeurs !? 

 

Wolfgang Amadeus Mozart rarement 
 
 Waterloo parfois  



X oui certains aiment 
 
 X : si on pouvait les passer aux rayons X. 

 

Yeux bleus ou noirs 
 
 Yeti ? 
 Y-a-t-il un homme dans la salle ? 
 

Zeus mais c'est un Dieu 
 
 Zouave mais il est de pierre 
 Zebulon c'est un joli prénom 
 Zèbre quel drôle de zèbre 
 Zigoto, zigoto 
 Zéphyr s'il veut être doux et agréable 
 au Zénith, à son apogée. 
 Zoom sur l'homme idéal 
 Zut ! Zut l'homme de mes rêves s'est envolé 
 

 


