
POESIES

de Marie Hélène et Edmond Savajol

Les hirondelles

Des quatre coins du ciel viennent les hirondelles

Se posent sur les fils en haut des minarets

Elles chantent leur joie et aussi leur regret,

De quitter ce pays cher à beaucoup d’entre elles.

Entendez les jaser ces fines demoiselles,

Regarder lustrer leur petit corps propret,

Le froid les a chassé des toits des tours de guet,

Elles partent bientôt vers des régions plus belles

Cette troupe bientôt en un frémissement,

S’élève vers le ciel,tourbillonne un moment,

Puis disparaît enfin dans les vapeurs célestes

Des ailes doux Seigneur, moi aussi j’en désire,

Pour venir dans les cieux et monter jusqu’à toi,

Chanter l’hymne d’amour auquel mon cœur aspire

(Devoir imposé en classe de seconde, " les Hirondelles" composé en 1949 (15 ans)



Éloge de la main

Une main de cinq doigts

D’homme ou d’enfant

Qui crée dans la joie

Tout en espérant.

La main de l’artisan

Qui fait mille travaux

Et même en plaisantant

Qui fait de beaux joyaux.

Main créatrice

Main bienfaitrice,

Main d’artiste.

Toutes ces mains

Qu’on aime bien,

Jouant, créant

Tout en obtenant

Des arts d’enfants

              Marie Hélène Savajol



La nostalgie.

J'ai la nostalgie

De mon pays

D'une maison,

D'une saison.

J'ai la nostalgie

De mon pays.

Les gens sont durs

Tel un mur,

Les gens sont froids

Mais pourquoi?

Être d'ailleurs.

Avoir un cœur

Pour le bonheur

Et le meilleur

Ne leur plaît pas.

Prière poème avril 1980

Je suis heureuse

Et je vous le dis

Car si je vis

C'est grâce à vous

Vous qui m'aimez

Me protégez et me choyez.

Vraiment je vous le dis.

Je suis heureuse

Et je vous remercie.

Dernières paroles de Marie-Hélène le 28 avril vers 16 heure 



"Je vais bientôt vous quitter. 

Je remercie tous ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour moi, surtout vous par dessus tout.

Je vous aime.

Vous direz au-revoir de ma part à tous ceux que j'ai connu.A Lulu ( son chien noir ) aussi...

Au revoir papa, au revoir maman, au revoir Domi.

Surtout ne soyez pas tristes.

Ne vous faites pas de soucis, ce n'est rien je voudrais mourir, j'en ai marre.

On se reverra au Paradis. On se reverra au Paradis.

Au revoir papa, au revoir maman, au revoir Domi.."

Elle a joint ses deux petites mains sur sa poitrine. Ensuite elle a beaucoup souffert...

Puis elle s'est endormie dans le 29 avril à 9 heure du matin.



Les Enfants

Ils ont pris des chemins divers,

Ont vécu automnes et hivers

Dans des lieux et avec des gens

Qui les ont construit différents

Certains ont suivi les anciens

Options, positions, idéaux.

D'autres ont revisité ces liens,

Ils ont choisi d'autres drapeaux.

Chacun a retenu un fait.

Chacun retient ce qui lui plaît.

A cela nous ne pouvons rien.

Mais en soi , n'est-ce pas un bien ?

Si sur le passé tu t'appuies

L'essentiel reste l'aujourd'hui.

L'avenir n'est pas le présent

Mais surtout n'ai pas peur du vent.

Tu déracines vent violent

Les idées qui sont formatées,

Les pensées qui sont enkystées,

                                                                     Que n'es-tu plus violent, oh vent!                     Edmond     14 décembre 2007



Humour : Secoué

 Vous ne pouvez imaginer

                       Quand maman m'a mis au monde,

La peur que j'ai eu.... profonde.

Porté dans la salle à manger,

Quand tous les six je les ai vu,

Figés, faisant des grimaces,

Et moi comme une limace,

A leur merci et le cul nu!

Une peur colorée, m'a pris,

J'ai eu envie de retourner

Dans la chaleur, bien à l'abri.

Protégé de ces étrangers.

J'eus beau crier ma déception,

Aucun d'entre eux ne le comprit,

Et depuis ce temps là, je vie

le regret de ma conception.

Ma sœur Jeanne la première

Le dit d'ailleurs à ma mère.

"Maman c'est urgent d'arrêter "

J'en ai marre de les bercer.



Ces six frères et sœurs turbulents,

Qui occupent mes temps libres,

Et m'empêchent toujours de vivre

J'ai besoin d'un tempo plus lent."

Et je criais dans mon berceau,

Car je voulais participer

A leurs jeux, ou au moins téter

A ce sein qui était si beau.

Mon frère Pierre fut désigné

Pour essayer de me bercer

Il était comme fou furieux

D'avoir abandonné ses jeux.

Alors au lieu de me bercer

M'essora comme la salade

Me secoua comme un malade

Il réussit à m'assommer.

Et depuis, je vis perturbé

Car j'ai été traumatisé,

J'ai demandé indemnité,

                                                              Mais je reste bien secoué.!                   Edmond Savajol 10-01-2008 

(Le secoué Edmond est né en 1934-sa sœur aînée, Jeanne, avait 14 ans; son frère Pierre 10 ans



La tarte aux prunes

J'ai couru pour la tarte aux prunes

Celle maman, que tu pétrissais,

(J'en ai vu défiler des lunes) ,

Je ne m'en lasserai jamais l

Cette tarte est une merveille,

La pâte est préparée la veille.

Tu la fais dans la joie et l'amour,

Pour qu'elle se bonifie au four.

La pâte appelée "boulangère",

Doit être pétrie des deux mains.

Et reprise le lendemain

Pour avoir ce caractère:

Ce moelleux, au goût très subtil

Un plus, donné par le fournil,

De Deltour, notre boulanger.

Nous donnait envie d'en manger.

Ce jour, tu peux la préparer

Des prunes fraîches et mûres,

Les reines-claudes à conseiller,

Surtout pas de confiture.



Ce jour là, tu peux m'inviter,

Parce qu'il faut la partager,

Pour que paraissent ses vertus

                                                                   Et que tes amis soient repus !.                  Edmond Savajol 23-01-2008



Myriam, Marie de Nazareth

Je suis Marie de Nazareth

La fille d'Anne et Joachim,

Vous savez, ce fut mon destin .

D'amie et femme de Joseph,

Tous deux avons du travailler

A la maison pour nous nourrir

Et nous loger. et nous vêtir

Interdit de nous arrêter

Je remercie le Dieu vivant,

De m'avoir donné d'accueillir,

Le Verbe incarné, l'Agissant

Dans son humanité , fleurir.

Pour accoucher, "Aux sans abris",

nous avons cherché un logis.

Et c'est dans une vraie cohue

Que j'ai accouché de Jésus.

Nous avons du fuir au désert

Pour nous préserver du danger,

Et nous faire un peu oublier

Les folies de notre univers.



Dans l'adversité, Joseph danse,

Et dans le malheur, Joseph chante

Il m'entraîne dans ses chansons

et nous vivons l'exultation.

Nous avons vécu le bonheur

Malgré les chagrins, les tourments

Imposés par les événements.

Tous deux louangeons le Seigneur.

Je veux aujourd'hui vous prier

D'entendre en toute honnêteté

De ne plus sur nous fantasmer,

Et d'accueillir la vérité

Je ne fut jamais une dame

Pourquoi ce nom de Notre Dame.

Appelez moi simplement Marie

Ce fut mon nom à Samarie

Quand je regarde les statues,

Dessins et images de moi

Cela me met tout en émoi

Et franchement cela me tue.



De ressembler à vos bourgeoises

A vos maîtresses, à vos idoles

Je ne suis qu'une villageoise,

J'aime danser la farandole.

Je suis une palestinienne

Je suis juive et non chrétienne.

Ma pensée vous la transformez,

Je vous sommes ce jour : arrêtez

Je ne fus jamais les mains jointes.

J'ai toujours travaillé de mes mains,

Je puis vous le dire sans feintes

Ce fut très bon pour tous les miens.

Jésus est devenu de ma vie le Seigneur.

Non pas sur les autels mais au fond de mon cœur.

Je lui ai donné mon sang, paisiblement ma vie.

Et au fil des matins, j'ai découvert sa Vie

J'ai enfin accueilli ce qu'il était vraiment,

Le fils de l'Éternel, mon Seigneur et mon Dieu

Souhaite qu'a votre tour le suiviez hardiment

                                                   Cessez de m'appeler mère de Notre Dieu.       Edmond Savajol 10-01-2008 



Voici le petit muco:composé en mars 1980 . Marie-Hélène est morte le 29 avril 1980.

C'est ainsi que dans mon dos

Les parents, les professeurs

Parlent de mes malheurs.

On me dit que les chercheurs

Dans la foulée de Pasteur

Arriveront à trouver

Ce qui va me libérer

De tous ces médicaments

Que je prends à tous moments

Et de toutes ces potions

Et de ces obligations.

Je suis le petit muco

J'en ai vraiment plein le dos.

Aujourd'hui j'ai décidé,

J'ai choisi la liberté.

Je suis parti en fusée

Sur la plus belle étoile.

Je suis sur la voie lactée

Je contemple une toile

Merveilleuse de clarté

Éclatante de beauté

La terre de mes aïeux

                                               Est plus belle que les cieux.                   Edmond Savajol



à Catherine Marjac

6 avril 2000 bon anniversaire à Catherine Marjac ( Cachou )

Tu es fan de Catherine d’Alexandrie!

Par tous les nomades du désert vénérée,

Par tous les musulmans, les chrétiens, respectée

Et par tous les peuples vivant en Arabie!

Sais-tu qu’elle fut considérée à Paris,

Comme la patronne de la théologie

Et dans la bibliothèque du Sinaï

Les moines la regardent comme un vrai rubis.

Nous avons besoin de ces femmes inspirées

De ces phares qui nous montrent les étoiles,

Pour que s’allument, brûlent, brillent en nos yeux,

En tes yeux, volonté et désir de créer.

Poésie et vitraux jaillissent à pleine vie

Réjouissent nos cœurs et nous aident à rêver...

Œuvres de Catherine Marjac  +++++



Hélène sa grand-mère maternelle 

Son grand-père maternel 

BREL 

Mosaïques



à Catheline Racanière pour ses vingt ans. juin 2003

Tu fus appelée Catheline

D'Alexandrie ton origine.

Au pied du Sinaï, ces hauts lieux,

Musulmans et chrétiens très pieux,

La vénèrent comme une reine,

Modèle de vie très sereine.

Catherine d'Alexandrie,

Tu déranges les hiérarchies.

Les églises sont perturbées,

Les confessions sont partagées.

Ta pureté serait offense,

Apanage de l'innocence.

Les cœurs purs ne seraient-ils pas

Incapables de marche au pas.

Celui qu'ils ont choisi pour guide

Est le seul qui leur met des guides.

Ce qu'ils proclament: liberté,

Vivent en toute humanité.

Cette marche difficile

Est très lente maturation,

Réflexion et contemplation,

( Dans un vase très fragile)

De Celui qui marche à ton pas



Et que tu trouves à chaque pas.

Si tu sais accueillir l'Esprit,

Le Verbe te fortifiera.

Le poids des ans ne sentiras.

Ton entourage sera surprit

De te voir à quatre vingt ans

La jeunesse de tes vingt ans.



A Chantal Racanière le vendredi 01-08-2003

Je suis la petite Mireille

La demoiselle sans pareille.

Vous savez, .toute intériorité...

L'instant d’après...extériorité.

Je mémorise toutes choses

Et combat pour les grandes causes.

Mes amies: Justice et Vérité

M'accompagnent en toute liberté.

J'ai dans mes rêves les cigales

Et les entendre me régale,

Même les plus belles chorales

Ont des sonorités banales.

Je dénonce la terre entière

C'est la difficulté première

Que j'affronte matin et soir

En attendant le grand soir.

Ce jour là, j'aurai ma revanche.

Je gagnerai toutes les manches.

Sûr, j'épaterai la galerie...

Et serai toujours celle qui rie.



J'ai choisi d'anticiper ce jour

Et de positiver toujours.

De ne retenir que ce qui est bien

Le beau, le tendre, le faire mien.

Crois-tu que je puisses y arriver ?

L'important est de persévérer.

Croire que mes pensées, mon esprit

Peuvent se transformer par l'Esprit.

Lac de Barandon



  

à PIERRE

Reçois ce petit couteau

Mémorial il veut être

Du combat vraiment costaud

Qui t’attend dans tout ton être.

Il se présente ce combat,

Il n’est pas contre Nicolas,

Ni contre Claire ou Chimène

Mais il est contre toi-même.

Contre désir de dominer,

La volonté de posséder

Tous ceux que tu rencontreras

Les armes tu déposeras.

La paix, la joie tu trouveras.

Nul ne pourras te l’enlever,



Nul ne pourra te manœuvrer

Référence tu deviendras.

Ce jour tu t’enracines en Christ

Sans aucune faribole.

Seras porteur de sa Parole .

Serviras, porté par l'Esprit.

                       à Pierre  pour ses 80 ans le 25-07-2004

Tu as tout juste quatre-vingt printemps.

Tu as travaillé, peiné tout le temps.

Le farniente: rêver, bailler, dormir,

Provoqueraient en toi l’envie de vomir.



Le travail du fer, une distraction;

L’ébénisterie est pour toi passion;

Vis poêlée, écrous borgnes, vis sans fin

Sont pour nous embûches, toi tu es serein.

Mais si brusquement, changeant de sujet,

Te parle de cèpes, lactaires, bolet,

Alors tu t’émeus, ton imaginaire

Fantasme dans les bois, la forêt primaire.

Tu rejoins soudain, les prés, les genêts,

Et les papillons, et les feux fôlets.

Ton esprit s’élève au dessus du monde

Et tu t’extasies sur la mappemonde.

Loin de cette vie très empoisonnée,

Par tous ces courants de vie, de pensée,

Rejoins tes ancêtres et deviens ermite.

Seul, au milieu des gens, tu médites.

Mais, ce qui t’anime, te ranime,

ce sont tes enfants, tes petits enfants.

Joël, Yves, tes fiers descendants,

Sont fiers de leur père, une mine.

Mine de savoir, de savoir concret.

Mine d’expérience et de science.



Science de l’humain, puits de patience

Source d’énergie, de sagesse et

D’humilité en ce que tu fais, dis.

Modèle pour Nicolas et Aurélie,

Erwan et Matthieu sont tout ébaudie.

Et toi, à ton tour, le cœur réjoui.

Tu accueilles Roselyne, Béatrice

Choix de tes enfants, leur diversité.

Leur amour, passion, leur sagacité.

Fêtée sois-tu, passion créatrice....

Vous tous qui créaient, fêtés soyez-vous.

Agrandissant le cercle familial

Posant d’instinct le geste convivial.

Merci de l’ouvrir aujourd’hui pour nous.



A sœur Marie Jeanne Gazagne : ma cousine ( Moumoune)

Pour ses 50 ans de vie religieuse le 02 août 2004

l y a cinquante ans, tu as choisi

De suivre le Christ, et de vivre ainsi.

De vivre les règles du Sacré Cœur.

Tu as fait cela, avec tout ton cœur.



Dans l’adoration. la contemplation,

Tu as travaillé, le Christ tu as aimé.

Et, chaque être humain, fût par ton action

Réconforté, rebâti, transformé.

Tu n’as pas manqué de perturbations,

De peaux de bananes et de tentations.

Mais ce fut pour toi comme du piment.

Tu t’en es servi comme du ciment.

Le Roc sur lequel, tu as bâti ta vie,

Jamais ne déçois, il est le terreau

d’un monde réel, qu’à la Parousie,

nous transformera en être nouveau

Danseront de joie, se réjouiront,

Tous les biens aimés et ils sont nombreux.

Les yeux qui ont pleuré alors brilleront

De félicité, ils exulteront.



 Sonnet à Anne , ce 11 avril 2000, pour son anniversaire,

Onze avril est une date mémorable

pour certains parmi nous et pour toi, comment donc,

oublier tes racines, ceux qui en sont le tronc:

d’ Annie et Kassa est le fruit adorable.

Tu fus appelée Anne, ton nom est grâce.

De I'hébreu "hannah" , qui signifie gracieuse:

Aimable, affable, n’es-tu pas délicieuse?

Ce nom prédestiné, porte le avec grâce.

Puisses-tu ne jamais te détourner de lui,

de ce qu’il signifie, ce à quoi, il t’appelle,



ce qu’au fil des jours, ce qui fera qu’il luit.

Et n’oublie surtout pas de tous nous inviter

à l’amabilité chacun à notre tour,

sans oublier jamais, un brin d’humour, toujours.!..

       Fraternité Rodez en 2000

Chantal à Pierre:

Nous avons vécu trente ans de mariage

Trente ans déjà ! . .mais dit: ça nous fait quel âge?.

Trente ans que moi, Chantal ai ramassé Pierre

Qui traînait dans les bals, comme un pauvre hère.

L’ai pris dans mes filets, l’ai volé à sa mère,

lui ai fait des enfants,en ai fait un bon père!

Voyez, ils sont tous là, tous ces enfants chéris,

des grands au plus petits,aucun d’eux n’a péri.

Pierre, te souviens-tu de la Boriette?

Tu partais travailler sur ta mobylette



et tu en était fier, fallait pas y toucher

sinon tu maugréais, ça te faisait loucher.

Déjà rue de Bonal tes chaussures posées,

chez Angles as souffert, mais as beaucoup appris,

Jacques Gianone et toi, furent les rois surpris

de tout savoir des vis ,d’ensembles compliqués.

Habillé comme un prince et tes souliers cirés

rue du Bal tu étais celui qui officiais;

du père Bastide les frasques tu couvrais

les humeurs des clients et des serveurs givrés.

Rue de Bonal les petits plats affectionnais

foyer sainte Thérèse le prix appréciais,

les douceurs de Jeanine et le café aussi

du père Savajol que tu formas ainsi.

Pourrais continuer à déclamer ainsi

citer tous tes amis, en beaucoup oublier,

en vexer quelques uns afin de publier

                                            la poésie d’un jour,ou d’un instant aussi.                       Edmond Savajol



A Mariatou Ginestet 1990

Mariatou Ginestet, Mariatou des genets, 

Dans les glaces de février,

Vint au monde pour prier.

Pour louer, pour louanger

Chanter et intercéder

Avec nous, ses frères et sœurs

Les louanges du Seigneur.

Sa vie fut mouvementée,

Jésus Christ manifesté

Fut le Seigneur de sa vie.

Il l'est encore aujourd'hui.

Les quatre vingt ans passés

Permet nous de te souhaiter

L'an prochain en amitié

A nouveau de te fêter



                                   A Paul Pouget pour ses 70 ans

Tu fus baptisé du nom de Paul,

Mais ton modèle fut d’abord Saul.

Suivit Jésus le Christ pas à pas.

Toi Paul, tu fais de même à ton pas.

 

Pouget signifie: puy, pic, hauts lieux,

Terre, butte, terrain, domaine,

Et cette nature tu l’aimes.

Quand tu y vis, tu te crois aux cieux.

Cette colline est Le Saliège,

Pour toi c’est mieux que Saint Siège.

Si un cardinal le proposait

Sur le champs tu lui refuserais.

Tes choux cette année sont énormes.

Cette terre produit du hors normes.

Les choux fleurs sont deux fois ma tête

Ne te payais-tu pas ma tête?



Les carottes, la grosseur du bras

Les haricots comme des cobras.

Mais j’arrête de faire rêver

Vous ne pouvez le vérifier.

Je dois le dire, je suis jaloux

Du Saliege, et je vous l’avoue,

Ne suis pas le seul, car Lucette,

A mal depuis belle lurette.

Souvent, Lucas, Joffray, Pauline

Ont gambadé sur la colline.

Leurs mamans, Élisabeth, Florence,

Se croyaient déjà en Provence.

Car le soleil sur le Saliège

Pour beaucoup pourrait être un piège.

Tous ses rayons donnent à souhait

Sur cette terre comme un bienfait.

Ce refrain pourrait continuer

Mais je ne veux vous exténuer.

Aussi avec un cœur de frère,

                                         

                    Te dis, Paul, bon anniversaire.           Edmond Savajol le 07-12-2003



19 octobre 2007 Lucette Pouget fête ses soixante dix ans

Je viens d'avoir soixante dix ans.

Ils ne sont pas si loin mes vingt ans !

Vous ne me semblez pas convaincus.

.Et pourtant, passer ne les ai vu..

Il m'est arrivé cet accident,

Sur le pavé me suis affalé,

Me suis retrouvé en un instant

Langée et nourrie, un vrai bébé.

Si jamais vous vous sentez partir,

Oui, il vaut mieux, le nez vous casser

Que les poignets. Et, quand à choisir

Sûr, il vaut mieux ne rien vous briser.

J'ai vécu comme une princesse,

Paul, Flo, Babeth me prêtaient leurs mains

Cependant, je n'ai eu de cesse

De saisir la vie des deux mains

Aujourd'hui, je peux rendre grâce.

J'ai retrouvé mon autonomie.

Eh ! Ne souhaite pas vivre en momie,

Choisis liberté à la place !



Savez-vous grâce à cet accident,

Ces quelques leçons en tirerai.

Je ne prendrais plus le mort aux dents

Et seul l'essentiel je choisirai.

De grâce, s'il vous plaît mes amis.

Oui, Regardez où les pieds vous mettez,

Et si le nez en l'air, vous marchez

Ne perdez pas de vue votre Ami !..

Jeudi 25 octobre 2007. Edmond Savajol

Elisabeth



  

Juliette la furette,

La nuit je sens son pas sur ma couverture,

Et soudain je la vois disparaître à mes yeux,

Magie de ma pensée somatisant mes vœux..,

Fantasmes et vision.... plus vrais que nature.

Nous l'avons découvert le quinze août, au jardin,

Elle s'en est allé le dix neuf février,

Après un doux baiser à deux heure du matin,

Son retour attendu !... avons du le prier!.

Chez nous elle vivait totale liberté,

Dansait, jouait, courait comme une vrai furie,

Montait et descendait se mettait à l'abri,

De la cave au grenier ....une douce fierté.

Puis elle se calmait et se trouvait un lit,

D'une peau de lapin elle faisait son nid,

Vous pouviez la trouver en cave dans son panier,

Soit au rez de chaussée ou au premier.......bailler

Elle s'était sauvée plusieurs fois dans la rue,

Trouvée par le voisin, par les flics ramenée ,

Elle n'avait peur de rien, sinon de la cohue,

Et elle se cachait si elle était grondée.



Si jamais la trouvait, bonnes gens en chemin,

Faites lui bon accueil, et pour nous , un câlin,

Dans des cages dorées, surtout ne l'enfermait

                                                        Juliette, la furette a coup sur en mourrait             Edmond Savajol le 27-01-2008



50 ans de Mariage:

à Geneviève (19 avril 1958 -19-avril 2008 )

St Agnès ( Menton ) avril 2008

Nous avons vécu les saisons,

Et avons subi les hivers,

Oui, ..des moments de déraison.

Je rédige encore ces vers.

En ces instants de réflexion,

En ces temps de méditation,

Faisons des projets d'avenir,

Sans être sur de les tenir.

Ton corps coulé contre le mien,

Je ne sais plus ce qui est tien.

Nous avançons à l'unisson

En ayant encore la passion.

La passion de la vérité,

La volonté de la justice,

Le désir de la sainteté,

Nous vivons toujours en lice.

La bataille pour le respect,

Qui est marchepied de l'amour,



Qui s'affirme dans le secret,

Et qui se vie au jour le jour

Le combat pour la liberté

Qui marche dans la vérité.

Nous essayons de le tenir

Que sera pour nous l'avenir?

Nous accueillons l'instant présent

Nourris du terreau du passé ,

Sommes dans la joie du moment

Passerons-nous encore l'été  ?

Ensemble vivons dans la joie,

Car la vie pour nous a du goût,

 D'éternité, une saveur 

                                                                        Un espoir de complet bonheur.               Edmond Savajol le 19-avril 2008

 



le Testament .

( Ils ont voulu "tuer" Joseph.. ...! ( Genèse 37...)

La jalousie les habitait

Car le préféré, il semblait.

A leurs yeux; c'était évident,

Il portait le beau vêtement!

Reçu par lui comme un présent.

Cadeau accueilli dans l'amour,

Dans la joie et au jour le jour,

Tout ce travail de ses parents.

Ses parents avaient du souffrir

Pour arriver à les nourrir

Ces enfants, tous si différents.

Eux, ...en étaient-ils conscients? !

Leurs biens, le fruit de leurs labeurs,

Ils auraient pu le dépenser,

Et s'offrir de petits bonheurs;

Mais, pour eux, c'était mal penser.

Réussirent un partage

Pour que leurs enfants vivent mieux



Mais eux, se sont crus plus sage

Se jalousèrent à qui mieux mieux

Certains ne purent supporter .

Ils cassèrent le testament

Et réussirent à l'emporter

Revisitèrent le présent.

Oh, Bonnes gens qui me liraient

Ne cassaient pas les testaments.

Ne vous prenaient pour les parents,

Tous les enfants en pâtiraient.

Et vous les parents agissez

Ne vous laisser manipuler

Alors donnez mais , ne laissez

Les enfants les revisiter

Mettez des clause suspensives

Afin que votre volonté

Ne puisse être revisitée

                 Que les relations soient festives    

           Edmond Savajol 30 juin 2008



Un modèle de sagesse et d'intelligence

Notre grand-père maternel

• "Le donateur impose expressément aux donataires qui s'y soumettent, la
condition de ne pas attaquer le présent partage.Si cependant ce partage
revenait à l'être pour quelque motif que ce soit, par l'un ou plusieurs des

donataires, Mr Albaret déclare priver de toute part dans la quotité disponible
sur les biens ci-dessus désignés, celui ou ceux qui se refuseraient à son
exécution, et, pour ce cas, il fait donation par préciput et hors part, de la
quotité disponible, à celui ou ceux des donataires contre lesquels l'action

serait intentée, ce qui est expressément accepté par les donataires.

Comme aussi, au cas ou plusieurs des lots ci-dessus
attribués, auraient une plus value, à celui ou ceux des lots
de l'un ou de plusieurs des copartageants, Mr Albaret père,
déclare par ces présentes faire donation, à titre de préciput
et hors part, de ladite plus value, à celui, ou ceux à qui elle

profiterait.." 

Extrait du testament: donation-partage de Monsieur Eugène Albaret, 
rédigé le 02 avril 1919


