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Avril 2020 

Tous ces poèmes, disons plutôt ces textes avec des rimes, ont été écrits 

car j’ai relevé un « défi d’écriture » lancé par ma nièce sur le site Inter-

net de la ville de Nevers et destiné à combler les longues heures de confi-

nement. Dès les premiers jours j’ai écrits en faisant des rimes et très vite 

je me suis pris au jeu mais je dois l’avouer, j’ai plusieurs fois crains de ne 

pas y arriver car les thèmes ne m’inspiraient pas toujours. Mais j’y suis 

arrivé, avec plus ou moins de bonheur c’est vrai mais j’ai fait ce que j’ai 

pu et je n’ai pas peur de le dire, je suis plutôt fier d’avoir été jusqu’au 

bout de ce défi.  

Plusieurs personnes m’ont dit d’en faire un livret, je ne sais pas si je le fe-

rai mais en attendant j’ai fait cette mise en page pour ma page perso. 



Tous les poissons d'avril 

Qu'on t'accroche dans le dos 

Ne font des petits trous 

Que dans les manteaux  

 

Ils ne sont pas dangereux 

Ils rendent les enfants heureux 

Avec toutes leurs couleurs  

Ils ne donnent que du bonheur 

 

Mais fais bien attention 

N’attrapes surtout pas !  

Des virus  « Corona » 

En guise de poissons 



Qu'y-a-t-il de plus beau 

Qu'une cellule familiale  

Autour d'un apéro  

Qui sera convivial  

 

On échange des bons mots 

On parle de notre enfance 

Et de notre insouciance 

Quand on étaient marmots 

 

On chante, on boit un coup 

On se rappelle les chansons 

Que le soir nous chantions 

Alors on rit beaucoup  

 

Les petits plats dans les grands 

On évoque les parents 

Les petits et les grands  

ceux que nous aimons tant 

 

Tout ça sans oublier  

Ceux qui nous ont quitté 

Car j'aime à penser 

Qu'ils ont de quoi trinquer. 



Une bande de zozos 

Visitait un beau zoo 

Comme ils faisaient les fous 

Ils ne voyaient pas tout 
 

Ils sont passés sans voir 

Le très beau léopard 

Sont passés comme des fous 

Devant les kangourous 
 

Ils n'ont pas vu non plus 

Les babouins magnifiques 

Ils ne les ont pas vu 

Les oiseaux exotiques  
 

Une bande de zozos 

Se promenait au zoo 

Ignorant les crocodiles 

Ils faisaient les imbéciles 
 

Sont restés en carafes 

Juste avant les girafes 

N'ont pas vu les rhinocéros  

Car c'étaient de sales gosses 
           

Une bande de zozos 

Se promenait au zoo 

Comme ils faisaient les fous 

Ils n'ont rien vu du tout. 



Je ne voulais pas y aller 

En vacances à Goulier 

Je ne voulais pas y aller 

Et j'ai beaucoup pleuré  

 

J'avais à peine dix ans 

Je chantais "La Corrida" 

Elle avait tout juste dix ans 

Elle était de là-bas  

 

Je m'rappelle de son nom 

Mais je n'vous le dirais pas 

Je m'souviens de son prénom  

Mais j'le garde pour moi 

 

J'ai même gardé en tête  

Son adresse complète  

Elle était belle comme tout 

Je me souviens de tout 

 

Je ne voulais pas y aller 

En vacances à  Goulier 

Et c'est au moment de rentrer 

Que j'ai le plus pleuré                     

Cette colonie de vacances se trouvait à Goulier  commune qui n’existe plus dans 

l’Ariège près de Pamiers, en 2016 il n y avais que 45 habitants , dans les années 50 il 

devait y avoir pas plus d’habitants. Les bâtiments devrait être une ancienne école 

car nous étions emprisonnés dans la cour comme pendant l’école. Pour ma part je me 

rappelle avoir donnée une raclée à Rémy Bourdier car il m’avait énervé .  René  



 

Ha c'est toi le printemps 

Tu en as mis un temps ! 

Tu n'est pas en avance 

Bah ça n'a pas d'importance 

 

Pourquoi t'est venu avec eux 

C'est quoi tous ces olibrius  

Ces minus de CORONAVIRUS  

Ils sont  super dangereux  

 

Hé bien tant pis pour toi  

Car  c'est à cause de ça 

Que pour la première fois 

Je ne le dirais pas 

 

"Vive le Printemps" 



Je marche sur le quai et je pense en regardant l'eau 

Qui dit quai dit aussi eau 

Qui dit haut dit également bas 

Si le quai est en haut 

Alors l'eau est en bas           ...   voilà  
 

Je marche sur le quai et je pense en regardant l'eau 

Mais quand l'eau est en crue 

Elle reprend le dessus 

Le quai est à l'eau en bas 

Il a même disparu              ...     ki lu cru 
 

Je marche sur le quai et je pense en regardant l'eau 

À qui sont les bateaux qui sont à quai posés sur l'eau, à qui ?     

         ...  Hein mon kiki 
 

Plus tard, beaucoup plus tard, quand je serai un ange, je mar-

cherai sur l'eau en regardant le quai, alors je me demanderai ... 

Tous ces gens qui marchent sur le quai en regardant vers l'eau  

À quoi ils pensent ?             ...   Étrange 



Mais le manège a cessé  

Le mâle n'est plus venu 

J'ai eu beau les épier 

Je ne l'ai pas revu 

 

Peut-être avait-il été tué ? 

Par une buse, un épervier ? 

Ou bien avait-il rencontré  

une jeunette dans le bois à côté  

 

J'ai attendu, attendu 

J'étais désespéré 

J'ai encore attendu 

Et puis j'y suis allé  

 

J'ai pris le nichoir, l'ai ouvert 

Et là, je les ai découvert 

Un bel œuf non couvé 

Et sa mère desséchée 

J'avais bien préparé  

Un splendide nichoir  

Que j'avais accroché  

Au d’sus de la balançoire 

  

J'avais mis pas très loin 

Des bouts de ficelle, du foin 

Des petits bouts de laine 

Ainsi que quelques graines 

 

Au début du printemps  

Avec un grand espoir 

J'ai vu deux habitants 

Entrer dans le nichoir 

 

Tantôt l'un tantôt l'autre  

Un couple de mésanges  

De belles mésanges noires 

Tantôt l'une tantôt l'autre 

 

Puis il n'y en eu plus qu'un 

Qui portait dans son bec 

Depuis tôt le matin 

De tout petits insectes 
 

 



Tout au long de ma vie 

Bien des gens me l'ont dit 

Paul reviens sur terre 

 

À l'école la maîtresse l'a dit 

Au collège les professeurs aussi 

Paul reviens sur terre 

 

Ma Mère l'a souvent répété  

Mon Père mes Frères l'ont imité 

Paul reviens sur terre 

 

Le nez collé aux carreaux 

Je cherchais les oiseaux 

Paul reviens sur terre 

 

Même les jours d'orage 

Je perçais les nuages 

Paul reviens sur terre 

 

Je volais avec eux 

Et là j'étais heureux  

Alors un "retour sur terre" 

 

Est-ce  bien nécessaire ? 



Un an de plus et encore un 

Est-il bien nécessaire 

Dans ses anniversaires 

De n'en choisir qu'un 

 

Parmi tous ceux passés  

Tout au long des années 

Parmi ceux qu'on a aimés 

Lequel sera le préféré  

 

Le dixième tu commences à être grand 

Le vingtième car tu deviens un homme 

Le trentième pour la force de l'âge  

Le quarantième pour le démon de midi 

Le cinquantième pour la force tranquille 

Le soixantième par la force des choses 

Le soixante dixième par la chance .... 

 

Lequel fut le plus beau jour 

De tous ces jours nouveaux 

Ceux avec des cadeaux ? 

Ceux avec plein d'amour ? 

 

Passé un certain âge  

et même un âge certain  

Le plus beau "nouvel âge" 

C'est sans doute le prochain. 



Difficile de faire rimer ces deux là 

Chiens et chats non ça ne rime pas 

Je dis même que ça ne sert à rien  

D'essayer d'accorder chats et chiens 
 

Les chiens ne font pas de chatteries 

Les chats n'ont pas une chienne de vie 

Décidément ils n'ont rien  de  commun 

N'aurons jamais de choses en commun 
 

Si marier  "je suis chien" avec "je suis chatte" 

Pourrait être langoureux 

Marier "je suis chat" avec "je suis chienne" 

Risque d'être sulfureux 
 

Mais si l'un n'a pas de maître  

L'autre sait se faire admettre 

Et il faut bien le reconnaître 

A la maison ils sont les maîtres 
 

Moi qui suis plutôt chien 

Et bien je n'en ai pas 

Alors dans mon jardin 

Se prélassent des chats.     Voilà  



Mignonne allons voir ... 
Allons plutôt sentoir ... 
De celle qui a éclos ce matin 
Oui, de La rose le parfum 
 
Excusez cette Vilaine copie 
D'une rime très connue 
Elle m'est venue à l'esprit 
Quant l'item du jour j'ai lu. 
 
Amoureux de la nature 
Le parfum des fleurs 
Je le dis je vous l'assure 
C'est le plus grand bonheur 
  
Le chèvrefeuille au mois de mai 
Dans la forêt le muguet 
Le magnolia la glycine  
Et du poète les œillets  
 
J'aime ces fragrances merveilleuses 
Ces effluve opulentes ou sucrées 
Ces odeurs riches citronnées 
Ces senteurs musquées capiteuses  
 
Mais il en est une que je préfère  
Pas le camélia ni même la fougère  
Non, c'est l'odeur de la violette 
Par ce que ça rime avec poète.  



La soubrette est requise 

Au bon vouloir de la marquise 

Le bourdon dit que c'est l'heure 

D'aller à la messe ... ou ailleurs 
 

Aux cloches de l'église 

Qui me cassent les oreilles 

Je préfère qu'on se le dise 

celles du muguet ou de l'airelle 
 

Au lieu de celle qui sonne le glas 

Annonçant d'un frère le trépas  

J'aime mieux la cloche de l'entrée  

Qui, d'un ami, prévient de l'arrivée 
 

Quand on entend le tocsin c'est moche 

C'est qu'il y a quelque chose qui cloche 

 

Au risque de me les faire sonner 

Je dois piteusement l'avouer  

Les seules cloches que j'aime ici-bas  

Ce sont les cloches en chocolats. 

Ding , ding  

 

Ding dong 



Serpentant dans les prés 
Traversant les forêts  
A l'Aube comme au coucher 
Une fois la nuit tombée          Elle Coule la rivière Elle coule ~~~ 
           

Caressant les galets 
Sautant sur les rochers 
Sous la neige, la pluie le vent 
Été hiver et au printemps      Elle Coule la rivière Elle coule ~~~ 
 
S'enroulant autour des pêcheurs  
Rafraîchissant les nageurs 
Et glissant en s'amusant 
Entre les doigts des enfants    Elle Coule la rivière Elle coule ~~~ 
           
Un jour calme et apaisante 
Un autre furieuse et bruyante  
Parfois limpide et lumineuse  
Et tout à coup sale et boueuse Elle coule la rivière Elle coule ~~~ 
 
Au bord de la rivière  
Je n'en fais pas mystère  
J'adore m'y promener 
J'aime la contempler.             Elle coule la rivière Elle coule ~~~ 
           
Elle le sait, elle finira par se noyer 
Dans un fleuve où une autre rivière  
Dans un lac ou dans un estuaire  
Elle coule la rivière sans s'arrêter  
 
Elle coule la rivière Elle coule         ~~~~~~~ ~ ~~vers la mer~~~  



Au risque de vous déplaire, je dois 
Le dire, le déclarer, et le proclamer 
Les vrais héros ... les vrais 
Ne sont pas ceux que l'on croit. 
 
Ce n'est pas Hercule le Héros  
Ni Batman ni Superman 
Pas plus que Mbappé ou Zorro 
Et encore moins Zidane 
 
Ce ne sont pas des guerriers 
Batailleurs et vengeurs 
Pas non plus des footballeurs  
Même les meilleurs buteurs 
 
Ceux que vous devez vénérer  
Bien sûr vous les connaissez  
Ils se nomment Jean, Albert 
Erwan, Fabrice ou Philibert 
 
Celles qu'il convient d'admirer 
Elles sont toujours à nos côtés 
Elles se nomment Chloé Paula 
Jennifer, Clotilde ou Paméla 
  
Avec passion et humilité  
Ils et Elles ne font que leurs métiers 
Ils aiment Elles témoignent 
Ils entraînent Elles soignent 
 
Mon héroïne à moi ce n'est pas Mélusine  
Pas même Lara Croft ou la fée Morgane  
Elle est en mon cœur à moi  mon héroïne 
Je l'admire,  son prénom c'est Christiane.  



C'est par hasard et même inadvertance 

Que j'ai su que ma mère avait, en secret  

un sérieux doute sur son ascendance 

Et le vrai nom de sa paternité. 

 

C'est au décès de mon beau-frère  

Qu'Elle a cru bon de s'en délivrer 

Son secret, Elle l'a dit à son Frère  

Je ne suis pas ta sœur a-t-elle révélé. 

 

C'était en prenant connaissance  

D'une note sur son acte de naissance  

Qu'Elle a douté du nom qu'Elle portait  

C'est celui de sa mère qui y était noté. 

 

Je n'ai eu cette information 

Que bien après sa disparition 

C'est dommage car j'aurai pu 

Lui expliquer ce qu'Elle a lu 

  

Elle était bien la fille de son Père  

Le généalogiste que je suis l'a vérifié  

Il devait même en être très fier 

C'est lui même qui est allé la déclarer  

 

Aujourd'hui encore j'y pense souvent 

Et je me dit que c'est dommage 

Il eut suffit, qu'avant, tu le partage 

Et j'aurais pu te rassurer  ... M'man. 



Ma plus grande qualité ? je ne sais  

A laquelle le titre sera décerné 

Pour le savoir, pour la trouver  

Lister l'ensemble est obligé 

 

Une qualité qu'est-ce que c'est  

Si la loyauté et la rigueur en sont 

Gare à la combativité et la passion 

Rare sont les gens qui toutes les ont 

 

Aux fausses qualités, audace, volonté 

Ne pas mêler les vraies, aide, créativité  

De toutes mes qualités laquelle choisir 

Et de surcroît laquelle dois-je élire  

 

Quelle sera l'heureuse désignée  

Une  de celles ci-dessus citées  

A moins que  charismatique  

Libéral, courageux, civique, 

 

Ingénieux, super convaincant,  

Totalement polyvalent et riant 

Et particulièrement rigoureux  

Laquelle me convient le mieux 

 

Aimable et surtout bienveillant  

Motivé magnanime,  apaisant 

Ou bien tolérant, avenant et charmant 

Délicat mais aussi entreprenant  

 

Egalement appliqué communicatif  

Spontané, courtois et aussi attentif 

Toutes ont forgé ma déjà longue vie 

Il est vrai, que des qualités j'en ai 

 

Et vous devez trouver celle que j'ai choisie 



J'ai de la chance, j'ai un jardin 

Et j'y descend chaque matin 

Il y a une cabane dans mon jardin 

Je l'ai construite avec Romain 
 

          Je suis chanceux j'ai un jardin 

          J'ai eu des poules un canard 

          Le canard de Thibault, Séraphin  

          Tout de même je suis veinard 
 

Dans mon jardin il y a des herbes 

Celles qui y sont les plus à l'aise 

Ce sont celles que l'ont dit mauvaises 

Mais je m'en fout ce sont des herbes 
 

          Dans mon jardin, il y a des fleurs 

          Des ixias, des roses parfumées  

          Du trèfle qui doit porter bonheur 

          Des pâquerettes, des giroflées  
 

Dans mon jardin il y a des insectes 

Des guêpes des abeilles des bourdons 

Des punaises qui sont infectes 

Des salticides des agélènes des opilions 
 

          Au jardin tôt le matin y'a la rosée  

          Les insectes viennent s'y abreuver 

          On dirait comme des larmes 

          Où viennent boire des gendarmes 
 

Mais ce sont les mouches  qui font la loi 

Elles font du toboggan, Célia n'aime pas 

Il y a aussi plein de champignons  

Mais bien sûr ils ne sont pas bons 
 

          Au  jardin j'ai plein de visiteurs 

          Des merles des pies des corbeaux 

          Un hérisson et même un gros mulot 

          Pour moi le jardin c'est le bonheur. 
 

Mais La question mérite d'être posée  

À qui appartient vraiment le jardin 

À moi car je le nettoie et je l'entretient  

Ou à qui en profitent, ... les chats du quartier  



 

Vous avez dit parfait ... comme parfait ? 

Ou comme moi ... plus que parfait 

Non je rigole moi c'est plutôt l'imparfait 

Hé oui j'en suis conscient,  je le sais. 

 

Vous avez dit parfait ... comme parfait ? 

Moi je connais le "parfait" l'adjectif 

Je connais aussi le connard parfait 

Mais il n'en ai pas forcément fautif 

 

Vous avez dit parfait ... comme parfait ? 

Je connais du subjonctif ... l'imparfait 

Et même des imparfaits de l'indicatif 

En français il sont même très, très actif 

 

Vous avez dit parfait ... comme parfait ? 

J'ai aussi vu des imbéciles qui en étaient 

Les gens qui souvent sont imparfaits 

Pensent que ça n'existe pas les parfaits 

 

Pour moi, à mon âge déjà bien avancé  

C'est sûr et maintenant je le sais définitif 

Je suis tout à  la fois le plus que parfait 

Ainsi que le très imparfait ... du subjectif. 



Pour moi le mot permission 

Ça rime avec le mot garnison 

Et ces deux là vont de paire 

Avec les mots service et militaire 

 

Ça me rappelle toutes les ruses 

Dont tous les bidasses usent 

Afin d'obtenir, c'est bien naturel 

Une permission exceptionnelle  

 

J'ai obtenue des tas de permissions 

Je suis rentré en retard de permission 

Et je suis allé directement en prison 

J'men foutais, j'avais une "Bonne Raison" 

 

Pour être avec Elle, ma "Bonne Raison" 

Des bonnes raisons j'ai dû en inventer 

Et comme je ne voulais pas la quitter 

Les gendarmes sont passés à la maison 

 

Puis la veille de ma démobilisation  

J'ai eu une permission exceptionnelle 

La raison elle aussi était exceptionnelle 

Je devais épouser,  ma chère et belle "Bonne Raison " 



Dans vingt années de là 

Ou je serais encore là, très las 

Peut-être que je serais trop las 

Ou peut-être ne serai-je plus là 
 

20 ans de plus qu'aujourd'hui  

Peut-être que tout sera fini 

Car les années pleines d'amour 

Est-ce que ça peut durer toujours 
 

Il faut bien partager, laisser la place 

À ceux qui doucement nous dépassent  

À ceux qui peu à peu nous remplacent 

Car ils ont besoin de plus de place 
 

C'est le cycle de la vie, quoi qu'on fasse 

Pour que certains aient plus d'espace 

Il faut bien que d'autres  s'effacent  

Alors dans 20 ans j'aurai "peut-être" cédé ma place. 
 

À ceux qui me font l'honneur de me lire 

Je crois nécessaire de vous le dire 

Si ces quelques vers vous ont attristé  

Ça n'étais pas du tout ma volonté. 
 

Ils sont le reflet d'une simple vérité 

Le cycle de ma présence ici bas 

Ne dépend pas entièrement de moi 

Mais de la chance qui me sera donnée 
 

Maintenant je me dis qu'il faut être con 

Pour, à soi soi-même, se filer le bourdon 

Si dans 20 ans je peux encore sourire, 

Alors je dirai ..... quelle belle surprise ! 



Se souvient-on des belles surprises ? 

Ou ne garde-t-on que les mauvaises ? 

Je n'aime pas beaucoup les surprises  

Car elles me mettent mal à l'aise  

 

Quelle belle surprise de vous voir là 

(Ha M.... qu'est-ce qu'il fout là c'con là) 

 

Quelle belle surprise ces fleurs  

(À moitié fanées quelle horreur) 

 

Surprise... me voilà .. et plein de ressorts  

(Ha M....  je croyais qu'il était mort) 

 

Surprise... c'est moi ... tiens c'est cadeau 

(Des chrysanthèmes ???   Ha le salaud) 

 

Salut !! J'ai une bonne surprise pour toi 

(Tu parles à chaque fois c'est la cata) 

 

Je n'aime pas les mauvaises surprises  

Et les bonnes ... elles me paralysent  

Si vous tenez à me faire une surprise  

Prévenez-moi ...    .....    ... if you please  



Il y a cheminée  et cheminée  

 

  Celle où l'on se réchauffait  

  Les uns contre les autres serrés 

  En chantant le soir à la veillée.  

Celle que la veille on éteint 

Afin que le Père Noël  

Puisse y descendre le lendemain  

  Celle qui ont cessé de fumer 

  Car les usines où elle étaient 

  Ont été brusquement fermées 

Celle avec une peau de bête 

Et, tentatrice, allongée dessus 

Une jolie femme entièrement nue 

   Celle de ceux qui coupent le bois 

  Pour ceux qui se réchauffent  

  Et aussi ceux qui se reposent. 

Et puis les classiques cheminées 

Celles qui se trouve dans les "foyers" 

Âtres ouvertes pour s'assoir dedans 

Ou bien fermées pour rester devant 

  Celle avec les flammes qui dansent 

  Pour des enfants assis devant 

  Comme devant un feu de camp 

  Qui rappelle les dernières vacances 

Celle pour le Père lui aussi fasciné 

remuant les bûches avec le tisonnier 

Car lui seul a le droit d'y toucher 

Les enfants pourraient se brûler  

  Et celle de la Mère un peu désabusée  

  Qui se dit que ces foutues cendres 

  Il faudra quelqu'un pour les enlever 

  Et que c'est Elle qui va se les coltiner. 

 

Il y a cheminée et cheminée  



Douze fois par an, c'est la pleine lune 

Cette nuit là j'ai les dents qui poussent 

Je ne peux résister, je me lève en douce 

Pour courir la forêt et hurler à la lune. 
 

Mais je suis un loup-garou gentil 

À la place des petits enfants  

Ce qui croque sous mes dents 

Ce ne sont que des pissenlits  
 

Je parcours la campagne 

À la recherche de jolies dames 

À qui j'offre de bon cœur 

De gros bouquets de fleurs 
 

À de belles dames brunes 

Les nuits de pleine lune 

Et quand la lune est Ronde 

À de jolies dames blondes 
 

douze fois par an, dès le crépuscule  

Je coure dans la nuit blême  

Pour rapporter à celle que j'aime 

De gros bouquets de renoncules 
 

Oui je suis un gentil loup-garou 

Qui rôde quand la nuit est noire 

Pour hurler, au loin, mon désespoir 

D'être ce que je suis, un loup-garou-doux 

           

....................................................  Voiloup.  
 

Chouette en 2020 il y en aura 13 

Et deux au mois d'octobre  Grrrrrrrr 



Prenez trois petits enfants bien potelés 

À l'eau savonneuse vous les passez 

Dans 3 assiettes creuses déposez les 

Sur des feuilles de sopalin étalées                         Réservez 
 

Tout en surveillant les 3 petits potelés  

Prenez une pâte brisée ... pas cassée  

Onze pommes reinettes  de l'année 

Quatre pommes golden bien lavées                       Réservez 
 

Allumez votre four et réglez à 180° 

Dans un plat à tarte vous déposez 

Votre pâte brisée sans la casser 

Et les pommes reinettes écrasées                          Réservez 
 

Toujours en surveillant les 3 potelés  

Épluchez les goldens qui ont été lavées 

En tranches fines vous les découpez 

Et sur les reinettes écrasées, déposez                    Réservez 
 

Ne pas perdre de vue les 3 potelés  

À faire de jolis dessins vous veillerez 

Quelques grammes de sucre, ajoutez 

Puis mettez dans le four sans tarder. 

                    ☆☆☆☆☆ 

À 30 minutes le four vous réglerez 

Et pendant que ce dernier va travailler 

Vous aurez à cœur de bien regarder 

Les trois et très délicieux petits potelés  

                    ☆☆☆☆☆ 

Quand le temps se sera écoulé  

Une belle tarte vous obtiendrez 

En parts égales vous la découperez 

Et vous les servirez aux 3 petits potelés  

                    ☆☆☆☆☆ 

Comme ils vont bien se régaler 

Ils vous prendrons pour un sorcier 

Et pour "très beaucoup" vous remercier 

Plein de bisous "compotés" vous aurez.  



Ma bouteille à la mer, hier je l'ai jetée 

Dans la Loire ...  ... car j'étais confiné  

Malgré cela j'ai pu la suivre, la regarder  

Alors que flottant sur l'eau, elle partait 

 

En rêvant, avec elle je suis parti, nageant 

J'allais doucement au milieu du courant 

Sur une plage où je me suis échoué 

Sur le sable j'étais triste et désespéré 

  

Monsieur, je veux aller jusqu'à la mer 

Yaou je m'envole et tourbillonne dans l'air 

Puis je plonge, je nage avec les poissons 

Et je repars dans la bonne direction 

 

Nevers, ça secoue un peu sous le pont   

Pouilly,  il me reste 496 km c'est long 

Belleville, l'eau est chaude c'est bon 

Et tous ces ponts encore des ponts 

 

À chacun d'eux et devant chaque pilier 

J'ai peur de me cogner et de me briser  

Au dernier moment, sur le côté, glissade 

Yaou  c'est super quelle rigolade 

 

À Briare le pont canal est très beau 

Et quelles merveilles tous ces châteaux 

Sully sur Loire, Azay-le-rideau 

Amboise, Chaumont, Montsereau 

 

        …/ 

  

 

                               /… 

 

Léonard de Vinci me regarde passer 

D'une fenêtre étroite du Clos Lucé  

Je passe Villandry je vois Valençais  

Les château de Saumur, et de Langeais 

  

Dans un tas de branches et bois flotté  

Je me retrouve coincé, prisonnier 

Je ne dois la liberté qu'à la colère  

D'un castor belliqueux et vénère 

 

À Nantes, je dis un coucou à  Thibault 

Avant de me cogner dans un bateau 

Et de me faire mal au goulot 

Ne vous moquez pas, c'est pas rigolo 

 

Et puis ça y est, j'arrive à Saint Nazaire  

Au bord du goulot, le sel, je le sens 

Ballotté par les vagues de l'océan  

Je suis enfin une vraie bouteille à la mer 

 

C'est au milieu de mes divagations 

Que derrière moi j'entends cette question 

Que faites-vous au milieu de ce pont ? 

Hé bien j'étais en plein rêve, je réponds 

  

Je rêvais et suivais par la pensée  

La bouteille à la mer que je viens de lancer 

Quel message à la mer avez- vous envoyé ? 

Ho ce n'est pas un secret ... tenez lisez. 

 

..................................................... Ah Zut ! 



Agitation dans la ferme toute entière 

Tous les animaux ont été conviés 

Rapidement et sans tarder 

Pour une réunion particulière. 

 

Le sujet de cette réunion: deux gallinacés 

Qui, Le premier à 4 heures du matin 

Qui, Le second  à 5 heures du matin 

Cocoricotent sans être coordonnés. 

 

Impossible pour tout le quartier 

De faire une seule grasse matinée  

Si au moins ils co-cocoricotaient 

À la même heure et coordonnés  

 

Mais non chacun cocoricote de son côté  

Ce n'est plus possible il faut les arrêter  

À ce qui pourrait être fait, il faut réfléchir  

Afin de les empêcher de nous nuire 

 

Monsieur l'Âne s'exprime tout à coup  

C'est simple, il faut leur couper le cou 

Les poules caquettent en tendant le cou 

Non, non, sans œuf que deviendrons nous 

 

Il faut pourtant faire quelque chose  

Le Cheval est occupé à autre chose 

Il s'exprime tout de même et propose 

C'est simple on leur coupe les choses 

 

Les Poules outrées gloussent en chœur 

Mais vous voulez notre malheur 

Les Canards pas du tout rassurés 

Se sont resserré et de 3 pattes ont reculé  

 

Vous êtes les premières intéressées 

Pour empêcher les cocoricos séparés 

Des co-cocoricoteurs non coordonnés  

Mesdames vous devriez coopérer  

 

De toutes parts montent des réflexions 

Oui c’est aux Poules de s’en occuper 

C’est pour Elles qu’ils cocoricotent sans arrêt 

Aux poules le Cochon pose la question 

 

Lequel des deux cocoricote le mieux ? 

Les avis sont partagés, le jeunot est désigné  

Lequel des deux cocoricote le premier ? 

Le vieux Coq ... tout le monde le sait 

 

Le Bélier s'adresse alors à  la foule 

Arrêtez d'embêter nos chères poules 

J'ai appris que dans la ferme à côté  

Au printemps dernier le Coq est décédé 

 

Là-bas, les Poules sont désespérées 

L'Âne tient absolument à se rattraper 

C'est simple dit-il coupant la parole au Bélier 

Notre vieux Coq, allons leur envoyer. 

 

Tous l'ont accompagné à la ferme à côté  

Une heure de sommeil ils ont gagné 

Les deux Coqs n'ont pas été informés 

Des solutions qui avaient été évoquées 

  

À la ferme aujourd'hui c'est pépère  

Le jeune Coq fringuant et présomptueux  

Épuisé pas les Poules ces commères  

Ne cocoricote plus qu'un jour sur deux. 



Les heures passent, parfois doucement 

Ou trop rapidement la plupart du temps 

Alors le lundi c'est comme le mardi 

Du temps qui passe et qui s'enfuit 

 

Les jours passent quoi qu'on fasse 

Les uns après les autres ils s'effacent 

Alors le lundi c'est comme le mercredi 

Du temps qui passe et qui s'enfuit 

   

Les semaines passent, de guerre lasse 

Nous les passons sans qu'on se lasse 

Alors le lundi c'est identique au jeudi 

Du temps qui passe et qui s'enfuit 

 

Les mois passent et ils s'entassent 

Sans que rien ne dépasse, rien n'y fasse 

Alors le lundi c'est pareil au vendredi 

Du temps qui passe et qui s'enfuit 

   

Les années passent et s'accumulent  

Sans prévenir, sans préambule 

Alors le lundi ça ressemble au samedi 

Du temps qui passe et qui s'enfuit 

 

Puis viens le temps où l'on s'arrête  

Le temps, qu'on dit bénit, de la retraite 

Le lundi prend alors sa revanche 

Il se comporte comme un dimanche 

 
Du temps qui passe et quelque fois  s'ennuie 



Voilà un choix bien difficile 

Et quand on est gourmand 

Pratiquement impossible 

Je dirais même éprouvant  

  Plus même presque Cornélien  

  Fraises ... ou pas Fraise  

  Pommes ... ou pas ta pomme 

  Il y a de quoi perdre son latin 

Charlotte aux fraises c'est tentant 

Et tarte aux pommes tout autant 

Une bonne tarte c'est succulent 

Et la charlotte moi je suis client 

  Quel horrible dilemme  

  Que de devoir choisir  

  Entre deux choses que j'aime 

  Entre deux vrais plaisirs 

Une tarte aux pommes si elle est bonne 

Vaut mieux qu'une charlotte mauvaise 

De même, une bonne charlotte aux fraises  

Vaut mieux qu'une mauvaise tarte aux pommes 

  Oui je sais je raconte des fadaises 

  Mais avouez qu'il faudrait être balaise 

  Pour écrire un poème en forme de thèse 

  Avec seulement des pommes et des fraises  

Si je demande son jugement à Salomon 

Il va me dire qu'il faut couper en deux 

Pour moi, c'est mieux je goûterai des deux 

Car il faut le dire, je suis plutôt glouton 

  Mais puisqu'à la faim il me faudra choisir 

  Je délaisserai Charlotte et ses fraises 

  Pour, après bien des errements, revenir 

  Vers Christiane et la tarte Nivernaise…             Aux pommes  



Combien de fois l'ai-je fait ? 

En dormant ou même éveillé  

Un tour de notre belle terre 

Un tour du monde imaginaire 

  Nul besoin d'un ballon 

  Pas non plus d'un camion 

  Pas d'avantage un nid de « ravion » 

  Juste un peu d'imagination  

Avec les grues, les oies sauvages 

Qui passe au-dessus de la maison 

Qui passent au travers des nuages 

Vers le Nord ou le sud selon la saison 

  Assis au bord d'un nuage 

  Survolant l'Afrique sauvage 

  Je passe le tropique du cancer 

  Qui nous use ... si l'on s'en sert 

Puis je m'occupe du cas Pricorne  

En survolant les troupeaux de gnous 

Je vais vers le pays des zoulous 

cap de bonne espérance et cap Horn. 

  Avec les albatros volant très haut 

  Nous remontons vers Santiago 

  On fait tout avec les oiseauces * 

  Même visiter les Galapagos * 

Et même assis dans mon canapé  

Tout en faisant des mots croisés  

8 lettres, Montagne du Tibet 

Je sors du journal et je lève le nez 

  Avec le Yéti je fais quelques pas 

  Dans la chaîne de l'Himalaya  

  Je suis heureux que la bête soit là 

  Quand nous grimpons l'Anapurna 

Est-il besoin de brûler du kérosène  

Pour survoler les îles Kerguelen 

Nous allons partout avec les copines 

À l'île de Pâques et aux Mallouines  

  Vous l'aurez sans doute remarqué 

  La partie Nord je l'ai évitée  

  Je vous doit toute la vérité  

  J'ai peur d'avoir froid aux pieds 

Oui j'en ai fait de mille manières  

Des tours de notre belle terre 

En dormant ou même éveillé  

Des tours du monde imaginés. 

* oiseauces   = femelles des oiseaux 

* Galapagos = Galapagos. 

 

 

Blagounette: 

Je suis arrivé sur la place 

Elle était pleine de monde 

Ce que je convoitais  

Était de l'autre côté  

Alors j'ai fait le tour du monde. 



Un grand bravo à : 
Un grand Bravo à celle qui a eu l'idée 

De ce défi d'écriture qu'elle a lancé  

De ce défi d'écriture que j'ai relevé  

Un grand Bravo à Elle pour cette idée 

  Pas Bravo pour le choix des thèmes  

  Parfois difficile à mettre en poème  

  Mais je lui dis merci quand même  

  Car j'ai dû sortir de moi-même  

Bravo à vous qui les avez lues 

Vous qui avez lu mes sottises  

Qui avez accepté mes bêtises 

Bravo à qui ? à Vous bien entendu 

  Bravo à ceux qui ne les ont pas lu 

  Par ce qu'il ne l'ont pas voulu 

  Pensant que c'était du déjà vu 

  Bravo qui ? À vous c'est entendu 

Un grand bravo à qui ? 

Mais à moi bien sûr à Bibi 

Pour avoir relever ce défi  

Oui un grand Bravo à Bibi 

  Un grand bravo d'y avoir ajouté 

  Ce défi fou que je me suis lancé  

  Le défi de n'écrire qu'en vers et même, 

  Envers et malgré tout, écrire, un poème  

 

 

Mais j'attends toujours la réponse  

À la question posée le seizième jour 

La Question cours toujours 

Qui me donnera la réponse ? 


