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Fouchtra, quel charabia ! 

Pour se fendre la binette 

Faudrait mener à la baguette 

Tous ces mots rigolos. 

En rang d’oignon s’il vous plaît : 

L’artichaut devant le bigorneau, 

Le plumet avec le plumeau, 

Le nougat avec le clafoutis,  

Le pissenlit avec la barbe à papa. 

Mais c’est abyssal, 

Il  reste encore 

Des bidules en pagailles. 

Faudrait remettre de l’ordre. 

Faire un tri, quelle folie ! 

Ou bien les faire valser, 

Au hasard, les assembler, 

Oublier raison garder, 

Faire tourner en rond 

Les nichons et les cornichons 

Les ouistitis dans les cagibis. 

J’en oublie ? 

Tant pis ! 

Gisèle  

 

 

Grand chahut tohu bohu 

 

C’est une lubie ou j’ai la berlue, marloupin dans mon biglotron ? 

 

Edicule ridicule aux tentacules pédoncules qui s’articulent 

Mou du genou ce mollusque est un drôle de molosse 

Qui ne lâche pas son os 

 

Fouchtra, j’ai un chouia les chocottes 

Pâte de jujube, ça me fout les flubes 

J’ai des zigouigoui dans le bigoudi 

J’en ai les jetons pour pas un rond 

 

Je charabiatte en zoulou chez les kangourous 

Je pataquesse en cacatoès dans ma Mercédès 

En rutabaga dans le Connemara 

Je salamalec dans le haut Québec 

 

Mais qu’est-ce qu’on cause abscons chez les gascons ! 

 

Marie-Yvonne 

 

 



Déconfits 

 

Si tu te sens tout riquiqui rétréci sur ton tatami 

Si tu es un rien rintintin replié sur un gros chagrin 

Si tu ne vois rien éclore du haut de ton sémaphore 

 

Si la mayonnaise te met mal à l’aise 

Si tu es comme un merlan frit 

Sans une once de patchouli 

 

Si t’as un max de taxes 

Si tu as la pépie sans la moindre pépite 

Et qu’en plus, on t’épie jusque sur ton tapis 

Si on te tamponne, si on te harponne 

 

Si tu bafouille de trouille 

Si ouille ouille ouille 

Ça te chatouille les couilles 

Qu’on te prenne pour une andouille 

 

Et que tu préfères te poiler, 

Te gondoler, caracoler, 

Gigoter, tourbillonner, 

 

Jouer au filou sous ton igloo 

Faire ripaille dans la paille 

 

Vas-y donc, don daine don don 

Vas-y donc ! 

Marie-Yvonne 

 

 

Tam-tam, tohu-bohu 

C’est qui le zigoto qui a zigouillé 

Le ouistiti pas joli ? 

Paniques et pancakes 

Dans le colimaçon de l’escalier. 

Lâcher de chiwawas 

Sur fond de cornemuse. 

C’est le capharnaüm dans la pétaudière ! 

C’est l’hallali dans un halo de hasard. 

Que soit puni le cacatoès qui a dézingué le ouistiti, 

A coup de béret, à coup de gourdin, à coup de bidon ! 

Cha-cha-cha, roudoudou 

Allez, danser la gigue ! Ce tralala sert à trinquer. 

C’est pour se fendre la binette  

Qu’on invente des historiettes 

Qu’on picore picotantes. 

C’est pour se gondoler et s’allumer la poire 

Qu’on chahute dans le noir 

Ca chatouille comme du poil à gratter 

Mais ça dégourdit les jambons et  

Fait se poiler les mirliflores. 

Philippe  

  



Confits, déconfits 

 

Une poésie avec des mots confits 

Une poésie en faisant la cuisine 

Avec des tartines de rutabaga 

Mieux vaut des suppositoires de confits 

 

Des mots marrants, des mots confits 

Une poésie pour se fendre la binette 

À défaut de fendre la cafetière 

Mieux vaut une foule de zoulous la braguette à l'air 

 

Un bidon pourquoi pas un bidet dans le fond de la cave tout confit 

Une poésie qui fait du pétard à la bagnole 

Et comme chauffeur un kangourou 

À la barbe au poil à gratter confit 

 

Des mots pour chatouiller les cornichons confits 

Une poésie avec la muse qui joue de la cornemuse 

Le cache col en forme de cacahuète 

Mieux vaut une citrouille transformée en poet poet confit 

 

Des mots qui font du chahut avec les b, les a, les c, les t confits 

Les blâmes, les blagues, les bigoudis 

Le tam-tam, le tohu-bohu, le turlututu 

Mieux vaut une poésie: les mots c'est du bonheur 

 

Des mots, venez mes beaux, bien confits 

Pour s’allumer la poire avec une bougie 

Une poésie qui cuisine le merlan à la papou 

Mieux vaut une pâte de jujube avec son confit 

 

Des mots tout cela même s'ils viennent du monde entier  

Les déconfits : c’est la déconfiture pour nous les ex confits 

Alors se faire gondoler les boyaux avec des confits 

Mieux vaut rester au plumard 

 

Faisant fi de nos roudoudous, nos mines déconfites 

Nous sortirons de nos cageots en dépit du confinement 

Être de debout même si les cagibis nous appellent 

Mieux vaut sortir, oui, oui, nous sortirons 

 

Nous reviendrons à ce que nous aimons, nous les ex confits 

Les limites ça fout les flubes 

Au-delà du lointain voir le sémaphore 

Mieux vaut aimer se bousculer 

 

Que soit avec nous notre passé de français confit 

Les rivages du Titicaca nous appellent 

Apprêtés serons-nous pour la fête 

Mieux vaut être sains et saufs qu’importe confits, déconfits ! 

 

Thézy  

 

 



 
 

 

Pauvre Diego Rivera qui hébergea un temps le trop recherché Léon Trotski dans sa casa Azul. Ce dernier n'a 

d'yeux que pour les cheveux noirs et les yeux bleus de Frida Khalo; ce fut tout de suite un embrasement 

réciproque, une passion dévorante. 

Mais il faut fuir l'époux, fuir les harcèlements, les tireurs lancés à ses trousses. Vivre, vivre sa passion pour 

la belle mexicaine et où mieux la vivre que de s'envoler dans les nuages ? 

Ils sont partis sans savoir où les mèneraient ces nuages, arriveront-ils à échapper à la horde des assassins qui 

tournent autour de l'exilé russe ? 

Néanmoins ils s'installent dans cet azur fait de brumes, de douceur, non ils ne sont pas au bord du gouffre. 

C'est enlacés qu'ils apprivoisent le temps, de l’aube claire à l'ombre bleue de la nuit. 

Ainsi ils se mettent à lire l'histoire du silence, partagés entre fusion passionnelle et rêveries, ils arrivent à une 

forme de recueillement, de silence intérieur qui chante au plus profond d'eux-mêmes. 

Loin des agents de Staline, loin de l'effervescence de Mexico, dans l'oubli total de leur vie antérieure ils ne 

voient que le bonheur, que le bonheur.... 

Thézy  

 

 

 

LE JOURNAL, d’Anne Frank, 

LES DIX PEITS NEGRES, d’Agatha Christie,  

LE CAPITAINE FRACASSE, de Théophile Gautier. 

 

Dans le journal : « le capitaine fracasse dix petits nègres ! » 

Dix petits nègres ! Je n’en reviens pas d’un titre pareil. Qu’un d’entre nous supprime des nègres, quoi de 

plus normal ! Mais des enfants !  De futurs travailleurs dans les champs de coton, toujours utiles dans les 

maisons en attendant qu’ils grandissent. Quel gaspillage ! 

Sans parler du nombre : DIX. Ça va faire jaser dans les cases du nord de l’Union et porter du grain à moudre 

à ceux qui sont contre l’esclavage. Notre Kentucky sera encore montré du doigt. 

En fait, ce qui me choque, c’est le terme employé : « fracasse ». Il implique une violence soudaine, extrême, 

ce qui est rare dans nos contrées. Ici, nous n’utilisons la violence qu’à titre d’exemple. Il faut faire montre 

d’humanité que diable ! 

Je pense que ce doit être le capitaine d’un navire négrier. Ces enfants-là devaient être malades ou bien 

vicieux. N’ayant pas réussi à les vendre, de rage il s’en est débarrassé de façon radicale. 

Ah mais non; en fait l’article dit qu’il s’agit des petites statuettes en plâtre. Le journaliste a voulu faire du 

sensationnel… ou de l’humour noir ! C’est réussi. 

Gisèle 



 

 

Les journées de bonheur n’ont pas résisté à l’usure du temps, aux changements. Il était loin ce temps où avec 

mes copines, nous nous laissions aller aux rêveries d’adolescentes sur le prince charmant.  

Je brûlais ce soir-là au fer toutes les brides de souvenirs, des photos à ma robe de mariée, aux lettres 

enflammées que tu glissais dans mon sac d’écolière. Je t’avais tout donné et j’allais tout te reprendre. Dix 

années que je repassais tes chemises, que je t’offrais un parfum de qualité, nettoyais notre maison, qui soit 

dit en passant était devenue témoin à force d’oublier ma personnalité pour te convenir. Tes steaks toujours 

cuits comme il te plait, un silence de muet quand tu le souhaitais. Une indifférence à toute épreuve, quand 

même pas, tu remarquais une nouvelle coiffure ou humais mon nouveau parfum. 

Trop tard pour la reconnaissance, je voulais finir en beauté. Si je n’ai pas amélioré ta vie, je te concocterai 

une belle mort. Tu aimais l’exercice avec ta secrétaire de 22 printemps, alors je vais tester tes aptitudes 

physiques. Tu aimes ma cuisine, elle sera froide comme la vengeance. Tu aimes les champignons, je vais 

t’en cuisiner des bons ! L’amanite vireuse sera ma favorite, pour ces années épouvantables qui le valent 

bien. Quand vous lirez ces aveux, je serai déjà loin, devenue une autre et cette vie n’aura pas existé. Les 

effluves d’amatoxines auront eu raison de cet amour déchu … 

Solène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


