
 

Nouvel An ! En vous suivant à la lettre ! 
 
 

Ce soir, c’est soir de fête, 
Dans la belle salle de la mairie, 

Sur les murs, la France que l’on souhaite, 
Sur la table, les bonnes choses, attendent les amis. 

 
Les tables sont bien alignées, 

Dos à dos ou se faisant face 
Les couverts attendent les invités, 

Il y aura pour tous de la place ! 
 

Dans un petit coin, table du Disc-jockey, 
Ma bonne Dame, cet homme est un Maître, 

Tout est clin et net, près à fonctionner, 
C’est certain ! Avec lui, des vocations vont naîtrent ! 

 
Que fait-on de ces verres, déjà renversés ! 

Mais voici qu’entouré de ces dames, 
Le jumeau de Bellamare, moustache distinguée, 
Regarde deux gourmandes, avec envie et calme. 

 
Indifférent, un bel homme est perdu dans ses pensées, 

Alors que des amies, avec chaleur s’embrassent, 
Connais-tu la dernière, ce qui va se passer ? 

Ne le dis à personne, faut pas que ça les embarrasse. 
 

Un sportif distingué, roi de la chaise roulante, 
S’empresse avec vigueur, d’épater la galerie, 

En poussant une belle brune souriante, 
Sous l’œil réprobateur et ébahi des amis ! 

 
Le garçon de café et son nœud papillon, 

Sourit, près de la belle étrangère, 
Pendant que le polo rayé donne des frissons, 
En imitant avec talent, la sauvage panthère. 

 
Dans sa merveilleuse et seyante robe d’ébène, 

La dame se rit du monstre loufoque, 
Alors que quatre beaux danseurs se démènent, 

Faisant face à leurs amis, pour la danse des phoques. 
 

Blonde au costume d’azur, elle donne la réplique, 
Au distingué ingénieur, à l’allure Gaullienne ! 

Et revoilà les quatre grâces, qui à la perfection imitent, 
Le bel Hervé, qui soudain s’agite et se déchaîne ! 

 



Oh ! Mon Dieu madame ! Je perds mon pantalon ! 
Mais me voici revenu dans le rythme, 

Tandis qu’un petit groupe, au fond, 
Courbé, passe sous la haie et frime ! 

 
Les revoilà qui se courbent et insistent, 

Risquant mal au dos et courbatures, 
Mais cette musique endiablée et magique, 

Avec la glacière, risque d’être la fin de l’aventure. 
 

Et que je t’amène la belle ! 
Qui parfois s’écroule et s’affale, 

Alors qu’au micro, deux s’asseyent à la ritournelle, 
Et que d’autres, quittent les plaisirs de la table. 

 
Sous l’œil indifférent des voisins, 

Admirez, regardez-moi s’écrie la belle, 
Tandis que le disc-jockey discute avec entrain, 
Avec son égérie, afin d’éteindre les chandelles. 

 
A votre micro Monsieur, voici ma chanson, 

Que dites-vous ? c’est mon amie et elle chante très bien, 
Alors nous trinquons à l’unisson, 

Et lui offrons, ces cadeaux et ce bon vin. 
 

Tristounet, revoilà «  l’homme à la moustache, 
Qui ne pipe mot l’air hautain, 

Tandis qu’arrivent deux beautés, qui se lâchent, 
Qui discutent, blaguent, sourient d’un air mutin. 

 
Mis Boé s’exprime et se dandine, 
Son panier bien garnit à la main, 

Moustache s’ennuie, se fige et déprime, 
Et de ce merveilleux diaporama, c’est la fin ! 

 
Pardonnez ces quelques lignes, ces quatrains, 
Qui ont tenté de mettre en avant vos talents, 

Votre beauté Mesdames, Messieurs votre entrain, 
Afin de commencer avec humour, le Nouvel An ! 

 
Michel Chambert « Oh ! rage, oh désespoir, oh ! ennui, 

C’est à Boé que tu fût enterré ! » 
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