
 Il se balance au vent ! 

 

Mon Dieu ! Que se passe t-il ? 

S’écrie la vieille dame éberluée ! 
Levant son regard vers l’arbre dénudé, 
En cette froide après-midi. 
 

La-haut, flottant au vent d’hiver, 

Un soutien-gorge, depuis des années, 
Avec ironie, se laisse admirer, 
Par les jalouses et les pervers ! 
 

Dames âgées ou jeunes femmes  inquiètes, 

Portent les mains à leur poitrine, 
Soupçonnant un ami, un mari indigne, 
De leur avoir subtilisé en cachette, 
 

Pour en faire cadeau à  une  conquête, 

Qui avec naïveté, l’aurais accepté, 
Comme gage de désir avoué, 
Qu’un vent taquin, aurait emporté par la fenêtre ! 
 

Une pauvre mamie de quatre vingt dix ans, 

Se serait exclamé en le voyant, 
Par tous les saints de mon village aimant, 
Cet acte délibéré est outrageant ! 
 

Outrage à la pudeur et ses valeurs, 

Que nenni ma bonne dame, lui réplique un cycliste, 
Cet objet de convoitise, est la marque d’un artiste, 
Et  pour certains de le regarder, pur bonheur ! 
 

Les jours de grand vent, 

Avec vigueur flotte le soutien-gorge ! 
Qui retrouve l’ardeur de ses vingt-ans, 
Et en fait des gorges-chaudes ! 
 

Le printemps venu, les peupliers, 

Se désolent de cette déloyale concurrence, 
Et se vengent en mille pleurs à gratter, 
Qui les gorges dénudées, démangent ! 
 

Les anciens mariniers en goguette, 

Sentent remonter en eux des souvenirs, 
De leurs dix-huit ans ou malhabiles et bêtes, 
Ce maudit morceau de tissu, leur coupait l’effet à devenir ! 
 
 
 



Comme autrefois aux mats de cocagne, 

Des enfants envient ce cadeau, 
Afin qu’en l’attrapant, il s épargnent, 
L’achat d’une fronde, pour chasser les oiseaux ! 
 

Mais le pauvre soutien-gorge, 

Etire peu à peu sa peine, 
Il s’allonge au soleil et la pluie qui lui forge, 
Les dimensions d’une poitrine de Reine ! 
 

Un groupe de chasseurs belliqueux, 

Tirèrent à vue sur cette cible mouvante, 
Qui leur rappelait souvenirs malheureux, 
D’une humiliante partie de leur existence ! 
 

Mais la chose, de plombs réduite en lambeaux, 

Désormais passoire, devenue plus légère, 
Flottait gaiement au vent comme un drapeau, 
Qu’un quidam aurait placé au bout de sa bannière ! 
 

Pour conclure cette histoire à nulle autre pareille, 

Une troupe de la ville voisine, devant ce spectacle, s’ébahit, 
Appelant à la rescousse un expert universel, 
Qui avec emphase s’écria ! C’est du 110, ma fois, j’ai tout compris ! 
 

Prenant la plume ou plutôt son célèbre stylo, 

Il fit de cette rencontre, un roman à dormir debout, 
Incitant ces dames, aux rêves les plus fous, les plus beaux, 
Remplir ces foutus bonnets de 110, pour moins de quatre-sous ! 
 

 Michel. 

 


