
     Pour l’ami Olivier ! 
     (Qui les aime tant ! ) 

 
 

Autrefois, du temps de ma jeunesse, 

On admirait les belles italiennes, 
Que leurs amis, abreuvait de caresses, 

Les traitant avec amour, telles des reines ! 
 

Le long des grands boulevards, 

Fiers, orgueilleux, ils paradaient, 
A leurs petits soins, avec égards, 

Heureux que le bon peuple, puisse les admirer ! 
 

Ils passaient lentement, dignement, 

Ou soudain ! en une course folle, 
Voulant épater la galerie, contents, 

Enthousiastes, prenant à cœur leur rôle ! 
 

Lorsque revenant de vacances, bronzés, 

Ils aimaient montrer leurs conquêtes, 
C’était alors, le défilé des amis dépités, 

Qu’ils accueillaient pour des jours de fête ! 
 

Chacun voulait voir, toucher les belles, 

Passer leurs mains sur leurs peaux si fines, 
Tous se sentaient une âme de trouvère, 

Et les trouvait magnifiques, au jour qui décline ! 
 

Ils eussent aimé, faire leur conquête, 

Les apprivoiser, les dompter tout en douceur, 
Les couvrir de roses et de pâquerettes, 

Voir leurs yeux brillant, s’écarquiller de bonheur ! 
 

Lorsque sans crier gare, l’hiver arrivait, 

Accompagné de ses rudes frimas, 
Dans la chaleur de leurs appartements, elles attendaient, 

Les beaux jours, le disque de feu et ses éclats ! 
 

Le printemps et sa douceur, enfin revenus, 

Voyait les belles en leurs plus beaux atours, 
Déambulant le long des avenues, 

Encore plus séduisantes et glamour ! 
 

Le soleil dardait ses rayons sur leurs robes, 

Que leurs escarpins noirs mettaient en valeur, 
Nulles réflexions, nul opprobre 

Devant leur beauté, leur grandeur ! , 
 
 
 



Dans les concours de beauté, 

Elles paradaient, on applaudissait, 
Leurs tenues, leur élégance raffinée, 

Lorsque avec majesté, elles s’avançaient ! 
 

Apportant avec elles la douceur et le mystère de l’Italie, 

Leur nom était en gros dans les journaux, 
Les belles italiennes de chez Ferrari, 

Sorties tout droit, de leur usine de Maranello ! 
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