
Après lecture d’une missive 
du Seigneur Olivier, 

 
Quelle nouvelle !!! 

 

Je m’ébahis, je suis surpris mes amis, 

Lorsque je lis cette extraordinaire nouvelle, 
Seigneur Olivier et sa cour, sont partis, 

En villégiature, en son domaine de Lastournelle ! 
 

Accompagné de son âme Danté, 

Et de Maître Hervé son secrétaire, 
En leurs magnifiques attelages les suivaient, 

Maints hobereaux, damoiselle et service culinaire ! 
 

Le digne gentilhomme, par la chaleur incommodé, 

Paraissait un tant soit peu dérangé dans ses propos, 
Evoquant carrosses, cigares, bain de siège et de pieds, 

Dans les vapeurs de l’encens et non de l’eau ! 
 

La belle Pauline Carton, un songe de sa jeunesse, 

Revenait sans cesse dans son inquiétant délire, 
Alors qu’un vieux bélier le disputait à une ânesse, 

Et qu’un poteau menteur, s’avérait ardu à lire ! 
 

De gargouilles en gargouillis, il se faisait néanmoins comprendre, 

Evoquant Sainte Colombe, en de bruyantes onomatopées, 
Reprenant ses esprits, criant haut et fort à qui voulut l’entendre, 

Qu’à moins d’être un saint, rien de mieux qu’une salade composée ! 
 

Mais l’effet escompté, ne fut guère le bon, 

Grisé par les vapeurs tenaces de Lastournelle, 
Le seigneur Olivier mélangeant, nouilles, radis, cornichons, 

Câpres, pâtes et maïs, cru avoir inventé une recette nouvelle ! 
 

Homme de devoir et de conviction, 

Son âme sereine entourée des deux Maries, 
Résista à mille tentations de libation, 

Allongé qu’il était, dans son hamac, au soleil de midi ! 



 

Au son de l’accordéon, dans une proche ginguette, 

Il invita ses amies, à partager sa passion, 
Pour les cha cha, tangos et valses musettes, 

Montant sur scène, pour quelques chansons ! 
 

Laissant ses fiers destrier piaffer d’impatience, 

Dans une taverne il invita ses sujets, 
Découvrant avec effroi, un monde dépourvu de bienséance, 

Qui lui donna l’envie de s’enfermer en son châtelet ! 
 

Mais peu à peu, doucement, reprenant ses esprits, 

Sa diction s’améliora tout comme son écriture 
Le monde se souviendra de ce chaud mercredi, 

Ou il laissa pour la postérité, l’empreinte de son humour si nature ! 
 

Michel ‘’’Ouf ‘’’ 
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