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Un siècle de silence pour un mot d’amour, 
Cela valait la peine d’attendre.

Papa,
Quand je serai grand, 

Je serai pompier ou nénuphar.
Je sais,

Nénuphar ce n’est pas un métier,
Mais c’est joli.

J’ai aidé le Père Noël
Dans sa tournée de décembre.
Il se faisait vieux  le bougre !
Il y a eu du boulot pour deux,
Et mes reins en ont pris un coup.
Au petit matin, 
Quand ça a été terminé,
On est allé trinquer le Père et moi,
Sur son traîneau,
Dans un coin du ciel,
Sous la lune,
Peinards. 
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Monsieur le Comte écrivait son testament :
Tout ce que je possède sera distribué aux pauvres,
Je dis bien tout,
Excepté cette petite salière en argent,
Frappée de deux lys à l’envers,
(Sans la cuillère), 
Volée pour moi quand j’étais petit
Par mademoiselle de la Glissière à ses parents,
Et qui fut le début de ma fortune.
Cette salière sera placée dans ma tombe
A côté du portrait de mademoiselle de la Glissière
Qu’on m’a refusée en mariage
Et que j’ai aimé en secret toute ma vie.

Pour paraître plus rusé qu’il ne l’était
Il s’était fait greffer une queue de renard.

Elle bourrait ses poches de miettes de lumière
Qu’elle laissait tomber de la fenêtre de sa chambre la nuit,
Pour faire joli.

J’étais dans l’impasse : 
Le feu derrière, le mur devant.

A droite le vide.
Bon, le vide.

Hop !
Je distinguais les rochers en bas,

La mer plus loin …
Certes, je n’étais pas un poisson,

Mais pigeon voyageur, je fondis sans problème vers la Grande Bleue.
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- Dis papa, 
Combien pèse la lune ?

- Je ne sais pas mon fils.
- Dans quel sens tournent les hélices d’un avion ?
- Je ne sais pas.
- D’où venait les atériens ?
- Comment veux-tu que je le sache !
- Pourquoi la mer est-elle salée ?
- Ben …
- Les chiens ont quatre pattes, les fourmis six,
les araignées huit… et les iules ?

- Je ne sais pas au juste
- Pourquoi les escargots sont-ils hermaphrodites ?
- Comment répondre à cela ?
- L’écriture a-t-elle précédé la religion ?
- C’est difficile à dire.
- Pourquoi dit-on que les ânes sont bêtes ?
- Je ne sais pas 
- Tu m’écoutes Papa ?
- Bien sûr que si !
- Alors dis-moi pourquoi les feuilles des arbres sont vertes.
- Je ne sais pas.
- Alors je me demande vraiment pourquoi tu as vieilli.
- Je ne sais pas
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