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En revenant des vertes campagnes 
de 

Haute Bretagne 
 
 

 

 

Deux lycanthropes proches du loup-garou 

Revenaient benoitement de Nouvoitou. 

Ni myopes, ni misanthropes, ils voyaient tout. 

Ils glosaient sur les exploits de Père Dupanloup 

Et  ceux, non moins troublants, du cardinal Daniélou.   

Limpide, l’eau des ruisseaux brétiliens faisait glouglou, 

Bergères , agneaux et moutons étaient sur le coup, 

Ne souhaitant pas se faire dévorer tout doux. 

Il importait de vite crier gare aux toutous, 

Et de lancer un vibrant appel aux nounous. 

Elles prétendaient  qu’avant de tomber dans le trou, 

Il était de bon ton, à la campagne, de  vider les noues 

Souvent, il est vrai, trop bien lardées de boue 

Ou encombrées de brou, voire de choux mous. 

Elles disaient aussi qu’il urgeait de réinventer la roue 

Alors  qu’honnêtement ,  on pouvait tout  arranger avec  des houes. 

Celles-ci étaient soigneusement affûtées et rangées chez qui loue tout. 

 

 

 

En même temps, la campagne présidentielle faisait rage, 

Venant semer troubles et perturbations dans les ménages, 

Quand  l’Ukraine à nos frontières  subissait les pires outrages 

De son voisin russe tristement habitué aux carnages.   
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Loup–Garou 1, Président, prétendait sans détour ni ambages 

Qu’élu par le peuple de France par des millions de suffrages, 

Il  continuerait à  gérer au mieux  le patrimoine reçu en héritage, 

Etant  informé des verbiages , ripolinages et de  l’état  des rouages.  

Bien  chambré par  des conseillers  musclés de tous âges et peu volages, 

Il se proposait, protégé par  grillages, vitrages, voilages et bardages 

D’oeuvrer dans les bocages avant de se hasarder à de menus voyages. 

Après cinq ans d’apprentissage et  de carambolages,  quel courage!  

Alors disons-le, gare aux sauvages ,aux breuvages et aux dépapages ! 

 

 

Loup-Garou 2, Prétendante, clamait  à tous ceux de son entourage, 

Qu’il n’était pas question d’accepter la demande en mariage 

D’un polratax du bocage  enclin au bavardage et aux cafouillages; 

Et qu’elle ne se laisserait pas surprendre par manque de courage... 

Bien qu’en toute honnêteté elle y voyait beaucoup d’avantages. 

Pour  prendre le virage,  il valait mieux gamberger à d’autres ouvrages 

Tels ceux relatifs à la Constitution pouvant déclencher des orages... 

Avec la bénédiction puis  le canardage à vue du  Conseil des Sages.  

 

Les électeurs empêtrés dans  des enfumages et de fallacieux mirages, 

Espéraient  en campagne  de  plus beaux ramages et plumages ! 

Habitués qu’ils étaient à entendre et à croire  d’autres adages,  

Ils restaient sourds   aux recommandations du grand mage, 

Notamment  celles protégeant les bergères et leurs élevages 

Celles  renvoyant fermières et troupeaux vers  les verts pâturages . 

Tous savaient  que des  moutons  égarés ,porteurs  du virus de la rage, 

Restaient allèchés  par  ce marivaudage et,  guettant de bons fromages, 

Ils demeuraient  cachés dans leurs trous,  dans l’attente  du passage 

Du colporteur  de  nouveaux messages, de présages et d’images .  
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Le premier, fatigué avant d’avoir débuté, se réclamait de nous tous, 

Sans grande humilité et sans crainte d’être cloué par la lune rousse. 

Il déclarait, profession de foi oblige,  j’ai confiance en  nous. 

Sa langue avait fourché; il voulait dire confiance en vous 

Mais c’était  de bonne guerre: il s’inclut au nous et s’exclut du vous... 

Du coup, il se retrouve avec les mous,  nous tous ou tous nous 

Pour, en même temps , nous cajoler et nous piquer nos sous. 

 

Le second, pendant ce temps, s’occupait des agneaux tout doux, 

Tout en  faisant croire que pour le même coût il roulait pour tous. 

Il  laissait  fermières ,  bergères  et laitières s’égosiller et crier au loup 

Au point de se plaindre de douleurs au cou et d’être sur les genoux. 

Il est dit  que des électeurs éclairés lui éviteront  d’être dans les clous 

Et l’inviteront  à reprendre sans tarder ses études au Puits du Fou 

Pour au moins  requinquer ses joues et oublier déceptions et courroux. 

 

Chers loups-garous , 

Après avoir failli mettre les questions des sioux , bout à bout, 

Reprenez  doudous et chemins aux blancs cailloux, 

Pour  aller au loin oublier vos mauvais coups. 

Retrouvez sans scrupules vos familiers gourous 

De manière à nous gratifier de quelques sous,  

Pour faire joujou en contemplant les boubous. 

 

Nous  vous tendons démocratiquement la joue... 

Pour mieux vous tordre le cou.  

Coucou les loulous garous,  

Nous mettons les bouts  

Sans faire la moue ! 

Renards  y êtes–vous ? 

 

Trebor Rahler , 24 mai 2022 
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