PLOUF
Écoutez la triste histoire,
D'un très grand chasseur,
Vous ne voudrez pas me croire
Ça j'en ai bien peur.
C'est au soir d'une journée de chasse,
Qu'arriva cette histoire cocasse.
Il n'avait pas imaginé
De finir ainsi la journée.
Bien calé sur son derrière,
Pas trop loin d'une clairière,
Il attend confiant le gibier.
Pourquoi pas un gros sanglier.
Il aimerait porter haut la hure,
Pour faire taire un peu les murmures.
Ce n'est pas une sinécure
D'attendre ainsi dans la nature.
Et la fatigue se fait sentir.
Il envisage même de partir.
Pas un bruit, pas un appel,
Sur son siège, il se les pèle.
Il a beau aimer la battue,
Pour lui la journée est foutue.
N'a pas vu la moindre bestiole.
Sur son siège tout seul, il s'étiole.
Son ami Babian le retrouve
Ne sachant pas ce qu'il éprouve.
Pourquoi donc fais-tu cette bobine ?
Allons saluer ma cousine,
Sa maison est en plein travaux.
Pour se baigner, faut ce qu'il faut.
Elle se fait construire une piscine,
Y a la monnaie, tu t'imagines.
Je sais que parfois elle t'ennuie,
Nous partirons avant la nuit.
C'est sûr, bien souvent elle rabâche.

Te prends pas les pieds dans la bâche,
Mais curieux comme une chèvre,
Il s'avance sourire aux lèvres.
Et voilà, il tombe dans l'bouillon,
Comme un sac dans un tourbillon.
Pas de juron, il est poli.
Simplement, ' me voilà joli '.
Mais il a fallu sortir la bête.
Lui qui n'aime pas faire trempette.
Pour soulever un bon quintal,
C’est pas une situation normale.
Enfin de la piscine il sort,
Après beaucoup, beaucoup d'efforts.
Babian l'installe dans sa voiture,
Au chaud, sous une couverture.
Pressés, ils rentrent à fond la caisse.
Il a froid, peur, il serre les fesses.
Trempé des pieds à la tête,
Ce soir, ça va être sa fête,
Car en rentrant à la maison,
Il va se faire jouer MANON.
Il a froid, parle par bribes
Le lendemain viens le toubib :
Il faudra bien garder le lit
Sous les couvertures, enseveli.
C'est une carabinée bronchite.
Il tousse très fort et il s'agite.
Tout fiévreux et courbaturé
Quinze jours cela va durer.
Il n'avait pas imaginé
De finir ainsi la journée.
Si tout n'est pas totalement vrai,
Tout n'est pas totalement faux.
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