
Son alphabet

Son alphabet
Voici les trois premières lettres d'un alphabet tout en rime
( Les vingt-six lettres sont disponibles sur le disque compact )

A
Abracadabra...

Le sorcier Elvis Versa vivait d'orages et d'éclairs au 
chocolat dans le désert du Sahara.
Un jour, il fit un grand coup d'éclat, en invitant ses 
amis boas et cobras à une soirée à l'Opéra.
Son chat, en pyjama, ensorcela le climat en jouant une 
polka à l'harmonica.
Sur une hamada, Monsieur Versa éleva la voix : 
"Abracadabra", dit-il ! Hélas il aurait dû dire 
"Abracobrabra".
Et c'est comme ça qu'il mit les pieds dans le plat, car 
un cobra venu du Canada le dévora.
Ce dernier donna sa langue au chat qui la dégusta dans 
son tapioca avec de l'ananas et du miel d'acacia.

B
Bébégayer

B+b : Bébé, affirme une publicité du groupe les B.B., 
cependant, à l'église, un bébé est tombé du jubé sur le 
béton. L'abbé, hébété et trop absorbé par son discours 
sur Saint-Barnabé, n'a rien vu. Le bébé, tout recourbé, 
réclame un bécot. L'abbé reste bouche bée et se met à 
"bébégayer".

C
Le cétacée

Après le "a" vient le "b" et ensuite le "c" .
Très sensé, dit la baleine à son fiancé.
Maintenant, lance le dé ! dit-il .
C'est insensé, dit le cétacé, car le "d" ne peut précéder 
et va donc s'abaisser à devancer l'abc...
Mais assez, c'est assez, dit le fiancé tout agacé.
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D
Quelle idée !

Daniel, l'abbé, s'était décidé à décoder une dédicace 
ancienne. Il était débordé et il dut aider à débarder : il 
en est décédé.

E
«Une heure moins une» (poétique)

Je me la chante sans demi-mesure. Tu te le murmures 
comme un devoir. Elle le demande à un certain degré. 
Il se le permet à une certaine heure. Au-delà de la rive, 
regarde et compose-le ce poème qui dit que tu l'aimes.
«L'effet boeuf» (absurde)
Le petit «e» de l'oeuf oeuvre en aveugle. Il fait des 
manoeuvres mais se heurte au boeuf qui beugle.

F
Petit quiz en bref !

Qui est-il? Il n'a pas peur de l'effort, ni de formuler ses 
griefs. Rédacteur en chef, son nom rime avec Jeff. Il a 
dessiné Le monstre poilu, qui raconte l'histoire d'une 
effrontée dont le père s'efface d'effroi. Il a inventé un 
père Noël en aéronef et beaucoup de nez en relief. Est-
ce "Le roi de trèfle", "Le roi de la greffe", "Le prince 
Joseph", ou "Le prince des mots tordus". En effet, peut-
être l'as-tu reconnu, c'est l'auteur Pef.

G
Un congé

J'ai engagé un étranger âgé pour corriger ce texte trop 
surchargé. Je prends ce temps pour voyager, pour 
changer, enfin pour prendre congé.

H
L'heure H
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Attache, détache, rattache, coupe avec ta hache. 
Crache, recrache, mâche des pistaches, pavane ton 
panache. Vas-y, acharne-toi, arrache-toi les cheveux, 
joue à cache-cache, à l'apache qui tire sur sa 
moustache ou peins à la gouache des taches, des 
vaches qui volent comme des bernaches. Car, à ce que 
je sache, approche ton heure H, les gangsters de chez 
Gamache vont faire ta fête à Saint-Eustache.

I
Symphonie de scie en si bémol

Il est tout ouïe ce drôle de ouistiti. Il me suit, se couvre 
de suie, s'essuie, fait aussi des idioties, crie des 
bizarreries, se met des bigoudis, et se fait tout petit, 
mini, s'approche en catimini et me dit à midi précis : 
Ami, dis-moi est-ce que l'amiral se rallie à l'avis de la 
villanelle? Et il rit hi! hi! hi! puis sans souci s'assoit et 
m'initie ici à la scie musicale. Cette situation inouïe me 
vivifie. Il m'éblouit ce drôle de ouistiti.

J
Ci-gît le j

Dans ce logis, qui est mon gîte, je te parle de 
l'imagination en te jouant un tour de magie. Avec 
stratégie, je t'invite aux mots. Mes outils sont ma 
plume, ta bonne énergie, un brin de folie et, pour 
rêver, une bougie. Ce tour agit et le «j» sur le givre se 
transforme en girafe.

K
N'en fais pas un cas !

- Mais, qu'as-tu fait ? - Un peu de karaté avec un 
kinkajou sur un air de polka. - Tu sais pourtant que 
c'est illégal pour un kangourou. - N'en fais pas un cas ! - 
Tu m'avais parlé d'une balade en kayak, en cassant la 
croûte avec quelques kakis et un gâteau moka. Le 
kangourou rit et se moqua de tout ce tralala en 
croquant dans son gâteau moka.
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L
L'hirondelle

Elle étincelle la demoiselle hirondelle, elle ruisselle, 
dansant le ciel en une éternelle ritournelle universelle.

M
Baptême d'une face de carème.

J'aime le thème de ce poème, la crème de cheveux 
suprême, ce treizième thème parle d'une chevelure 
crème, douce à l'extrême où se pose une tarte à la 
crème, emblème d'un système sans problème distribué 
par deux bohèmes en tandem.

N
Nuage de laine

De l'aîne d'un nuage de laine, proviennent les étrennes 
blanches. Voyez-les ! Elles viennent sereines, en 
fontaines, par centaines. Reines de l'arène céleste, elles 
surprennent Hélène et s'égrènent sur son haleine. Pour 
Hélène, c'est un phénomène comme les sirènes et les 
baleines.

O
Le piano des mots

Au galop, la dactylo prend en sténo, puis tape ses 
mots, un peu pressée. Oh! la voilà en métro, toujours 
au trot, poursuivie par son chariot. Maintenant, elle est 
à l'île Sainte-Hélène, elle continue ce numéro en jouant 
au matelot de la sténo. Hé oui! la voilà en pédalo 
pianotant l'alphabet dans tous les sens. Sa lettre 
terminée, elle joue du banjo près de l'eau et des petits 
oiseaux, en grignotant un abricot.

P
Le pays fripé
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Au pays fripé des poupées très enveloppées, vivent 
regroupées dans les prés les fées qui ont triomphé de 
l'épopée des chevaliers de cape et d'épée. Ces fées ne 
cherchent pas à s'échapper; elles sont heureuses de 
galoper sur le soleil, ce magicien peuplé de lumière 
pétillante.

Q
La bataille des chefs

Convaincu de sa création culinaire, le chef Amandine 
alla cueillir quelques quenouilles de plus pour faire joli. 
L'invaincu Kumazawa, un chef cubain curieux et cupide, 
fit trébucher Amandine avec un quelconque cure-dent.
Quel culot!
Amandine survécut et s'en tira avec une fracture du 
cubitus. Finalement, elle vainquit les concurrents et 
vécut à accumuler quelques prix culinaires et quelques 
maladies cutanées. Kumazawa, le Cubain, en perdit sa 
culotte et devint au fil des recettes un peu cucul.

R
Le bal des sorcières

Ce soir, c'est le bal des sorcières. Près d'une grosse 
pierre dans un cimetière, trente-trois sorcières sortent 
de la terre pour célébrer leur trois cent trente-troisième 
anniversaire. Minuit éclate, coup de tonnerre, coup 
d'éclair, tremblement de terre, autour d'un feu 
commence le rap des sorcières. Elles dansent, elles 
dansent les baguettes en l'air. Elles chantent, elles 
enchantent pour remettre le monde à l'envers. Les vers 
de terre sautent dans l'air, les hélicoptères voient sous 
la mer et le bon Roi Dagobert remet sa culotte à 
l'envers.
Mystère... mystère... ferme tes paupières et fais ta 
prière car trente-trois sorcières jouent avec l'ombre et 
la lumière. Dans le sens contraire, par devant, par 
derrière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 
pollution de l'air, effet de serre, cancer, guerre et 
langue de vipère. Abracadabraire! air! aire! haire! Et 
tout s'évapore dans l'atmosphère ère! erre! ers! hère! 
«Parole de sorcière, pour nous la vie c'est l'enfer».
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S
S.O.S. point d'interrogation?

Le lait Sealtest de son Altesse qui fait une sieste, est-ce 
digeste ou indigeste?
À l'est de Budapest, Ernest passe-t-il son test de 
vitesse avec justesse et politesse?
Les tresses d'une maîtresse en détresse, qui souffre de 
stress, ont-elles une faiblesse ou de la finesse?
Pourquoi donc tant de rudesse chez cette jeunesse 
pleine de promesses?
Tes prouesses, tes adresses, ta souplesse enlèvent-
elles la maladresse de notre espèce?
À qui s'adressent, d'ouest en est, ces parfums de 
tendresse, ces vents de délicatesse?
Et qui donc s'intéresse à se faire attraper par la peau 
des fesses?

T
La tétée

Par un bel été hanté et enchanté, le téléphone a 
chanté, la télé a éclaté et le bébé gâté, un peu excité et 
très entêté, a goûté à une bonne tétée.

U
Le manuel du petit génie

Au début, bien entendu, il parut un peu déçu du livre 
de cet hurluberlu. Mais après avoir lu l'incantation 
méconnue, il fut pris au dépourvu et s'aperçut qu'il 
avait disparu. Il se sentait suspendu dans l'inconnu, à 
l'affût de l'inattendu.
Il réapparut dans la rue de l'Institut Berlue. Tout ému 
et confus par cette expérience, il la tut. Mais il sut que 
ce qu'il avait lu n'était qu'un petitaperçu du pouvoir réel 
de ce manuel et conclut que ce livre était son salut.

V
V.V., détective privé (enquête très spéciale)
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Arrivée sur les lieux du crime, Véronique Véronneau 
voulait bien observer, tout vérifier, pour préserver sa 
réputation de détective privé.
«On a enlevé la neige, dit-elle, rien à prélever, comme 
si elle s'était sauvée, envolée!
Qui a fait le coup? Un ogre mal élevé? Des nuages qui 
ont crevé? Toi qui est en train de rêver ou de t'énerver? 
Mon petit doigt me dit la vérité; je vais vous le prouver, 
dit-elle.
Regardez, c'est gravé sur le pavé; c'est la pluie qui a 
fait le coup et elle exige une rançon. Quoi donc? Les 
eaux d'une source à dériver, le printemps à raviver et 
l'imagination à cultiver.»
L'enquête est donc achevée, car ton inspiration est 
retrouvée.

W
Un doux lever de soleil

Doux lever de soleil, vu en B.M.W. en écoutant 
Wagner, près d'un restaurant A et W; réfléchissant à la 
double vérité qu'apportent la nuit et le soleil.

X
Le gala de l'Adisq

Et pour présenter le Félix du meilleur barde... il est 
sans domicile fixe, voici le devin Prolixe.
«Bonsoir à tous et à toutes. Alors, au terme d'une 
entente préfixe établie par moi-même et une nixe 
d'Aquarium, le gagnant du premier Félix dans la 
catégorie barde est: Un Gaulois qui se trouve génial, 
même si nous pensons qu'il est innommable. Il possède 
une voix de sistre. J'ai nommé Assurancetourix.»
Quelques instants plus tard, c'est au gagnant de 
prendre la parole.
«Je tiens à remercier d'abord celui contrequi personne 
ne se risque, le champion des rixes, Obélix, ainsi 
qu'Astérix, Abracacourcix, naturellement le phénix du 
village, le druide Panoramix, et Ordralfabétix, 
Cétautomatix, Agecanonix, Idéfix et compagnie... Et 
pour vous prouver mon grand talent, je vais entonner 
un chant de remerciement, «Salut, ô mon dernier 
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Latin»...
Par Toutatis! À la première note, tout le public sur 
place et devant le téléviseur tombe dans les pommes et 
se retrouve à l'hôpital pour y subir des rayons X. Ils 
sont fous ces Québécois!

Y
Un nid grec

Ils sont deux. Lui, c'est un yogi grec, elle, une Tchèque. 
Après dix heures de bicyclette, ils s'arrêtent à un Y. Il 
sort du fenugrec germé, elle, du varech. Ensuite, 
viennent les fruits secs, les biscuits grecs, le petit bec.
Pour passer la nuit, ils préparent un petit nid grec.

Z
Il zézaie de peur

Un zingaro zutiste, un peu zozo et zigoto, fait le zouave 
ou souffre d'une zoopsie, car lorsqu'il regarde au zoo, il 
voit de féroces zèbres, zabres, zygènes, zibelines, 
zébu, zeuzères et des zées de mer. Il zézaie de peur 
des zuts en zigzag un peu zigouillés.
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