
Nous allions courageux, pleins d'élan et d'envie 

Par une journée pluvieuse nous réchauffer le cœur 

A cette exposition de belles lettres, ravis, 

Certains en ce château d'y trouver le bonheur  

A grands pas du parking ensemble nous avançâmes, 

Sautillant vivement entre les flaques d'eau 

Impatients de revoir ce que nos jeunes âmes 

Avaient tant apprécié et reçu en cadeau. 

Nous suivant l'un et l'autre devant le Grand Condé  

Chapeau bas et respect en cette grande demeure 

Reconnaissants vraiment qu'il nous soit accordé 

D'approcher ces volumes et ces si Riches Heures 

La guide qu'on espérait, à nous se présenta 

Et derechef d'un ton grave fit la triste annonce, 

"Tout était neuf pour elle, ainsi que peseta, 

Elle allait nous instruire mais guère plus d'une once. 

Elle nous priait d'ailleurs de l'en excuser fort, 

Le thème de cette expo lui était mal connu 

Cherchant dans ses papiers à ranimer les morts, 

Nous fîmes notre affaire de cette déconvenue. 

Ainsi pendant un temps auprès de longues vitrines 

Nous admirâmes en chœur les belles écritures 

Venues du fond des temps et les gracieuses rîmes 

Qui nous furent seules hélas proposées en pâture. 

Molière, Corneille, Racine, Boileau et La Fontaine 

Et autres grands auteurs soigneusement enfouis 

Entre mille rayonnages, comme mis en bas de laine, 

Derrière de fins grillages paraissaient assoupis 

Semblaient las, délaissés, négligés, mis à bas 

Sous leurs capes de verre et de spots éblouis. 

Comme eux, médusés nous n'en revenions pas. 

Notre hôtesse quant à elle poursuivait son discours 

Attirant par instant notre regard mouillé 

Sur Voiture, Scudéry, Scarron des temps de Cour, 

Que Voltaire pour sa part se piqua d'oublier. 



Cette bien sombre promenade, en ces hauts lieux, 

Mal entreprise, balbutiante par temps d'hiver, 

Nous aura pour le moins fait caresser des yeux 

Ce mausolée de proses et de fabuleux vers. 

Alors merci à tous, à Richelieu aussi 

D'avoir œuvré pour notre belle langue française 

Sans omettre le prince qui, en toute prophétie 

A su éviter pour tous ces joyaux la fournaise.  

Dommage donc pour le guide, grand merci à l'ALMA. 

 Au fond ce qui importe à nos esprits curieux 

N'est-il pas d'avancer dans l'infini magma 

Des écritures humaines, pour être plus radieux ?  


