
                                                                                                                                                                                        

 

----------  Alerte générale ---------- 

---------- Les Français parlent aux Français ---------- 
 

C'est à toutes les heures de ces longues journées 

Que radios et télés viennent nous bassiner 

Avec tous ces messages que l'on connaît par coeur 

Dont GOLDORAK  lui-même pourrait avoir très peur. 

 

" Attention, attention, message aux Français: 

Écoutez, écoutez, vous tous les confinés.... 

Si vous avez hélas plus de soixante-dix piges 

Si vous n'êtes pas bien et sujets aux vertiges 

Vous pourriez bien demain être petits malades... 

 

Si en vous retournant, vous perdez l'équilibre, 

Si de vos mouvements, vous n'êtes plus très libres 

Si vous perdez l'ouïe, en suivant l'odorat, 

Si vous avez la fièvre et n'êtes bien qu'à plat: 

Aujourd'hui c'est certain, vous êtes de grands malades! 

 

Si vous ne pouvez plus vous rendre aux provisions, 

Pour garnir le frigo de Fraiches munitions, 

Si vous ne savez pas ce qu'est une pandémie.... 

Pensez à votre cure: Eau fraiche et pain de mie "! 

 

  le 15 avril 2020 

  "Ramounet" 

  L'homme des nuages 

 

 

               



                
 

Chanson pour l'Infirmière 
Musique de Georges Brassens 

 

Elle est pour toi cette chanson 

Toi l'infirmière qui par passion 

A trimé dur et sans relâche 

Sans jamais faiblir à la tâche. 
 

Elle est pour toi cette chanson 

Toi qu'on appelle par ton prénom 

Combien de nuits blanches tu as dû faire 

Après des heures noires de galères. 
 

Elle est pour toi cette chanson 

Toi qui laisse à la maison, 

Tes enfants privés de tendresse 

Et leur papa dans la détresse... 
 

Tu as fais ton chemin de croix 

Et à l'envers et à l'endroit, 

Mais en perçant bien dans tes yeux 

On voit un grand coin de ciel bleu. 
 

Quand ce C.O.V.I.D. sera à terre, 

Quand terminée sera la guerre 

Quand restera le souvenir 

Quand s'ouvrira ton avenir... 
 

Point de diplômes, point de discours 

Comme d'habitude, comme toujours... 

Sur terre une vie n'a pas de prix, 

Très fort, MACRON, je te le dis! 
 

le 01 Mai 2020 

Ramounet,  

 l'homme des nuages 
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Coco - Vide... Coco - Plein...? 

Aviez-vous remarqué que depuis quelque temps, 

Nous ne recevons plus ces messages rassurants 

Nous promettant à tous, une baisse de poids 

En visionnant seulement, ces images trois fois! 
 

Á n'en pas douter, c'est vraiment efficace 

SIM, pour se contempler utilisait deux glaces, 

On entend aujourd'hui, un tout autre langage 

Qu'on retrouve partout et en première page. 
 

Monsieur le Président de la République vous parle! 
 

"Mes chers compatriotes, grâce à vos sacrifices 

Aujourd'hui onze mai, je signe l'armistice, 

Mais un nouveau fléau, encore plus terrible 

A choisi à son tour, de nous prendre pour cible. 
 

Mes chers compatriotes,  je vous dois ce message 

Que n'aurait osé dire, le plus sage des sages. 

Selon l'O.M.S. malgré les restrictions, 

Le Français très prudent a fait des provisions..... 
 

Je ne veux point parler: frigo, congélateur 

Non, le Français a fait, le plein de son moteur. 

Il a c'est officiel, pris deux kilos cinq cents, 

Quelle va être demain, la couleur de son sang? 
 

Aujourd'hui c'est le jour du déconfinement 

Vous pouvez démarrer le dégrossissement, 

Nul besoin d'un puissant et très cher microscope 

Branchez tout simplement votre magnétoscope. 
 

AVANT - APRES! 
 

Ce triste épisode aura duré deux mois 

Mais où donc irions-nous, si je doublais deux fois, 

Vous avez assuré de votre poids la prise, 

Puis-je compter sur vous, en ce jour de reprise? 

le 11 mai 2020 

Ramounet, 

 l'homme des nuages. 

confinement +   = confinement +  =    
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La rencontre 

La pluie, le vent, le froid, la nature se déchaine, 

Prisonnière d'un T2, elle veut briser les chaines, 

Sur l'immense parking d'une grande surface 

Après quelques détours, elle trouve enfin sa place. 

 

Elle oublie simplement, le fait est très courant 

De très soigneusement noter l'emplacement, 

Le moment du départ aura son importance, 

Elle pourra mesurer le poids de ses absences. 

 

Ne pouvant pas rester tout seul et inactif, 

Il décide à son tour d'être plus réactif, 

Il se rend tout fringant au centre Carrefour 

Pour, dans la galerie, lézarder à son tour. 

 

Il remarque très vite, juchée sur des talons, 

Une dame élégante et ses longs cheveux blonds, 

Il fait avec prudence une timide approche, 

Se disant Ramounet "faut pas rater le coche". 

 

Avec un brin de tact et un zeste d'humour, 

Il avoue son prénom à la belle du jour, 

Elle annonce le sien dans un très long sourire, 

C'était le coup gagnant, ils ont pu tout se dire. 

 

Devant un café-crème, ils ont tant discuté 

Que le moment était, venu de se quitter, 

Il veut très amoureux, lui "rouler une pelle", 

Mais une voix nouvelle, maintenant l'interpelle. 

 

" Tu aurais mon poussin, pu gagner le gros lot 

Mais tu n'as pas de pot, je suis un travelo..." 

 

    le 04 avril 2020 

    Ramounet, l'homme des nuages 

                                                                                                            



                                       

Le Corona-virus 

Nous pensions vivre en paix dans la sérénité 

Nous sommes à cent lieues de la réalité, 

Une guerre sanitaire fait trembler la planète 

Balayant au passage, voleurs et gens honnêtes, 

 

Le Corona-Virus puissant et mortifère 

Frappe du Nord au Sud les humains de la terre. 

Mais d'où vient ce virus aux vertus malfaisantes 

Où la science des hommes se révèle impuissante? 

 

Du plus grand continent des pays asiatiques 

La chine à ce jour fait l'objet de critiques, 

De Wuhan est parti ce fléau planétaire 

Qui sème le malheur dans les deux hémisphères. 

 

Ce bouleversement de notre société 

Nous a ouvert les yeux sur la réalité: 

Le triste comportement du Français menacé, 

L'égoïsme intégral du Gaulois en danger, 

 

On doit pourtant noter un côté positif, 

Dans les pires moments, tout homme est réactif 

Bon nombre d'entre nous, face à ce traumatisme 

Développe un sens aigu de l'altruisme, 

 

Je suis tout comme vous, un simple observateur 

Et n'ai pas le pouvoir d'un génie sauveteur, 

Ces vers sont la pensée d'un faux con-taminé, 

La sage réflexion d'un très grand con-finé. 

 

le 21.03.2020 

Ramounet 

L'Homme des Nuages 

 



                                     

Le goût de l'amende amère, 

Aujourd'hui il m'arrive une histoire peu banale 

Que je vais de ce pas ranger dans les annales, 

Confiné nuit et jour dans mon petit logis, 

Pour la première fois je tente une sortie. 
 

Sur la feuille  officielle de l'administration 

Je complète sur l'honneur, la déclaration. 

L'heure de la sortie n'étant pas mentionnée 

En homme des nuages, j'oublie de préciser. 
 

Me voilà donc parti, tout fier et tout content 

Faisant deux fois le tour de mon lotissement. 

Au troisième passage, sortant je ne sais  d'où, 

Voici donc, deux gendarmes, sortant d'un vieux KANGOO. 
 

"Donnez-moi s'il vous plaît votre autorisation..." 

Lisant très lentement, le chef lève le front, 

"Monsieur y a un problème, vous êtes hors la loi, 

J'espère que pour vous, c'est la première fois". 
 

"L'heure de la sortie n'est pas bien indiquée, 

Pour vous le compte est bon, ça va se compliquer". 

"Mais Monsieur le gendarme, montrez-vous indulgent, 

Je suis handicapé et j'ai quatre-vingts ans!". 
 

Malgré ma déférence et dans mon infortune, 

Je comprends que l'amende aura un goût de prune. 

"C'est cent trente-cinq euros, pour la première fois, 

Mais attention à vous si vous fraudez deux fois"... 

Moralité, 

Au lieu de déployer un régiment de flics 

Qui au premier passant soutire tout le fric, 

Je propose à MACRON, mais avec son pognon, 

De verser une prime aux gens dans leurs maisons. 

le 12. 04. 2020 

Ramounet, 

 l'Homme des nuages, 

                  



                      

Le "Madison" 
Ces dames que l'on rencontre au bal du samedi soir 

Apportent avec elles des guirlandes d'espoir, 

Elles veulent oublier de la longue semaine 

Les soucis, les tracas, ces causes de migraines. 
 

Pour se rendre plus belles, elles ont des exigences 

Et font preuve dans cet art, de beaucoup d'expérience, 

Les tenues, le parfum ont une grande importance 

Il n'y a pas de place pour une négligence. 
 

Tout doit rester bien sûr dans la modération, 

Surtout ne pas tomber dans l'exagération, 

Certaines décorées comme la tour Eiffel, 

Pourraient nous faire penser, aux sapins de Noël..... 

 

Beaucoup de passionnées sont ici pour l'ambiance 

D'autres pour la musique, mais toutes pour la danse, 

Ce qu'elles veulent surtout, c'est draguer, s'amuser 

Et en priorité, oublier leur passé... 
 

Un homme très élégant, qui danse comme un dieu, 

Fait aux belles princesses rouler leurs très beaux yeux, 

Aérien dans la Valse, léger au "Madison", 

Vous l'avez reconnu mais bien sûr c'est Raymond. 
 

Il est vraiment Touchant à l'heure des tangos, 

Et plus pressant encore dans ses bras pour un slow, 

Les "Valseuses" ressentent des frissons dans le dos 

Et veulent se le garder, pour la nuit, au dodo... 
 

Un choix si délicat mérite réflexion 

Il faut y consacrer toute mon attention, 

Ne voulant offenser, ni la blonde, ni la brune, 

Seul, je rentre à Cugnaux, pour une nuit , sans lunes...! 

 

Le 25 avril 2020 

Ramounet 

"L'homme des nuages" 

                     

 


