
Texte 1 
L’horreur d’une… 
 
 
 

C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit, 
Nous sortions d’un repas où tout était trop cuit 
Ou mal assaisonné, bref, c’était très mauvais, 
Sans parler du picrate et même du café ! 
Et pourtant, en lisant le prestigieux menu, 
Tout paraissait alors parfaitement prévu 
Mais la réalité était loin des promesses 
Comme sont les fessées au regard des caresses ! 
Tous les chefs, les sous-chefs et même les notables 
Devions nous retrouver autour de cette table 
Pour préparer ensemble une sorte de plan 
Qui nous redonnerait une force, un élan. 
Mais au lieu de cela, un excès de vinaigre, 
Un bout de pain rassis et un foie gras bien maigre 
Ont réveillé chez tous des envies de batailles 
Et très bientôt on vit s’installer la pagaïe. 
Le volume sonore devint insupportable 
Et plusieurs plats volèrent au dessus de la table. 
On vit ainsi passer un vilain camembert 
Qui alla s’écraser dans un bruit de tonnerre. 
Et plus le temps passait, plus la fureur grondait. 
Vient ainsi le moment où des coups sont portés, 
Des armes sont sorties, faisant jaillir le sang. 
Des dineurs atterrés devenus combattants. 
Et parmi ces fous-là, on voit que Jézabel 
Possédée par la haine, exhale tout son fiel, 
Armée de son poignard, élimine ses fils 
Buvant jusqu’à la lie l’effroyable calice. 
Mais dans la confusion de son esprit furieux, 
Elle ne compta pas et oublia l’un d’eux. 
Ce dernier se cacha pour se faire oublier. 
Quelques années plus tard, n’étant plus en danger, 
Il revint au palais pour reprendre son rang, 
Faire un peu de ménage et tuer sa maman.  
Après, il dut bien sûr préparer un banquet 
Pour fêter sa victoire et instaurer la paix. 
Il décida alors d’annuler le contrat 
Avec le restaurant au menu si ingrat. 
Ayant cherché partout un bel Eldorado, 
Il nous invita tous à manger chez McDo. 

 
 
  


