Fable à chats
- Exercice de diction aux soixante quatre cha (ts) Un chat pêcheur, de bon matin,
Dans son chalut, prit le butin
D’une honnête pêche : des chabots*1
A grosse tête, des charnus, des beaux !
Il en pêcha plein, à la pelle,
Pour en faire présent à sa belle,
Celle dont il était épris
Et qui l’attendait au logis !...
Pendant ce chapitre de pêche,
Un chat bretteur battait la brèche
Sans chahut ni charivari
Sans chaloir*2, le dos au châlit*3
De son lit chaud sous la charpente
D’une charmille chatoyante –
Chape végétale chamarrée –
Chapska*4 de feuilles empourprées
Sous ce chapeau, en charentaises,
Notre pacha prenait ses aises…
La belle vie que celle-là !
Qui pourrait chambouler cela ?
Qu’est-ce qui pourrait chavirer ça ?
Rien du tout ni qui que ce soit !
Donc, « pas de quoi fouetter un chat » !
Just’ une petite chose chagrina
Notre matou : son estomac
Quand celui-ci le chatouilla !
Ce chat rêveur, un peu vaurien,
Bon vivant, gai, épicurien,
Fin gourmet, … ayant soif et faim,
Se mit en quête d’un festin…
Son voisin avait un chalet
Equipé comme un châtelet :
C’était tentant pour un bretteur
Gourmand, culotté, chapardeur !
Dans le verger de ce voisin,
En l’absence du châtelain
Parti loin pêcher, tôt matin,
Il châbla*5 les noix du « cousin »

Puis sortit du chai du chalet
Un chabichou*6 bien frais, bien fait…
Ayant réduit noix en charpie,
D’un air chafouin*7, il répartir
Leur chapelure sur son fromage
De ce chai il a extirpé
Un grand vin blanc, de grand cépage,
Un Chablis, bien chaptalisé,
Bien décidé à rendre hommage
A ce met comme à ce breuvage !
Une charlotte de chasselas
Sur des châtaignes en matelas
Parachevèrent son repas.
Alléchant ! Ne trouvez-vous pas ?
Mais cela ne lui suffit pas,…
Il voulait, pour bien digérer,
Faire sieste, genre « améliorée » !...
Et, dans le palais, il entra
Car la fête n’était pas finie !...
La chât’laine étant à son goût,
Il lui fit maintes chatteries
Et la séduisit… au bagout !
Sous tant de charmes, elle succomba
Et ce qui devait arriver arriva…
Ce chattemite*8 de pirate
Fit « chuter » cette chaste chatte !

Epilogue
Ce charabia vaut une charade :
Au chat pêcheur, la chamade ;
Après avoir bu son champagne,
Le chat bretteur joue charlemagne*9 !
Moralité :
A bon chasseur, gibier est proie !...
N’est pêcheur celui que l’on croit !
Châtiment mérité
C’est le chameau qu’il faut châtier !
Il mériterait d’être châtré !

« Sous le chapiteau de Bernard Mardon ! »
Mini glossaire :
*1 – Chabots = Poissons de vase ou de rochers, à grosses têtes et à grosses lèvres.
*2 – sans chaloir = sans donner d’importance (peu importe).
*3 – châlit = bois du lit.
*4 – chapska = coffre d’origine polonaise.
*5 – châbler = gauler.
*6 – chabichou = fromage de chèvre.
*7 – air chafouin = air sournois et rusé.
*8 – chattemite = qui affecte un faux air de douceur pour mieux tromper…
*9 – faire charlemagne = se retirer du jeu rapidement après avoir gagné, sans accorder de revanche.

