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Nous nous étalons ...

NOUS nous étalons

Sur des étalons.

Et nous percherons

Sur des percherons !

C’EST nous qui bâtons,

À coup de bâtons,

L’âne des Gottons

Que nous dégottons !...

Mais nous l’estimons 1

Mieux dans les timons.

NOUS nous marions

À vous Marions

Riches en jambons.

Nous vous enjambons

Et nous vous chaussons,

Catins, tels chaussons !

Oh ! plutôt nichons

Chez nous des nichons !

VITE polissons

Les doux polissons !

Pompons les pompons

Et les repompons !

C’est nous qui poissons

Des tas de poissons.

Et qui les salons

Loin des vains salons !

TOUT d’abord pigeons

Sept ou huit pigeons.

Du vieux Pô 2 tirons

Quelques potirons !

Aux doux veaux rognons

Leurs tendres rognons,

Qu’alors nous oignons

Du jus des oignons !

PUIS, enfin, bondons-

Nous de gras bondons.

Les vins ? ... Avallons

D’exquis Avallons !

Après quoi, ponchons 3

D’odorants ponchons

Ah ! thésaurisons !

VERS tes horizons

Alaska, filons !

À nous tes filons !

Pour manger, visons

Au front des visons,

Pour boire, lichons

L’âpre eau des lichons 4

Ce que nous savons

C’est grâce aux savons

Que nous décochons

Au gras des cochons

OH ! mon chat, virons,

Car nous chavirons !

1 L’âne, bien entendu.

2 La chose se passe en Italie.

3 Monsieur Raoul Ponchon, notre éminent confrère et 

brave ami, ayant donné son nom à une des meilleures 

marques de cigares de La Havane, le verbe poncher 

est devenu synonyme de fumer avec délices.

4 On appelle lichon, au Canada, le filet d’eau qui coule 

des glaciers.

Nous nous étalons...

de Charles-Alphonse Allais (1854-1905), 

est paru dans Le Journal, le 4 avril 1897.

isbn : 978-2-89668-034-4

© Vertiges éditeur 2009

– 0035 –

Dépôt légal – BAnQ et BAC : deuxième trimestre 2020

www.lecturiels.org

Charles-Alphonse Allais

Nous nous
étalons...


