
Badine Normandie !

Petit hommage à l’écru au pays de Camembert 1er, des « pommes pommes girls », des galets et galettes, des forêts vertes
automne hiver comme printemps été ! A cette terre qui m’a vu naître bien que je ne vis pas le jour de boue dans un champ…

En Normandie
Chaque pré vert
Est une poésie
*
Demander un prêt à un banquier normand
C’est comme faire la manche dans le Calvados…
*
En recul terreux
Le paysan normand
A le culte taiseux…
*
Souvent
Il pleut, il pleut
Alors la rue déborde de pleupleu !
*
On dit à tort ou à raisin
Que le normand boit beaucoup d’alcool
Certes, mais quand on reçoit à longueur de temps
Autant de flotte sur le coin de la figure
Ca n’incite pas à boire de l’eau en plus !
*
La Normandie sous la pluie
C’est tellement vert d’extérieur
Qu’il est des moments ou
Je sens la mousse me pousser à l’intérieur…
*
Traversée de la Seine vers les coulisses ;
Flaubert, Corneille, Boieledieu
Bande de ponts !
*
Peut-être ben que oui,
Peut-être ben que non
En tout cas, ben…
Surement peut-être !
*
En Normandie
Pour dire « beaucoup »
On dit « rien » !
Euphémisme anglosaxon :
Plus c’est trop et moins c’est plus !
*
Talis normand
Ou amulette norvégienne ;
Le ciel est gris gris ?
Ca porte bonheur !
*
On est bien en Normandie
Car vu les méandres que fait la Seine avant de finir maritime
On voit bien qu’elle n’est pas pressée de la quitter
*
Histoire commune et tumultueuse entre la Normandie et la Grande Bretagne
Au fil des siècles et des guerres, un bras de mer enfilé dans une Manche
Ne nous a jamais empêché d’en venir aux mains !
*
Ecoute…
Dans le calme du bocage
S’élève un champ !
*
Cheu Nous
On a le culte de la crémière
Et la vache à lait sur le retour !
*
Le normand n’est pas bavard
C’est peut-être pourquoi
Il dit moins de conneries que les autres…



*
Allez !
Au lieu de baratiner
Va donc barater la tinette !
*
Entre folie aérienne
Et bon sens terrien
Placée au Nord-Ouest
Barrée à l’Ouest
Pour le délire et le fun
Mais ne perdant pas le Nord
Comme pour toujours raison garder
*
Ici
On reste à demeure
Modeste et mesuré
Comme si
Humidité
Rimait avec
Humilité…
*
Quelle est la miss distinguette
Qui a encore suspendu ses petites culottes
Au Pont de Tancarville
Pour les faire sécher ?
*
Issue de nos monastères
De saint Wandrille et Jumièges
Attention à l’abus de bénédictine !
Cela donne une diction de benêt !
*
On parle toujours
De la Seine maritime, de l’Eure, du Calvados et de la manche…
Et l’Orne ?
Elle fait décoration ?
*
Le normand parfois s’exprime en allemand
A la troisième personne du singulier ;
Ihr Pleut !
Ihr commence !
Ihr part mais Ihr vient !
*
Le normand mange les mots
Mâchouille les syllabes
Avale les préfixes, suce et fixe les suffixes
C’est pourquoi à court de dialogue, vite rassasié
Il a du mal à finir ses phrases…
*
Nan !
En Normandie il ne pleut pas tout le temps !
C’est juste l’air qui est liquide
Et par grand vent, d’un gifle qui claque
Un instant il devient solide !
*
Oui
Les normandes ont les joues rondes
Non
Je ne parle pas du visage…
*
Normand
Homme du Nord
Male du Nord
C’est normal
Apportant du Nord, maux
Aux gens normaux
C’est normal
C’est normand
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