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Vide-grenier 
Le grenier, cet endroit mystérieux 

Attire bien des curieux. 

Les araignées y ont élues domicile  

Les chasser devrait être facile  

Dans ce grand carton bien fermé, 

Découvrons la collection de poupées ! 

Elles sont issues de toute la France, 

De Bretagne, de Normandie, et aussi de Provence 

Avec le temps elles n’ont pas vieillies, 

Seules les dentelles ont un peu jaunies. 

Toutes les « Martines » sont là, bien rangées, 
A croire qu’elles n’ont pas été feuilletées. 

Martine à la mer, Martine à la campagne, 

Martine à la ville, Martine à la montagne, 

Que de lieux avons nous découverts, 

Feuilletant avec émotion ces petits livres verts. 

Il est là le nounours tout râpé, 

Se débattant avec son œil crevé, 

Voulant toujours être le bon doudou, 

A corps et à cris il réclame un bisou. 

Le baigneur unijambiste 

Se fraie un passage sur la piste, 

Des 24heures, dont les voitures 

Ont de gros ennuis à coup sûr. 

Les ailes un peu tordues, 

Du moulin « meccano » ne tournent plus, 
Brisées par la colère d’un gentil petit neveu, 

Qui ne respectait rien, où alors si peu ! 

Près de ce grand carton une valise minuscule, 

Qui pourrait sembler ridicule !!! 

Si son contenu ne renfermait : 

D’une passion tous les secrets. 

Des enveloppes vraiment jaunies 

A l’emblème de la patrie. 

Que d’échanges dans tous ces mots, 

Que nous garderons bien au chaud, 

Les ouvrir serait trahir, 

Tous ces grands moments de plaisir. 

Dans cette boîte à chaussures un peu écrasée 

Deux rois mages sont bien rangés, 

Avec son coffre rempli d’or 

On peut penser que c’est Melchior, 

Il en reste un au visage noir, 

Sans aucun doute c’est Balthazar. 

Les moutons aux pattes cassées, 

L’âne aux oreilles décollées, 

De nombreux Noëls les ont fatigués. 

Que de souvenirs dans cette mine  

Dont l’inventaire se termine  

Une mine d’or à conserver  

Que contient notre vieux grenier. 
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