
Un panda roux ? Ah non c'est un peu court jeune Iop 

Vous auriez mieux fait de porter votre chop' 

À vos lèvres plutôt que d'abrutir l'ambiance  

Avec si peu de grâce et autant d'insolence. 

Pourvu d'un peu de tact et de blague de goût 

Vous auriez pu sans doute éviter mon courroux 

En variant le ton, admirez par exemple : 

 

Bourrin :''Moi si j'étais si roux,en un geste ample 

De colère de Iop je raserais ce poil !'' 

Chasseur d'âme : '' On dirait le scalp de Prescapoil 

Le tendancieux Prespic, porté comme un trophée 

Par un malodorant qui l'aurait étouffé.'' 

Amical :'' mon ami... Assieds-toi et picole...'' 

Descriptif :''C'est un boo, c'est un bwork, c'est un trooll 

Que dis-je c'est un trooll ? C'est Roissingue en personne !'' 

Tailleur: ''Préparez-vous la collection d'automne ?'' 

Pwincier : ''Pouwwiez-vous me montwer le coiffeuw 

Qui a agwémenté votwe poil de wousseuw ?'' 

Érudit : ''Auriez-vous, dans Astrub, des ancêtres, 

Des aïeux chevaliers, ou bien garde champêtre ? 

Vous a-t-on évoqué l'amitié d'un dragon ?'' 

Prévenant : ''Évitez l'ouest et son horizon, 

Le soir, lors du couchant, le ciel devient orange 

Et nul ne vous verrait patauger dans la fange.'' 

Tendre : ''Protégez-vous du soleil en été, 

Le poil ne suffit pas, vous l'avez mérité !'' 

Pédant : ''On devrait voir un petit alchimiste 

Débarquer en criant 'J'AI AJUSTÉ MA LISTE' 

Rallongeant un peu plus l'éternelle moisson.'' 

Aventurier : ''Voilà, l'ami, une toison 

Qui a senti le feu l'embraser toute entière 

Était-ce Ignemikhal dans un jour de colère ?'' 



Géographe : ''Venez-vous de Pandala Feu ? 

Tribu des Firefoux, ou des Kitsous Nufeu ?'' 

Enfin parodiant mes illustres ancêtres : 

''En terme de binouze on peut parler peut-être 

De la blanche moelleuse et de son goût malté 

De la blonde qui mousse avec légèreté 

Du houblon de la brune et de son amertume 

Mais la rousse, ô déesse outrage nos coutumes.'' 

  

Eussiez-vous eu d'ailleurs, la rigueur, mon ami 

De balbutier le quart de deux vers et demi 

Que par respect pour vous j'aurais levé ma chope 

Au parachèvement des cervelles de Iop ! 

 


