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Poème de Claude Vifian à la Hélène Cadou 
 
Préambule : Je voudrais rendre hommage à Francine et Edith ainsi qu’à toutes celles 
et ceux qui pondent des consignes. Elles me sont indispensables. 
Imaginez, des cacahuètes toutes nues, sans apérol. Je n’ose même pas l’imaginer ! 
 
Moi qui ne suis pas paresseux, je le deviens. 
30’ chrono. Avant midi, j’ouvre le frigo 
et en général je trouve un frichti à réchauffer. 
J’arrive même à proposer à Edith, ma flamme une ou deux alternatives … 
Le menu improvisé consommé, la sieste itou, 
ce n’est largement pas encore le temps de songer à la disnée du soir. 
Alors je classe, je répertorie, je cherche et recherche tant et si bien 
qu’entre miasmes et pépites c’est ‘’remet’’ le temps du souper fait de petits riens. 
 
Le froid n’y peut mais… c’est radical pour la gestion des stocks. 
Chez moi la panse y pense au moins 3 X par jour 
c’est rarement un ressat, mais quand ça l’est, il compte au moins pour 2 
 
Un ressat d’hiver n’a rien à voir avec une grillade de terrasse ombragée… 
C’est un peu comme si vous goûtez une framboise de ‘’Frisco-Findus’’ avec 
celle que vous chipez en passant sur le framboisier sauvage qui se défend  
en vous plantant une épine au bout du doigt que vous avez mal téléguidé. 
ça n’a rien à voir, il vous manquera le souvenir ‘’piquant’’ du goût. 
 
 
 

Claude 


