
Clipper-le-Conquérant.

Pour le week-end de Pâques, je n'étais pas chez moi,

J'étais en Aquitaine et je dirai, ma foi,

Que j'ai bien apprécié cette belle escapade

Car j'ai vu du pays et j'ai pris du galon.

Rendez-vous était pris au Cat Club Atlantique,

Pour une exposition et la confirmation

Que j'étais un peu plus qu'un gentil chat rustique.

On a donc pris la route, cap au sud, Arcachon,

Nous, parqués à l'arrière, comme des baluchons,

ELLE assise devant, avec de la musique.

Le lendemain matin, j'étais fort impatient

De vivre avec courage ce grand évènement,

examen de passage à caractère unique.

Je n'ai pas trop aimé quand ils m'ont tripoté

Pour voir si du chartreux j'avais les qualités.

De la queue au menton, ils ont fait l'inventaire

De ce qui n'allait pas, de ce qui était bon:

Le mâle a apprécié mon air de mousquetaire,

Mes oreilles dressées, mon nez bien droit et long,

Mes pattes de guépard et mon grand corps musclé.

La femelle a souri, elle m'a mignoté

En louant mon allure et ma robe foncée. 

Ils m'ont trouvé léger-je n'ai rien d'un camion-

Mais ils m'ont accepté comme chartreux primaire,

Apte à se reproduire et créer sa lignée.

Au cours du grand oral, j'ai vu quelques barons,

De ceux qui appartiennent à de bonnes maisons,

Ils ont de grosses joues, ils font dans la puissance,

Sur un ring, face à eux, je n'ai aucune chance.

J'ai de grands abattis et des muscles d'acier,

A la course comme au saut, je leur mets la pâtée.
Je n'ai pas de complexe, je sais ma différence,
Je suis né roturier mais j'ai un cœur de lion,
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je n'ai pas de papiers mais j'ai des références

Car, issu de Guerveur, berceau des Vaumichon,

mes ancêtres, jadis, comme les bons marins,

Contre vents et marées, ont scellé mon destin.

J'ai pu quitter mon île grâce à ce cousinage,

ELLE m'a reconnu, m'a pris dans sa maison

Où, chéri, respecté, je fais partie d'un clan.

Ma bonne étoile, un jour, m'a conduit à Lorient,

Devenu citadin, je ne veux pas la guerre,

De par de bons mariages, j'agrandirai ma terre:

Une douce m'attend, qu'ELLE m'a réservée,

Elle est plutôt gironde, elle est de bon lignage,

Valentin d'Izel-Mor, Dame Théodora

Seront les grands-parents des chatons premiers-nés,

Avec eux, je l'espère, naîtra notre saga...

Je suis le grand chat celte, Clipper-le-Conquérant.

  N-M   LE GOFF,  le 25 avril 2009;

Clipper né à Belle Ile en Mer
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