Le secret d'Anny
Châteaufort, 14 mai 1998
D'Anny je vous dévoile un secret. Pst, pst.
Ce n'est pas posté sur l'Internet. Pst, pst.
Soixante ans, elle va avoir. Pst, pst.
Ne parlez pas dans les couloirs. Pst, pst.
Dans son lycée à Vendôme,
elle a fait du raffut, la môme.
Toujours la première pour faire la fête,
jolie, bonne élève et pas bête.
Les sciences l'ont toujours attiré.
de ce choix elle n'a pas chaviré.
Belle blonde pour être esthéticienne,
chez Mme. Khouvine elle est devenue
technicienne.
A l'IBPC elle était la plus jolie fille.
Les chercheurs étaient des joyeux drilles.
La drague était la passion de la maison,
depuis des lustres la haute tradition.
Dans un labo de chauds lapins
pas besoin de faire du tapin.
Tous les hommes étaient sous son charme,
mais elle gardait bien ses armes.
Dans ce lupanar j'avais fait irruption,
en 63 j'avais de bonnes dispositions,
comme tous les mecs j'étais charmé,
la concurrence fut rude!

Même si elle n'était pas prude,
je n'étais pas assez armé.
En dépit de mon insistance
avec un chinois elle a fait alliance.
En plus, c'était mon patron,
j'avais vraiment l'air d'un con!
A mon grand regret, la belle Anny
n'a jamais fini dans mon lit.
Nous sommes quand même restés amis.
A Saclay elle m'a précédé
où on l'a embauché sans procédé:
pour le labo la meilleure acquisition.
En dépit de toutes les règlements,
il n'y avait pas de prohibition.
Anny n'est pas tombé chez des fainéants,
très vite elle est devenue l'âme du service,
chaque fête était son organisation.
Mais elle faisait aussi la police,
gueulait contre les dégradations.
Elle se battait contre les cancrelats
et fut ingénieur de sécurité.
Par le CNAM elle a fait son doctorat.
Elle a une sacrée volonté.
Quand des genoux souffrait Venus
sachant qu'elle était adepte de Dionys,
ma visite nocturne à l'hôpital Cochin

je l'ai effectuée avec deux bouteilles de vin.
Avec tire-bouchon, je vous prie,
je sais, ce qu'il faut pour la vie.
Finalement, mes regrets ne sont pas aussi
graves.
Il y a toujours une justice pour les braves.
Car est arrivé une petite mignonne,
une jolie brune, ce que je préfère,
est devenue la nouvelle secrétaire.
En peu de temps, je la papillonne.
Bientôt j'ai cueilli la tendre fleur:
Marie-Pierre m'a donné le vrai bonheur.
Anny, ton caractère joyeux et irascible
est pour tout le monde irrésistible.
Ton rire nous fait chaud au coeur
comme un jardin plein de fleurs.
Garde ton caractère aussi fort!
Ma chère Anny, tout le monde t'adore!

