120 ans Massoulié
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Une fois franchie la frontière
du mariage, c'est la galère
de l'habitude journalière.
Doublement comptent les jours,
même si on fait l'amour après tout, c'est fait pour toutes ces années assidûment.
C'est pourquoi on fête leurs 120 ans.
Ensemble Michèle et Jean
ont déjà passé 75 ans
à s'aimer et faire chamaille.
Cela fait déjà un sacré bail!
A Normal Sup leur rencontre a eu lieu.
Le fils de l'ingénieur des eaux
Jean, jeune, brillant et beau,
il ne pouvait pas trouver mieux,
que tomber sur une fille de général
pour former un couple idéal.
Le Périgord et la Mayenne
ont donné plus que la moyenne:
trois fils, plus brillant l'un que l'autre.
Ils n'ont pas encore la progéniture, la
vôtre,
mais ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin,
de cela je suis certain.
D'abord aux États Unis ils sont allés.
Le séjour les a beaucoup emballés.
À Princeton, Jean a commencé avec
triple-brins
entre l'acide polyuridylique
et l'acide polyadénylique.
Il est arrivé à ses propres fins.
Après la rentrée au bercail,
avec Michelson il finira le travail:
Thèse d'état présidé par Champétier,
il avait choisi scientifique comme métier.
Depuis Jean baigne dans la neurobiologie,
de l'acétyl-cholinesterase il a construit
en trois dimensions l'effigie.
Il est demandé en congrès
pour mesurer de la science le progrès,
de San Diego à Berlin,
de Dubrovnik à Pékin ....
À l'Académie il finira certainement,
il n'est pas encore assez croulant.
Aux USA, Michèle a réussi à avoir un
accident
avec un prêtre, même pas anglican.
Elle lui a embouti la bagnole.
Mais le saint homme point ne rigole,
il veut aller au tribunal.
Fallait écrire à l'évêque ou c'était un cardinal? pour débouter ce "froqué mec".

Avec un iguane du Mexique,
chipmunks, horse-shoe crabs, tortues,
de l'Amérique il est parti,
le départ de Jean, c'était un cirque!
Car Jean a toujours aimé les animaux.
L'appartement près du Parc de Sceaux
rassemblait une belle ménagerie.
Mais, après quelques péripéties,
ils ont hérité de la maison du Vesinet.
Au jardin, Jean peut planter, biner.
La cave contient l'aquarium,
les étages sont un muséum.
Il va falloir agrandir la maison,
les estampes se suivent jusqu'au plafond.
Les assiettes patriotiques s'empilent,
car régulièrement Michèle à Londres file.
Vingt antiquités ramenées par an,
cela fait au moins mille cinq cents!
Michèle était prof de physique à Janson,
pas des devoirs sur papier Canson,
c'est plutôt la physique quantique,
après les lois de Newton, un peu antiques.
Au Périgord, un domaine fut acquis.
On ne voyait pas la maison dans le
maquis.
C'est devenu une maison de maître,
même des moutons pourraient y paître
dans le vaste domaine
près de la vielle fontaine.
On trouve aux alentour châtaigniers et
bolets,
et même d'un mammouth, un mollet!
Nous sommes venus pour fêter Michèle et
Jean,
leur offrir nos meilleurs voeux pour leurs
120 ans.
Je ne leur souhaite pas encore autant,
mais cent soixante ou plus, cela ne sera
pas si mal,
plein de santé, c'est le principal!
Et j'espère les voir pleins de courage
au centenaire de leur mariage.
A bientôt donc! Continuez à vous
chamailler,
c'est aussi utile que travailler.
À vous deux
tous nos meilleurs voeux!
Willi Guschlbauer

