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Poésie Patissière 

Proposé par Sunder Khemlani JJR 65  

 
 
 

 
 

Rien que du gâteau 
 

J’ai reçu une tarte 
Le jour de la Saint-Honoré 
Par un bavarois forestier 

J’en suis resté baba 
A sucrer des fraises 

Ca a fait comme un éclair 
Surprise et chocolat 

Etourdi comme sur une île flottante 
Je me suis retiré à Chantilly 

Chez les religieuses de Tiramisu 
Je suis reparti vers paris-brest 

Au  cabaret Eclair Café 
J’y ai vu un nègre en chemise 

Qui riz au lait 
Qui chantait Salade de Fruit (jolie, jolie) 

C’était une pièce montée, 
Aux acteurs mi-caramel mi-chocolat 

Débutée en crème fouettée 
Mais qui finit en petit four 

C’était la déconfiture 
Et c’est près d’orange 
Que, mal aux nougats 
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Assis, j’ai lu mille-feuilles 
 

Les pieds en compote 
Totalement sur le flan 

Regard dans une glace 
Les yeux en amande 

Figure de crème brûlée 
J’ai pris un espresso 

Emmené en Forêt Noire 
Moral mi-figue mi-raisin 

Errant en chemise sablée 
Un malfaisant m’a tiré deux pruneaux 

Il avait une énorme brioche 
Il m’a retourné comme une crêpe 

Ma blessure ne valait pas un pet de nonne 
Un oiseau faisait cake,cake 
Devenu mielleux et fondant 

Il m’a offert un entremet 
Un vrai gâteau de roi 

En repos sous un fraisier 
J’ai vu une tropézienne 

En robe tutti frutti 
Mangeant une crème anglaise 
J’ai appelé la nana (ananas) 

Surprise elle s’est pris une bûche 
Pleurant comme une madeleine 

Je lui dis petit chou 
Ne fais pas de mignardises 

Je t’emmène à Chateaubriand 
Déguster un chaud-froid 

Là sur… canapé moelleux 
De cette charlotte vêtue de mousseline 

J’aurais fait des folies choux 
Mais elle avait de grosses miches 
Me dit être aumônière et génoise 

Evitant un pain surprise ou un beignet 
J’ai pris une navette 

Et m’invitant dans un trou normand 
Pour un lunch, phare breton, bugne, palet 

C’était merveilleux avec un déca 
J’ai mis les bouchées doubles 
Pour aller au florentin opéra 

N’ayant ni sésame ni macaron 
Et suis resté de glace et soufflé 

Je suis rentré chez moi 
Mettre mes chaussons aux pommes. 

 
 
 

 


