Un seau à la mer !
Un jour du mois de juin,
4 sots montèrent dans un bateau.
Le premier, un vénitien
Qui de toute évidence ne connaissait pas l’eau,
Se retrouva au fond de l’eau,
Rendant pour le coup son téléphone
Plutôt aphone.
En passant de la terre au bateau.
Négligeant le fait
Qu’en poussant avec ses pieds
L’annexe ne resterait pas figée,
Il se retrouva à l’horizontale
Et l’annexe partit en cavale.
Sisto ainsi coula.
Le 2ème sot qui lui connaissait l’eau
Et qui était du 3ème seau responsable
Fit un nœud, puisqu’il en était capable,
Pour que le seau ne s’éloigne pas du bateau.
Le 4ème sot qui était capitaine
S’imaginait que la journée serait sereine.
Point de tempête annoncée,
Seul du beau temps espéré.
Point de vent trop violent.
Mais hélas arriva le moment
Où le 2ème sot
Décida pour ramener de l’eau
D’y plonger le seau
Tout naturellement.

Le nœud s’est détaché
Le seau a navigué
Et loin d’eux s’est éloigné.
Quelques jurons on lança,
Mais l’affaire aurait pu s’arrêter là
Un seau à la mer, ce n’est pas si grave
Les crabes le prenant pour une épave
Iront peut-être l’habiter
Avant qu’il ne soit décomposé.
Quant au capitaine
Qui décidément n’a pas de veine,
Il entreprit son sauvetage
Même si ce n’était pas très sage.
Il se jeta donc à l’eau,
Et nagea pour rattraper le seau,
L’attraper fut facile
Mais le plus difficile
Fut de regagner le bateau.
Avant de tomber d’inanition
Il fallut qu’il se rende à l’évidence,
Il avait besoin d’assistance
Afin d’éviter les complications.
Quel bonheur, une pinasse passait par là
Sauvant le capitaine et ses 2 acolytes.
Le sauvetage ne fut pas une réussite,
Et on ne compte pas tous les petits tracas.
Saurons-nous jamais de ces quatre sots, lequel a été le plus sot ?
Josette Sanz, l’épouse du 4ème sot

Petite précision...

Certes, le noeud du seau a lâché,
Certes, le 2ème sot était concerné,
Mais ce fut bien le 4ème sot
Qui jeta à la mer le fameux seau !
C'est donc un seau tout neuf dans l'eau
Achat du jour de sa dactylo
Qui incita le 4ème sot
A plonger tout de go.
Moralité
Quand le moteur ne démarre pas
Que le capitaine n'y est pas
Y a qu' la pinasse pour le sauver
Et un autre seau à acheter.
Patrick Schneider le 2ème sot

