
Énigme des "chantebouffons" 

Le Caramantran, ce sinistre personnage fut lourdement condamné lors du procès chantant de la Saint Jean. 
Au pied du bucher, la foule dansante bien turlupinée, fut prise de pitié et, dans un élan de clémence, lui 
accorda une grâce providentielle à condition qu’il se consacre dorénavant à la musique. Dix jours n’ont pas 
suffi à embrasser les arcanes du violoncelle et les cigales en ce début d’été ne l’ont guerre encouragé, pas 
plus que le grillon du soir, pourtant "buon cantore". Honteux de son piteux talent de musicien le bougre 
préféra se consacrer à l’écriture des paroles. 
La soirée était calme et le doux alizé portait à ses oreilles les cancans des chantelurons en pleine agape 
jubilatoire. Serait-ce ce l’inconstance du zéphyr, les acouphènes de notre lascar ou bien l’effet collatéral 
d’un "nectar punchy", toujours est-il que notre énergumène coucha sur le papier des bribes de phrases 
avinées captées à la sauvette. Avec abnégation il composa un texte prosaïque en conservant une seule 
sentence par choriste. 
Et voici ce que donna ce livret pour un opéra bouffe qui pourrait s’intituler : 

 "Papotages divers mais salades d’été" 

"Ah l’ile de beauté et les eaux bleues de ses rivages !" 

"Ma prédilection c’est bien la montée des eaux vertes" 

"Connaissez-vous l’Ombrie le cœur vert de l’Italie" 

"Pourtant l’Ambre portée n’est pas toujours légère" 

"Un ase de mitat es totjorn mal bastat"  

"Vendarem ostala no gardarem lo Larzac" 

"Mieux vaut un jeune bien enrobé qu’un vieux trop sequet" 

"Vos proverbes sibyllins me serinent les oreilles" 

"Le serin ? Trois notes de flute dans un écrin de plume" 

"Pianissimo, anche i muri hanno orecchi.”  

"Allegretto, on peut aussi dire, que les mûres ont des abeilles" 

"18 ans de saxo, j’ai appris la langue des bas fonds, l’argot blasé des demi-jours" 

"Moi c’est plutôt le musette qui me transporte et me met en émoi" 

"Hagard et noir, tu n’arrêtes pas de boire, ta Vicky t’a kité" 

"Regarde donc le ciel, Mars est dans la vierge et la sonde dans Jupiter" 

"Derrière chez moi, après l’Ecole la route se termine et commence l’aventure" 

"grâce aux partitions sur le site je suis une copiste en liberté." 

"Quien puede ser libre, no se cautive."  

Voici le Petit énigme de la Saint Florent (Lundi 4 juillet) 

Sachant que les chantebouffons présents à la soirée chez Jean-Paul étaient : 
1 : Irène  2 : René 3 : Micky 4 : Jean-Jacques 5 : Serge 6 : Henri
 7 : Marie Carmen 8 : Francis 9 : Anne 11 : Bernard 12 : Marithé
 13 : Sylvie 14 : José 15 : Joëlle 

10 : Nadine 
16 : Maguy 17 : Sybille 18 : Nicole 

Pour chaque ligne du livret note le rang du choriste concerné. 
1 / Quel nombre utile aux sages obtiens-tu ? 
3 / Combien de chiffres sont exactement placés 

Le premier qui trouve les deux réponses recevra un magnifique cadeau ! 

Jean-Paul 


