
Bon anniversaire Claude 
 

 

 

On nous a dit : "c'est l'anniversaire de Papy Haribo ! "… mais quel Papy Haribo ? 

Pour nous les Jeunes sexa, septua, Papy, (il y a bien longtemps) c'était un Pépé, un 
Pépère, le Vieux : un vieillard quoi ! 

Nous en avons d'ailleurs quelques exemplaires!!!! mais Papy Claude ce n'est pas le Nôtre 
! En plus pour les amateurs de ballon rond : Claude Papy était un footballeur Corse dit le 
Divin Chauve!.... On cherche donc un Papy, un Pépé, un Pépère quoi !… sans cheveux ou 
tout blanc…mais le Nôtre, que nenni, juste quelques fils d'argent brillants et soyeux, 
fleurant bon la brillantine (il doit en avoir un stock, depuis la guerre d'Algérie). 

Les Papys, les Pépés, on ne les embrasse pas trop, soit ils piquent, soit ils 
sont tellement ridés que l'on croit embrasser une vieille pomme. Le Nôtre, 
que nenni, la joue rose et fraiche : une vraie fraise TAGADA, fleurant bon, 
j'allai dire le camembert, vu ses origines normandes, mais rien de tout 
cela… matin, midi, soir Papy sent bon l'after-chèvre. 

Bon Papy, Pépé, Pépère, il a bien un chamallow sous sa chemise, mais 
c'est juste pour ne pas trop énerver les autres, les jeunes de 75 ans. 
Pour la carcasse, vous vous dites : il est bien comme les autres, les 
Tamalous, aie! mes hanches, mes genoux et j'en passe. Que nenni, le 
yéyé, le houla houps avec Danièle, les km de carrelage, les treks dans 
l'Himalaya, l'ont juste envoyé trois jours en chirurgie, 15 jours de 
rééducation, un sniff de Mistral Gagnant et hop le voilà reparti. 

Un Papy, un Pépé, un Pépère, celui de notre enfance, il avait les genoux cagneux, le 
mollet violacé, la varice apparente, l'ulcère guettait. Le Nôtre que nenni, un vrai mollet 
de Jeunot, rond, lisse, brillant, pas un poil, bref un mollet de premier choix. 

 

Alors c'est quoi le secret ?  La fraise Tagada, le Carambar, le 
chamallow, le dragibus, le roudoudou ?  Que nenni, le vrai 
secret de Claude c'est le bouillon d'oignons caramélisés : 
l'arôme Patrelle, dont voici une bouteille arrachée à 
Guillaume le Conquérant à la bataille d'Hasting en 1066, et 
retrouvée pour Claude Piquet sur une côte normande. 

 

Martine Rodrigues 


