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Randonneur, je savoure un parcours 
qui mène à un vieux bourg 
doté d'une tour. 
Sur le chemin, à un détour
une tourterelle parée de tous ses atours, 
une belle-de-jour, 
me tient ce discours :
---  Bonjour troubadour, 
puis-je t'accompagner dans ton tour ?
La tourterelle a de l'humour !
---  Certainement, répondis-je tourneboulé. 
On verra bien quel tour elle va me jouer ! 
---  Où vas-tu  ainsi seul ? 
---  Jusqu'à la tour,
 qui au loin dans ce bois 
que tu vois devant toi
 tel un beffroi, 
se dresse comme tu le vois
tout au dessus des toits 
---  Quelle bravoure, tout ce chemin
Comme c'est loin ! 
Je ne peux marcher comme toi
Je risque un tour de reins,
Pour m'épargner, fais comme moi, 
vole, ce sera charmant tout plein !
Et ton tour sera plus court.
---  Je ne suis pas gourd
mais je suis lourd !
---  Essaie. Regarde-moi bien, je vais t'aider
Je te transmets ma volonté.
Alors quel éblouissement
Me voyant décoller et voler
Au coté de la tourterelle
Survolant la forêt, quelle merveille.
Puis, posés dans la cour de la tour
Nous regardons les alentours.
Robin des Bois  fait la cour 
A la Belle au bois dormant 
Aux yeux de velours et au charme d'antan.
Un groupe de mendiants, à l'air patibulaire
dansent autour d'un feu de bois au milieu d'une clairière.
Mais l'Aigle nous surveille de ses flèches acérées
et crée l'effroi de ma belle affolée.
---  J'ai la trouille, vite on gazouille,
bafouille la fripouille qui déverrouille.
Tout niquedouille. Alors nous rebroussons, dépîtés
et je suis épuisé.

Mon esprit se brouille,



Ma vision cafouille.
Rompu, fourbu, je me retrouve, tout étonné,
Adossé à un tronc d'arbre tordu.
La tourterelle s'esclaffe. Ses yeux sont malicieux,
Elle me dit, frétillant de la queue :
---  Cette vadrouille n'était qu'un rêve !
Mon beau troubadour, retrouvons nous un autre jour
pour un autre parcours. Je veux te revoir et rester ton ami.


