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À Bernard Pivot
Pour son amour 
des mots – R.T.



Bonjour ! Moi, c’est 
RoxaneRoxane et lui, c’est BabillardBabillard, 
mon amour de perroquet.
C’est un gourmand. 
Il dévore même les mots.
Surtout ceux qui parlent 
de gastronomie.



Pour satisfaire son appétit, 
j’écris tout plein de récits.
Babillard les lit et les relit à 
voix haute. Et il recommence 
encore.
« Stop, Babillard ! » Les amis 
veulent lire aussi.

Bonjour ! Moi, c’est 
RoxaneRoxane et lui, c’est BabillardBabillard, 
mon amour de perroquet.
C’est un gourmand. 
Il dévore même les mots.
Surtout ceux qui parlent 
de gastronomie.
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L’invention du comte de 
Sandwich ................... p. 7
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PPoouurr l lees s bbeeccs s 
ssuuccrréés…s…

Un dessert les fesses en 
l’air ................................. p. 49
Le chat de Melba ... p. 57
Les petits mots de Matéo 
Papillot ........................ p. 67

Compose ton menu 
à ta façon en choisissant 

quel poème tu veux 
croquer en premier.

Pssst… c’est permis de 
commencer par le dessert !
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Moi, j’ai mes 
serres en guise 
de doigts pour 
ne rien perdre 
de mon sandwich 
aux noix !



77

AMUSE-BOUCHE

  L’invention L’invention 
du comte du comte 

de Sandwichde Sandwich
Un Anglais fort distingué 
adorait jouer toute la journée 
aux cartes comme aux dés 
afin de pouvoir gagner.

Moi, j’ai mes 
serres en guise 
de doigts pour 
ne rien perdre 
de mon sandwich 
aux noix !
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À l’heure des repas, ouille, 
son estomac gargouille.
Victorrr, dépêchez ! 
Vite, de quoi manger !

Victorrr, Victorrr, Victorrr, Victorrr, 
faites un effort !faites un effort !

Le serviteur empressé 
dépose devant lui 
un rôti bien cuit 
sur un lit de purée.
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Monsieur le Lord 
n’a que dix doigts 
pour tenir à la fois 
couteau, fourchette 
et cartes en brochette.

Manger ou jouer ? 
Monsieur pousse l’assiette.
Victorrr, ce plat me gêne, 
c’est trop compliqué.
Apportez un mets plus 

léger…

88
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Victorrr, Victorrr, Victorrr, Victorrr, 
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Le serviteur empressé 
dépose devant lui 
un rôti bien cuit 
sur un lit de purée.
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Victorrr, Victorrr, Victorrr, Victorrr, 
Dépêchez ! Dépêchez ! 

Je suis affamé !Je suis affamé !

Le serviteur revient tout fier 
avec un potage au céleri 
et sa grande cuillère.

Monsieur l’Anglais tout excité 
parce qu’il vient de gagner 
renverse du coude le bol… 
Les cartes sont mouillées, 



1111

elles ondulent et gondolent. 
Il faut tout recommencer.

J’ai l’estomac dans les talons ! 
Victorrr, apportez un chapon ! 
Avec des cuisses dorées 
pour bien me régaler.

Le poulet est chaud, 
le Comte se brûle la peau. 
Ses doigts graisseux 
barbouillent le jeu.

1010

Victorrr, Victorrr, Victorrr, Victorrr, 
Dépêchez ! Dépêchez ! 

Je suis affamé !Je suis affamé !

Le serviteur revient tout fier 
avec un potage au céleri 
et sa grande cuillère.

Monsieur l’Anglais tout excité 
parce qu’il vient de gagner 
renverse du coude le bol… 
Les cartes sont mouillées, 



1212

Victorrr, Victorrr, Victorrr, Victorrr, 
Vous avez tort !Vous avez tort !

Monsieur, dit le serviteur, 
cessez donc de jouer 
et à table venez manger…

Jamais de la vie ! 
Vous apporterez ici 
des baguettes et du riz. 
Je mangerai d’une main 
et je jouerai de l’autre.
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Un grain à la fois, 
le comte reste en appétit, 
insatisfait et aigri.

Victorrr, Victorrr ! 
J’ai faim, je dévore, 
crie plus fort le Lord.

Et c’est là, 
oui, ce jour-là, 
que Victor a une idée 

de génie !
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Victorrr, Victorrr, Victorrr, Victorrr, 
Vous avez tort !Vous avez tort !

Monsieur, dit le serviteur, 
cessez donc de jouer 
et à table venez manger…

Jamais de la vie ! 
Vous apporterez ici 
des baguettes et du riz. 
Je mangerai d’une main 
et je jouerai de l’autre.
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Youpi ! Youpi ! 
Victorrr Victorrr 

est un génie !est un génie !

Il coupe en deux parties 
une baguette qu’il garnit 
de fromage et de jambon, 
de moutarde et de 

cornichons.

Miam ! Lord Sandwich 
mange avec une main propre 
en finissant sa partie.
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Youpi ! Youpi ! 
Victorrr Victorrr 

est un génie !est un génie !

Il coupe en deux parties 
une baguette qu’il garnit 
de fromage et de jambon, 
de moutarde et de 

cornichons.

Miam ! Lord Sandwich 
mange avec une main propre 
en finissant sa partie.



1616

Le Comte donna son nom 
au génial gueuleton 
qui permet aux enfants 

de manger… 
… en continuant de jouer !
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Au 18e siècle, l’Anglais John Montagu, 
appelé comte de Sandwich, gouvernait 
un port qui portait ce nom. Toujours 

occupé à travailler ou à jouer aux cartes, 
le gouverneur n’avait pas le temps de 
manger des plats chauds. Il se mit à 
déposer de la viande et du fromage 
entre deux tranches de pain. Avec le 
temps, le nom du comte est devenu 

celui du mets simple qu’est le sandwich.

Grain de sel

1616

Le Comte donna son nom 
au génial gueuleton 
qui permet aux enfants 

de manger… 
… en continuant de jouer !


