Ma thématique, avec Monique.
Journée du patrimoine, calculons nos gambettes :
Vingt deux, avec Monique la bonne humeur, la fête ;
Nous divisons par deux, onze têtes sont chapeautées
Y a pas d'unijambiste et donc le compte y est.
Le château de Théron, sa grosse tour carrée
« Si c'est rond, c'est point carré, c'est à démontrer »...
Ensemble révisons la quadrature du cercle
Sous le soleil ardent, nous chauffons du couvercle.
Mais voilà, trois, quatorze, après le Pi, l'impie
Car au fil des années, après quelque répit,
Pierres après Pi R ce bel appareillage,
Fut bien démantelé par nombre de sauvages.
Un chemin ombragé, c'est un bel avantage,
Pour grimper cette côte de moyen pourcentage ;
Ensemble nous découvrons la chapelle Calvayrac
Une jolie clairière, un site paradisiaque.
Antoine, en sa forme, latine « l'inestimable »...
- Cela lui va très bien et semble plus probable,
Que la racine grecque, « qui se nourrit de fleurs »
Racine carrée bien sûr, mais l'idée nous effleure Je disais donc Antoine énonce le théorème
De ce lieu si charmant, dans sa clairière de chênes :
De quelques gentils nobles qui ont prit la tangente
C'est ici le tombeau. La mort est si fréquente,
Pas besoin d'un calcul des probabilités.
Quel qu’en soit l'algorithme, le résultat y est.
Yves aime bien taquiner, ça c'est un postulat
Antoine et les églises ? Quel rapport … holà !
Deux droites parallèles peuvent-elles se rencontrer ?
Et quel cheminement allons-nous invoquer ...
Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine l’Égyptien
Antoine de Ficalba, moins connu c'est certain,
Le Saint-Exupéry pour faire bonne mesure ...
Car les saints vont par paires, Jean-Michel nous l'assure.
Sur Pascale et Jacky il faudra bien compter,
Leur perpendiculaire de montre s'est arrêtée
Juste au point de midi. Un sous-bois agréable
Et pour nos logarithmes, point n'est besoin de table.
Sur un tronc d'arbre en ligne, nous pourrons nous asseoir,
Pythagore et sa table, ne nous sont qu'accessoires ...
Des fractions du gâteau, châtaignes et figues fraîches,
Quand chacun apprécie, il n'y a pas de reste.
Nos sacs sont allégés, la nature nous enchante.
Le graphique de chaleur est une courbe ascendante,
Qu'un légère brise parfois vient tempérer.
Bernard grappille un peu, juste pour comparer,
Ces longs rangs de vignobles parfaitement alignés,
Quadrillent le paysage, les vignes sont bien soignées.
Le retour à Prayssac bien vite va se faire
Monique a repéré un beau quadrilatère,
Dans l'ombre des platanes, commandons des demis …
Avec panache bien sûr, pour trinquer entre amis.
Le résultat est bon, l’équation est parfaite
Alors merci Monique pour cette nouvelle « biscouette »!
- Marguerite -

