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Il était une fois Momo 

 

 

Souvenez-vous de l'histoire d'autrefois 

contée et rimée autour du mot fois, 

Il était une fois dans la ville de Foix ! 

Vraiment, j'en ai eu marre 

autour de ce mot, tout ce tintamarre. 

Alors, j'ai décidé de modifier la version 

et vous propose une nouvelle interprétation 

autour d'un nouveau jeu de mots. 

Cela se situe dans la ville de Meaux 

sans abus ni exagérations, juste en démo. 
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C'est l'histoire de Momo 

dans sa banlieue noire et mauve, 

une petite ville banale avec ses maux, 

ses joies ses souffrances, ses marmots 

qui jouent dehors et s'envoient des mémos. 

Momo, surnommé le sumo 

se plaît dans ce quartier de chameaux, 

où vagabondent de drôles d'animaux. 

il a plein de souvenirs mémo 

rables et tristes à la fois, 

non, ce n'était juste qu'une erreur de mot, 

il est heureux Momo.  
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Momo s'en va à Pau 

 

Momo, 

c'est sûr, cette année, 

il a du pot. 

Il part en vacances, 

non pas dans le Boulonnais, 

en vacances à Pau. 

Il s'en va du Pas-de-Calais, 

non pas de Calais 

où il n'est jamais allé 

mais du Touquet 

où y'a plein de blé. 

C'est loin Pau 

du Pas-de-Calais, 

il faut traverser  

toute la France, 

c'est pas du pipeau, 

faut juste un peu patience 

pour y aller. 
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Momo, 

c'est sûr, cette année, 

il a du pot. 

Il part en vacances, 

non pas en colonie, 

en vacances à Pau. 

Parti du Touquet, 

avec quelques potes 

à destination de Pau, 

il a fait de l'auto-stop, 

110 chevaux sous le capot 

pour arriver à quai. 

il s'en est allé du Pas-de-Calais, 

oui, il part à Pau 

sans son parapluie, 

mais avec son chapeau 

car à Pau, 

il y fait très chaud. 

 

Momo, 

c'est sûr, cette année, 

il a du pot. 
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Il part en vacances, 

non sans une certaine joie, 

en vacances à Pau. 

Après un long périple, 

une fois arrivé devant le panneau 

de la ville de Pau, 

un grand drapeau 

signale pas de Pau. 

Momo se sent fatigué, 

la sueur envahit sa peau, 

pour sûr, Momo est dépité, 

il a besoin de repos 

avant de décider, 

dans quel sens 

il doit aller, 

pas à Sens 

mais peut-être s'en retourner 

en vacances 

vers le Pas-de-Calais, 

il n'a décidément pas de pot. 
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Momo perd les sens 

 

Les aventures de Momo 

ne s'arrêtent à Meaux, 

ni même à Pau 

où parti de Calais, 

il en perdit le sens. 

Son histoire en effet 

continue dans la ville de Sens. 

Il a en ce lieu un ami cher, 

non pas dans le Cher mais en Bourgogne, 

un vrai copain, pas un ivrogne, 

un pote d'avant, qu'il ne perd 

pas de vue depuis Boulogne. 

 

 
Les aventures de Momo  par Cyril SUQUET © –  Mai  2007 
Les Z'écrits de Cyril Suquet: http://lesecritsdecyrilsuquet.wifeo.com 
 



Boulogne sur mer 

et non pas Billancourt, 

ne perdons pas le sens 

de l'histoire ni son cours. 

Momo est heureux, 

il aime tant la ville de Sens, 

y retrouver son ami 

d'hier et de toujours, 

ils parlent de la vie 

et de leurs amours, 

la fougue d'antan 

est de retour. 

Momo est heureux, 

tout ses sens 

sont en éveil, 

il est cent pour cent 

en phase avec lui même. 
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Momo est heureux, 

au point de perdre connaissance... 

A terre, un peu de sang, 

le réveille. 

Il est bien calé 

sur son fauteuil, 

ne prononce pas un mot, 

presque sans 

vie, 

hume l'air ambiant. 

Où est-il ? 

Un rêve est passé, 

insensé. 
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Les Paris de Momo 

 

Parti de Calais, 

il a tracé son chemin, 

un mauvais rêve de Sens, 

un drôle de destin, 

une erreur de route, pas de Pau, 

et enfin 

des mauvais jeux de Meaux. 

Pas de quoi s'enflammer, 

écrit-il à ses copains 

du Pas-de-Calais. 

Il a depuis, rejoint la capitale, 

fatigué qu'il est 
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avec ses vieilles sandales. 

Ch’ti ou Titi, 

il se laisse aller, 

il joue son dernier pari. 

Perdu ou gagné, 

c'est un Paris 

des étoiles et des musées 

qu'il découvre, 

un paradis. 

Il vogue par ici 

par là, médusé 

par la beauté 

des monuments 

et de la vieille cité. 
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