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LE COUCOU DE LA CHANDELEUR 

. 
LA CRÊPERIE EST OUVERTE ! 

. 
Avalanche de crêpes ne nuit pas. Pour vous récompenser de tant d’enthousiasme, je vous soumets ma carte des 
crêpes considérablement enrichie en quelques jours.  
. 
D’abord, et parce que c’est bientôt la St Valentin, je vous conseille celle de Christiane, qui vous propose un feu 
d’artifices pour mieux vous faire craquer. Messieurs, aux fourneaux ! 
 
Christiane Ranieri 
 
chandeleur - 
il enflamme ma crêpe 
et mon cœur  
. 
La deuxième vous conviendra parfaitement si vous êtes au régime, la poésie en prime. Es-tu rétablie  
Joëlle Ginoux-Duvivier 
? 
Chandeleur au lit 
la Lune et ses cratères 
en guise de crêpe 
. 
La troisième joint l’utile à l’agréable. Une bonne thérapie, à l’occasion, mais qui ne doit pas devenir une 
habitude.  
 
Philippe Macé 
 
insomnie 
un peu plus de sucre 
sur la dernière crêpe 
. 
Vous trouverez aussi, parmi « les spécialités maison », une variété exceptionnelle. Faites vos choix : une seule 
crêpe repas ou un menu multi-crêpes ! 
. 
LA MÉDISANTE 
 
Jean-Luc Favre 
 
politicaillons 
pire qu’un champ de mines 
un champ de leurres 
. 
LA CONSOLANTE 
 
Gérard Dumon 
 
chandeleur 
un reste de gâteau  
confiné au frigo 
. 



L’OPPORTUNISTE 
 
Jean-Hughes Chuix 
 
Chandeleur  
la première crêpe déloge le chat  
de l’armoire 
. 
L’INCENDIAIRE 
 
Andrée Dametti 
 
soirée torride ~ 
ils font sauter les crêpes 
puis sautent au lit 
. 
LA VANTARDE 
 
Alain Henry 
 
épater les amis 
le double salto arrière 
de la crêpe 
. 
LA RÉGIONALE 
 
Sprite London 
 
chandeleur  
une pile de matefaims* 
goinfre ma mémoire  
*terme local ; il est encore coutume dans certains villages que le lundi après le banquet des conscrits, ces 
derniers fassent des matefaims pour continuer la fête et distribuer à l'école et aux villageois. 
. 
LA SOPORIFIQUE 
 
Nane Couzier 
 
l'odeur des crêpes 
pas l'ombre d'une marmotte 
pour compagnie 
*Au Québec, le 2 février, c'est le Jour de la marmotte -- dont on guette l'ombre. 
. 
LA BRETONNE 
 
Choupie Moysan 
 
Gouel ar Gouloù* 
faces réjouies des minots 
crêpes beurre salé 
* fête de la lumière 
. 
L’ÉRUDITE 
 
Marin Rada 
 
crêpes au chocolat - 
l'anniversaire de ma petite fille 
célébré à l'école 
. 



LA JAMAIS CONTENTE 
 
Ninie Flambhaïku 
 
première crêpe 
pas assez de neige 
et trop de rhum 
. 
LA NOSTALGIQUE 
 
Nane Couzier 
 
secret de terroir 
dans les crêpes gasconnes 
l'odeur de l'enfance 
. 
LA MASO 
 
Madeleine Duval 
 
Crêpes party- 
elles dansent sur la plaque brûlante 
. 
LA TOLÉRANTE 
 
Mireille Peret 
 
salée ou sucrée  
à chacun son festin  
soirée crêpes  
. 
LA BRUTE 
 
Naeja Naeja 
 
lisant à haute voix 
mon dernier haïku 
une crêpe me fait taire 
. 
LA PROMETTEUSE 
 
Evelyne Bélard 
 
Jour des crêpes  
la lune offre  
son premier quartier 
. 
MENU ROBORATIF 
 
Py Daniel 
 
Une suite, dont je me dis qu'on ne peut pas réellement la disjoindre ! : 1°) " Neige des Lupercales * : / 
m'éveillant, / les toits saupoudrés " - N.B. : * " Les Lupercales * / recouvertes par la Chandeleur / : Gélase 1er ** 
, en 412. " -- * : Fête païenne romaine. - ** : pape. 2°) " Un crêpe / sur les Lupercales : / La Chandeleur.  
. 
MENU ACROBATE 
 
Anne-Marie Joubert-Gaillard 
 
l’hiver en cabrioles 



au-dessus des fourneaux - 
Chandeleur  
. 
 
Gisèle Evrot 
 
chandeleur ~ 
la lune passe par dessus mon épaule 
. 
 
Gérard Mathern 
 
Et hop looping 
le petit cuisinier exulte 
crêpe dorée 
. 
 
Aline Palau-gaze 
 
Faire passer la crêpe  
par la cheminée ~ 
rattraper la lune 
. 
MENU ARSOUILLE 
 
Hervé Le Gall 
 
fermant les yeux  
sur une plage de Guadeloupe  
la crêpe au rhum 
. 
 
Fréderic André Bazile 
 
Crêpe retournée~ 
il arrose ça  
. 
MENU COSMOS 
 
Richard Breitner 
 
chandeleur 
une louche de soleil 
dans la crêpière 
. 
 
Françoise Deniaud-Lelièvre 
 
crêpe cosmique 
voguant à la lumière solaire 
Oumuamua 
. 
 
Francoise Maurice 
 
pleine lune  
à la lueur des bougies 
la soirée crêpe  
. 
 



Christiane Ranieri 
 
crêpes dorées - 
toucher du doigt 
la lune 
. 
 
Marion Lubreac 
 
Au crépuscule 
Une lune de miel 
Dans l’assiette  
. 
 
Sylviane Donnio 
 
Breizh lune - 
des petits cratères dorés 
sur ma crêpe 
. 
MENU SOLO 
 
Françoise Gabriel 
 
chandeleur- 
chants d'oiseaux en prime 
mais sans les enfants 
. 
 
Naeja Naeja 
 
épaisse comme l'hiver 
cette première crêpe 
bien vide la maison 
. 
 
Agnès Malgras 
 
soirée crêpes 
en solitaire 
la pluie frappe à la fenêtre 
. 
MENU GOULU 
. 
 
Marie Yannick Combeau 
 
pluie d’hiver 
de sa crêpe dégouline  
le trop plein de miel 
. 
 
Clément Cohen 
 
billig installé 
masques et crêpes dentelles 
carême-prenant tous les jours 
. 
 
Jeanine Chalmeton 



 
venu des falaises 
le parfum des embruns  
~ crêpes aux fruits de mer 
. 
MENU SÉDUCTION 
 
Marie-France Evrard 
 
couleur caramel 
la belle s'offre sous 
des dessous craquants 
. 
 
Nadine Robillard 
 
crêpes poudrées  
en dentelle pour la soirée –  
bal dans l’assiette … 
. 
 
Cudillero Plume 
 
présentation ~ 
elle rallie son beau-frère 
autour des crêpes 
. 
 
Monique Graff 
 
cuisses de dames 
douce promesse  
il salive déjà. 
. 
 
Ismahen Khan 
 
crêpe de sarrasin  
juste des fruits rouges  
et son teint hâlé  
. 
MENU APPRENTI 
 
Isabelle Nicol 
 
collée  
le billig ne veut pas rendre 
la première crêpe  
. 
 
Aline Palau-gaze 
 
mauvaise foi ~ 
toutes les crêpes ratées  
la poêle a bon dos 
. 
 
Benoit Robail 
 
un petit puits 



puis les œufs suivent~ 
ses premières crêpes 
. 
 
Laurence Faucher-Barrère 
 
six essais plus tard 
toujours la crêpe du chat – 
accuser la poêle 
. 
MENU GRAND COSSARD 
 
Joëlle Ginoux-Duvivier 
 
journée épuisante 
sur le plan de travail repose 
la pâte à crêpes  
. 
 
Marie-Alice Maire 
 
la fillette impatiente 
demande si la pâte à crêpe  
a fini de se reposer 
. 
 
Kamel Meslem 
 
Première crêpe  
quel plaisir de s'allonger  
en rond sur un lit 
	


