30 ans de concours à l’ADH

VIE DE L’ADH

U

ne année sans gagnant d’un concours de l’ADH, ce n’était pas arrivé depuis… 1989 et la création de
ces compétitions amicales qui rythment la vie de notre Association. Heureusement, nous savons que
ce n’est que partie remise et que nous connaîtrons bientôt l’auteur de la plus jolie canne
hippopotamesque, mais pour assurer la continuité, retour sur les trente dernières éditions. Saurez-vous
retrouver les auteurs de ces créations et les concours qu’ils ont remporté ?
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Photos :
au zoo, collection,
scrapbooking

2010

Faire-part

Poésie :
fable, acrostiche, bout-rimé

Gentes bêtes oyez, ce soir je vous informe,
Que sous le baobab fraîchement replanté,
Sera sacrée l’union de notre ami énorme,
Et de sa dulcinée, sylphide raffinée.
Gentes bêtes oyez, oyez cette épigramme
La gracile impala dans sa robe kaki
À l’aube épousera le noble hippopotame
Lorsque l’astre paraît, lorsque le ciel blanchit

Le bon génie et les hippopotames
Un bon génie passa en Hippopotamie.
Prévenus qu’il fallait, pour s’en faire un ami,
Le gâter, pour le coup les hippos le comblèrent
De tout ce qu’ils avaient en fait de bonne chère.
Un matin leur dit le génie :
« Je dois partir en Laponie.
Formulez trois souhaits :
Je les exaucerai,
Excepté le bonheur : il ne se donne pas
Mais il faut le trouver avec ce que l’on a. »
Le peuple des hippos bien vite décida
Et ce fut l’abondance, alors, qu’il demanda.
Et l’abondance, à satiété,
Fait pousser autour d’eux toute l’herbe des prés
Comme il ne l’avait vu en aucun des étés.
Ils y sont comme fous, ils mangent à leur gré.
Le fleuve lui aussi charrie plus d’eau qu’avant :
Ils ont pour se baigner mille choix maintenant.
Mais voilà que bientôt, cette abondance aidant,
Tout leur crottin devient aussi envahissant.
Les jeunes entre temps s’étant multipliés,
Le peuple hippo se marche à nouveau sur les pieds.
« Ah ! Mais, cette abondance, on en a plus qu’assez ! »
Sur ce cri unanime et pensant au génie,
Le peuple hippo finit
Par réclamer la renommée.
Celle-ci s’installa, elle souffla aux anges
Des hippos d’ici-bas les plus hautes louanges
Ils reçurent des prix, des coupes, des lauriers.
On parla même d’eux le soir à la télé.
Mais ils virent bientôt affluer les journaux.
Photographes, paparazzi,
Se mirent à leur lancer des lazzis.
Ils n’étaient plus tranquilles, et moins bien dans leur peau.
Les louanges et les critiques
Avaient eu raison de la paix
De tout ce beau monde aquatique
Où plus jamais on ne dormait.
Le peuple hippo de plus en plus pensa
Que la simplicité
Valait bien la fortune et la célébrité
Car on était, avant, bien plus heureux que ça.
Le plus vieux des hippos,
Et qui tournait le mieux sa queue contre ses fesses,
Suggéra tout de go :
« Souhaitons la sagesse ! »
Son idée l’emportant, on pria le génie
Et l’on s’en retrouva aussitôt beaucoup mieux
Car c’était un trésor qui n’embarrassait mie.
La sagesse permet d’être bien plus heureux.

Sera bénit l’amour, par le prêtre en soutane
De l’onde et du rocher, du chêne et de la liane.

Corsaire du roy…
Il aimait fréquenter les bouges crapuleux,
S’accompagnant souvent de son grand labrador,
Mais il ne craignait pas les quartiers populeux,
Lui rappelant parfois sa vie à Roquefort.
Pour entrer dans ces bouges, il fallait un sésame,
C’était une rapière polie à l’émeri
Dont le pommeau, gravé d’un bel hippopotame,
Pouvait réduire en miettes un mouton au curry.
Des batailles de gueux, il restait fasciné,
Écrivant leurs exploits dans son grand cabinet.

Rêves bleus
J’aimais me promener sans rien sous mon blouson
Errant dans la nature couleur de perroquet ;
À l’affut de l’hippopotame ou de l’ourson,
Pour vivre en un chemin un peu d’une épopée.
J’élaborais parfois des songes de princesse
Quand l’automne si bleu s’associait à l’hiver.
Je me laissais aller à rêver de grossesse,
Fruit de l’amour impur d’un prince sanguinaire.
Mon esprit enivré dansait la mazurka
En relisant ces vers notés sur l’agenda.

L’hippopotame courtisé
Hello, où es-tu, Hippopotame de mon cœur,
Il faut que tu t’approches, et arrête tes pleurs.
Pour venir jusqu’à moi, traverse la rivière,
Pour nager, c’est facile, fais bouger ton derrière.
Oublie tous tes soucis, viens me faire un câlin,
Pour pouvoir nous aimer, ne dis rien à personne,
On a notre secret, et n’aie pas peur des hommes.
Tu sais combien je t’aime, et c’est ça qui est bien.
Avec toutes tes rondeurs, je veux te caresser,
Mais pour moi tu le sais, cela m’est impossible,
Et j’espère bien qu’un jour on pourra en parler
Sans le cacher à tous, je suis un crocodile !
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Dessins ou collages :
T-shirt, publicité,
« à la manière de… »,
l’hippopotame le plus heureux

1999

2004
1993

1997

Jeux de lettres : mots croisés, phrase hippopotamesque, Scrabble
A B C D E F G H I

Horizontalement
1. De bons gros qui baillent souvent. – 2. Mettra un programme dans son état initial. – 3.
Plaças. Erbium. Sélection du véritable collectionneur. – 4. Eté apte. Problème. Relations.
– 5. Pas réputée pour son intelligence. Fréquentes. – 6. Avance la patte ou l’oreille. Oui
au nord. Chambre de communication. – 7. Dialecte indien d’Amérique du Sud. Dépôt. –
8. Même si c’est aussi un massif, les hippopotames ne fréquentent guère cette rivière
suisse. Les paniers en sont pleins. Certes. – 9. Enfila des guêtres à un hippopotame. Mère.
– 10. Vieille italienne. S’il est nouveau, il n’est pas vraiment nouveau ! – 11. Phase. Bien
enfoncé dans la boue du marigot. – 12. Elles appartiennent aux prêtres.
Verticalement
A. Etymologiquement et géographiquement proches des hippopotames. – B. Incroyable.
Défini contracté. Bien à toi. – C. Mamelle. Motif entremêlé. – D. Un collègue de Thouéris
au panthéon égyptien. A payer. Grâce à elle, le canon ferme sa gueule. – E. Aussi occupé
qu’un hippopotame pendant sa sieste. Soutenir. – F. Pascal. Rencontrai. – G.
Encouragement. Mammifère arboricole d’Amérique du Sud. Préfixe de nouveauté. – H.
Désaccord. – I. Aucun roi n’a de pouvoir sur lui. Pronom personnel. Se rendra mais ne se
rend pas en Ulster. On le donne à l’orchestre. – J. Mélangé. Maillet. – K. Va sans but
précis. Possède. Bassin méditerranéen. – L. Frappantes.
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Papa hippopotame tapote son popotin
en happant sa popote : compote de pomme nippone,
potion de potamot.
Petit potin : opportune photo au poto-poto,
l’hippopotame pompette, phénomène de zoo,
épate le pope poète.
Papi hippopotame, pimpant, pouponne
le poupon papou et apporte au petit
sa popote de potamot épépiné.
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La chasse à l’hippopotame

Jeux de mots :
rébus, charade à tiroirs,
maxime, blague

À la chasse à l’hippopotame, mon premier n’est pas le meilleur :
HI parce que HI rase cible (irascible).
Comme l’hippopotame, l’odeur du marigot imprègne mon second :
PO parce que PO pue l’eau (populo).
Tel Cupidon, mon troisième, tout en aimant les hippopotames,
les crible de flèches :
PO parce que PO aime et pique (poème épique).
Mon quatrième sait qu’à la chasse à l’hippopotame, il faut être rapide :
TA parce que TA se manie (Tasmanie).
À la chasse à l’hippopotame, mon cinquième ne pousse pas l’animal
dans ses derniers retranchements :
ME parce que ME accule pas (mea culpa).
Mon tout est un HIPPOPOTAME !

QU’HIPPO LE PLUS,
HIPPO LE MOINS.

Cela se passe au Zimbabwe. Pierre et Alain se
promènent le long d’un marigot à la recherche des
hippopotames. Soudain, un gros mâle sort de l’eau et
se dirige vers eux avec agressivité.
Ne sachant que faire, Pierre prends un gros caillou
et le lance vers l’hippopotame espérant sans doute
lui faire peur. C’est alors que celui-ci, mécontent,
charge les deux amis et Pierre, rapide, monte vite
dans un gros arbre proche.
Alain ne bougeant pas, Pierre lui crie :
« - Attention, cours, monte dans l’arbre !
- Pas la peine, répond Alain, c’est pas moi qui ai
lancé le caillou !!! »
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2018

2016
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Travaux manuels : allumettes, chapeau, masques, perles, recyclage, sport
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Gloire à l’hippo

Écriture :
nouvelle policière,
hymne, bulles de BD

(sur l’air de L’Homme de Cro-Magnon)

Le lion est mort ce soir…
[…] Pour faire sortir Hercule de son marigot, il fallut vraiment que
l’événement soit extraordinaire. Hercule, c’était trois tonnes de
muscle, quatre pattes larges comme des troncs de baobab, deux
naseaux gros comme des œufs d’autruche et de tout petits petits
petits yeux.
Jamais de mémoire d’éléphant, de ouistiti, de scorpion ou de tapir,
on avait vu le vieil hippopotame s’aventurer aussi loin de sa mare
de boue.
« – Bien le bonjour, Hercule, tu as une mine superbe aujourd’hui.
– Humm » grogna Hercule.
Tout le monde craignait l’hippopotame, surtout Rambi l’éléphant
qui était très très peureux.
Hercule vivait à l’écart, il se faisait discret et n’embêtait jamais
personne. Son cœur disait-on, était aussi dur que les pierres au
milieu desquelles il aimait patauger. On ne lui connaissait pas
d’ami, sauf un, et ce soir il venait de mourir assassiné.
« C’est moi qui vais m’occuper de cette affaire » déclara
Hercule, et personne n’eut rien à redire à cela.
Histoire intégrale à lire ou relire dans le recueil des nouvelles policières

Refrain
Gloire à l'hippo
L'hippopopo
L'hippopotame
Que tous ses fans acclament
Gloire à l'hippo roi des eaux
En Afrique ou au zoo
C'est bien lui le plus beau…hippo
Le vieux lion et ses suppôts
C'est du toc du pipeau
Face au superbe hippo
Certains nous jugent peu esthétiques
Ils se moquent de nos embonpoints
Pourtant nous les trouvons pratiques
Nous flottons mieux que les pingouins
Quand les crocos cherch’nt la bagarre
Nous les tranchons en deux morceaux
Parmi les nombreux malabars
C'est nous qui somm’s les princes hippo
Refrain
Nous prenons soin de la nature
Et sommes de grands écolos
Nous ne mangeons que l'herbe pure
Mais jamais moins d'cinquant’ kilos
Nos femelles ont du sex-appeal
Plus que cell’s des alligators
Et comme elles sont hippo-mobiles
Quand elles galopent c'est du grand sport
Refrain

Le plus petit hippo
de ma collection
1989

6
Chronique de Thouéris n°72

On nous cajole on nous adule
Nous sommes dign’s d'admiration
On nous consacr’ des opuscules
Nous remplissons des collections
Certains nous accroch’nt aux cimaises
D'autres remont’nt le Limpopo
Pour vérifier leurs hippo-thèses
Sur les migrations des hippos.

