
Tuileries 

 

de Jean-Louis Vallas 
 

 

Tuiles, Tuiles - Tuileries !  

Le Louvre était autrefois 

Le Louvre était à deux pas,  

Tuiles ! d'une tuilerie. 

 

Plutôt qu'une tuilerie,  

Suggère la reine au roi, 

Un abri, oui pourquoi pas ?  

Un abri contre les tuiles, 

 

Tuile - tuiles, tas de tuiles,  

Contre les soucis d'Etat 

En civil et en chez soi,  

Où vite, ouf, on se défile ! 

 

C'est au cri de : pas de tuiles,  

Qu'on décide de bâtir 

Un palais pour le plaisir  

Et surtout le "pas de bile". 

 

Diable, diable, diableries !  

Quand le château fut construit 

On entendit Ruggiéri,  

Diable, diable, diableries : 

 

"Catherina, Catherina,  

Dit l'astrologue à la reine 

Préférez-vous joie ou peine ?  

Si c'est peine, habitez-là". 

 

Catherine, "Catherina"  

Qui jouait de l'épinette 

Dit, en détournant la tête :  

Ruggiéri... baliverna ! 

 

 

 

"Tegola, si, tégole,  

Catherina les étoiles,  

Pour ce château sont fatales,  

Attenta alle tegole". 

"Tuiles, tuiles, quand ces tuiles là 

Vous tombent sur la tête 

Tiens ! se dit-on ces futiles 

Astrologues...pas si bêtes !" 

 

Diable, tuiles, tuileries,  

On arrêta les travaux 

Devant le palais nouveau,  

Tuiles, diable, tuileries. 

 

Le grand Roi dit : "Ruggiéri !  

C'est un piège ! Qu'on s'en aille 

Et l'ont s'en fut... à Versailles,  

Laissant tuiles... à Paris. 

 

Le Bien Aimé tout enfant,  

De cheval tombe au Manège 

Et répète : piège, piège !  

N'y revient de son vivant. 

 

Louis XVI, Tuiles, tuiles,  

Louis XVI en eut son lot 

L'empereur à Waterloo,  

Ziegel, ziegel, pile, pile ! 

 

Ziegel, ziegel, ziegelei,  

Charles X, tuiles, tuiles,  

Et tous les rois filent, filent,  

Les Républiques aussi.  

 

 

 

 



Locataire, tuiles, tuiles,  

Napoléon le neveu,  

Fut lui, le dernier d'entre eux,  

Pile pile file file ! 

 

Et cette pauvre Eugénie  

Pensant à Catherina 

dit encore : Tejà, tejà,  

Tejar, tejar Tuileries ! 

 

Dans ce beau jardin fleuri  

Et tout orné de statues 

Tel qu'on le voit aujourd'hui  

L'été quand l'ombre est venue 

 

Dans ce beau jardin fleuri  

Si tu vois sur un banc, tristes 

Des yeux qui vers toi insistent,  

Songe, songe à Ruggiéri... 

 

Tuiles, tuiles, quand ces tuiles  

Là vous tombent... quel ennui ! 

 

Plus de tuiles...Tuileries, mon beau 

jardin de Paris. 

 

 

 

Extrait du recueil « Jardins de Paris », 1er prix de poésie Sévigné, ed. Henri Lefebvre. 


