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Les urbaines.Les urbaines.  

Une promenade à Une promenade à 

MarseilleMarseille  

Michel VialMichel Vial  

Avril 2009Avril 2009  
J’ai rencontré l’impériale J’ai rencontré l’impériale 

 

Celle qui vit Celle qui vit 

dangereusement 

Les glorieuses 

 

La glorieuse La glorieuse 
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Les très entourées Les très entourées 

Les délivrées 

Les délivrées 

Qui s’en sont sorti

Les délivrées 

Qui s’en sont sorti 

Les timides 

Les timides 

Qui n’osent pas entrer

Les timides 

Qui n’osent pas entrer 
Les évadées Les évadées 
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Les copropriétaires Les copropriétaires 
Une travestie Une travestie 

Une qui aurait pu avoir du pot Une qui aurait pu avoir du pot 

Celle qui cherche une Celle qui cherche une 

échelle de Jacob 
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Celle qui aime la Celle qui aime la 

difficulté 

Celle qui ne prend Celle qui ne prend 

pas de risque 

Celle qui a pris de 

la hauteur

Celle qui a pris de 

la hauteur 

La célibataire La célibataire 

endurcie 
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Celle qui a les Celle qui a les 

bons tuyaux La paysanne La paysanne 

Celle qui se prend Celle qui se prend 

pour une étoile 

Celles qui ne 

sortent qu’en 

bande

Celles qui ne 

sortent qu’en 

bande 
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Celle qui est en 

 

Celle qui est en 

bonne compagnie 
Les funèbres Les funèbres 

La costaud La costaud 
L’accoudée L’accoudée 
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La tranquille La tranquille 
Les syndiquées Les syndiquées 

Celles qui vont à Celles qui vont à 

la queue leu leu La coincée La coincée 
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La mal entourée La mal entourée 
Celles qui 

fréquentent les 

tagueurs

Celles qui 

fréquentent les 

tagueurs 

Celle qui a mis en 

plein dans le mille 

Celle qui a mis en 

plein dans le mille 
Celle qui fait tache Celle qui fait tache 
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Celles qui sont à Celles qui sont à 

coté de la plaque 

Celle qui ira haut Celle qui ira haut 

Celle qui joue à 

cache

Celle qui joue à 

cache-cache 

Celle dont on dit 

que c’est une 

belle plante

Celle dont on dit 

que c’est une 

belle plante 
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Au printemps, les plantes Au printemps, les plantes 

sont toutes belles sont toutes belles   


