
RECETTE DE BEAUTÉ 
 

 
Dans votre bain vous sautez 
Engloutie sous une mousse cher payée, 
Et là, le chantier 
Peut commencer. 
Le gant de crin est obligé 
Pour une peau satinée, 
Que personne ne va tester. 
Alors, pour les talons à sabler,  
Vous y allez 
Aussi fort que vous pouvez, 
Mais pas au point de les escamoter, 
Et il est préférable de se rappeler 
Que la rugosité 
C'est comme tatouée 
Ça va toujours rester, 
On peut juste l'atténuer. 
Les genoux vous poncez 
C'est inutile de les grattouiller 
Car la rugosité 
C'est comme tatouée 
Ça va toujours rester 
On peut juste atténuer. 
Les coudes il vous faut masser 
Attention! Les rougeurs sont à éviter. 
Après, il reste les jambes à raser 
Et surtout ne pas oublier: 
Vous en avez deux à arranger. 
Bon, cette première étape est terminée. 
Hélas! Sans être relaxée, 
Du bain, vous vous extirpez, 
Oui! Vous êtes fripée! 
Mais bien récurée, 
Aussi, vous vous asséchez, 
C'est pas le temps de se draper! 
Il faut frotter, 
Et encore frotter, 
Comme une forcenée  
Pour déloger 
La peau vannée. 
Là, enfin vous vous crémez 
Jusqu'aux extrémités. 
Hum! Le pire est arrivé! 
Courage! Ça va se terminer 
Dans deux heures, c'est à espérer. 



Donc, les sourcils vous épilez, 
Après la moustache vous décolorez 
Ou pire vous l'arrachez 
Selon qu'elle est très foncée                          
Là, à la cire chaude vous vous attelez. 
Puis, le visage vous nettoyez 
Et vous débutez 
Avec une mousse adaptée, 
Puis une lotion adoucissante, vous ajoutez 
Enfin une crème hydratante pour compléter.   
Le fond de teint vous choisissez 
Mat ou satiné, 
Naturel ou sophistiqué 
Surtout ne pas y aller 
À grande poignée, 
Mais simplement l'étaler 
Comme pour une beurrée. 
Il reste les cernes, désolée 
L'anticerne vous fait grincer?  
Y'a que ça qui peut vaguement camoufler. 
Bref, pour une bonne "job" de plâtrier  
Que l'on va vous envier 
Il faut la poudre  pour égaliser 
Avec son fini mat ou velouté. 
Enfin le visage vous devez sculpter 
Avec le fard à joues clair ou foncé 
Le pâle pour augmenter 
Le foncé pour creuser 
Et aussi affiner 
Ce que vous voulez. 
Ici, surtout essayez  
De ne pas vous décourager, 
Car il faut continuer. 
Évidemment les cils vous courbez, 
Y a-t-il une partie qui soit appropriée? 
Attention de ne pas faire comme Josée 
Qui était à les incurver  
Et pour ne pas trembler 
Elle avait les coudes appuyés. 
Hélas! Ces derniers ont dérapé 
Et ont ainsi arraché 
Ses beaux grands cils de poupée. 
Alors elle a dû plumer 
L'autre oeil comme le premier, 
Pauvre Josée! 
Bon! L'eye-liner semble vous narguer? 
 



Qu'importe les douze essais ratés, 
De toute façon vous gagnerez: 
Soit cette ligne vous la tracez  
Soit vous finissez   
Par laisser 
Tomber. 
Et non ce n'est pas terminé! 
Prendre le fard à paupières approprié 
Puis, étalez,  
Creusez, 
Estompez, 
Allongez. 
Oh! Voici le mascara, cet ennemi juré 
Qu'il vous faut appliquer 
Pour ne pas dire tartiner, 
Parce que vous glissez 
Dans l'oeil ou à côté. 
De toute façon vous gagnerez: 
Soit vos cils vous maquillez 
Soit vous finissez 
Par laisser 
Tomber. 
Enfin le rouge à lèvres va compléter, 
Alors pour le consolider 
Cette partie vous poudrez 
Mais pas au point de tousser. 
Avec un crayon votre bouche vous dessinez 
Puis allègrement, allez-y tricher! 
Allongez,  
Rapetissez, 
Augmentez 
Ou diminuez. 
Ensuite votre teinte vous apposez 
Et vous terminez 
Par le "gloss" qui fait briller 
Vos belles lèvres ourlées. 
Bon! Il vous reste les cheveux à sécher, 
Vous les frisez 
Ou vous les défrisez 
Selon que vous contestez 
Ce que la nature vous a donné. 
Et là, il n'y a plus qu'à vous habiller 
Et c'est parachevé. 
Et vous pensez  
Qu'après vous relaxerez 
Avec votre visage masqué? 
 



Non! Vous vous inquièterez, 
Car votre maquillage peut couler, 
Se déplacer 
Et faire rigoler. 
Alors imaginez, 
Avec la chaleur des festivités 
De Noël et de la Nouvelle Année! 
Finalement, après toutes ces heures de suée 
Le plus compliqué 
Sera toujours de dessiner 
Un sourire décrispé.  
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