
Si nous cherchons l'itinéraire 

Pour rencontrer Hector Malot 

Profitons de ce centenaire 

Pour suivre sa trace aussitôt 

Si nous aimons la Seine et chérissons La Bouille 

Et si près du clocher nous sommes en vadrouille, 

Après avoir goûté la beauté de ce site 

Et savouré du lieu l'attrayante visite, 

Nous ne manquerons pas de tomber, impromptu, 

Sur un buste sculpté par l'artiste Chapu 

Et nous découvrirons, en stoppant aussitôt, 

Celui d'un écrivain nommé Hector Malot. 

Ce sympathique nom nous dit bien quelque chose 

Et notre souvenance aisément nous propose 

L'auteur de "Sans Famille"... et de quoi d'autre au fait ? 

La mémoire défaille - avouons le tout net ! 

Et notre esprit curieux n'a qu'une aspiration : 

Combler cette carence...et, sans hésitation,  
Lutter contre l'oubli pour qu'il ne dégénère 

Et joindre ceux qui vont fêter ce centenaire. 

La commémoration nous fera découvrir 

Un homme passionné, enclin à parcourir 

Le monde des humains, assez fin connaisseur 

Des différents milieux, libre, ouvert, précurseur, 

Au regard plein d'humour, vivant et réaliste, 

Fidèle observateur et subtil journaliste ; 

Un vrai républicain, un bourgeois responsable 

A la fibre sociale et dont l'oeuvre, inclassable, 

Dévoile un romancier profond, talentueux, 

Ainsi qu'un narrateur brillant et vertueux. 

Cet auguste normand, ce réel humaniste, 

Peu dévot - il est vrai - mais juste et altruiste, 

Ayant plus le souci de sa propre opinion 

Que de sa renommée ou de sa promotion, 

Légitime aisément pour la postérité 

Son surnom de jadis : "Malot la Probité". 

Etant fils de notaire, il avait l'habitude 

D'envisager les gens qui fréquentaient l'Etude ; 

Et s'il n'a pas suivi la ligne héréditaire 

C'est qu'il n'a pas voulu d'une vie sédentaire, 

Attiré par le large et le goût des voyages 

Grâce à sa chère mère et à ses témoignages, 

Elle qui épousa, en sa première union, 

Un pilote au long cours...avant son tabellion. 

Cependant au retour de chacun des périples 

Il observait, comblé de souvenirs multiples, 

Sa région préférée, inscrivant anecdotes 

Ou croustillants détails sur son carnet de notes. 

Le résultat est là : ses savoureux romans 

Brossent superbement ses amis les normands. 

Pour Malot ce fut bien la grande réussite 

Qui justifie déjà qu'on lui consacre un site. 

Branchons nous sur le net : cet outil de rencontre 

Nous en dira bien plus de ce qu'il faut qu'on montre 

Et nous en apprendrons, s'il faut qu'on vérifie 

Tel sujet de roman ou de biographie. 

Enfin nous trouverons toute l'information 

Sur le rayonnement de l'Association. 
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