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« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. 
À te regarder, ils s’habitueront. » 

 
 

(René Char, Rougeur des matinaux)
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AU PUB IRLANDAIS

Un beau soir de Novembre j’allai boire un coup
Dans un pub Irlandais avec quelques amis ;
Ils avaient invité avec beaucoup de goût
Deux jeunes demoiselles assurément jolies.

Ivre de bonne humeur je m’égayai soudain ;
J’entretenais ces filles de plaisanteries,
Et en belle harmonie avec mes trois copains,
Je fis alors le pitre, et je les ébahis.

Puis quelqu’un annonça qu’il fallait commander
D’autres bières au comptoir, c’était alors mon tour ;
Je me levai du banc et allai appeler
Le garçon tout en noir qui semblait faire le sourd.

Accoudée au comptoir je voyais, là assise,
Une belle Irlandaise blonde platinée
Qui sirotait un peu d’une bière cerise
Et avec insolence me faisait du pied.

Le garçon proposa donc un étrange choix
En jetant des coups d’œil tout autour à la ronde :
« Brune, blonde ou rousse ? » – la bière proposa ;
Je regardai la fille, et je répondis : « Blonde ! ».
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L’INCONNUE DU MÉTRO

Le métro approchant s’arrêtait lentement ;
Je dois bien avouer que j’étais élégant.
À la station monta une jolie demoiselle ;
Mes yeux pour l’intriguer ne se posaient sur elle.

Elle était donc assise en face de mon siège
Et pouvait calmement me détailler à l’aise ;
Moi, faisant celui qui ne la regardait pas,
Je m’absorbais dans mon roman de Kundera.

La voyant griffonner sur un bout de papier,
Je me demandais à qui c’était destiné,
Lorsqu’à l’arrêt suivant la belle se leva,
Et en partant son mystère me révéla :

Elle s’avança donc lentement jusqu’à moi :
« Tenez, c’est pour vous… » – et son papier me donna ;
Puis elle fit tomber son joli sac à main
Que je ramassai vite sans aucun dessein.

Parvenu à la porte je l’interpellai,
Ne pouvant quitter le métro et mes bagages,
Et son beau sac à main poliment lui rendis,
Sans me douter de son attitude peu sage.

... / ...
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Puis je lui demandai craintivement ce qui
Sur ce bout de papier pouvait bien être écrit,
Lui parlant d’une voix basse et soudain atone,
Craignant d’y voir son numéro de téléphone.

Là-dessus la belle répondit : « Ce n’est rien »,
Puis en silence s’enfonça dans le lointain.
Je lus donc le papier que j’avais à la main :
Elle me conseillait d’un langage courtois
La lecture d’un autre roman de Kundera.

Ce livre fort joli m’aurait sûrement plu ;
Hélas ! – Malheur à moi, je l’avais déjà lu !
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À LA GUINNESS TAVERN

Lorsque j’en avais plus qu’assez
De ma triste vie d’étudiant
Et que, par l’insomnie gagné,
Je rêvassais la nuit durant,

Je sortais du tendre foyer
Où je logeais au demeurant
Pour flâner et me promener
Dans les rues pleines de passants.

Je faisais le tour des cafés
Pour goûter la joie vespérale
De ces fêtes illuminées
Qui peuplent le quartier des Halles.

Souvent alors je m’arrêtais
Dans un sombre café-concert
Où, bienheureux, je m’amusais
Tout en savourant une bière.

... / ...
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Assis juste devant la scène,
Je regardais les musiciens,
Et je chantais d’une voix pleine
Pour accompagner leur refrain.

J’observais, envieux, les guitares
Que l’on faisait crier et jouir
Et mugir comme des barbares
Pour nous procurer du plaisir.

Amusé comme un petit fou,
Je me défoulais en chantant
À tue-tête et, que voulez-vous,
J’y demeurais la nuit durant.

Puis à la fin d’un tel spectacle
Je quittais ce lieu de damnés ;
Il était bien cinq heures du mat’
Quand je décidais de rentrer.

Pour finir la nuit en beauté,
Je m’achetais un sandwich grec
Et je mangeais à satiété
Avant de rentrer aussi sec.

... / ...
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Enfin rentré dans mon foyer
Je regagnais mon douillet lit
Et, l’insomnie m’ayant quitté,
Je m’endormais jusqu’à midi.

Hélas ! ce temps est révolu :
Je n’habite plus à Paris.
Que j’aimais ces soirées perdues
Qui m’ont donné la nostalgie !


