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BELLES PLUMES 
  

 

(Henriette entre au bras d’Agatha. Ils sont toujours 
dans leurs tenues respectives. Le texte dit par 
Agatha est en italiques) 

 

 

Non mais quelle idée de génie on a eu de dire 
Réunissons une fois par an tous ceux qui aiment lire !  
Paris se réveille, on dirait, un Paris différent 
Un Paris qui crie son amour pour les bons romans ! 

 

Un livre change une existence, le dit-on assez ? 

Nous, on a bien fait connaissance à l’université 
Etudes de lettres à cause de mon cher Henry 

Et moi, bien sûr, grâce à Agatha Christie 
 

Leurs récits nous ont réunis dans un même amphi 

On a changé de cap du fait de leurs écrits 
Faire lettres n’était pas du tout mon ambition 

Pharmacien était soi-disant ma vocation ! 
 

Imagine un monde où il n’y aurait pas de bouquins 
Oh non, arrête, je ne vais pas me sentir bien 

Un monde où l’on ne pourrait pas se plonger 
Des heures durant à voyager et à rêvasser ? 

 

Horrible, chassons aussi vite ces pensées 

Un cerveau doit de temps en temps s’évader 

On n’est pas des machines à produire 
Pauvres animaux qui ne peuvent même pas lire ! 

 

Car dans des mains expertes, talentueuses 
Oh là là, ces mains-là ne sont pas si nombreuses 

On quitte nos ennuis et chagrins peu à peu 
Pour vivre des moments vraiment merveilleux 
 

Incroyable de penser que les grands écrivains 
Ont écrit tant de belles œuvres à la main 
Parfois des pavés, sans possibilité de se corriger 
Prend-on bien conscience du travail effectué ? 

 

Avec les ordinateurs, c’est moins compliqué 

Attention, loin de nous de renier le progrès 
Car sans nos blogs et vidéos sur internet 
Impossible d’organiser cette superbe fête 

 

Dis donc, il y en a des caméras de télévision 

Evidemment, ils se demandent ce que nous faisons 
Il est vrai que comme manifestation ça change 

Un défilé sans syndicat leur paraît étrange ! 
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Regarde sur ta droite, cette fille et son écriteau 

« Honoré de Balzac » est écrit bien en gros 

Marcel Proust semble aussi avoir marqué les esprits 
Tous ces livres de sa plume que l’on brandit ! 
 
Purée, mais que c’est bon d’être un peu j’tés 
D’aller à contre-courant, d’oser provoquer 
Nombreux pensent qu’on a perdu la boule 

Mais on n’est pas tous faits sur le même moule ! 

 

Si certains sont sensibles à ce qui est scientifique 
D’autres préfèrent ce qui est plus poétique 

Et malgré les récits nuls, tous les jours, publiés 

Le goût pour la belle prose ne disparaît jamais ! 

 

Le temps est magnifique, le ciel est avec nous 
Et qui sait peut-être aussi nos chouchous ? 

Henry et Agatha verront-ils, là où ils sont 

Cet hommage de lecteurs que nous leur rendons ? 
 

Merci à vous tous, grands auteurs de l’univers 

Vous qui avez connu tant de regards de travers 
Ou bien pire encore, la totale indifférence  

Acceptez, ce jour, notre sincère révérence 
 


