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Oui oui bon, alors c’est
ça maintenant Honfleur ?
Mais c’est qui tous ces gens-là ?

Et toi garçon, touriste aussi ?

Une résidence secondaire ?

Ah bien, tu es spécialiste
de la Région alors, historien ?
Ha ha ha !
Monsieur est un imposteur !
Moi aussi, mais un imposteur génial,
toi ça m’étonnerait…
Un petit calvados ?

Allons, je vais te montrer cette
bonne vieille cité d’Honfleur
qui a bercé ma banale jeunesse.

Viens par là l’Escroc,
Regarde ! Des chevaux de bois !
Quelle magnifique attraction
pour les enfants !!
Aucune idée, j’ai quitté Honfleur
à 12 ans et je ne me souviens plus
de rien ou presque…
Mais, sapristi !
Tu entends la musique ?

Ravel !
C’est le Boléro de
cette crapule de Ravel !
Il me doit beaucoup le bougre,
mais Monsieur Ravel a toujours
eu un peu de mépris pour
mes expérimentations modernes.
C’est lui qui se retrouve en
orchestre de foire alors que
c’est moi qui ai inventé
la musique d’ameublement !
Quelle ironie !

Mais Honfleur, c’est une porte !
Viens voir la Seine,
tu vas comprendre…

Qu’est-ce que c’est que ce bazar ?
Magnifique ! Tu vois cette mécanique
puissante qui repousse les forces
conjointes du fleuve et de la mer ?
C’est ça la modernité gamin !
La perfection mécanique du
métal graissé, de l’électricité
et des pistons. Regarde
tous ces gens qui sont
fascinés par ce spectacle !

Tu en as vu beaucoup toi,
des écluses qui s’attaquent
à la Manche ? Et ce fleuve-là,
c’est un ruisseau ?
C’est la Seine petit, la Seine !
Si tu remontes le courant,
tu arrives à Paris,
la capitale du monde !

Tsss tsss,
mais oui mais oui
Monsieur je-sais-tout,
c’est Yvetot peut-être ?

Donc à l’Est, tu as Paris, et à l’Ouest,
Londres pour les petits voyageurs
et New York pour les courageux.
Mais là en face, c’est incroyable ??
Une foire internationale ?

Regarde ! Ce n’est pas Ravel
qui aurait pu faire ça !

Comment peux-tu dire cela, médiocre besogneux !
J’aime venir à Honfleur, ou plutôt j’aime y revenir.
Bien dit Charles, c’est exactement
ce que je disais au godelureau.

Magnifique !
Et ces flambeaux géants !
C’est la trinité cosmique !

Et alors ? Tu ne trouves pas
qu’il y a la foule là, vers le port ?
Et tu la trouves naturelle toi, cette bourgade?
N’est-elle pas avant tout une mise en valeur
de l’artifice, de la restauration,
du maquillage ?

Le feu craché par les machines
en face de toi, l’air où s’élance
ce pont à ta droite, et l’eau mêlée
de la mer et du fleuve à ta gauche…
Les trois éléments domptés par
la mécanique des hommes !
C’est ça Honfleur !

Tu sais que ma chère grand-mère
est morte sur la plage là-bas,
un peu plus loin ?
Le courant y est terrible.
La puissance de mère nature
n’est pas une vue de l’esprit !

Sur une île ? Un forcené
à ne pas mêler aux gentilshommes ?

Kitsch mais moderne. Le jardin de Honfleur qui imite le
jardin de Giverny qui imite la nature sauvage.
De l’artifice au carré !

N’importe quoi ! Dis-lui toi,
le Normand de la banlieue sud,
comment c’était Honfleur
au début du siècle !
Me rappelle plus…
Un p’tit calvados ?

Hi hi hi tu as raison Charlot,
Honfleur aujourd’hui, c’est une splendide femme
très bien maquillée. Mais très maquillée.
Parfois c’est un peu écœurant, comme la
musique d’ameublement.

Exact, je suis d’accord avec lui.
C’est d’ailleurs ici que j’ai écrit
mon poème « l’invitation au voyage ».
Qu’est-ce que j’ai pu m’emmerder
à Honfleur !

Ca ne te manque pas toi
de t’emmerder ? D’avoir le temps
de plonger dans tes souvenirs ?
Regarde tous ces gens bras dessus,
bras dessous, ces couples silencieux
au restaurant, tu crois qu’ils
aiment quoi ici ?

Tu vois ces grands arbres-là ?
N’essaye pas de pénétrer ce morceau de forêt,
tu n’en ressortirais pas entier. Pendant toute mon
enfance, c’était ma jungle, un terrain d’aventure aussi
mystérieux que la forêt du Brésil.

Ce qu’il essaye de t’expliquer
avec ses mots à lui, c’est que
tu peux penser l’Amazone
en jouant dans une clairière.
Tu peux penser Paris et New-York
en arpentant Honfleur (ce qui lui a
d’ailleurs bien rendu service à l’aventurier
de Cachan). Tu peux penser métal
et bitume en cueillant des lilas.
Tu peux penser élégance en t’habillant
comme un notaire normand,
n’est-ce pas le musicien ? Hé hé hé !

La douce saveur du spleen,
le plaisir complaisant de la mélancolie,
l’ivresse de la mémoire.
A propos, ça vous dit un petit calvados ?

Qui êtes vous ?

Quand tu regardes une belle
Femme maquillée, tu ne vois pas
son maquillage ? Tu te dis :
« Ah comme ces lèvres sont rouges ? »
Tu es niais ou tu prends seulement
le reste du monde pour des abrutis ?

Pouet pouet.
Quand Charles est mort
je tétais encore
le sein de ma mère…

Hé ! Quoi ? Tu n’aimes pas mon style ?
Si si je l’adore ! « Satie le dandy »
auraient-ils dû écrire comme épitaphe !
Ha ha ! Allez viens, je t’offre un calvados…

Oui mais presse-toi.
Ah… et, enfin…

Mais nom d’une pipe, cette tête
plantée au milieu d’un bosquet ?
Ah oui c’est bien moi.
J’y suis, c’est bien la moindre
des choses. Mais je suis probablement
le seul type de ce jardin à avoir
dessiné avant ma mort le buste
qui devait orner le monument
à mon honneur !

Prends garde à ce que tu dis saligaud,
j’étais sur les barricades moi !
Je n’ai aucune leçon à recevoir
d’un petit apprenti scribouillard !

Il faut bien parfois faire
plaisir à sa mère…

Salut gamin, et mes amitiés à Paris,
y passer plus de temps à toujours été
le plus cher de mes rêves.

