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Ah le spectacle vivant! 

L'été! Bonheur! En période estivale 

Chaque année renaissent les festivals. 

On feuillette, les doigts fébriles 

Les journaux plus ou moins débiles 

Nous indiquant dates, lieux et sujets 

De ces événements, annuels objets 

De notre curiosité insatiable,  

De nos recherches périodiques 

De manifestations uniques, 

De souvenirs inoubliables, 

De frissons et émotions ineffables, 

Bref, d'expériences formidables. 

On cherche, on note, compare, observe. 

On choisit. Enfin on réserve.  

S'ensuit la période d'active attente. 

On loue une chambre ou prépare la tente, 

Selon nos revenus et l’importance 

De la ponction dans nos finances 

De cette indispensable nourriture 

Pour notre insatiable culture.  
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Arrive le moment tant attendu. 

On se rend, heureux, un peu tendu 

Sens en éveil, instants savoureux, 

Tel un rendez-vous amoureux, 

Vers ce bonheur partagé promis 

Entouré d'une foule d’amis. 

Que ce soit à l'abri ou en plein-air, 

Nous posons notre auguste derrière 

Sur le siège prévu à cet effet. 

Là, commence un vécu imparfait.  

Vous, je n' sais pas. Mais pour ma part, 

Sitôt assis, un malabar, mastard 

A la carrure de rugbyman, 

Géant, épaules de superman,  

S'installe juste devant moi, heureux 

De vivre un épisode si merveilleux. 

Chaque fois, pareil. Je sais, c'est pas de pot. 

Et encore, c'est rare s'il n'a pas de chapeau.  

D'autres comportements de mes voisins 

Me laissant croire qu'ils sont des argousins 

Et moi, et moi, un moins que rien 

Minus, microbe, galérien, 

Viennent me gâcher le plaisir de l’écoute. 

Je regrette de n'être pas en juillet et août 
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Resté tranquille au calme à la maison 

Comme m'y incite chaque année la raison. 

Mais voilà, je suis humain. 

Et l'humain Est la seule bête sur terre, c'est certain 

Capable de répéter une erreur 

A l'infini, ce qui fait son malheur. 

Les nuisances sonores, par exemple, 

Dans ce qui devrait être le temple 

Du respect, de l'écoute en silence 

Nous assiègent avec violence. 

Dès que je suis installé pour de bon, 

Un voisin sort un paquet de bonbons, 

Accompagnant de sa mâchoire 

Les craquements du papier dans le noir. 

Les photographes et cinéastes 

Amateurs aggravent le désastre 

Grâce aux bruits électroniques 

De leur appareils photographiques. 

Les jactomufles! Ceux-là, encore pire, 

Téléphonent autant qu'ils respirent: 

«Allô? Nan, j'peux pas te parler. 

Tu comprends? Ch'us à un concert. 

Ouais. Piano. Marrant. 

Sans blague? Raconte. Bon. 
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J'parle doucement. Vraiment? 

Quand ça? C'est arrivé comment?» 

Evidemment, cette logorrhée va se poursuivre, et durer, durer. 

Schubert. Fantaisie en fa mineur. 

Gâchée par un facho téléphoneur.  

Autre espèce de pourrisseurs-terreurs : 

Les insatiables raconteurs ininterrompables bavards 

Toujours assis, comme par hasard,  

A la place, là, juste derrière la mienne, 

Ça ne manque pas. Sûr, ils ont des antennes. 

Leurs histoires n'intéressant personne 

Durant tout le concert résonnent 

Dans mon ouïe tentant de se concentrer 

Sur la musique, de m'en pénétrer.  

Ah!..Les groupies qui chantent en avance les couplets, sourds à nos 
doléances. 

Oh! J'allais oublier le fin du fin. 

Ce manque m'aurait laissé sur ma faim. 

Cette horrible tendance actuelle 

A émettre tellement de décibels 

Que nos bons organisateurs 

Offrent des boules Quies aux spectateurs.  

Voilà. C'est décidé. Dorénavant 

Je n'irai plus aux spectacles vivants. 

Ou alors, ou alors, au premier rang, 
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Chapeau sur la tête, tout devant, 

Téléphone en mode haut-parleur 

Dont les «bips» sonnent dix fois par heure, 

Pot de pop-corns sur les genoux 

Et sachet craquant de caramels mous. 
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