
La bote de La Pause 

Place Viçose, quatre heures du soir 

Ça alors ! mais que se passe-t-il ? Me serais-je donc trompé ? 
Je croyais que c’était aujourd’hui la bote de La Pause ! 
Et je ne vois personne encore d’arrivé ! 
D’un pareil retard, qui diable en serait la cause ? 

Mais bon ! Je vois quelqu’un qui doit le savoir, peut-être : 
« Dis, Monsieur Ristor1, toi qui es de la ville, 
D’où vient que cette place soit aujourd’hui si tranquille ? 
Il n’y a ni cheval de bois, ni marchand, ni drapeau ?!!! » 

Ah ! bah, les meneurs n’ont pas pu s’entendre, 
Chacun de son côté a joué au plus malin. 
Aussi, l’ami Clouzié2, loin de s’en laisser compter, 
A tâché de mener l’eau à son moulin. 

Et, à juste raison, aussi, Monsieur le Maire3, 
Pour ne pas se fâcher avec Paul, ni Pierre, 
Dit « Ils sont aussi forts à La Pause que sur la place Serres, 
Qu’ils fassent ce qu’ils voudront, je ne m’en mêle pas. » 

Maintenant, faisons des efforts pour tâcher de nous accorder ; 
Moi, sans donner mon avis, ni le droit, ni le tort, 
Je m’en vais, d’un coup de pied sur la place du Fort 
Où Casse4, l’épicier, son âne vient d’envoyer. 

Non d’un sort, que de monde ici rassemblé ! 
Poum !... le pétard résonne et la course commence. 
Je me dis qu’ils ont promis dix francs de récompense 
A l’âne qui sera le premier arrivé. 

Tiens, tiens, quel est celui qui si vite s’élance ? 
Milliarat ! ce Martin, il marche comme le vent ! 
C’est presque sûr que celui-ci aura l’argent. 
Sans doute il a déjà deux ou trois tours d’avance ! 

Mais parmi les ânes d’ici, le moins intelligent 
C’est sans contredire celui de notre ami Casse, 
Car, bien que sans montrer la trique, il le menace. 
Il ne bouge pas !... Il préfère le repos à l’argent. 



Maintenant, je vais revenir bientôt à la campagne. 
Mais avant, j’ai voulu voir un petit moment 
Escalader quelqu’un au mât de cocagne 
Où, pour le vainqueur, ils ont mis un gigot.  
 
Il y avait un Tonneinquais qui grimpait comme un singe, 
Et tous les Clairacais en ressentaient quelque affront. 
Je me dis tout bas « Eh bé ! qu’ils se le mangent » 
Car je n’ai jamais pu avaler de mouton.  
 
Mais là-bas, au beau milieu de cette assemblée, 
Quel est donc ce goujat qui semble tout joyeux ?  
« Alors, me dit Ristor, Daspo, le vainqueur 
Qui gagne ce soir a réussi une belle journée. » 
 
Parti… Mais je vais passer du côté du Fort 
Pour voir, un petit peu, comment ils tirent la cible ; 
Il n’y a pas de tireur fameux, et la cause est visible 
Que c’est l’ami Théo qui sera le plus fort. 
 
 

-*-  2  -*- 
Place Serres, dix heures du soir 

 
Mais que s’est-il donc passé ? Déjà l’heure s’avance 
De l’orchestre joyeux, s’échappe un tendre son, 
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1 Ristor : quincailler place Serres. 
2 Clouzié : buraliste au début du XXe siècle, ou marchand de vin. 
3 Maire : au tournant du XIXe et du XXe siècle : Martineau, Péchaubès, Gauteron ou Borderie. 
4 Casse : épicier. 

                                                        


