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LA BASILIQUE 
 

 

De cette fiole l’estampille semble un leurre. Est-ce un hic ?On y mire 
Cathédrale et non point Basilique ! Diantre ! pourquoi étiquette équivoque, 
fallacieuse ? Parce que l’evesque est d’âme loufoque et facétieuse… (N’y 
voyez là « pas de clerc » ou ce serait paire de claques ! Pens’riez-vous 
Monseigneur à côté de la plaque ?) « Ce n’est maldonne, Madone ! Ce n’est 
bévue, buvez - L’evesque nous l’ordonne - de ma bière cette cuvée ! Buvez 
à Notre-Dame, qui n’est Veuve Clicquot, À Notre-Dame-Jeanne, et foin de 
quiproquo : Buvez ‘La Basilique’, elle est ma cathèdre ale ! » Elle est 
aromatique et de teinte vert pâle. Vert bouteille voire vert mousse, ce vert n’est 
dit de menthe. N’en déplaise à de Bèze, ce vert 
n’est dit de Nantes.  Une once - plût au 
nonce - de basilic sacré, (Famille des 
labiées) jà familier d’abbés, Coule 
dans ce sain breuvage. Oui, 
instillé soit-il ! Roi de Pharmacopée, 
l’aromate Basile,- Choix 
des papilles O.P. – s’avère riche voire 
nanti En antioxydants. Occis 
pourtant le veut  L’evesque qui 
s’exclame, ma foi peu diplomate : « Que 
Basilic – et nunc - jusqu’à lie, hallali, Soit bu. Sa 
fiole cadavre. Exquis ! Le roi fut. Feu. » Voici ‘La 
Basilique’ échec et aromate. L’herbacée fut brassée en terres genevoises Où 
loge notre alchimiste. Cestui manie béchers Et extrait d’alambics la smaragdine 
cervoise Qu’est notre chère Basilique. Déliez bourse, vente n’est chère Et 
profite à deux œuvres. Oui, entraide prédomine ! L’une en contrées lointaines 
matériel achemine. L’autre offre bibliothèque qui, interculturelle, Nous fait 
lire perse, chinois, et babiller Babel. Via la présente missive, Monseigneur vous 
convie Au sacre de cette bière qui les palais ravit.Préau épiscopal est site 
où il enjoint À déguster cette ale, à la Saint Jude en juin. Notez dans 
memento la date dudit baptême, Et qu’en soir de Gémeaux, à l’émeraude jus 
dites « gemme ». 






