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Notre paire 
 

Las, voici jà deux ans que nous nous rencontrâmes. 
En cour épiscopale où nouvelle ale fêtâmes. 

Puis frappa le fatum. Corona fit la guerre 
Qui fut mondiale plus que mexicaine lager. 

Corona cour honnit. Notre « soirée mousse » à l’eau. 
L’an vingt, sans fûts, vain. Mais d’espoir un halo ? 

 
Si ! Jubilez ! l’evesque invitation itère. 

Nuit et jour il y vaque. Sinécure ? Que nenni ! 
Protocoles sanitaires, il s’y colle, s’y affaire, 

Vacciné – c’est la cure qui ses hôtes prémunit. 
Monseigneur ouvre les feux : « Pan ! demis buvons ! » 

Contre pandémie, voici pardi ! son antienne. 
« Aux verres pleins plus qu’aux vides, je veux que l’on s’en tienne ! 

Luttons contre Covid et nos godets levons ! » 
 

Oyez ! Cette cuvée, l’evesque la veut hors pair. 
Aussi monseigneur fait-il de houblon doublon. 

« Deux bières ! », proclame-t-il, fier, du haut de sa chaire. 
Duo de sa chaire, deux bières font notre paire ! 

L’un des breuvages est noir, l’autre ma foi vire blond. 
Le premier est si sombre que, vis-à-vis, tremblons ! 

« Jeanne Dark » est son nom. Pût celle qui les Anglais 
Bouta hors France souffrir tel patronyme ? Est-ce fion ? 

Qui en rit hui ? Henri V ou tous ses sujets - 
lesquels ne sont de jais car de Perfide Albion ? 

Ce breuvage charbon est, mes chers, bon, voire exquis. 
Robe est ténèbre. Nez est amène, je vous le dis : 

De café torréfié, c’est chicco d’orléans ! 
Nulle allusion rouennaise : c’eût été mal séant ! 

 
Qu’on vide son bock de black sacrée et qu’on le Reims. 

À fin de déguster celle qui l’ébène évince. 
Laiteuse immaculée, c’est « Etole des neiges ». 

Elle est aube - quelle aubaine ! Parfois taupe, quelle déveine, 
Quand, prise au piège de nos grands cieux, elle prie neuvaine : 

« Avé, névé, saints d’glace ! Qu’au grésil grège, qu’à pleige, 
Qu’à chope de boue j’échappe. Puissiez-vous me permettre, 

Saint Maître Borromée, ou plutôt Baromètre, 
D’être bue opaline, nivéenne et givrée. 

Help me, me IPA, clergy! Claire Giboulée. »   
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À Marin, bourgade en terres diocésaines sise, 
Brasserie fut choisie. Oui, l’échoppe Celestial 

Nos deux cervoises concocte. Et celestes ales, 
Noires et blanches brasse, à dessein qu’elles vous grisent. 

 
Sachez que les deniers du gain desdits breuvages 
Profitent à deux œuvres. C’est là votre parrainage : 

L’une aide enfants des rues en îles philippines, 
L’autre gens d’ici, endettés, dans le besoin. 
Dès lors en fin d’été, cette fois point en juin 
Enjoués, aidons ! Adonc achetons chopines 

Qu’ensemble on goûtera après des ans - des siècles ! - 
Dans la cour de l’évêché, en cette sainte Thècle. 

 

 
 

 


