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chronique

de Bernard

Johanna êt Jeân-Michêl font
revivre la folle époque de Charles
Trenet et Albert Bausil.

rnusicien. nous entraînentdans une
baladc cn chansons sur les pasd'Albert Bausil t:tde Charles Trenet au

Revel

temps où les immeubles Art déco
venâient de remplacer les remparts
de Peryignan.Audébut,nous les sui-

vons un peu timidement. Mais
Johannaest si persuasive, son visage
si expressif,elle chante avec un tel
enjrain etd'une si belle voix que, peu

Les petits bonheurs

à

Y'aime

tillet, nous

Ses

lumières s'allument. Nous nous
asseyons du côté de la presqu'île,

rien passé d'extraodinaire,ce soirJà.
Seulementune vraie rencontre. Je ne

pêches et ses tomates, ses filles en

face à I'eau noire et bleue à peine

short, ses tunnels d'ombre au bord
d'un canal,sesjours cigaliers et ses
nuits grillonantes, ses ciels peuplés
d'étoiles,ses rencontres,ses retrou
vailles, ses bons rosés et ses eaux

ondulante. Plus loin, des

saiscomment I'expliquer. C'estune
évidence,voilàtout. Etce n'est pas si
tiequent. En été, quand tout enjeu est
itboli parce qu'on se sent,en quelque
aboii
qu€lque

entonneravec elle et Jean-Michel,
homme-orchestre sur instrumentsjouets,< Tout est au duc > et,le long
des immeubles Art déco de Ia rue
Jeanne d'Arc, < Y a d'la joie >.
Lorsque nous anivons aurestaurant

baignade du grand lac- De I'autre
côté, les lumières des guinguettes

fraîches, ses glaces et ses pastèques.

s'étirenten tremblotantdans I'eau.

Aucune autre saison ne nous offre
cela avec autant de générosité. Bien
sûr, tout n'est pas parfait (voirplus
haut). Mais l'été,je I'affiIme,est la
saison des petits bonheurs. Carpar-

Ça donne à ce petit coin bien modeste
des airs de Copacabana by night. Je

taurant partouti des pinèdes qui
brûlent,des plantes qui meurent de
soif.J'âime pas l'été.Il y adu mauvais rosé, des poubelles qui puent,
des chats qui souffrent,des enfants
qui s'ennuient,des voisins qui dorment lejour et

se

déchaînent la nuit.

Il

d'Estivales et txop de corridas. Trop de corps sur les plages et
pas assezde requins. Vous trouvez
que j'exagère'l Oui,j'exagère. Que
je suisde mauvaisefoi ?Je I'avoue.
J'aime bien prendre les choses à
rebrousse-poil pour les ôaresser
a pl us

ensuite dans le bon sens.Ainsij'en
tretiens le suspense.J'ai appris cela

enrcgardantMiss Marplcct l'inspecteur Bâmaby à la télé. llrou iller les
pistes. Donnerdes traits suspccts aux
innocents et inncxlents aux r,mis cou-

J'ri

l'autre, nous

nés,reconnus.Il y avaitdu vin etde
bonnes choses. Au fond, il ne s'est

l'été. A présent,je peux en dire du
bien.J'entends d'ici vos crisde surprise.Je vous ai bien eus. Carenfin,

pables.

à

léger vent nous Bfraîchit. læ paysage
change, des couleurs i'éteignent, des

toutes les saisons sauf
l'été. L'éré ilfuir"haud-Ilv ades
J moustiques,des touristes'et trop
d'autos.Il y a du bruit,des fêtes de
n'importe quoi,des ûerrasses de res-

I

n'y

peu,d'une station

sentons des picotements dans nos
jambes, si bien qu'en arrivant au Cas-

bien noirci letableâùde

qui pourrait détester l'été?

fois, il sulf it de pas grand-chose.

Une promenade autour du lac, par
exenrple,quand les demiers rayons
du soleil rasent les monts lointains
entre Ca!igou et Bugarach. Alors,
c'est comme si, à mesure que nous
rnarchons. la nuit s'avançait vels
à pas cle krup. Et souciain,quand
nous arrivors à la butte. elle esl 1à.
l-es promerre urs se ftnt râres. Un

nous

limilles

pique-n iquent sous les pins. Nous
arrivons

à la

digue qui sépare le lac de

regarde et je me sens bien, allez

sommes swing ou

presque. Alors , nous voilà mûrs pour

sorte. entre parenthèses. ces choses- i La Maison Rouge qui fut la demeure
lâ,on les reçoitcomme un don. Alors, i du peinbe Louis Bausil,nous avons
i I'impression d'avoirpartagé en un
p.tii. bô"h.ù;s ani"èni
temps record,les années folles d'Alseuls.
Parfois.on
valescherchersans
b€rt et Chârles dans un Perpignan qui
I
fut le décor de leurs délires et de leur
I savoirsi la pêche sera bonne. On se
talent.
ne nous reste plus qu'à
I retrou ve un beau soir avec quelq ues
dizuinesde personnes au bord de la dégusterun délicieux cocktail àbase
I
de Byrrh et des rcusquilles et à remerI Basse. Un hornme tout blanc ioue du

onestbien.

[Ga

iôîi'

savoir pourquoi .
læs petits bonheurs arivent sans prévenir. L'autre soir.c'était chez une
amie de fraîche date. C'est bien,je i ukulélé, I'instrument de Marilyn
trouve ,les am is de fraîche date. On ne Monroe dans < Certains I'aiment
saitriend'eux. On â toutàdécouvrir, chaud >. Unejeune femme à labonne
le lieu où ils habitent.les livresqu'ils
bouille londe etaux yeux écarquillés
lisent,leus chats et,bien sûr,au lildc pese sa petite valise et nous parle
la convcrsation,des morceaux de leur
d'architecture.Je vous vois déjà bailvie. SurLnre terasse posée comme un Iercl'ennui. Vous avez tort. C'est un

vaste lapis au m ilieu cles toits. nolls ;grand monrent qui commence.
n()Lls sontmes ËcoDtés.éc()rrtés.éton- i Johannaetson arni.leân-Michel. le
t

t,_..__.

Il

cier Johanna et Jean-Michel pour ce

petitbonheurd'un soir

