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Animation proposée par Denis : faire un texte (prose ou poème)  sur le rire 
 
Texte de Michel 

 

 

Histoire d’en rire 

 
Ce soir d’hiver, alors que je marchais d’un pas lent le long du boulevard « des allongés », le 
temps était aussi sombre et maussade que mon humeur. Les larges bords de mon chapeau 
vissé sur la tête laissaient ruisseler sur mon col relevé la pluie qui m’avait saisi dès que 
j’avais mis les pieds dehors. Les verres embués  de mes  lunettes accentuaient le brouillard 
qui enveloppait les immeubles environnants. Si j’avais pu jusqu’ici progresser dans la 
pénombre ouatée, à l’approche d’un carrefour, le son d’une musique tapageuse me rappela 
brutalement que j’approchais d’un bar très fréquenté dans ce quartier qu’habituellement je 
me gardais bien de traverser. Je commençais à accélérer le pas pour dépasser rapidement ce 
lieu quand une main vint s’abattre sur mon épaule droite.  
 
Surpris, je me retournai pour découvrir celui que je ne désirais surtout pas rencontrer et qui, 
arborant à son habitude un air enjoué, me lança :  
 
« Alors mon ami, on vient se payer une tranche de rigolade ? Sacré farceur va, moi qui te 
prenais pour un triste sire, tu allais t’en jeter un tout seul. Ah, je vais m’en donner à cœur 
joie quand je vais raconter cela demain au bureau, tout le monde va être mort de rire. »  
 
Une deuxième tape qui se voulait sans doute amicale vint ponctuer ce commentaire 
accompagné d’un large éclat de rire. 
 
Bon dieu, il fallait que je tombe sur ce nommé Laurent, justement aujourd’hui !  Celui qui 
joue à plaisir les joyeux drilles dans le service, qui ne loupe jamais une occasion de faire rire 
aux dépends des autres. Si ses plaisanteries le plus souvent douteuses amusaient la galerie, 
elles me faisaient moi, au mieux, rire jaune.  
 
J’allais lui tourner le dos pour  reprendre ma marche quand il me saisit par les épaules et me 
dit : 
 
« Mon vieux Bernard, je sais que tu me prends pour un drôle de zigoto, que souvent mon 
comportement de comique troupier ne te fait pas même rire sous cape. Faisons la paix et 
allons ensemble réchauffer nos vieilles carcasses. Ce bar des « Gais lurons » est crois moi 
idéal pour cela. » 
 
Je n’eus pas le loisir de refuser ; alors que je restais bêtement planté là, les pieds dans une 
flaque d’eau,  il m’entraîna dans le café où une foule bigarrée avait déjà bien entamé une 
soirée festive. Sans me consulter, il commanda deux whiskies, « sans glace » précisa-t-il. 
 
Difficile d’entamer une discussion. Outre le tohu-bohu incessant, le contentieux  entre nous 
y était sans doute pour beaucoup mais au deuxième verre, je me risquai à lui dire : 
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« Je te remercie de m’avoir un peu forcé la main » 
 
« Un peu me dit-il, je vois que t’as le sens de l’humour. Au boulot, je t’observe depuis un 
moment, je suis sûr qu’en fait t’es un pince sans rire, toi.» 
 
« On a sans doute pas le même sens de l’humour. Moi, je n’ai nul besoin de faire des 
pantalonnades comme toi pour me marrer comme une baleine. Et puis ton « chauve qui 
peut ! » pour te moquer de mon crâne dégarni quand j’arrive au bureau c’est un peu moyen, 
non ? » 
 
« T’as raison mon gars mais avoue que c’est drôle, non ? » 
 
« Cà l’était beaucoup moins le jour où tu m’as dit « Dis donc, tu devais avoir des cheveux 
bougrement intelligents dans ta jeunesse, toi non ? Question surprenante à laquelle j’ai eu le 
tort de répliquer par un  Pourquoi ? » 
 
« Hum …Je ne m’en souviens plus …  et alors je t’ai répondu quoi ? » 
 
« Qu’ils n’ont pas voulu rester sur une tête de con » 
 
« Ah ah ah oui … çà me revient …tu sais pour un bon mot, je suis prêt à en dire des 
conneries mais ne m’en veux pas, c’était pour rire. » 
 
« Pour rire ! C’est sûr, tout le monde était plié en quatre ce jour là !» 
 
Le troisième verre qui ponctua cet échange un peu vif ne semblait pas avoir le même effet 
sur lui. Alors que je commençais vraiment à me détendre, lui semblait de moins en moins 
perméable à l’euphorie ambiante. A mon tour, je lui tapai sur l’épaule et lui dit : 
 
« Allez, c’est oublié ! finis ton verre que je te paie ma deuxième tournée ! »   
 
Le ton de sa réplique me surprit : 
 
« Tu sais on dit que le rire est le propre de l’homme mais s’il nous faut rire pour cela c’est 
sans doute qu’on a besoin de se laver de beaucoup de choses, non ?» 
 
« Je te trouve bien sérieux d’un seul coup, t’en as marre de faire le guignol ? » 
 
« Vois tu, le clown a besoin d’un masque pour faire le comique. On ignore ainsi ce qui se 
cache derrière le  maquillage » 
 
« Hé bien dis donc Laurent, moi qui commençais à être de bonne  humeur » 
 
Il ajouta, en se penchant vers moi, presque dans un murmure : 
 
« Tu vois la belle brune … au fond,  là-bas ? » 
 
« Laquelle, celle avec le bellâtre aux cheveux longs ? » 
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« Ouais, hé bien c’est mon ex … elle m’a largué comme une vieille chaussette. Alors oui, 
paye la ta tournée …  histoire d’en rire ! » 
 


