
INTERVIEW AU SÉNAT  
Air : disparition du Congo français, paroles et musique de Jacques Ferny 

 

 
 
On vient d'installer au Sénat  une salle de  
douches, un salon de coiffure, une salle  
d'armes, etc. Les journaux.  

 

 
 

L'autre jour j’apprends qu'ces messieurs du Sénat  
Viennent d'installer dans leur demeure  
Salon de coiffure, de douch's, et cœtera :  
Je m'y précipite sur l’heure.  
Poliment j'demande à l'huissier :  
« Pour voir ces messieurs par où faut-il passer?  
— A droit', puis à gauch', qu'i' m'répond,  
Droit devant vous. C'est dans le fond. »  
 
Un' fois engagé dans ce sombre manoir,  
Je me faufil' comme une aiguille  
Dans un’ salle obscure où pourtant je pus voir,  
Sur un fond vert, des tas de billes.  



« Tiens! Me dis-je, la sall' de billard! »  
Mais un ronflement subit et nasillard  
Découvrit à mon ignoranc’  
Qu'j'étais dans la sall’ des séanc's.  
 

 
 
Je me dis alors : « Laissons-les travailler.  
Allons donc à la salle d'armes. »  
Je vois un prévôt très en train... de bâiller  
Et qui me dit avec des larmes :  
« Ces messieurs ne viennent pas souvent,  
Ou alors, s'ils viennent, c'est pour tirer au flanc.  
Et j'veux bien que mon nom se perde  
S'ils n'se fendent pas comm' des cochons !  
 

 
 
Là-d'ssus, je vais voir le doucheur du Sénat  
Qui s'mêle aussi de jardinage.  
Comm' je m'étonnais un peu de c'cumul-là,  
Ce double et singulier personnage  
Me dit : « N'soyez pas étonné  
Qu'on m'ait élevé à cette dignité,  
Comm' jardinier j'avais déjà  
Arrosé les poir's du Sénat. »  
 

 
A ces mots je cours, — c'était sur mon chemin  



Chez l'coiffeur pour l'interviewer.  
Je l'trouve tenant des rouleaux dans sa main,  
Des rouleaux de papier de verre,  
« Que faites-vous donc de ces rouleaux » 
Fis-je curieux. — Mais ce sont mes ciseaux,  
M'dit-il, j'n'ai rien trouvé de mieux  
Pour le plafond de ces messieurs. »  
 

 
 
« Vous remplissez là d'agréables fonctions,  
Repris-je, et quelle sinécure!  
— Ne croyez pas ça, me dit-il, ah ! mais non!  
Il faut gratter, je vous assure.  
Et j'vais donner ma démission.  
Ah ! mon pauv’ Monsieur, quelle dégoutation!  
Car sur le crâne de l'un d'eux  
Je viens de trouver un cheveu ! »  
 
Tout à coup voilà qu'on entend de grands cris.  
C'étaient, sortant de la séance,  
Hurlant, gambadant, nos petits pèr's conscrits  
Qu' leurs bonn's poursuivaient à outrance.  
Les uns imitaient le trombonn',  
Les autres voulaient embrasser leur bobonn'.  
Et l'un' d'ell's me dit en passant :  
« Ah! Monsieur! quels c… d'enfants! »  
 

E.V. Hyspa 
 

 
 
Extrait d’un almanach non identifié, 1903, p. 72-73. Le texte est suivi de la mention « Extrait de 
l’Almanach Vermot ». Les dessins de Jules Depaquit (1869-1924) sont signés Dépaquit. 
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