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APPELEZ-MOI HENRIETTE 
 

 
(Arrivée d’Henriette, vêtue d’une robe fin XIXe et de 
gants élégants.) 
 

Je vous en prie, appelez-moi Henriette 

Nom d’emprunt, je dois être honnête 

En route pour descendre les Champs-Elysées 

Ah la lecture, quelle dangereuse activité ! 

 

On s’embarque dans des récits sans se douter 

Que notre vie, par des pages, va être changée 

Petit à petit, une plume nous kidnappe 

Et on se retrouve presque dans les vapes 

 

Portrait de femme, Washington square,  
Ce que savait Maisie, Daisy Miller 
La muse tragique, Le motif dans le Tapis 
Un auteur peut pondre tant de récits ! 

 

Eh oui, mon grand chouchou s’appelle Henry 

Henry James, vous l’avez bien compris 

Je dévore depuis longtemps ses romans 

Et pour lui, ai acheté cette robe et ces gants 

 

Un jour, une idée m’est venue en me réveillant 

Envie de parler d’Henry, de remonter le temps 

Et d’aller défiler avec d’autres aux Champs-Elysées 

Pour honorer ces plumes qui nous ont enchantés ! 

 

Oh tout le monde griffonne maintenant 

De gros charabias sont qualifiés de romans 

Des phrases courtes, hachées, sans vie 

Et on crie au progrès, presque au génie ! 

 

Où est le travail, je vous demande ? 

C’est plutôt Célébrons ceux qui glandent 
Une autofiction est une plongée dans un nombril  
Concocter des intrigues n’est pas si facile ! 

 

Besoin de réflexions intéressantes, d’originalité 

De raffinement, de phrases bien tournées 

Henry James avait un génie sans pareil 

N’a-t-il pas pondu merveille après merveille ? 

 

Pensez qu’il n’a pas connu la gloire de son vivant 

A vécu une sérieuse dépression un long moment 

Oh Henry, si tu pouvais me voir aujourd’hui  

Tes contemporains n’ont vraiment rien compris ! 
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Curieux de se sentir aussi proche d’un talent 

Qui est parti il y a plus de cent ans maintenant 

Mais une affinité avec un auteur un jour s’impose 

Et tout d’un coup on ne veut plus lire autre chose ! 

 

Je vais rejoindre sans tarder mon fiancé 

Agatha Christie est son auteur préféré 

Devant l’arc de Triomphe je vais le retrouver 

Et on va, avec un tas d’autres, manifester ! 

 

Un défilé qui, j’espère, fera, réagir les pros 

Editeurs, ressaisissez-vous, faites votre boulot ! 

Arrêtez le sensationnel, les récits fadasses  

Le tiroir-caisse et les coups marketing lassent ! 

 

Un défilé pour fêter les récits qui marquent 

Venez nous rejoindre ce samedi en bas de l’arc 

Et habillez-vous comme cela vous chante 

Les belles plumes ne sont pas si courantes ! 

 

 
 
 


