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WHISKY 
 

(Un employée de banque, une bouteille de whisky en 
main) 
 

Ah non, cette fois on ne m’y prendra plus 

Vous avez devant vous quelqu’un de résolu 

Je n’irai plus jamais dans un pays étranger 

Sans y être à l’avance bien préparé 

 

Adieu les voyages têtes en l’air 

Les pays où on arrive trop pépères 

Les mains presque fourrées dans ses poches 

Où on a l’air surtout d’une cloche 

 

Dans un mois, je m’envole vers l’Ecosse 

Vers Edimbourg où ma cousine bosse 

Pour une fois, je vais aller passer l’été 

Avec mes futurs grands amis écossais 

 

Tous ceux qui voyagent le savent bien 

A chaque pays ses joies et chagrins 

Ses spécialités et manières de faire 

Et c’est que le whisky, ils en sont très fiers ! 

 

J’ai lu tout ce que j’ai pu trouver 

Tous les livres publiés sur le sujet 

Et il est clair qu’en matière de whisky 

Le monde regarde l’Ecosse avec envie 

 

O.k., entre nous, je n’aime pas ça du tout 

A tendance de me donner une sacrée toux 

Mais s’il s’agit de leur plus grande fierté 

N’est-ce pas mon devoir de m’y habituer ? 

 

Politesse du touriste, moi, je dis 

De goûter à toutes les merveilles d’un pays 

J’arrive désormais à en boire sans crier 

Et mon visage est à chaque fois moins crispé 

 

Loin de moi l’envie d’insulter un Ecossais 

En me décomposant à la première gorgée 

Mon devoir de touriste n’est-il pas d’arriver 

A boire du whisky sans tiquer ? 

 

Quelqu’un qui vomirait un fromage français 

On dirait : Non mais quel toupet ! 
Et c’est ainsi que je m’entraîne à boire 

Un petit coup le matin, le midi et le soir ! 
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Allez dire à un Corse que son île n’est pas chouette 

A un Italien que manger autant de pâtes est bête 

Un voyage qui se veut réussi 

Est un voyage où l’on dit OUI aux coutumes du pays 

 

Ma boss m’a appelée dans son bureau hier 

Deux fois cette semaine, une vraie mégère 

Une autre erreur dans le comptage des billets 
De cette banque ne sera pas tolérée ! 
 

Voyons les choses de plus haut, s’il vous plaît 

Quelques minutes tout au plus où je disparais 

Une fois par jour, très discrètement, aux WC 

Pour faire honneur à leur créativité ! 

 

Il y a de plus de whiskies que de fromages français 

Considérez ce retrait une forme de respect 

Et dans le monde dans lequel nous vivons 

N’est-il pas nécessaire de créer plus de ponts ? 

 

Boire un coup, n’est-ce pas une manière de dire 

Bravo à vous, chers amis, je vous admire 

Votre labeur ne passera pas inaperçu 

Sans un mot, votre message est déjà reçu ? 

 

Mon voyage n’est prévu que dans un mois 

Encore plein d’occasions de préparer mon foie 

De la gorgée, je vais passer tranquille au verre 

Et par ici l’accueil à bras grands ouverts ! 

 
 


