
Pont royal 

de Jean-Louis Vallas

     Mon âme est pleine de soleil,  

     J’attends ma mie, 

     C’est ma reine, ma nonpareille, 

     Tout chante en moi et comme un nid 

     Mon cœur est plein d’oiseaux de joie. 

     Mon âme est pleine de soleil, 

      J’attends ma mie. 

 

     Je vais, je viens, je viens, je vais, 

     Ci-là devant le gros pâté 

     De la gare du Quai d’Orsay. 

     Je vais, je viens, la tête pleine 

     D’échos du passé de ces quais : 

     Les ferrailles du Pré au Clercs, 

     La voix, belle à chanter les vers, 

     De la belle reine Margot 

     Quand elle habitait ce château, 

     Ce fameux château qui bordait  

     La Seine près de l’endroit même 

     Où d’un bac ce pont devait naître.  

 

     Les ponts aussi ont leurs ancêtres ! 

     Avant le pont était le bac 

     Et dans le bac montaient en vrac 

     Bestiaux, galants, charrois et chaises, 

     Pour passer en commun la Seine ! 

 

     Pendant que je hume le fleuve, 

     Es-tu dans le métro-mic-mac, 

      Es-tu ma mie ?  

 

     Henri, par la grâce de Dieu, 

     Avait mis ce bac en voguage !  

     Par bon plaisir, selon l’usage, 

     Louis XIII, de bac en pont, 

     Ah ! le joli pont peint en rouge, 

     Fit un pont du bac d’Henri II. 

 

     Des oiseaux chantent dans mon cœur. 

      J’attends ma mie.  

     Pont rouge il était pont de bois, 

     Le grand roi le fit pont de pierre, 

     Le grand Mansart le dessina 

     Et c’est Gabriel (le grand-père) 

     Qui le bâtit comme il est là.  

 

     Corinne, actrice sous l’Empire, 

     Attendait un bel officier, 

     L’amant oublia de venir 

     Et Corinne ne supporta 

     Le martyre d’être oubliée, 

     De ce pont-là elle glissa 

     Dans l’onde douce qui s’émut 

     D’un peu de mousse de cheveux 

     De mousseline et d’immortelles, 

      Et ce fut tout.  

 

     Mon âme est pleine de soleil, 

      Voilà ma mie ! 

 

     Le Pont royal est toujours là 

     Trapu, solide, indémontable, 

     Comme un guerrier des autres âges 

     Bien en selle sur sa monture  

     et bien cambré dans son armure. 

 

     (Ses piliers avec leurs éperons 

     Me rappellent un autre pont 

     Sur le Rhône, de même allure, 

     Le Vieux Pont de la Guillotière.) 

 

     Le Pont royal est toujours là 

     Impassible à tout ce qui se passe. 

 

     Vite ! Pendant que nous passons, 

     Traversons vite le vieux pont. 

     Bras dessous dessus notre amour. 

 

     Mon âme est pleine de soleil, 

      Viens-t-en, ma mie.  

Extrait du recueil « Pont de Paris », ed. Albin Michel, 1951. 


