
De l'Art de la Drague, par le Pr. Marcel

Avertissement  :  Les  faits  et  lieux  décrits  ici  sont  purement  fictifs.  Toute 

ressemblance avec une soirée s'étant déroulée le 28 janvier à l'INSA de Lyon serait tout à 

fait fortuite.

Dix-sept heures ce vendredi-là. Le jeune Marcel sortait de son dernier partiel du 

semestre,  les mathématiques,  bien décidé à rejoindre ses amis pour prendre l'apéro. 

Marcel étudiait dans une école (dont nous tairons le nom dans un soucis d'anonymat ) 

qui formait en cinq ans, d'après la propagande officielle, des ingénieurs polycompétents, 

multihumanistes et pluriadaptables. 

Notre histoire commence là où les souvenirs de Marcel s'évanouissent, à savoir un 

quart  d'heure  plus  tard,  après  une  dizaines  de  shooters  de  vodka.  La  pré-soirée  de 

Marcel et ses amis se déroula de façon tout à fait classique (ils chantèrent du  Sardou à 

tue-tète, jouèrent de la guitare avec l'ampli à fond en simulant des bruits d'animaux).  

Après une petite canette de Red Bull, pour garder l'esprit vif, une idée brillante s'imposa 

à eux : il fallait aller en boite. Oui mais voilà, lorsqu'on est rond comme une queue de  

pelle, ce n'est pas chose facile. Ils se mirent cependant en route tant bien que mal, bien 

que plus mal que bien.

Les  ennuis  commencèrent  dans  le  tramway,  lorsque  Bernard,  le  sportif  de  la 

bande,  donna  quelques  signes  de  faiblesse.  En  bref,  il  fleurît  le  compartiment  une 

superbe gerbe  aux  couleurs  chatoyantes  et  à  la  senteur  envoutante.  Trop occupés  à 

l'accabler de leurs moqueries, ses amis ne se rendirent pas compte qu'il était descendu à  

l'arrêt  du Tonkin,  et  que le  tramway était  reparti.  Malheur...  Bernard allait  sûrement 

s'affaler sur un banc public et s'étouffer dans son vomi, tel John Bonham ou une autre de 

ces légendes du Rock'n'Roll.

Il n'en fut rien. Tel un héros de Marvel, le poing levé, la bave aux lèvres, les traits  

contractés par l'effort,  Bernard poursuivit le tramway. Il arriva à Charpennes, à peine 

essoufflé par la performance qu'il venait de fournir. Il était ce soir là le deuxième blanc à 

passer  sous  les  10  secondes  au  100  mètres,  mais  à  cause  d'un  chronométrage  non 

règlementaire (le panneau TCL lu par un individu pété comme un coing), le record n'a 

pas été homologué.



Il est maintenant onze heures. La fine équipe s'étant faite refouler de l'Ayers Rock, 

c'est tout naturellement qu'elle se dirigea vers le Shamerock, lieu distingué s'il en est 

parmi  les  bars  lyonnais.  Marcel  enchaina  les  bières.  S'étant  ainsi  assuré  qu'elles  ne 

s'échapperaient pas, il entreprit de les boire. Petit à petit, une sensation familière s'initia 

en lui. Ces petits picotements au fond de la bouche, accompagnés de douloureux maux 

de ventre. Vous l'aurez deviné, Marcel avait la grippe. Il quitta le bar, prétextant avoir un 

coup de téléphone à passer à sa maman, et sortit prendre l'air. 

Trois demoiselles fort charismatiques se trouvaient dans la rue, juste devant lui.  

Pourquoi  ne  pas  mettre  à  profit  cette  petite  pause  pour  faire  un  brin  de  causette  ? 

Cependant Marcel était un peu timide avec les filles. Il posa les équations et tenta une 

résolution  analytique  du  problème.  Par  quoi  commencer  ?  «Bonsoir  auriez-vous  du 

feu ?», mais Marcel ne fumait pas... «auriez-vous quelqu'un dans votre vie ?» semblait  

trop direct... «auriez-vous un chien?» semblait un bon compromis. 

Et puis non, Marcel n'osait pas. Voilà maintenant dix-neuf ans qu'il cherchait la 

bonne tactique d'approche. «Bon cette année, c'est décidé, je me présente», se dit-il pour 

lui-même. Il s'approcha des demoiselles, qui commençaient à s'éloigner et entama sa 

tirade :  «Beuh..bonseuoir je...».  Mais il  n'eut pas le  temps de finir.  On pouvait lire la  

panique dans les yeux de ses interlocutrices, incapables de se mouvoir, tandis qu'il les  

maculait  des  chaussures  jusqu'au  brushing  d'une  incroyable  quantité  d'aliments 

prédigérés mélangés à sa bile alcoolisée. 

«Bwarbeutseutseu...»,  se  justifia  t-il.  Insensibles  à  ses  mâles  avances,  elles 

s'éloignèrent de lui en pestant. Marcel était un peu déçu, mais se sentait plus léger à  

présent.  Il  franchit  de  nouveau  la  porte  du  bar,  le  vigile  lui  jeta  un  coup  d'œil 

compatissant, et s'en alla rejoindre ses amis, à qui il comptait bien raconter ses exploits.

Ils  vécurent  heureux,  jusqu'au  lendemain  lorsqu'il  fallut  se  réveiller  et  nettoyer  la 

chambre, inondée par Marcel qui s'était endormi dans la douche. Mais ceci est une autre 

histoire...

ANONYME
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