
 

PAUL ET ODETTE 
 

 

 

 

Fais-le descendre. 

Je vous ai parlé de la tante Julienne, mais Paul et Odette, les parents de mon ami 

Robert, ne sont pas en reste pour les galéjades, les attitudes rigolotes et les bons 

mots parfois surprenants. 

 

C’est ainsi qu’un jour, alors que Paul était déjà âgé et quelque peu handicapé, Robert 

reçoit un appel téléphonique de sa mère angoissée ; 

- Robert, ton père est monté dans un arbre, fais-le descendre ! 

On peut faire beaucoup de choses avec un téléphone, mais tout de même !... 
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Sers les bien. 

Paul aimait bien la bonne chère et Odette cuisinait bien. Les repas de famille 

n’étaient pas rares car c’était de bonnes occasions de festoyer autour d’un civet de 

lièvre, d’une bouillabaisse ou d’un bon aïoli. Mais Paul, sachant que la nourriture 

serait de qualité, se demandait parfois s’il y en aurait assez pour tout le monde…et 

pour lui en particulier. Il avait dans ces cas là une formule qu’il lançait à voix forte 

pour être entendu de tous et par laquelle il s’offrait en généreux sacrifié aux appétits 

de l’assistance : 

- Odette, sers les bien hé, s’il en reste plus pour moi c’est pas grave ! 

Et croyez-moi ou non, il a toujours eu sa part… 

 

 

 

L’ONCLE ANDRE 

 

 

L’oncle André, frère de Paul, était chauffeur de taxi à Marseille. Il était, lui aussi très 

pieux et d’une grande bonté. Coté défaut, on peut sans contestation possible, le 

qualifier de bavard ; mais comme il était adorable, nous dirons adorablement bavard. 



 

Un jour, il est appelé pour conduire à la gare St Charles un client important. Le 

rendez-vous est fixé devant le superbe hôtel particulier du client dans le quartier chic 

de la ville. Il y arrive en quelques minutes et voit une soubrette, tenant à la main la 

valise du voyageur. A peine arrêté, la porte arrière s’ouvre et notre tonton André 

l’entend se refermer. Il démarre immédiatement et se lance dans ses bavardages 

comme à l’accoutumé. Il attaque par le beau temps, quelques remarques sur la 

conduite des voisins de trajet, puis les derniers potins marseillais que les chauffeurs 

de taxi sont particulièrement bien placés pour recueillir à longueur de journée.  

 

Arrivé au bout du cours Lieutaud, avant de traverser la Canebière, la gare n’est plus 

très loin et André commence à s’étonner de ne pas avoir obtenu la moindre réplique 

à ses discours. Bien qu’on soit à Marseille, il lui arrive parfois de charger des clients 

peu prolixes. Mais enfin, quoi, un peu de correction oblige à participer ne serait-ce 

que par des grognements ou quelques onomatopées exprimant l’approbation ou 

l’étonnement, voire l’indifférence. Mais bonne-mère, silencieux à ce point, c’est pas 

chrétien ! il se retourne alors pour jeter un coup d’œil à son client…mais il n’y a pas 

de client, seulement la valise ! la valise sur laquelle la soubrette avait claqué la porte 

sans attendre l’arrivée de son patron qui n’était même pas sorti de chez lui lorsque le 

taxi avait démarré. 

    

Robert ne se souvient plus de la fin de l’histoire. Inventons donc notre propre version 

pour que cette fin soit heureuse : l’oncle André fait demi-tour, récupère son client, 

traverse la ville pied au plancher, dépose son client à l’heure pour son train et lui fait 

cadeau du prix de la course. 
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