
             REALITE DE LA FICTION

 Je reviendrai
 Annonça t-il

   Depuis ce temps révolu
   La plus commune des mortelles
   Voyant midi à sa porte
   Prétend ranimer la flamme
   De ce soldat de l'inconnu

   Le messie dans une lanterne
   Qui éclairerait le vrai but
   De la télékinésie

   La bêcheuse d'indiquer
   Au nom de son supermarché
   Un litron de ce vieux Cahors
   Preuve de collaboration
   Et attentat à la pudeur
   Elémentaire mon cher Watson

   Car elle brigue la bouteille
   Pour pseudopode légitime
   Symbole de son éminence
   Et probité de sa personne !

   Représentation trop parfaite
   Des enfants qu'elle n'aura pas
   Puisque pouvant les avoir

   Qu'importe la déposition
   Je fais fi des points de bétail
   Car la méticulosité
   Sait chercher la petite bête



   Elle sait tous les ingrédients !
   On dirait de la pomme
   Y en a
   Et l'arrière-goût ce serait pas de la betterave ?
   Y en a aussi
   Il paraît même que cette année
   Y aurait un arôme banane

   Mais ça la petite en rigole !
   Votre serpent du jus de pomme
   Faut pas lui compter des sonnettes
   Cette fichue dive bouteille
   Ell'la débouche avec les dents

   Le sex-apple du flacon
   Elle en invente l'ivresse

   Imaginer ainsi pour elle
   Le spectre de la projection
   La dynamique de l'avoir
   Dans le consumérisme ambiant
   N'est qu'une maladie de l'être !

   Avidité de possession
   Et meurtre par achalandsing
   Avec passion de l'étalage
   Ca mérite l'inculpation
   De trouble sur la voie pudique ! 

   Elle voudrait nous rhabiller
   Au motif que ce pur effet
   Sur la nature du désir
   Lui fait éteindre la chandelle
   De celui qui s'y origine ! 

   Soit qu'elle tient en son giron
   Ce qu'il lui manque entre les jambes !

   Eu égard l'acuité de la pathologie
   Je préconise un symposium
   Car il conviendrait de s'entendre
   Sur le mâle du siècle



   Infibulée du cerveau
   L'hystérique des temps modernes
   Se revendique antisociale
   Et remise par devers elle
   Des concentrés de l'absolu
   Monceaux de foi de volaille
   Essence de pur espoir
   Alors que je vous le rappelle
   On ne sait pas même ou toujours pas
   Si Eve vit dans l'ove
   Ou plutôt dans l'avia
   Ni même par ailleurs si Adam lui plaisait
   Ni si à travers lui le bon dieu s'exprimait
   Ni si Satan l'habite

   Simple ajusteuse en confection
   Cousette exige qu'on la nomme
   Directeur de la Création
   Sous le prétexte séditieux
   Que ça lui va comme un gant

   Et l'arpète de renchérir
   Qu'elle dispose de l'énigme
   Qui taraude notre assurance
   La question sinon le problème
   Et solution de ce poisson

   Et pour la promotion duquel
   Elle nous demande des formes
   Pass'droits et recommandations !

   Par les arguments péremptoires
   De cousinage transgénique
   Déterminisme du hasard
   Ou génération spontanée
   Quand ce n'est pas tout renier
   Elle évoque la préciosité de l'Histoire
   Pour qualifier son objectivité de défaut authentique
   Authentique !

   Encore eut-il fallu mes chers confrêres
   Lui signifier son erreur
   Pour qu'elle en soit coupable !



   Or de notre part ce ne fut
   Que laxisme et velléité
   Résultat la donzelle pérore
   Et s'en va crier sur les toits
   Son primat de l'individu
   Que l'assemblée est indigeste
   Et que si rien ne la dissout
   Elle fait de son entrecuisse
   L'expression du chaînon manquant
   Pour toute preuve ontologique !...

       En vérité je vous le dis
       Ce qu'elle veut elle l'aura
       Mais l'aura
       Elle l'aura pas

       Je le dis froidement
       Car s'il a ressuscité un jour
       Il reviendra bien deux fois
       Ca paraît la moindre des choses

       N'avait-il pas lui-même annonçé la couleur 
       I will survive chantait-il, rappelons-nous
       Et bien qu'il danse désormais !

                                                                                II
                                                                      voir et mévoir

    Ah... voir un jour une revenante !

    Voir et revoir un chef d'oeuvre du septième art
    Avoir su s'affilier les ficelles d'un film culte
    Un grand classique mais voir
    Un jour au supermarché du coin
    Revenir une revenante



    Au détour d'une course
    Laisser passer une apparence
    Fantôme de deuxième main
    Se ressaisir d'un idéal
    A la première occasion

    Le passage à la caisse
    L'émoi d'une situation
    Le concept de la conception
    Avec sa sanction immédiate
    Le prix du ticket
    L'envol de l'addition
    Le salaire de la peur

    La fin du moi
    A chaque Carrefour

    L'obsession validée
    Dès le premier contact
    Le contrat s'entretient
    Dans le cadre de sa mission
    Assurance comprise
    Reconduction tacite
    Avec éviction spéciale
    De la clause résolutoire

    Et retour à la case départ
    Analyse des données
    Perception de la solde
    Saisie informatique

    Maigre rétribution
    La sueur de l'emploi
    Le crédit de l'exploit
    L'espèce trébuchante

    Un revenu qui sonne
    Comme une rente
    De trente deniers
    Consumerait
    Qui la consomme



    J'aime bien comme tu parles
    On dirait que tu m'engueules
    Ah ouais c'est ça
    Tu m'engueules
    Impressionnant enfin bon
    Ce que je raconte
    Je dis pas ça pour te séduire
    J'écris pour te rejoindre
    Ca marche pas
    Puisque c'est ça
    Je te confie le fond des choses
    C'est moi
    Fais-en ce que tu veux
    Voila

    A vrai dire ce qui me tourmente
    J'entends ce qui me turlupine
    Ce serait bien de découvrir
    Celui qui de nous deux
    A su jouer le je
    De l'autre en premier

    Ce qui serait le but
    En recouvre un second
    Qui me triture la logique

    Si tu résouds la trame
    A dénouer le jeu
    Tu maîtrises l'histoire
    A comprendre l'enjeu
    D'une communauté mentale

    Mais tu dérobes l'intérêt
    De tout ce que j'avance
    Et tu rafles la mise !

    Et tout le bénéfice
    A être l'adversaire
    S'anéantise



    Que tu prennes plaisir
    A me subtiliser
    Le plaisir que procure
    Un plaisir partagé
    N'est rien

    Sans toi
    Le plaisir de jouer
    La participation
    Par le principe inhérent
    A cette participation
    N'est rien

    Sans moi
    L'avenir à présent
    Participe au passé

    Hormis l'évocation
    Des transports quotidiens
    Que nous véhiculions
    Qui n'ont rien de commun
    Et pourtant banalisent
    La probité de l'univers

                                                               Comment réassembler
    Ce qui semble distinct
    Mais apparaît lié
    Par le secret de l'évidence

    Que reste t-il de nous très chère
    De nos amours
    Sinon le rapport de la chair
    Que tu épargnas
    Et que tu dispenses aujourd'hui
    Par fragment
    Comme une rente
    Qui saurait faire les sous venir
    De sa personne

    Comment racheter une ruine
    Lorsque tout est perdu
    Pour celui qui voudrait
    Remporter sa défaite



    Le passé s'éternise
    Et le présent s'évide
    A ouvrir son cadeau

    Le creux de la victoire

    La coupe est pleine
    L'avenir dépassé

    Mieux vaut avoir été
    A délaisser ce que l'on tient
    On possède davantage

    A défaut d'avoir
    Vaincu il faut être
    Perdu pour révéler
    Ce que l'on gagne à perdre

    La faculté de distinguer
    Un revers du décor
    Et le prix du triomphe

    L'enfer de la médaille
    Et l'envers des valeurs


