Codex Urbanus - « Les Fables subies »

02/50
Le Grinchosaure
et son Chimèreau

Ah lala lala ! grinchait le Grinchosaure,
« Boulottant tous les fruits, et en cherchant encore,
Paresseuse jeunesse, toujours à court d’efforts,
Tu passes ton temps en vain, entre joie et confort ! »

Pourquoi diable s’en inquiéter, je te l’ai déjà dit
Notre belle civilisation est basée sur l’incendie.
La chaleur du feu, et sa puissante énergie,
Voilà ton héritage, et de ton règne, la garantie !

Ainsi seniorisait-il son fougueux Chimèreau
Qui, en bon rejeton, sautait dans les roseaux,
Chassant d’irréelles proies, rêvant d’autres jeunes chiots
Créant au fond des bois une armée d’animaux.

Et sa bouche pleine de mots pourtant se pétrifia
Alors que sur sa peau les premières braises tombèrent.
Ce n’est que son petit qui le leva de terre,
Et qui, dans l’étang, d’un geste adulte, le jeta.

Le Grinchosaure grinchait, et à son habitude,
Il le sermonnait de ses vieilles aptitudes
Et comment, en son temps béni, tout était réussi,
Et quelles réalisations inouïes n’avait-il pas accomplies !

Dans l’aquatique fraîcheur, cerné d’un mur de flammes
Le Grinchosaure grincha: « Et maintenant j’ai froid !
Où sont passés mes fruits ? Où s’étendre dans cet endroit ?
Naïf enfant geignard, tu mériterais un blâme ! »
Le candide ne broncha pas, il connaissait la bête :
L’âge n’apprend plus, hélas ! et les certitudes fossiles
Figent l’entendement dans des marais stériles.
Qu’importe que celui qu’il sauva contre lui tempête ?

Grinchant plus sérieusement, de plus belle il reprit,
Quel désespoir c’était que de voir ce jeune esprit
Se gâcher de loisir, se perdre en badauderie,
Alors que lui - le sage ! - offrait des leçons de vie.
C’est la bouche pleine, et bien avachit,
Qu’il se retrouva face à son Chiméreau ;
Celui-ci, par-delà les roseaux,
Par-delà ses fantômes, avait vu l’incendie.

Le paradis brûle ! Le monde part en fumée,
Coincé dans l’abri d’une mare avec un vieillard inepte,
Coincé dans une enfance éternelle avec une logorrhée de préceptes,
Le Chimereau voit son avenir monter au ciel sous les péroraisons du
passé…

De viles volutes de vent vicié vinrent obscurcir le ciel léger
Et le Chiméreau, résolu et paniqué, alerte l’odieux aïeul aigri
Qui d’un revers de la patte, et la bouche toujours remplie
Balaie l’incendie d’un noble « oui cela est, et cela a été ! ».
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03/50
L’exosterne
et le pterophant

Comme un trait d’argent filant vers l’horizon,
L’Exosterne godillait à travers l’océan.
Filant si vite sans voir le risque de collision,
Il évita à peine l’auguste Pterophant.

L’Exosterne triomphant, parti sur la lancée,
Pour donner une leçon au Pterophant charnu,
Poursuit son ascension vers la voûte étoilée
Distançant le géant, et le perdant de vue.

Celui-ci balançait avec une grâce douteuse
Au-dessus de l’écume des vagues aléatoires.
L’exosterne fin et vif, dans une humeur moqueuse,
Railla ses ailes, son poids et ses drôles de nageoires.

C’est une fois dans l’espace, aux étendues gelées,
Que l’Exosterne comprit qu’il ne descendrait plus.
Piégé dans l’exosphère où l’air est une rareté,
C’est un tombeau cosmique son seul gain obtenu.

« Allons, mon bon ami, rétorqua le colosse,
Si votre vitesse m’épate, votre taille je ne vous envie ;
Ce petit corps de lâche peut être sûrement véloce,
Mais il s’épuise bien vite, tellement il est petit ! »

Avoir un avantage, et savoir l’utiliser,
C’est déjà une vertu pour celui qui le sait.
Respecter le perdant, et savoir s’arrêter,
Dans cette seule mesure réside le vrai succès.

Piqué dans son honneur, l’Exosterne le défia
Dans une course ascendante, vers l’immense firmament.
Sûr que le mastodonte, sous son énorme poids,
N’atteindrait point le ciel, et chuterait lourdement.
Les voici qui s’élancent dans ce concours volant,
L’exosterne en tête, comme il s’y attendait.
Au premier nuage blanc, le pachyderme haletant
Ralentit sa montée pour déclarer forfait.
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04/50
La Fourmipie
et le Rhinonard

Dans les réseaux des rues, sur les places publiques,
La Fourmipie allait, colportant ses rumeurs.
De groupe en groupe, de mur en mur,
Elle racontait ses inepties tout en faisant monter les peurs.

Quand un paisible Rhinonard vint à passer par là,
Attiré par les jacassements de la bruyante commère,
Il s’approche, il écoute, il entend, il apprend
Complots, conjurations, manipulations et traîtrises

« Et quoi ? Vous ne le saviez pas ? mais c’est de source sûre !
Le roi est un reptile, et oeuvre contre nous.
Il crée des pestilences qu’il distille dans nos villes
Et qui, dans notre dos, peuvent nous rendre tous fous !

Il lève les yeux au ciel devant tant de sottises
Mais comprenant bien vite que la foule qui l’entoure
Est déjà tout acquise à ces tirades absurdes.
Il lève sa lourde patte et met fin à l’affaire.

Vous êtes tombé malade ? C’est qu’il l’avait voulu.
Votre fortune s’évapore ? Il le voulait encore !
Au banquet des reptiles, d’occultes secrets circulent,
Toujours à nos dépens, et à ceux de nos enfants ! »

Voilà ce qu’il s’est passé chez les animaux.
Sans autre procès le pachyderme a clos
Les litanies tragiques d’une bavarde menteuse
Qui prêchait le faux pour semer la discorde.

De mur en mur, de groupe en groupe,
De quelques badauds dispersés, la Fourmipie fit une petite troupe
Et à ceux qui ne la point voulaient croire,
Elle les gourmandait pour leur puérile crédulité.

Sur d’autres murs, sur d’autres réseaux,
Fausses nouvelles et faits biaisés abondent
Sans qu’aucun monstre ne les puisse museler
Et ainsi ils tournent, et tournent, et parcourent le monde.

«Renseignez-vous, braves chimères, cherchez, et vous verrez !
Le péril décrit est réel, et j’en suis le messager… »
Elle haranguait, et haranguait encore,
Partout, tout le temps, et avec véhémence

Si tu n’y prends pas garde, et n’agis pas maintenant,
Ces tromperies qui aujourd’hui t’inspirent le dédain
seront peut-être la cause de grands tourments demain,
Car un mensonge mille fois répété se pare des atours de la Vérité.
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05/50
La Mort
et la Peste Couronnée

Maladie de l’année, joviale et fraîche,
La Peste couronnée revenait de la pêche.
Elle alla trouver la Mort pour déposer les âmes
Qu’elle venait de rafler aux pieds de sa dame.
Celle-ci se tenait raide, le regard perdu au loin,
Elle gémissait tristement, ignorant son adjoint.
« Las, ils ne m’aiment plus, ces fragiles humains.
Je les cajole, je les chéris, je leur apporte tant de soins,
Mais de moi ils se détournent, ils me cachent, ils ont honte !
Moi qui venais souvent visiter chaque maison,
C’est dans des lieux tristes que désormais je monte :
Des Ehpad, des hospices, des mouroirs à la con !
Ah! quel désespoir je vis d’avoir perdu mon rang
Et d’avoir été bannie du feu de leurs logis ;
Par cette fatale visite qu’ils isolent arbitrairement,
Ils cantonnent mon Empire aux marges de leurs vies. »
« Allons, Dame de Paix, dit le virus souriant,
L’affaire n’est pas si grave, n’en faites pas tout un foin !
S’il est vrai qu’ils progressent et qu’ils vivent plus longtemps,
Malgré tous leurs efforts, ils n’en meurent pas moins !
Ne vous frappez point, vous êtes déjà vengée,
En s’imaginant pouvoir vous éloigner,
Ces singes prétentieux vous offrent la liberté
De vous faire fantôme et de les venir hanter !
En effet, la mort théorique s’avère bien souvent
Être plus effarante que la réalité.
Dans les films d’épouvante, les horreurs évoquées
Sont plus effrayantes que quand elles sont révélées.
En se privant du bonheur de vous côtoyer,
Ils se jouent une comédie qu’il leur faudra payer.
Que le jour décisif arrive et ils sont bien dépourvus
D’avoir ainsi cru qu’ils vous avaient battue.

Moi-même, en tant qu’épidémie, je suis assez discrète
Et par cette discrétion je fais de grands ravages.
Si vous saviez les maux que l’on me prête,
Les faux complots, les remèdes fous et la rage,
Vous vous rendriez vite compte qu’à ce drôle de jeu,
Le silence occasionne bien plus de carnages
Qu’un fléau ostentatoire et furieux
Qui par son évidence adoucit ses outrages. »
La Mort requinquée par ces paroles plaisantes
Remercia la Peste neuve pour ses propos sensés.
Il est vrai que les hommes la pouvaient dissimuler
Mais cela ne changeait en rien leur destinée.
Après tout s’ils ne voulaient pas la regarder en face,
Ce n’est pas par sagesse, mais juste par lâcheté,
Ils auraient dû tenter de l’apprivoiser,
Pour en vieille amie l’accueillir quand elle passe.
Car elle passera, c’est sûr, elle passe toujours
Et ils feraient mieux de choisir le rendez-vous eux-mêmes,
Et de l’y convier officiellement et sans détour
Plutôt que de détourner la vie du problème
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06/50
La Phasmynips
triomphante

Dans un monde de biodiversité où règne la variété,
La Phasmynips résiste et n’est pas à son aise.
C’est surtout cette plaie de la fécondité
Qui lui fait préférer, et de loin, la parthénogenèse.

En quelques années tous les mâles disparurent
Et l’espèce s’en trouva ainsi purifiée.
Comme un seul homme, les femmes surent
Chanter leur victoire et en glorifier l’idée.

Pourquoi diable se fader un mâle
Quand on peut tout faire toute seule
En évitant le problème infernal
De subir des binômes veules ?

Dans cette société nouvelle, supposément plus apaisée,
Les Phasmynips sentirent que quelque chose s’était brisé,
Mais comme elles avaient sapé la pluralité de pensées,
Ce qui manquait exactement, elles ne purent le cerner…

Redécouvrant soudain son pouvoir millénaire,
La Phasmynips pond dans son coin une grande armée d’enfants,
Toutes des femelles comme le veut l’affaire
Identiques en tout point à leur glorieuse maman.

La beauté perverse d’un monde total et uni
Est qu’il en va des idées comme il en va du génome
Et, à force de s’entourer uniquement de clones,
C’est l’intelligence collective que l’on appauvrit

La révolution est lancée, mes filles,
Et rien ne saurait en arrêter la marche.
Allons de ce pas faire taire les patriarches
En développant seules légions et escadrilles !
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07/50
La Vipazelle
et la Diplourse

La Diplourse est grande, et grosse, et grasse,
Et on le lui fait bien sentir ;
Dans un monde où triomphe la maigreur,
Elle est, au fond, coupable de balourdise.

La gracile Vipazelle, toute fière de sa ligne fine,
Raillait ainsi l’adipeuse pauvrette
Quand, fendant l’éther avec une grâce ultime,
Un rapace jaillit, les serres en avant et le meurtre en tête.

Dans la suave savane glissait la Vipazelle
Tel un vif trait véloce traversant la verdure.
Elle heurta de ces cornes un obstacle bien dur ;
C’était de la Diplourse la patte accidentelle.

La Vipazelle ne vit que l’ombre brève et sauvage
Du karma passant sur son petit corps chétif ;
Elle ne sentit la douleur terrible des griffes
Qu’une fois ses chairs volées volant derrière les nuages.

« J’étais dans la prairie, me voici en forêt,
Siffla la Vipazelle avec sa méchanceté.
Que nenni ! point de futaies,
C’est juste une grosse dondon déguisée en bosquet !

La Diplourse se remit à brouter,
Les yeux dans le vague, l’esprit paisible,
Peut-être que son surpoids était laid et risible,
Mais grâce à ses rondeurs elle ne saurait voler.

Dites-moi donc, belle enfant ronde,
Comment dans ces extrêmes on parvient à enfler ?
Avez-vous pour cela mangé le quart du monde,
Et gardé le reste pour votre goûter ?

La mode trop souvent nous fait perdre de vue
Que ses évolutions n’ont parfois pas de sens.
Aujourd’hui la maigreur, hier la corpulence
L’élégance varie et ce qui fut chic n’est plus.

Et pour vêtir cet immense corps obèse,
Doit-on envisager des voiles de navire ?
Et pour votre culotte, je m’attends au pire,
Considérant l’espace de vos abondantes fesses… »

Il n’est jamais rusé de se moquer des gens
Qui sortent de la tendance par leur simple apparence.
C’est petit, c’est mesquin, c’est bête et c’est méchant
Et cela en dit long sur celui qui offense…
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08/50
Le Bousiautour
et la Drosobelle

Dans un courtil sublime vivait la Drosobelle.
Férue de fruits, d’agrumes, de gousses et d’autres baies,
Les parfums raffinés d’un printemps éternel
L’avaient convaincue de leurs uniques bienfaits.

Le spectacle à sa vue était bien pire encore :
Un Bousiautour joyeux se délectait de fèces.
Il bouffait, il bâfrait, que dire ?, il festoyait
Des reliefs d’un banquet jailli d’une paire de fesses.

Elle ne comprenait pas, ni le lion et sa viande,
Ni le Pandoala, en herbe si sélectif,
Encore moins le Chienrat qui lui ne l’était pas
À tous elle s’en prenait et faisait la leçon.

«Arrêtez, malheureux ! gémit la Drosobelle.
C’est abject, c’est ignoble, c’est poison que cela ! »
Le Bousiautour festif partit d’un grand éclat
Et lui rétorqua qu’il n’aimait que les selles.

C’est que ces fruits divins aux vertus idéales
Alliaient fines fragrances et mérites médicaux.
Ils respectent la nature qui en faisait cadeau,
Et donc s’en priver s’avère faute morale !

« C’est idiot de juger, clama le coprophage,
Chacun mange ce qu’il veut, et évitons la rage.
Je vois à votre fatigue, ainsi qu’à vos haillons,
Qu’il faut que vous mangiez : goûtez donc mon étron! »

Elle le savait, elle l’avait lu, et elle le claironnait
Tant et si bien que les créatures se cachaient pour manger
De peur des représailles qu’elle pouvait infliger
Ne serait-ce qu’en plaintes et récriminations.

La Drosobelle lasse, amoureuse des fruits de l’été,
Tomba dans les pommes, qu’elle aurait pu croquer.
À son réveil rapide, son hôte lui tend la graine
Trouvée dans la crotte, et qu’on appelle maïs.

Las ! il n’y a point d’été sans fin
Et au fil des jours s’étiole le jardin.
Les fleurs fanent et les derniers fruits tombent
Et la Drosobelle, effarée, à la famine succombe.

C’est que, ajouta-t-il, dans cette bouse sapide
On trouve toutes sortes de mets, conservés ou putrides.
Croquez donc ce délice, qui est sorti intact
Et cessez ce délire de régime inexact.

Exilée gastronomique, elle quitte son Éden mort
Et rejoint la grande ville, l’espérant frugivore.
Las encore ! il est à Babylone toutes sorte de régimes
Mais les saisons cruelles ont aboli les fruits.

Des goûts et des couleurs, à chacun de choisir ;
Laissez donc votre coeur pour vous seul agir.
Si la merde des uns est le plaisir des autres,
Laissez-leur ce plaisir, et occupez-vous du vôtre.

Elle erre donc, la pauvre Drosobelle,
Ses muscles épuisés et le ventre qui hurle.
Quand, à ses narines, une odeur pestilentielle
Vint la frapper au nez et lui saisit le coeur.
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09/50
Le Canastor
et l’Ornithorynque

Le Canastor, mi-canard mi-castor,
Sortait de l’esprit dérangé de Codex ;
L’Ornithorynque qu’il croisa alors
L’intrigua par son physique fort complexe.

Le Canastor furibond s’approcha de l’animal en chair,
Voulant prouver la supériorité du surnaturel sur le monde réel,
Mais l’Ornithorynque n’est pas du genre à se laisser faire
Et l’on oublie souvent qu’il a du venin dans un dard mortel.

« Dis-moi, brave monstre, nasilla le Canastor,
Un bec plat, des pieds palmés, un pelage fourni,
Et si on y ajoute cette belle queue de Castor
Pour me causer du tort, est-ce que tu me copies ? »

Le Canastor, piqué dans son honneur et dans sa jambe gauche,
Tituba en bougonnant qu’on se moquait de lui,
Mais le poison mit un terme à cette triste anicroche
Et renvoya la chimère dans les mondes de l’esprit.

L’ornithorynque toisa la chimère, et d’un air docte répondit
« Messire Bidule, qui n’existez pas, vous êtes bien loin d’être érudit
car depuis la fin du Pléistocène, je suis un joyau australien.
Si l’un copie l’autre, sachez faquin, que de nous deux, c’est bien vous
le coquin ! »

Qui croit que le monde réel est limité
Se trompe sur la réalité ;
Et quoi que l’on puisse imaginer
La nature y a souvent déjà pensé.
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10/50
Le Chériçon
et le Diodon volant

Descendant l’azur des cieux qui l’hébergent,
Le Diodon planait, tout bouffi d’orgueil ;
Toutes voiles au vent, tous piquants dehors,
Il vint rouler des épines devant le Chériçon.

Mais quand on est à terre, comment se rendre haut
Et faire rendre à cette sphère le goût des ses mots ?
En plus d’un jugement qui se trouve sans fondement,
Le Diodon triomphait par sa lâcheté céleste.

Celui-ci allait, mangeant mille récoltes
Avec discrétion, et sans lever tête
Jusqu’à ce qu’il sente une ombre flottée :
Une boule vaniteuse cachait l’astre solaire.

Le ballon bouffon boursoufflé de superbe
Batifolait de bonheur, faisant bisquer sa proie,
Si sûr de lui qu’il était, se pensant protégé,
Voulut mieux profiter, et descendit plus bas.

«Regarde, insignifiant insecte, toujours rampant, toujours grouillant !
Prosterne-toi devant moi, négligeable grain parmi les grains !
Ah, mais voilà qui est fait, et qui est fait bien bas,
Allons, allons, suis-je bête, ce n’est que ton état ! »

De rage et de frustration, le Chériçon se herrissa
Et il suffit d’une pique pour toucher la baudruche.
Dans un chuintement jouissif, celle-ci se dégonfla,
et le Diodon sifflant se vida vers les cieux.

Le Chériçon, qui n’avait point bougé,
Comprit rapidement qu’on se fichait de lui,
Que la pédante sphère se pensait supérieure
Par son vol imprécis et son manteau d’aiguilles.

C’est que bien souvent on ne voit pas toujours
Les talents qui parfois sont cachés chez autrui.
Si nos yeux ne nous montrent que d’autrui la moitié,
C’est encore bien plus que ce que l’esprit peut juger.
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11/50
Le Concert
des Craboiseaux

Dans les branches luxuriantes d’un chêne millénaire,
Les Craboiseaux se retrouvent chaque printemps pour chanter.
Chacun d’entre eux chante pour séduire et plaire
À un tiers Craboiseaux qui par là pourrait passer.

Il en va de même pour tous les Craboiseaux
Qui côte à côte jouent chacun leur partition.
Ils jouent à tue-tête, sans fin, leur belle chanson
Sans se préoccuper des chants d’autres rameaux.

« Aime-moi, aime-moi ! » jacasse la Piecrevisse.
« Je suis beau, je suis beau », roucoule de Tourteaureau.
«Toi qui viens, viens par là », gazouille l’ Épernétrille.
« Qui veut m’embrasser ? » cancane le Toucancer.
« Oh toi, tu es à moi ! » zinzinule le Colibrisquille.
« Je t’attends toujours, ô mon bel amour », margaude avec langueur
la Caillevioloniste.

Ils s’entendent tous mais ne se comprennent pas,
Car ils se peuvent tous voir mais ne s’écoutent pas.
Cette Tour de Babil est un symbole sonore
Et il nous faut contempler ce sublime oxymore :
Toute la beauté du monde n’est qu’harmonieuse cacophonie

Ce ramage en abyme qui clame le désir
Est un signe du temps pour notre bon plaisir.
Il scande la belle saison à nos oreilles incultes
Mais nous ne pigeons rien à ce joli tumulte.
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12/50
Le Demodex
et l’Hironpiaf

Un Demodex se traînait, en quête d’une paupière,
Quand un projectile mou explosa devant lui.
C’est que l’Hironpiaf, échappé d’une volière,
L’avait bombardé d’une belle fiente sans bruit.

Ainsi nous restons libres, libres de virevolter
Défiant la pesanteur, portés par les zéphyrs
En lâchant notre lest sans le pouvoir contenir,
C’est à ce prix seul que nous pouvons voler. »

« Et alors, Maître Volant, contrôlez-vous donc un peu !
Sous vos ailes, des petites gens, risquent leurs vie en passant.
Si vous ne savez retenir la farce de votre fondement,
Faites comme nous autres Demodex, et cousez-vous le péteux ! »

Frustré, le Demodex aurait bien répondu,
Mais son ennemi aérien n’avait point attendu,
Lui clouant la bouche d’un départ impromptu
Tout comme la nature lui avait cloué le cul.

« C’est que, Maître Rampant, la nature, dans sa grande sagesse,
A voulu que dans les cieux nous nous élevions,
Pour cela elle nous priva de sphincter et de fesses,
Mais nous gratifia d’un cloaque sous le croupion.

Rester libre, c’est savoir jeter ;
Conserver est une prison.
Il est un prix à l’accumulation :
Celui de perdre sa liberté.
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13/50
Le Dindigeon
et le Crabescargot

Boitillant d’un pas saccadé, scandé des à-coups de son cou,
Le Dindigeon affamé balaie le sol de son oeil rond.
Il cherche une miette, un quignon ou un croûton à son goût
Mais c’est sur le Crabescargot que tombe son regard de glouton.

Cesse de te gargariser d’une gloire passée
Que de ton vivant tu n’as jamais éprouvée.
Des ancêtres lointains, on en est tous pourvus
Puisque nous descendons tous d’un même individu.

Celui-ci comprenant le danger, objecte qu’il n’est point bon à manger,
Qu’assurément il reste à picorer d’autres choses plus appétissantes.
Le Dindigeon roucoula avec morgue qu’il cherchait du gibier
Et que toute autre nourriture serait déshonorante.

Bien avant les dinosaures nous étions déjà là
Et depuis leur extinction nous n’avons point bougé.
Ce qui prouve que malgré leur soi-disant statut de rois
Ils ont dû évoluer alors que nous-mêmes étions bien adaptés. »

« En effet, glouglouta-t-il, je descends d’une longue lignée,
D’animaux puissants et fiers qui ont fait trembler la terre.
Du tyrannosaure je suis le fils, le prince si tu préfères,
Et j’ai l’appétit démesuré qui sied à mon air altier. »

Le Dindigeon humilié n’en supporta pas plus
Outré par l’irrespect odieux de ce méchant laïus.
Il voulut venger son clan en picorant d’un coup sec
Mais le Crabescargot l’esquiva et lui pinça le bec.

Le Crabescargot toisa le féroce dinosaure ou ce qu’il était devenu
Et partit d’un fou rire vexant pour l’auguste volatile.
«Mon pauvre ami, cet aspect souverain tu n’as plus,
Et ton règne va de la basse-cour aux trottoirs des villes.

Tout endolori dans son corps et son ego
Le fils des grands reptiles dut encore écouter
Le sage invertébré qui tint à lui rappeler
Qu’en termes de lignages tous les êtres sont égaux.
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14/50
Le Fourminpanzé
et le Guépazelle

Le Fourminpanzé est lent mais rusé
Et il n’aime point trop se fatiguer.
Paresse étant mère d’inventivité,
Il se mit en quête d’une chimère pour l’aider.

Celle-ci, placide, se laisse faire
Quand son conducteur roublard l’enfourche.
Et sans jamais se montrer farouche.
Elle accomplit le voyage ventre à terre.

Quel animal vif et solide
Pourrait ainsi le transporter ?
C’est à la Guépazelle rapide
Qu’il se mit d’instinct à penser.

Le Fourminpanzé, grisé par la vitesse,
Ne se lasse pas de ce transport ludique.
Au lieu de ne faire qu’une seule traverse,
Il en exige d’autres, terrestres et aquatiques.

La Guépazelle n’est pas connue
Pour rendre souvent service aux autres.
Et personne n’a jamais vu
Un animal en conduire un autre.

Sa fière monture n’est pas si sotte
Qu’on puisse ainsi la manoeuvrer.
Fatiguée de passer pour une idiote
Elle s’arrête net pour le croquer.

L’insecte-singe malin approche
Flattant avec des mots de choix
La douce Guépazelle qu’il accroche
Par deux tiens et un tu l’auras.

S’il faut parfois utiliser
Talents d’autrui pour avancer,
Il faut aussi les ménager
Et connaître leurs vices cachés…
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15/50
Le Baleignol
et le Cerf-Pivert

Dans une forêt de sons, nichée dans la vallée,
Les arbres font tant de bruit qu’ils paraissent fredonner.
Sur la plus haute branche, un Baleignol chantait ;
Chante, Baleignol, chante, toi qui a le coeur gai.

En saisir la beauté demande une expérience
Une oreille exercée, que dis-je !, une sensibilité
Que les personnes comme vous n’ont jamais eu la chance
De pouvoir développer, ou juste appréhender. »

Il chantait avec ardeur des chants de Baleignol,
Des comptines, des musettes et même du rock’n’roll
Quand un vacarme assourdissant vint couvrir ses chansons
C’était le Cerf-Pivert qui s’exerçait au son.

Tout fier de sa tirade, le Cerf-Pivert reprit
Le cours de sa fanfare et son horrible bruit.
Mais à force de taper, de frapper, de creuser,
Le tronc du puissant chêne ne put que lui céder.

Et vlan ! Et ch’tak ! Et bam bam bam !
Sans rythme et sans faiblir, il frappait comme sourd,
Donnant pour seul concert l’ahurissant vacarme.
Qui résonnait trop fort, loin dans les alentours.

Dans un dernier grincement l’arbre se coucha enfin
Broyant le Cerf-Pivert et son vilain chahut.
C’était vraiment Euterpe vengée par Vulcain,
Et la forêt salua la fin de ce raffut.

Le Baleignol tenta, dans une démarche plaisante,
De comprendre de quels sons ici il s’agissait.
Comment ce tintamarre peut être mélopée,
alors qu’il est bizarre et trouble la canopée ?

En art, le mal du siècle, c’est vouloir faire passer
Pour poésie précieuse une laide médiocrité.
Le verbiage de l’artiste devient son seul talent
C’est juste un enrobage de concepts qu’il défend,

Le Cerf-Pivert brama de rire et de mépris
Lui lançant : « Béotien !, vous êtes vraiment un âne !
Ces coups sophistiqués diffèrent des gazouillis,
C’est de la musique savante, loin de la vôtre, profane !

Mais pour l’amateur qui est toujours acquis
Aux plaisirs du sens et à la quête du beau,
La dissonance fate n’est jamais mélodie,
Et celui qui en joue restera un charlot.
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16/50
Le Nèprochet
et le Cachodile

Dans les eaux troubles d’une petite mare règne sans partage
Le dérisoire Nèprochet aux crochets acérés,
Happant goujons, traquant tritons, faisant carnage,
Se sentant pousser des ailes devant son propre succès.

Il plonge, il nage un peu, dans l’onde et dans la joie,
Tout entier possédé par ses conquêtes à venir,
Qu’il ne vit pas derrière lui ce carnassier sourire,
Et pour le grand Cachodile il fit un mets de choix…

Il décide donc, un soir de mai, de conquérir nouveau domaine,
De quitter sa flaque pour un étang plus vaste,
Un royaume à sa taille, à l’aune de son talent, bref une mer promise
Où tournoieraient à foison proies faciles et fretin faste.

Voilà ce qui arrive quand, mal considérés,
On extrapole trop vite de modestes succès.
Savoir où est sa place, et s’il faut y rester,
Tient plus de la survie que de la prospérité.

L’insecte s’élance, dans l’air chaud du printemps,
Cherchant ce paradis qu’il pourra mettre à sac
Et Phoebus déclinant, d’un rouge embrasé,
Comme un présage sanglant lui indiqua le lac.
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17/50
Le Phalènodogue
en mal d’amour

Dans la nuit noire des sentiments,
Le Phalènodogue erre en quête d’amour.
Pas l’amour altruiste et prodigue, celui qui dure toujours,
Mais un amour pour lui-même, qui flatterait ses penchants.

Dans cette chasse aux Likes qui désormais l’anime,
Il se pique au jeu, il en demande encore,
S’il y en a trop c’est le plaisir ultime,
Mais qu’il n’en manque qu’un, et c’est pire que la mort.

Dans la froideur d’une nuit déserte,
Il s’enfonce dans sa solitude.
Il fait enfin une découverte,
Une promesse de béatitude.

Passent les lunes, filent les nuits,
Il se perd dans son besoin de reconnaissance
Tel Narcisse envoûté avant lui,
Il travaille à sa propre déchéance.

Là, dans la sombre clairière,
Brille et bat comme un coeur
Pas un simple lampadaire,
Non, c’était un bel ordinateur !

Sous prétexte d’avoir besoin de chérir,
Il se dissout dans cette orgie sociale,
Mais bien malin celui qui peut dire
Si c’est pour lui ou pour les autres qu’il se fit tant de mal.

La Phalènodogue s’approche, espérant une caresse,
Mais il voit l’écran et comprend vite ;
Il s’inscrit sur toutes sortes de sites,
Et se lance dans le bal, entre espoir et ivresse.

Un beau matin on retrouva
Du Phalènodogue le corps séché.
Ce qui prouve qu’un trop grand amour de soi,
Même virtuel, reste un péché.

Il s’enfle, il pavane, il fait son portrait en binaire,
Il met sa solitude en scène et poste repas et selfies,
Il s’invente des coups de gueule et il raconte sa vie,
Avec comme unique souci le simple désir de plaire.
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18/50
Le Ratel strident
et l’Agnephoque

Sur sa banquise tachée de sang, le courageux Agnephoque rampait ;
Il rampait avec prudence, sachant qu’un horrible sort le guettait.
Car l’univers tout entier semblait ligué pour lui faire la peau,
Et lui, pour seule défense, n’avait que son sourire et des yeux amicaux.

Et de se plaindre, et de se plaindre encore ;
On ne savait ni de qui, ni quand, ni quoi ;
Et l’offense en elle-même semblait assez fugace,
Mais sa victime vociférait, piaffait et trépignait.

Oui, depuis la nuit des temps, partout et en tout point,
Le mignon Agnephoque servait de proie facile,
On le tapait, on le croquait, on l’écorchait, on l’éventrait !
Lui, ses frères, ses soeurs et toute sa famille.

Le Ratel carnassier s’approcha sournoisement
De l’Agnephoque choqué par tous ses hurlements.
Jouant sa comédie de victime imaginaire,
Criant au scandale et réclamant justice.
Il tapa du pied si fort que la glace approbatrice
S’ouvrit en grand fracas et avala l’affaire.

Il vaquait pourtant, avec ténacité, sans mot dire,
à quelques occupations sur ces terres gelées,
Quand une litanie de jérémiades en cascade de logorrhée
Roula sur la banquise en un turbulant vortex outré.
Le Ratel strident rate rarement son entrée,
Tout bouffi qu’il est des offenses qu’il subit
Et cette fois encore il pouvait - il devait ! - hurler
Car les autres l’outragent, l’insultent et l’humilient !
C’est que, se lamenta-t-il à l’Agnephoque surpris,
« C’est un crime, c’est un drame, que dis-je,
C’est un blasphème contre ma frêle personne.
On m’a regardé, et ce, malgré ma volonté !
On m’a regardé, s’offusqua-t-il encore,
Et cela me répugne ! qui sont-ils donc,
Ces criminels vicieux, qui osent ainsi de leur regard
Dégrader mon âme et injurier mon être ! »

Le placide Agnephoque, qui l’avait regardé,
Et qui pour son malheur sait ce qu’est une épreuve,
Ne déplora pas la perte du bruyant persécuté,
Qui, plus qu’une victime, est un vrai prédateur.
C’est que, sur cette banquise fragile où nous nous trouvons tous,
Par un jeu de miroirs les rôles sont inversés,
Et ceux qui jouent à savoir qui est le plus offensé
Ont bien souvent en tête un agenda caché…
Celui qui a perdu semble toujours gagner,
Alors que ceux qui souffrent le font en silence,
Et le bruit tonitruant des crimes du passé
Cache bien trop souvent, du présent, les offenses.

18/50
Le Ratel strident et l’Agnephoque
2021 - Encre de Chine sur papier - Format 30 x 24 cm - Prix encadré : 400 euros
34

35

19/50
Le Hurdia, le Tamisiocaris
et la Nectocaris

Nageant dans les éons des océans passés,
Trois vieux compères se sont soudainement retrouvés,
Ah, quel plaisir de se tomber dessus !
Cela faisait des lustres qu’ils ne s’étaient plus vus.

Mais notre merveilleux Cambrien s’est éteint
Jusque dans la mémoire des plus petits auteurs.
C’est un univers entier dont nul ne se souvient.
C’est la perte tragique du Paléozoïque inférieur !

Ils prirent donc un moment pour se remémorer
Toutes les aventures qu’ils avaient vécu autrefois.
Avaient-ils des nouvelles de leur chère Opabinia ?
Et la tendre Marella, qui donc l’avait vue en dernier ?

On cherche partout des créatures nouvelles.
On fait des monstres, des grylles et des chimères,
Alors que cette planète que l’on traite en poubelle
A connu bien des formes de vie extraordinaires !

Oui, que de souvenirs merveilleux ils avaient,
Mais quelle surprise aussi d’avoir été ainsi oubliés.
Alors qu’ils proposaient un monde cohérent et parfait,
Personne, absolument personne, ne voulait en parler.

Las ! tout s’évanouit dans les prisons du temps ;
Et dans ce monde qui n’est que finitude et oubli,
L’explosion cambrienne qui semblait infinie
S’efface dans les annales comme un fugace moment.

Ah ces satanés mammifères tiennent toujours le haut du pavé,
Et les puissants dinosaures ont des récits mythiques.
On compte nombre de livres, de films et de bandes dessinées
Qui font la part belle aux membres du Jurassique.

Quand on sait ce qu’il reste d’une ère géologique
Dont les restes pétrifiés palpitent chez les savants,
On comprend aisément que de nos vies basiques
Il ne restera rien : nous peuplons le néant…

19/50
Le Hurdia, le Tamisiocaris et la Nectocaris
2021 - Encre de Chine sur papier - Format 30 x 24 cm - Prix encadré : 400 euros
36

37

20/50
Le Papilloparadisier
et le Crocossinge

Dans une nature idyllique vit le Papilloparadisier
Amoureux de fleurs et de baie, il milite pour un monde sans haine,
Et il a choisi l’art, la mode et le style pour métier,
Afin de transmettre son message de paix et de vie saine.

La Papilloparadisier secoue ses plumes de bonheur,
Ce n’est pas tous les jours que l’on tombe sur un tel collectionneur !
Il accepte sans attendre cette offre avantageuse,
Et il court préparer une cérémonie engagée et généreuse.

Il est beau, c’est fou! et il se fait remarquer,
Et rapidement tous les animaux en viennent à l’apprécier.
Son engagement sensible lui ouvre toutes les portes
Et il devient l’ambassadeur des grandes causes de toutes sortes.

Le jour venu, dans la clairière, tous les animaux paisibles sont là.
C’est un succès, tout le monde le voit, et le Crocossinge s’en félicite.
Son investissement a fait mouche : il y a toutes ses proies favorites
Mais en plus c’est avec sa belle vedette qu’il clôturera son repas !

Le Crocossinge quant à lui a mauvaise réputation.
Rusées, vicieuses et manipulatrices sont ses intentions
Et depuis longtemps toute la forêt sait bien
Qu’il n’a qu’une idée en tête : croquer quelqu’un !

Dans la clairière ensanglantée, le Crocossinge rote de contentement,
En digérant les pauvres chimères qui voulaient toutes un monde
meilleur.
Dans son ventre rond, le Papilloparadisier se meurt
En se sentant toujours engagé mais pas trop intelligent.

Voyant l’oiseau splendide paradant sous les branches,
En vantant les mérites de la paix herbivore,
Il l’approche sans détour, toutes dents dehors,
Les bras chargés de fraises, de pommes et de pastèque en tranches.
«Regarde donc, mon ami, toutes ces fleurs et tous ces fruits !
J’ai accès à un stock sans fin que je partagerai avec joie,
Si, en échange, tu veux bien t’associer avec moi :
Je finance ainsi ton art et ta voix, et ensemble nous faisons un
spectacle gratuit ! »

C’est qu’en mécénat, la main qui donne est rarement désintéressée
Et la personne qui vous paie est souvent celle qui vous achète.
De bien comprendre ses intentions il faut absolument s’assurer,
Surtout quand on prétend défendre une éthique parfaite.
Le monde du street art ainsi n’est pas plus fort.
Le démocrate expose dans les musées dictatoriaux,
Le vandale travaille avec des marques de mode ou de transports.
Et tous pleurent pour des murs municipaux…
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21/50
Le Seichaetodon
et la Resquinsse

Tournoyant dans les grandes étendues sous-marines,
La Resquinsse de tout temps est synonyme de terreur.
Qu’elle s’approche des récifs coralliens, dans l’eau cristalline,
Et tous les poissons chamarrés s’enfuient avec horreur.

Parle-moi de tes peurs, de tes angoisses, de ta vie,
Ouvre-toi à moi, et nous pourrons ensemble
Tisser les liens d’amour et de paix qui nous ressemblent.
Apprenons l’une de l’autre, et nous serons amis ! »

Tous ? Non, un irréductible petit Seichaetodon au grand coeur
Refuse de croire que cet état est une fatalité.
Il nie à la Resquinsse son statut de prédateur
En imaginant qu’elle est victime de cet état mais qu’elle peut changer.

La grande prédatrice fit mine de réfléchir.
C’était la première fois qu’une proie voulait mourir.
Elle regarda la sotte avant d’éclater de rire,
Et d’un coup de mâchoire l’avala sans mot dire.

Arrive la Resquinsse avec son air patibulaire,
L’oeil vicieux fouillant les coraux et la mandibule en avant :
Le brave Seichaetodon reste face à elle, droit et fier,
L’accueillant avec son sourire désarmant.

Ainsi régulièrement, il y a parmi les nôtres
Quelques individus prêts pour cette aventure ;
Ils s’imaginent magiques, se prennent pour des apôtres,
Et pensent influencer le caractère d’autres créatures…

« Et quoi ? Tu n’as donc point peur de moi ?
Fit la Resquinsse surprise et amusée.
Ce n’est pas en cachant ton effroi
Que pour autant je vais moins te croquer ! »

Or s’il est déjà ardu de changer sa propre nature,
C’est une tâche indue que de vouloir changer celle des autres.

« Non, jolie Resquinsse, répondit le petit poisson
Je ne te crains point car je te pense bienveillante
Et que si, dans l’océan, tu sèmes la désolation,
C’est juste parce que tu as besoin d’une oreille encourageante.

21/50
Le Seichaetodon et la Resquinsse
2021 - Encre de Chine sur papier - Format 30 x 24 cm - Prix encadré : 400 euros
40

41

22/50
La Souraignée
congédiée

Dans l’ambiance chaleureuse d’un logis citadin,
Vivait dans une lézarde la discrète Souraignée,
Grapillant quelques miettes qu’on pouvait lui laisser
Ou chassant la vermine qui passait dans le coin.

Quelques semaines plus tard, et autant de piqûres,
Les habitants comprirent qu’ils avaient fait l’erreur
De se débarrasser d’une défense contre les morsures
En congédiant trop vite la Souraignée par peur.

On ne la voyait pas, et l’on ne savait pas,
Constater chaque nuit son travail accompli,
Mais quand il arrivait qu’on la croise par mégarde,
Les cris et hurlements remplissaient la mansarde.

Mais il était trop tard, ils l’avaient voulue morte
Et la pauvre industrieuse n’avait point survécu.
Quant à imaginer qu’une autre emménage de la sorte
C’est s’abuser sur ces êtres méfiants et méconnus.

Elle faisait peur, hélas ! et à sa simple vue,
Les habitants des lieux voulaient la mettre à mort.
Ils la voyaient pourtant fort peu
Mais l’idée même de sa présence leur causait du tort.

La famille resta là, rongée par la vermine,
Payant le prix trop cher d’une erreur de jugement ;
Mais il en va de même quand le progrès extermine
Des êtres qui sont cruciaux pour notre environnement.

Un triste matin de novembre un méchant homme passa
Avec des pièges, des venins, des poisons et des appâts.
En deux temps trois mouvements son antre il trouva
Et loin de sa maison, la Souraignée il emporta.
Les braves bourgeois savourèrent leur bonheur
De savoir l’intruse loin de leur cher intérieur,
Mais de déjeuner en souper ils déchantèrent
Car à force de laisser tomber les miettes à terre
Ils finirent par attirer toutes sortes de parasites :
Des cafards, des punaises, des vers et même des mites.
Et la Souraignée n’était plus là pour les chasser,
Ce qui leur permit de joyeusement proliférer.
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23/50
Le Belostossum
et l’Alligatortue

Exemple de mignonnerie dans le règne animal,
Le Belostossum câlin adore ses enfants,
Il les entoure d’un pur amour familial
Et les porte sur son dos jusqu’à ce qu’ils soient grands.

Le Belostossum surpris regarde l’égoïste progénitrice
Et lui explique calmement qu’elle rate le plus important ;
Il ne s’agit pas d’un lourd et contraignant service,
Mais du bonheur merveilleux de voir grandir ses enfants.

Ensemble, ils jouent, ils découvrent, ils apprennent,
Ils tissent des liens précieux qui leur seront utiles,
Mais tous dans la nature n’apprécient pas cette scène
Et l’Alligatortue trouve cela bien futile.

Frustré de ne point réussir à convaincre, le reptile essaya
De prélever d’un coup de mâchoire une partie de la portée adverse,
Mais dix paires d’yeux et une effrayante forêt de bras
Dissuadèrent la méchante mère de poursuivre son action perverse.

Pondre ses oeufs puis disparaître,
Pour elle, c’est ça la liberté.
Il ne faut surtout pas se soumettre
Au joug pénible de la maternité.

On pourrait conclure que l’union fait la force,
Et que la famille protège des intentions retorses
Mais plus qu’une garantie pour sa sécurité,
L’amour familial est gage d’humanité,
Car si l’évolution a fini par y penser,
C’est bien que la tendresse a une utilité.

Certes, ainsi beaucoup d’enfants meurent,
Perdus seuls dans un monde hostile,
Mais cela sélectionne aussi les meilleurs
Et au lieu d’en faire cinq il suffit d’en faire mille !
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24/50
L’Agneautilope
maladroit

Il n’inspire pas la crainte, l’Agneautilope !
Lui qui chemine parmi les herbes et les fleurs
À brouter docilement pendant que filent les heures ;
Il est le plus paisible au sein de son biotope.
Pourtant un jour, bien malgré lui,
Par mégarde ou maladresse,
Il avala une poignée de fourmis
Et fit les gros titres de la presse.
« Monstre, monstre ! hurlaient les manchettes.
Tu as le meurtre vissé au corps !
Tu persécutes les petits êtres,
Et sur les innocents tu sèmes la mort ! »
Tous les intellectuels de la nature
S’abîmèrent vite en conjectures ;
Ils eurent tôt fait de décider,
Que cela devait bien arriver.
D’un herbivore inoffensif,
Ils firent un prédateur cruel et maladif,
Qui s’en prenait systématiquement
- Et avec vice ! - aux petites gens.
Se fondant sur ce triste portrait,
Les animaux le bannirent de la forêt ;
Lui et ainsi que tous les siens
Partirent errer sur les chemins.
Nul ne sait ce qu’il advint,
De l’Agneautilope exilé.
On raconte qu’il mourut de chagrin,
D’avoir été ainsi châtié.

Dans notre monde de bruits et de médias,
On acclame le voyeurisme et l’effroi,
Et c’est devenu une habitude régulière
De faire une tendance de fond d’un fait divers ;
Pourtant les monstres sont bien plus rares
Que l’on voudrait nous le faire croire
En maquillant en crime la folie ou l’erreur
Pour booster l’intérêt et les ventes par la peur.
Si l’on ne fait point l’effort tout seul
De comprendre les faits tels qu’ils sont,
On s’unit à une meute stupide et veule,
Rendue agressive par de sottes fictions.
Et quand on s’abaisse à croire à tout,
Les vrais monstres, c’est souvent nous.
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25/50
L’Aiglechat
et le Criquetoie

L’Aiglechat est animal noble, c’est bien connu.
Il allie à ses manières feutrées un langage des plus châtiés,
Mais sous sa morgue mondaine et convenue,
Il cache tout de même un esprit vif et des serres aiguisées.
Quelle ne fut donc pas sa surprise quand soudainement débaroula
Dans son nuage rugissant d’insultes le vulgaire Criquetoie.
Cancanant comme une poissarde en jurant comme un charretier,
Il crépitait des horreurs pour qu’on le laisse passer :
« Bordel à cul et pompe à chiasse !
Mais qu’est-ce que c’est que ce foutoir !
Trop de couillons et de pétasses
Allez donc tous vous faire voir !
Bois tes règles et mange tes morts,
Vous êtes une sacrée bande d’enculés.
Je peux pas foutre une patte dehors
Sans que vous veniez tous me faire chier ! »

« Ah, c’est que vous êtes pressé, messire Criquetoie ?
Lui lança l’Aiglechat en le toisant obséquieusement.
Je vais vous aider à avancer, vous irez plus vite avec moi…»
Le malpoli allait lui baver un sale remerciement
Mais il comprit qu’il était déjà trop tard:
L’Aiglechat l’observait avec un sourire roublard.
Sa réputation de chasseur véloce n’était plus à faire,
Et cette proie mal élevée aurait mieux fait de se taire.
Il le fit donc détaler sans retard,
En s’autorisant un grossier « maintenant cours, connard! ».
Au fond, quand ils sont utilisés à bon escient,
Les gros mots peuvent être un outil puissant…

L’Aiglechat étonné risqua un «Palsembleu ! ».
Lui demandant courtoisement quel était le problème.
« C’est toi le problème, pauvre cul curieux !
Lui répondit l’expert en blasphèmes.
Vous êtes tous là comme des grosses merdes
Avec vos faces de pets et vos têtes de cons, putain !
Je bosse moi ! je dois tracer et je t’emmerde.
Ôte-toi donc de mon chemin, abruti de rapace-félin ! »
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26/50
L’Epeirtisserin
et la Pygeale

L’Epeirtisserin est un artisan habile
Dont la réputation n’est plus à faire.
Son nid est complexe et subtil,
Et sa toile est toujours exemplaire.
La Pygeale primitive est tout le contraire.
Trois simples branches dans un trou de terre,
Un peu de soie n’importe comment
Et le tour est joué : elle vit dedans.
L’expert architecte un jour la railla
Et son amateurisme bâclé il critiqua.
Il se mit en tête de lui prouver
Son excellence et sa supériorité.
Il passa deux saisons à dessiner son projet
Car c’est affaire importante que de bâtir un palais.
Quand il allait commencer les travaux,
Il eu du mal à trouver l’endroit idéal,
Et puis se furent les différents matériaux,
Qui s’avéraient toujours trop banals.
Il voulait tant respecter les règles de l’art,
Et rien n’était jamais comme il faut
Que d’un seul coup il fut bien tard,
Et l’hiver étendit la neige de son manteau.
Sans nid pour rester chaud, et sans piège pour se nourrir,
L’Epeirtisserin perfectionniste finit sottement par mourir.
La Pygeale en fut peinée, mais point surprise.
Elle sait que le mieux est l’ennemi du bien
Et que si c’est la perfection que l’on vise,
On risque au final de ne pas aller bien loin.

On peut toujours se dire que les choses pourraient être mieux,
Qu’il est bien approximatif, cet art réfugié sur les murs,
Que les vers d’une fable semblent fastidieux et durs
Et que tout cela paraît grossier et malheureux ;
Mais si l’on est animé par une poésie pressante,
Il vaut mieux agir, même en dilettante,
Car, quand on veut faire les choses trop bien,
On finit souvent par ne faire rien.
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27/50
L’Homarduse
et la Rosemouche

L’Homarduse est éternelle,
Et par un coup de l’évolution,
Elle échappe aux détériorations
Et jamais ne devient vieille.
La Rosemouche n’a pas cette chance,
Elle qui ne vit qu’un instant,
Et qui ne jouit de ce moment
Que le temps d’une fatale danse.
L’Homarduse compatissante,
Voulut un jour la consoler :
«Toi qui ne vis qu’une journée,
J’espère qu’elle te sera bien lente ! »
La Rosemouche en retour lui sourit :
«Merci beaucoup pour ta bonté,
Toi qui tutoies l’immortalité,
Mais la durée n’est point la vie.
Je n’ai pas d’yeux pour les années,
Ni le goût de voir les jours défiler,
La seule chose qui me fait envie
C’est avoir une existence bien remplie. »
Un peu vexée, l’Homarduse lança :
«Ah! mais dès ce soir tu en seras fixée !
Le soleil sur ta vie se couchera
Et nous verrons ce que tu auras fait en une journée…»
« Il y aura bien peu à voir,
Ce bonheur fugace sera le mien,
Et je n’ai pas d’autres espoirs
Que de profiter de petits riens. »
Le soir venu, la Rosemouche expira
Et l’Homarduse éternelle s’en moqua.
Mais tournoyant dans les éons
Où le temps se transforme en prison,
L’Homarduse enfin comprit
Que belle vie prime sur longue vie.

Face à notre finitude, il nous arrive de penser
Que nous devrions maximiser notre longévité.
Eternité pour certains, pour d’autres postérité,
Nous sommes désespérés de ne point pouvoir durer.
Mais dans ce monde de l’impermanence
Dans lequel nous sommes malgré nous plongés
De la Rosemouche suivons la folle danse
Qui ne connaît que deux mouvements : bien vivre et rêver.
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28/50
Le Baleinopoulpe
se plaignant à Cthulhu

Colosse intelligent du fond des Océans,
Le Baleinopoulpe se rendit dans R’lyeh engloutie
Afin de se plaindre à sa divinité endormie
Et en espérant qu’Il entende ses gémissements.
Le Baleinopoulpe se plaignait ainsi à Cthulhu :
« Dieu ! disait-il, ce n’est pas sans raison
Que je me plains, que je murmure !
Je suis brillant et mériterais une civilisation,
Mais Tu ne me laisses point élever ma progéniture
Et c’est pourquoi à chaque génération,
Il nous faut redécouvrir seul notre culture
Plutôt que de profiter d’anciens enseignements
Qui nous épargneraient énormément de temps…»
Cthulhu répondit en colère :
« Créature ingrate, qui devrais te taire,
Est-ce à toi d’exiger des dieux la civilisation,
Toi qui possèdes déjà tant de compréhension ?
Tu es de surcroît dotée d’homochromie
Qui te permet de te cacher ou de communiquer
Et tu sais moduler d’étranges mélodies
Qui comme un sonar t’aident à te repérer ;
En quoi crois-tu tirer un bénéfice supplémentaire
Si Je t’octroyais le don de civiliser la Terre ?
Il est des primates qui naissent dénudés
Mais à qui J’ai permis de se civiliser ;
En quelques siècles, ils ont tout dévasté
Sans s’être pour autant jamais sentis comblés.
Tout animal n’a pas toutes propriétés
Et de ce que l’on a il faut se contenter… »
Sur ces paroles sages une colonne s’effondra
Et sous des blocs antédiluviens l’animal fut broyé ;
Le puissant Cthulhu ainsi rappela
Que les dieux n’ont que faire de nos vanités.
À celui qui de ses dons n’est point satisfait,
L’univers ne dit rien et n’intervient jamais.
Et à celui qui se sait comblé et qui a tout obtenu,
L’univers facétieux ne dira rien non plus.
Tu peux te perdre en prières, rituels et autres salamalecs
Les dieux comme le hasard te répondront toujours : « Balek ! »
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29/50
La Castorterelle
et la Mantaise des Lits

La Castorterelle est monogame, et très loyale en amour ;
Celui qu’elle aime un jour elle l’aime pour toujours.
Famille et fidélité étant les seuls buts de sa vie,
C’est donc avec dégoût qu’elle vit la Mantaise des Lits.
Celle-ci, couverte de bleus et de plaies, la clope au bec,
Allait dans une odeur de stupre se chercher un nouveau mec.
La Castorterelle, effarée de son état comme de sa morale,
L’apostropha de but en blanc pour savoir si elle avait mal :
« Madame des Lits, je vous trouve fort tabassée,
Est-ce que votre amant ne vous aurait pas sauvagement abusée ?
Si c’est le cas, vous ne devez point tolérer cette atteinte,
Venez, je vous accompagne immédiatement porter plainte ! »
« Pas du tout, ma mignonne, répondit la Mantaise, c’est que moi
j’aime ça !
Un mâle qui ne fait pas mal n’est pas un mâle pour moi…
Et ses blessures, que sur tout mon corps vous observez,
Sont le fait du pénis de mes amants : nous aimons nous transpercer. »
La Castorterelle estima qu’au classique péché de chair,
La Mantaise ajoutait une déviance sordide dont elle était fière.
La prude créature passa de la compassion à la condamnation :
« Ah mais je comprends, vous êtes une folle de la fornication !
Si vous n’êtes victime, c’est donc que vous êtes libertine !
Une ribaude, une bagasse, une margoton, une gourgandine !
Comment osez-vous exhiber ainsi votre détraquement,
À parader sans gêne parmi les honnêtes gens ? »

« Quelle mère la morale êtes-vous pour me juger comme ça !
Rétorqua la Mantaise à la fois outrée et furieuse, et qui ajouta :
Je fais bien ce que je veux de mon corps et de mon cul,
Et ce qui pour vous est amoral, pour moi est convenu;
Je ne saurais être une victime car tel est mon bon plaisir.
J’aime être dominée quand tel est mon désir.
Si c’est une victime que vous cherchez, voyez mon dernier greluchon:
Je termine toujours nos ébats en lui croquant le carafon!
Il est certes louable de s’enquérir d’un état qui paraît alarmant,
Mais il est odieux de juger les pulsions et les fantasmes des tiers ;
Une fois que vous êtes assurée qu’à ces jeux sales mon coeur consent
Rentrez donc chez vous jouer en famille au missionnaire
Et laissez, je vous prie, chacun vivre ses plaisirs lubriques,
Du moment que ceux-ci ne dérogent point à l’ordre public. »
La Castoterelle fidèle n’était point convaincue,
Mais elle garda pour elle la leçon : chacun fait ce qu’il veut de son cul.
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30/50
La chute
de la Coralloméduse

Dérivant dans l’Océan du Monde
Comme une ville magnifique et radieuse,
La Coralloméduse, Impératrice de l’Onde,
Se savait détentrice d’une civilisation merveilleuse.
Chacun dans la cité flottante se voyait assigner sa tâche :
Certains bâtissaient les fines tours de calcaire
Qui aux citoyens ravis servaient d’habitations.
D’autres chargeaient et déchargeaient sans relâche
Les provisions nécessaires pour nourrir une ville entière
Et d’autres encore en géraient les déchets des maisons.
Il y avait ceux qui assuraient une défense urticante
Qui dans les sept mers avaient fait sa réputation,
Et il y avait surtout ceux qui, par la ruse ou la raison,
Avaient fait de la politique leur activité dominante.

Un monde qui se pense grand et civilisé cultive la vantardise
Car la civilisation diffère de l’intelligence, quoi qu’on en dise.
La première n’est que société d’une apparente complexité,
Alors que la seconde, plus importante, est la capacité à s’adapter…

Ces rôles centraux étaient bien cloisonnés,
Et malheur à celui qui voulait se diversifier.
C’est ainsi qu’à force de se spécialiser,
Ils avaient tous, à leur manière, fini par se scléroser,
Et c’est toute la cité qui n’avait plus de flexibilité.
Tributaire de la chaleur, des éléments et de la lumière,
Elle était splendide mais d’une trop grande fragilité.
Or il y avait, régnant sur les étendues de la terre,
L’immense Anthropopolis, Impératrice industrieuse,
Qui se savait gardienne d’une civilisation merveilleuse.
Par sa fougue, son appétit, et sa passion du négoce,
Elle avait mis au pas la nature tout comme les hommes.
Arrachant à la planète sa biomasse de façon atroce
Et transformant l’environnement en gigantesque crématorium,
L’eau devint acide, les océans moururent
Et rapidement chauffèrent les températures.
Coralloméduse la puissante chancela puis périt,
Ses rouages savants sombrant petit à petit.
Dans l’océan pollué où n’existe plus que la mort,
La cité périclita, tel fut son triste sort.
Sort amoindri, peut-être, par celui de sa rivale
Qui dans ses exhalaisons toxiques s’étouffa,
Et ainsi les deux sociétés, terrestres et navales,
Sombrèrent dans l’oubli, et chacune sait pourquoi…
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31/50
La Civeille
et le Fourmiceron

Sur les marchés chics, la Civeille est fameuse,
Réputée pour faire le meilleur café au miel ;
Un breuvage étonnant et resté sans pareil
Dont la recette, à ce jour, demeure mystérieuse.
Avec son miellat semi-industriel,
Le Fourmiceron espère mettre une claque
À la domination du célèbre Kopi Luwac
Qui sur les étals brille comme une merveille.
« Bien le bonjour, Madame la Civeille !
Je vois que vous nous vendez encore votre nectar,
Mais pourquoi ne nous dites-vous pas sans fard
Vos secrets de fabrication et de mise en bouteille ? »
« C’est que, mon cher Fourmiceron,
Mon Kopi Luwak est une pure tradition,
Qui, pour être réussi, doit être fait maison ;
Et son secret est, de son goût, la protection. »
Le Fourmiceron s’approcha plus près,
Et lui lança avec un air de conspirateur :
«Fait maison, fait maison, c’est très accrocheur !
Mais vous parlez à un industriel qui sait…
Je vois vos prix sans cesse grimper,
Alors qu’en douce baissent quantité et qualité.
Moi qui dirige une large exploitation,
Je n’en connais que trop la raison :
Vous faites fabriquer vos produits
À la chaîne, en usine, en industrie.
Vous baissez les coûts et montez les prix
Et vous vous gavez ainsi de votre escroquerie. »
«Taisez-vous, malheureux ! siffla la femme d’affaires.
Si vous me parlez comme cela en connaisseur,
C’est bien que vous-même usez de cet art trompeur
Dans vos manufactures qui sont des vrais enfers
Pour ceux que jour et nuit vous exploitez
Afin de fournir votre miellat en quantité…
Ah vous voulez savoir comment j’obtiens mon café
Eh bien ! nous sommes pareils, vous et moi.
Pour vendre nous misons sur la crédulité
Et à ce jeu-là nous gagnons à chaque fois.
Ne détruisons pas notre martingale,
Prends ton miellat et installe-toi là,
Et si tu veux savoir ma recette spéciale :
À tous je vends, par deux fois, rien d’autre que du caca. »

Caveat Emptor ! Prends garde, consommateur !
Tu es le centre d’un trafic constant,
Où l’on te manipule et l’on te ment.
Souviens-t’en donc à toute heure.
Aucun label n’est vrai, tout n’est que marketing !
Et les étiquettes mentent toutes par omission.
Si tu veux acheter du vrai et du bon,
Méfie-toi de tout quand tu fais ton shopping…
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32/50
La Colonne
et la Bombe

Dans le prestigieux jardin d’un royal palais,
Une armée de colonnes immobiles paradait.
En ligne, au cordeau, enfin au garde-à-vous,
Elles voulaient ainsi épater la Galerie des Proues.
Elles s’érigeaient en monuments, elles se voulaient éternelles,
Elles incarnaient une époque et un art hors-sol,
Et c’est donc avec une certaine dose de fiel,
Qu’elles virent débarquer la Bombe aérosol.
Celle-ci, entre poésie et garde à vue,
Baguenaudait à la recherche d’un nouveau mur
Elle qui n’aimait rien tant que la peinture
Ne vit dans la Colonne qu’un support vide et nu.
Elle allait joyeusement y projeter son blaze
Quand la Colonne, outrée, protesta vivement:
« Comment oses-tu, bombe narquoise,
Vouloir dégrader l’oeuvre qui règne céans ?
Ne sais-tu point que mes rayures font loi,
Et qu’en outre je suis protégée par le droit ? »
La Bombe amusée lui répondit avec sincérité
Que précisément elle n’avait que faire des règles,
Que son art vandale, sauvage et espiègle,
N’existait que par amour de la douce liberté.
Ainsi, là où la colonne se pensait immortelle,
La Bombe cultivait son aspect éphémère,
De cette impermanence elle était fort fière,
Et la postérité fantasque lui faisait la part belle.
Elle termina en s’excusant du crime de lèse-majesté
Qu’elle allait commettre en taguant prestement.
Traitant la Colonne comme un mur de stationnement,
Elle la gratifia glorieusement d’un coup de spray bien lancé.
La Colonne furieuse ne put même pas s’essuyer :
Bien qu’elle ait le bras long, elle ne restait qu’un tronc ;
Et la Bombe vagabonde disparaissait déjà à l’horizon
Sous le regard rageux de sa victime empotée.

La postérité ne se commande pas ;
Si on peut s’imaginer monument de son vivant,
Les jeux ne sont point faits avant un certain temps,
Et ce choix final ne nous appartient pas.
L’art urbain d’un Banksy, Haring, Invader ou JR,
A donné à l’Histoire de l’Art quelques moments de grâce,
Eclipsant totalement Fluxus et Support/Surface
En offrant des chefs-d’oeuvre qui firent le tour de la Terre…
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33/50
La Crapenouille
et la Cornebeille

La Crapenouille, reinette de la mare,
Coassait sur son nénuphar.
La Cornebeille au profond plumage noir
Passa en croassant un soir.
L’une entendant l’autre, et vice versa,
Chacune pensa que l’autre se moqua.
« Et coâ ! ? fit la Crapenouille,
Mais tu te fiches de moi ?? »
« Tu croâ ? dit la Cornebeille
Moi je pense que c’est toi !!
Je cherche à manger, c’est la croix et la bannière
Sans qu’on contrefasse de surcroit des « croâ » à ma manière ! »
La Crapenouille ne l’entendait pas de cette oreille,
Et de rage elle se jeta sur la Cornebeille.
Les deux animaux voulaient ainsi en découdre,
Ne comprenant pas pourquoi l’autre l’imitait.
C’était forcément un manque de respect
Qui par un duel seul se pouvait résoudre.
Ils se frappèrent et se tapèrent si bien
Que dans un brouhaha de « coâs » et de « croâs »,
Si hélas ils ne se comprirent toujours pas,
Ils s’abîmèrent tous deux au fond du bassin.
Dans le silence de l’eau, nul ne les entendit plus.
Leur conflit de sourds ainsi s’était tu.
Respect, que de fois l’on invoque ton nom
Pour ne cacher qu’orgueil, colère ou ignorance ;
Et nombreux sont ceux qui s’offusquent d’une offense
Alors qu’il n’y avait pourtant pas l’ombre d’un affront.
Si au respect d’autrui on prêtait plus attention,
Cela éviterait bien de la haine et de la violence,
Car quand le respect de soi devient une belliqueuse obsession,
C’est souvent juste la mauvaise foi qui a pris, de l’honneur, l’apparence.
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34/50
La Crevéduse
amoureuse

Dans les eaux tropicales, si propices à l’amour,
La Crevéduse tournoie, en quête de bonheur.
Elle explore l’océan pour chercher l’âme soeur,
La trouver, l’aborder et bien lui faire sa cour.
L’onde tiède et cristalline ne tarde pas à s’ouvrir
Sur un être parfait qu’il lui faudrait séduire :
Là, suspendue, dans l’eau comme dans le temps,
La plus belle créature contemple la Crevéduse.
Son corps translucide flottant d’un air troublant,
Elle est là, son égérie, sa mie, sa muse !
Ses pattes ondulant de manière envoûtante,
La divine amante lui fait signe d’approcher ;
La Crevéduse amoureuse ne se fait point prier
Et glisse vers la beauté d’une nage tremblante,
Nage qui, d’impatience, se fait de plus en plus leste,
La Crevéduse passionnée n’en pouvant plus d’attendre,
Elle se rue maintenant vers cette vision si tendre
Et l’étreint fermement dans un frénétique geste.
C’est l’amour, la passion, la flamme qui l’emporte !
Si serrés l’un contre l’autre qu’ils ne peuvent respirer,
On aura rarement vu une attirance si forte
Au point que la Crevéduse risque soudain d’étouffer…
Ouvrant les yeux pour comprendre sa détresse,
La pauvre bête saisit, dans un élan tragique
Que pour son malheur l’objet de sa tendresse,
N’est autre qu’un amas de déchets et de sacs en plastique…
Passant ! regarde au sol, autour de toi,
Et dans l’intimité même de ton foyer,
Tous ces emballages que tu uses par milliers,
Et qui finissent souvent dans une nature aux abois !
Tournoyant au large, un continent entier d’ordures
Dérive au gré de nos tristes vents mercantiles !
Une poubelle alarmante qui est plus un vortex qu’une île,
Et qui empoisonne et décime de trop nombreuses créatures.

Puisque nos gouvernants n’osent point nous les interdire,
Il nous revient, à nous-mêmes, de nous refreiner :
Non seulement les emballages sont à proscrire,
Mais c’est un crime abject que de mal s’en débarrasser.
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35/50
La Fourmirondelle
et l’épermilier

La Fourmirondelle est besogneuse,
Car le monde entier repose sur elle ;
À peine a-t-elle nourri sa couvée bâfreuse
Que déjà elle repart à tire-d’aile :
Il faut édifier des nids compliqués
Pour n’y passer une seule et unique saison,
Car, quand on pense pouvoir se reposer,
C’est déjà l’heure des migrations.
Passent les jours, dansent les années,
La Fourmirondelle ne semble jamais fatiguée
Car elle sait que, si elle s’arrête de voler,
Le monde, assurément !, s’arrêtera de tourner.
Vaquant à une tâche vitale et ingrate,
La Fourmirondelle ne vit point l’Épermilier
Qui, traversant l’azur d’une envolée adroite,
S’abattit sur elle et n’en fit qu’une bouchée.

Si l’on peut se sentir important à ainsi voler tout le temps,
On ne saurait en oublier que le temps nous est compté.
Se penser indispensable, sachant sa fin inéluctable,
C’est se croire remarquable, alors qu’en fait on est jetable.

35/50
La Fourmirondelle et l’épermilier
2021 - Encre de Chine sur papier - Format 30 x 24 cm - Prix encadré : 400 euros
68

69

36/50
La Guêléphant
et la Courtilièvre

Depuis la nuit des temps, la sage Guêléphant
Pour y demeurer fait des palais de papier.
Experte en la matière, forte d’un savoir-faire,
Elle les édifie de plus en plus compliqués.
Elle bichonne l’apparence, travaille la résistance,
Fait de l’ingénierie et des aérations,
Sans cesse elle pense et augmente les dépenses,
Pour améliorer ses complexes habitations.
La Courtilièvre qui passait par là,
Un jour avec culot, l’aborda :
« Et bonjour, savante maçonne ! Quel exceptionnel ouvrage !
Bâtir ainsi un palais de feuilles et de pages,
C’est bien là le trésor architectural de nos sentiers ombragés… »
Mais en cas d’incendie n’avez-vous point peur qu’il parte en fumée ?
La Guêléphant, qui ne l’avait point envisagé,
Se drapa immédiatement dans sa dignité.
« Eh bien !, Madame creusante, vous voici maître d’oeuvre ?
Vous voulez me sermonner sur les secrets de conception ?
Allons, allons !, vous qui vous terrez dans un terrier de couleuvre,
Occupez-vous plutôt de vos risques d’inondation.
L’architecture est un art qui exige beaucoup,
Surtout pour vous qui vous contentez d’un trou! »
La Courtilièvre s’en trouva légèrement peinée
Mais après tout c’était la Guéléphant l’experte-née.
Elle retourna dans le confort de son terrier,
Et cet échange vif elle s’efforça d’oublier.
Trois jours plus tard, la foudre tomba ;
Et c’est toute la forêt qui fut en proie aux flammes.
Anecdote ironique de ce terrible drame :
Le castel inflammable tout entier se consuma.
La Courtilièvre, passant une tête hors de son terrier intact,
Vit la Guêléphant sonnée qui contemplait les cendres.
Elle ne put s’empêcher de lui glisser avec tact :
«Vous qui saviez tout, il n’est pas trop tard pour apprendre. »

L’expert est sujet, par son état,
À une bien étrange maladie :
Il imagine que s’il écoute autrui,
C’est son expertise même qu’il met à bas.
Il n’est pourtant personne qui sache tout,
Hormis les charlatans, les cuistres et les fous.
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37/50
La Lottepoux
et le Tamapaon

La Lottepoux est vilaine, si l’on veut,
Encore qu’au fond, elle soit juste ce qu’elle est ;
Il en résulte une expression un peu vieux jeu :
«Moche comme la Lottepoux» pour dire ce qui est laid.
Un jour que dans la clairière les chimères se réunirent,
Une créature sans y penser utilisa cette locution.
Si la lottepoux n’y prêta aucune attention,
C’est le Tamapaon qui, enflammé, voulu la secourir :
« Et quoi ? Comment oses-tu, créature méchante,
T’en prendre ainsi à la lottepoux innocente ?
Qui es-tu donc pour juger de son élégance unique,
Si ce n’est un raciste doublé d’un réactionnaire cynique ?
Verbaliser ainsi autant de préjugés
Devrait te mettre au ban de notre société ! »
Le Tamapaon, tout fier de sa défense opportune,
Se félicita haut et fort d’avoir vaincu la peste brune.
Quelques jours plus tard, la Lottepoux voulait
Se rendre au marché, tout simplement.
Mais deux gardes lui en barrèrent l’accès,
Agissant sur l’injonction de ce bon Tamapaon.
Surprise autant que triste, elle alla le trouver
Pour se faire expliquer cette étrange interdiction.
Le Tamapaon l’accueillit avec son affabilité.
Lui offrit un thé et détailla ses raisons.
C’est que, par ce physique ingrat,
La Lottepoux pose un problème social.
Les enfants la fuient et ne l’aiment pas
Et les commerçants disent qu’à cause d’elle ils vendent mal.
«Tu le sais, chère victime, je me bats pour tes droits
Mais je me dois aussi d’entendre ces bruits alarmistes.
Je ne suis pas Lottepouphobe, et encore moins raciste,
C’est juste dans l’intérêt de tous que j’édicte ces lois. »
La Lottepoux le remercia bien bas pour sa sollicitude,
Tout en soulignant sa grande contradiction :
Qu’importe de voler à son aide pour des mots d’esprit rudes,
Si c’est pour l’ostraciser ensuite, par des discriminations ?
Monter sur ses grands chevaux face à des formules établies
Ne sert à rien si dans les faits on cautionne l’exclusion ;
C’est juste une posture de vile tartuferie
Qui cache à peine un désir de ségrégation.
Le Tamapaon objecta qu’il était irréprochable,
Et la Lottepoux le quitta en le trouvant méprisable.
Ainsi va le monde des grandes intentions,
Où l’on parle plus fort des mots que des actes,
Les vertueux dissimulent sous de sonores protestations,
Une tolérance douteuse à la haine pure et intacte.
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38/50
L’Ombricabeille
et la Papiluciole

La nature est un savant concert
Où chaque être décline sa partition ;
Et c’est par toutes ces petites actions,
Que la vie tourne rond sur notre petite Terre.
L’Ombricabeille est cruciale dans cet ensemble,
Elle pollinise les plantes et purifie les sols
C’est donc de haut qu’elle alpagua la Papiluciole,
Bien connue pour ne faire que ce que bon lui semble.
«Vous voilà encore à musarder pendant les heures ouvrées,
Papillonnant sans but quand les autres butinent ?
Et la nuit, quand le travailleur dort, vous éclairez les collines,
À flotter dans l’air du temps sans jamais rien branler !
Ah! cette gueule de tire-au-flanc, cette dégaine de clampin,
Décidement ma chère, vous ne servez à rien ! »
La Papiluciole triste n’avait rien à répondre.
Il est vrai qu’en dehors de voler et briller elle ne savait rien faire,
Objecter qu’elle était juste belle ne changeait rien à l’affaire,
Sa seule activité réelle étant de manger et pondre.
Un beau jour d’automne, la Papiluciole mourut,
Et dans l’éther des champs, on ne la revit plus.
Contre toute attente, l’Ombricabeille en fut bien déprimée,
Qui aurait imaginé qu’une feignasse pareille puisse lui manquer ?
Mais ses ailes chamarrées qui incendiaient la prairie,
Tout comme sa chaude lumière qui illuminait la nuit,
Cette fantaisie de couleurs et de chaleur, en fait, comptaient beaucoup,
Et l’infatigable travailleuse, pour la première fois, eut un coup de mou.
Quel intérêt d’oeuvrer inlassablement pour un monde terne et gris,
Que par sa simple absence la Papiluciole a privé de poésie ?
C’est souvent ainsi qu’on évalue le nécessaire :
En valorisant une chose au moment où on la perd.
Voir le monde sous le seul prisme de l’utilité,
C’est réduire l’univers à la simplicité.
De nombreuses choses essentielles peuvent sembler superflues,
La beauté, l’art ou les loisirs en font malheureusement partie,
Et c’est trop souvent quand on ne les a plus,
Qu’on réalise qu’elles étaient indispensables à nos vies.
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39/50
Le Bambirenard
en quête de soi

« Connais-toi toi-même »,
Déclare un adage grec ;
Le suivre est un problème
Quand d’autres y mettent leur bec.
Le Bambirenard en pleine introspection
Tentait d’entrevoir son véritable moi.
Sans miroir dans son monde d’herbe et de bois,
Il était tributaire du regard de la population.
Certains le disaient rusé, jusqu’à la fourberie ;
D’autres le voyaient tendre jusqu’à la niaiserie.
Dans ces vents contraires, où est la vérité,
Pour celui qui questionne sa propre identité ?
L’opinion des autres, au fond, forge la sienne.
Il change, mute et devient ce que l’on dit de lui,
Il fait sienne toutes ces contradictions
Et se mesure à l’aune de ces observations.
Cela le touche jusqu’à son propre nom,
Lui qui était Daimgoupil le voilà Bambirenard,
Devenant par là même victime des racontars
Qui modifient son être à leur fictive façon.
« Connais-toi toi-même » ? Oui, dans un monde rêvé.
Mais dans la vraie vie les jeux sont vite biaisés.
De l’oeuvre ou du spectateur, qui fait l’oeuvre d’art ?
Existe-t-on en soi ou sommes-nous fruit du regard?
Savoir concilier son âme et les attentes d’autrui
C’est assurément là l’aventure de toute une vie.
Mirant son reflet dans l’eau lente d’un ruisseau,
Le Bambirenard se sentait un peu dépassé,
Mais il comprit que rien n’était vraiment joué
Et qu’il s’adapterait aux avis des animaux.
Nous sommes tous des hybrides, et au hasard du sort
Nous nous découvrons des talents que l’on ignore.
Sachons bien qui nous sommes, c’est notre devoir ultime
Mais sachons être autre chose quand la vie nous l’intime.
Il nous convient ainsi de conjuguer l’inné avec l’acquis
Sans pour autant laisser l’environnement dicter nos vies.
Le Bambirenard sait qui il est et endosse ce qui se dit :
Il fera ce qu’il peut pour être à la fois malin et gentil.
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40/50
Le Buphagemora
et le Requin-Boeuf

Placide et colossal, le Requin-Boeuf n’est point méchant,
Mais il est beaucoup trop grand pour bien pouvoir se nettoyer ;
L’agile Buphagémora a donc pris sur lui de l’aider,
Et de le débarrasser des parasites et autres intrus gênants.
Le requin-Boeuf n’a pas le choix : c’est ce partenaire ou rien ;
Mais il lui est bien reconnaissant de lui faire tant de bien.
Même si parfois, sur sa lancée, le Buphagémora gourmand
Passe outre son rôle aimable et picore sa chair directement.
Un beau jour, le Requin-Boeuf endolori s’en plaignit,
Et le symbiote souriant en quelques mots lui répondit :
« Quand on a la chance d’avoir un allié généreux autant qu’efficace,
Qui, par son travail et son expertise, vos désagréments chasse,
On ne fait pas tant de simagrées si parfois il se sert
C’est pour votre bien, et vous le savez : laissez-moi donc faire ! »
Pris en main par ce médecin altruiste, le patient obtempéra ;
Après tout c’est lui le spécialiste, le futé buphagemora.
Mais quand il comprit que ce docteur entretenait ses plaies
Pour pouvoir sans manquer toujours avoir du sang,
Le brave Requin-boeuf, fatigué de ces excès,
Ouvrit une large gueule et goba son soignant.

Elle est bien fine, la frontière entre bienfaisance et abus de faiblesse,
Et nombreux sont ceux qui, la bouche en coeur,
Prétendent sauvez les autres et combattre le malheur,
Avec ce détachement feint qui cache mal leur bassesse ;
L’humanitaire qui roule en 4x4 dans des pays détruits,
Et qui prouve son engagement en postant des selfies ;
L’hypocrite d’Hippocrate qui, pour traiter un mal sévère,
Trouve justifiés les dépassements d’honoraires ;
L’artiste engagé, à la rage pure et désintéressée,
Qui fait sa promotion avec un marketing outré…
Tous ceux-là ont bien compris cette recette éprouvée :
Quand c’est pour la bonne cause, on peut tout faire passer,
Dans son costume d’humaniste, le parasite bien caché
Reste biaiseux et cupide sans avoir l’air d’y toucher…
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41/50
La Chabélier
et le Pandoala

La Pandoala a une vie bien rangée,
Et il respecte toutes les lois.
Si parfois cela peut lui peser,
il ne questionne jamais le droit.
Le Chabélier, qui est plus téméraire,
Le remet en cause quand cela lui sert ;
Il suit ses propres règles de vie,
Ayant plus confiance en lui-même qu’en autrui.
Or le Chabélier aime la cataire,
Cette herbe aux pouvoirs stupéfiants,
Mais, même si elle a tout pour lui plaire,
Elle demeure illégale, malheureusement.
Un dimanche que le Pandoala passait par là,
Le Chabélier en congé lui en proposa ;
Le Pandoala géné refusa
Arguant que cela ne se faisait pas.
La Chabélier lui répondit avec philosophie,
Qu’il y avait à toutes choses des dangers,
Que des excès il fallait bien se garder,
Mais que rien au fond ne justifiait l’interdit.
Le pandoala et le chabélier sont bons amis,
Et c’est une grande complicité qui les unit ;
Devant la confiance que le chabélier lui inspirait,
Le pandoala craintif mais curieux se laissa tenter.
Ils partirent alors dans un somptueux voyage,
Plongés dans la volupté d’un paradis artificiel,
À alterner salves de rire et fulgurances spirituelles,
En parcourant d’euphoriques et merveilleux paysages.
Si cette expérience s’était si bien passée,
C’est que le Pandoala était bien accompagné ;
Il n’y a d’autres garanties d’un usage parfait,
que de bien savoir ce que l’on prend et avec qui on le fait.
Les rois et les puissants ont tendance à interdire
Ce qui souvent échappe à leur compréhension ;
Mais la prohibition conduit toujours au pire,
Là où il suffirait d’une bonne éducation.
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42/50
Le Termilion
et le Faucorpion

Les Termilions sont des chasseurs organisés,
Qui ne pensent la vie qu’en société.
Tous ont leur place dans ce système collégial,
Où chacun travaille dans l’intérêt général,
Ils n’ont de cesse de se soutenir pour s’entraider,
Malgré les coûts et les efforts que cela doit engendrer.
Le Faucorpion, lui, ne se donne pas tant de mal ;
Il chasse seul dans une totale liberté,
Et voit d’un oeil perplexe ce système social
Qui conduit les Termilions à toujours se concerter.
Se croisant à la mare où ils viennent s’abreuver,
Les deux créatures prirent le temps de discuter :
Le Faucorpion expliqua qu’il ne comprenait pas
Pourquoi les Termilions ainsi partageaient tout ;
Qu’aux meilleurs chasseurs reviennent les meilleurs bouts,
Et qu’aux faibles et aux malades on ne laisse point le choix !
Si la Nature a divisé le monde entre pauvres et puissants,
C’est pour une bonne raison, et ça ne doit être autrement!
Pour le Termilion, plus qu’une question de point de vue,
C’est bien d’une philosophie de vie qu’il s’agit ;
On peut certes abandonner à leur sort les plus démunis,
Mais c’est un crime de le faire pour ceux qui sont déjà repus ;
Ne voir que la dépense quand on porte assistance,
C’est oublier les bénéfices précieux que l’on tire d’une assurance :
Et ce sont souvent les nantis qui rechignent à cotiser,
Oubliant un peu vite que la roue tourne et qu’ils sont concernés.
Le Faucorpion haussa son dard avec une moue de dédain,
Et repartit chasser pour lui-même dans le monde des meilleurs.
Quelques jours plus tard, tombant dans un profond ravin,
Le chasseur solitaire se brisa les deux membres inférieurs.
Immobilisé dans les rochers, sans médecin, ni famille, ni même ami,
Il comprit que la Nature si prévoyante l’avait condamné à mort.
Elle qui pourtant l’avait tant gâté qu’il se croyait à l’abri,
Le voici maintenant en proie à la faim - et un peu aux remords.
Le Termilion eu vent de cette mésaventure
Et se hâta de lui porter secours.
Il le plâtra, lui offrit de la nourriture,
Le tout sans rien attendre en retour.
Une fois rétabli, sans autre forme de procès,
Le Faucorpion repartit chasser en forêt…
Bien que les Termilions aient été si gentils,
Il ne les gratifia même pas d’un simple «merci ».
Ceux-ci n’en furent pas vraiment meurtris
Car l’assistance est un état d’esprit.
On voit le monde comme on est,
Et le Faucorpion est ainsi :

Il ne voit que son propre intérêt,
Et pas du tout celui de penser à autrui.
Pourtant l’entraide reste la base de la civilisation,
Et mutualiser les risques la meilleure protection.
Si d’autres n’avaient pas organisé la solidarité,
Le Faucorpion ne serait simplement plus là pour en parler.
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43/50
Le Freléphant
et la Drosenthès

Aimé et craint, tel est le Freléphant,
Qui semble conjuguer tous les talents.
Bien éduqué quand il était enfant,
C’est un être cultivé et brillant.
Mais ce qui le rend le plus performant
Reste son dard acéré et son venin foudroyant.
La Drosenthès vit une autre histoire,
Elle qui végète dans des terres stériles,
Où elle attend, maladroite et immobile,
Du soir au matin et du matin au soir.
Alors qu’il passait en vrombissant
Dans les marais sinistres et inquiétant,
Le Fréléphant vit la Drosenthès.
Intrigué par sa langueur envoûtante,
Il s’approcha de cette étrange plante
Qui l’appelait de son apparente paresse.
Par son érudition, il maîtrisait la botanique,
Il savait le règne végétal inerte et indifférent.
Poussé par sa curiosité scientifique,
Sur laquelle il se fonde pour se dire intelligent,
Il s’avança de la fleur énigmatique,
Qui l’avala d’un coup de corolle violent.
On a souvent tendance à penser,
Que le savoir c’est l’intelligence.
Fort de sa culture et de ses défenses,
Le Fréléphant a tragiquement oublié
De s’approcher, avec méfiance,
D’un être qui lui est étranger.
Peu importe ce que l’on sait,
Il faut toujours se rappeler,
Qu’il n’est personne de parfait
Et que de tout - dont soi - il faut douter…
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44/50
Le Grillochien
et le Grillochat

Dame Nature, dans sa sagesse vicieuse,
A octroyé aux animaux un bien étrange cadeau :
Des programmes génétiques, physiques comme comportementaux
Qui président à leurs actions dans cette vie curieuse…
Ainsi le Grillochien est canin ;
Il est affectueux, joueur, jovial,
Il aime servir et obéir du soir au matin,
Bref il est dévoué à sa meute familiale.
Par contre le Grillochat est félin ;
Il est indépendant, distant, voire hautain,
C’est lui qui décide s’il veut des câlins,
Bref il demeure libre parmi les siens.
Depuis toujours, le Grillochat déteste le Grillochien,
Et ce dernier, honnêtement, le lui rend bien.
Un beau jour, un Grillochien croisa un Grillochat ;
Il s’attendait donc à ce que s’engage un combat,
Mais il n’en fut rien : le Grillochat fou-fou
Se mit en position de jeu à la vue du Grillochien.
Il remuait la queue comme le font les canins,
Il voulait jouer, malgré son espèce, sans aucun tabou.
Le Grillochien n’en croyait pas ses yeux :
Lui qui s’attendait à des poils hérissés et un bon coup de griffes,
Il avait face à lui un ami malicieux,
Qui se roulait sur le dos avec un air bienveillant et vif…
L’instinct commande, avec toute autorité,
Et rares sont les chiens qui refusent de jouer.
Le Grillochien se rua sur le Grillochat,
Et ils jouèrent ensemble dans un joyeux brouhaha.

Dame Nature, dans sa finesse joueuse,
Aime brouiller les règles qu’elle a elle-même créées.
Si l’on peut comprendre le monde avec des généralités,
Ces étiquettes peuvent aussi se révéler malheureuses ;
Une extrapolation n’est point un recensement,
Rt la norme des uns pour d’autres n’est point naturelle.
Si, par la logique, on anticipe un comportement,
Il faut aussi accepter ceux qui sortent du modèle
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45/50
Le Hiboucerf
et le Gryllofouine

Doyen de la Forêt, dont il est le gardien,
Le Hiboucerf veille au respect des traditions,
Notamment du langage et son évolution,
Et il corrige crûment ceux qui ne parlent pas bien.
Le Gryllofouine agile, d’une autre génération,
Fait primer l’efficacité sur la coutume.
Bien sûr, quand ils se croisent, ils se volent dans les plumes
Chacun accusant l’autre de vile arriération.
« Slt Sava, lance l’insolent Gryllofouine,
Sachant pertinemment que l’autre va devenir fou,
C koi les bails poto ? tjrs O6 relou ? »
- Mon Dieu, quelle catastrophe, cette syntaxe en ruine !
Et ce vocabulaire, il est complètement faux !
On ne dit pas des bails, on doit dire des baux…
- On dit bi1 bi1 skon ve, c sa la liberT
Ya ke les gros bolos ki veulent tt contrôler
- Cette manière de parler n’est point académique,
C’est une nation entière insultée par vos mots !
- Ta vieille aKdemie, en vrai, je te la nique,
D’ailleurs frère tu piges tt a ske je te dis, gadjo !
- Ce langage outrancier est signe d’une vraie paresse !
- Arrête de faire crari, t bi1 en PLS
Je comprends que t le seum, oe c vraiment la hess
- Continue de jouer d’une telle impolitesse,
Mais il y aura vite un lourd prix à payer :
Si tu cherches un travail, tu n’en pourras trouver…»
Le Gryllofouine le contempla l’air surpris,
Et sans hésitation, en souriant il lui dit :
- Tu sais, tu peux faire ton daron à ainsi me gronder,
Mais quand il faut le faire, je sais très bien parler.
Avec tes codes à toi qui ne m’échappent en rien ;
Mon registre parlé est plus vaste que les miens ;
Car j’use et je maîtrise tes idiomes et les miens.
Ne t’en fais pas pour moi, tout se passera très bien,
Et dans quelques années mes mots tu prononceras,
Car une langue qui vit s’enrichit et s’accroît. »
Le Hiboucerf qui ne s’attendait pas à ça
En fut tellement surpris qu’il en demeurât coi.
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46/50
Le Hibouton
et la Ciganguille

Le Hibouton est fort intelligent,
Et tout le monde le lui répète,
Mais quand c’est ethnique et savant,
Il peut soudain devenir bête,
Car il demeure assez pédant
En prétendant ne pas l’être…
La Ciganguille rentre de pélerinage
Après avoir fait le tour de la Terre ;
Féru de récits de voyage,
Le Hibouton l’interroge sur un ton fier.
Quelle erreur ! la pauvre Ciganguille
Après avoir listé cinq pays et six villes
Se fait méchamment houspiller
Par son interlocuteur outré.
« Et quoi ! vous me parlez de Bénarès,
De Calcutta, de Bombay et de Pékin,
Alors que vous ne devriez avoir de cesse,
Que, pour ces toponymes, de les prononcer bien !
Ainsi Varanasi, Kolkata, Mumbai ou Beijing
Sont les noms qui leur conviennent le mieux
Par respect pour leurs habitants et leur standing
Et pour se détacher de ce qui est passé et vieux.

La Cinganguille, surprise qu’on l’interrompe ainsi,
Lui répondit sèchement qu’elle n’aimait pas cette manière
Que les changements dans la langue d’autrui
Ne sauraient modifier de la sienne le vocabulaire.
Ainsi, lui ne disait pas London, Munchen ou Firenze
Quant il évoquait Londres, Munich et Florence ;
Pire, qui parle de Roazhon, Naoned ou Rijsel
Pour désigner les villes de Rennes, Nantes ou Lille ?
Parfois c’est vraiment peu important,
Myanmar n’est que Birmanie en birman,
Mais parfois c’est un choix de gouvernement
Qui couvre tensions et conflits sanglants,
Quand on dit en Cinghalais «Pays resplendissant »,
Ce sont les Tamouls qu’on exclut de Ceylan.
Le pays des Thaïs est-il plus reluisant,
Pour les Karens et les autres clans ?
Quant à l’Inde et tous ces changements,
Ils ne servent que le nationalisme des gouvernants.
Bref gardons nos noms de villes et eux les leurs,
Cela sera vraiment pour le meilleur !
Brisons donc là, monsieur l’érudit,
Je dois poursuivre ma migration,
Je dois voler jusqu’à la terre que l’on nomme Suomi,
Et je vous laisse dans notre belle langue chercher son nom.
La Ciganguille partit à tire-d’aile
Laissant le Hibouton perplexe
Lui qui voulait juste faire le bel.
Il comprit que c’était bien plus complexe.
«What’s in a name ? » demande Shakespeare ;
Ce que cache un nom semble anodin
Mais tout changement peut mener au pire,
Même pour un snob qui veut juste faire son malin
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47/50
Le Kiwi-Kiwi-Bourricot
et la Chauve-Baleine

Le kiwi-kiwi-Bourricot est un drôle d’animal
Qui déteste ranger, classer et séparer
Il abhorre les étiquettes qui peuvent ostraciser
Et il répète que tout se vaut et que tout lui est égal
Il croisa la Chauve-Baleine un beau matin,
Alors qu’elle était perdue et cherchait son chemin.
Le Kiwi Kiwi-Bourricot lui indiqua un bosquet
Mais il y en avait deux qu’une distance séparait.
La Chauve-Baleine demanda : «Pouvez-vous préciser,
Si vers les conifhêtres ou les peuplifrênes, je dois me diriger ? »
Ah! ma bonne amie, répondit l’animal,
« C’est que, voyez-vous, je veux rester impartial
Et, afin de ne jamais pouvoir faire de mal,
Je refuse de leur assigner des étiquettes finales.
Ainsi vous-même je pourrais vous classer,
Un être charmant, mi-chiroptère mi-cétacé,
Mais c’est le premier pas pour vous parquer
Avant de vous comparer et de vous juger
Avec toutes les autres chimères qui vivent sous ces cieux
Et qui pourtant se valent aussi à mes yeux.
Je suis donc au désespoir de les pouvoir différencier,
Pour moi, c’est bonnet blanc et blanc bonnet… »

La Chauve-Baleine en fut fort affectée,
D’autant qu’il lui était impossible de savoir où aller
Elle remercia l’animal pour sa neutralité
Tout en lui indiquant sa façon de penser :
Pouvoir nommer les choses, c’est pouvoir les comprendre
Et en saisir les spécificités ne veut pas dire juger
Si on veut, de la réalité, saisir toutes les subtilités
C’est loin dans l’étude de la diversité qu’il nous faudra descendre.
Bonnet blanc, blanc bonnet, cela ne marche pas toujours ;
Essayez voir avec « fine partie » ou « circuit court »
Vous serez plus perdu dans votre monde d’égalité
Que je ne le suis entre ces deux bosquets variés.
Sur ce, la Chauve-Baleine s’éleva
Et en ronchonnant s’éloigna,
Elle finira par trouver son chemin,
Le demandant à d’autres s’il en est besoin.
Refuser de voir les différences, ce n’est pas être tolérant
Et on peut opprimer tout autant en s’aveuglant sciemment.
Un monde de rouages égaux semble plus totalitaire
Qu’un monde qui se sait composé de groupements divers.
Contempler la diversité sans critiquer ni exalter
Là réside l’unique garantie de la neutralité…
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48/50
Le Macancrelat
contemplant le ciel

Dans sa prison de mécanismes cosmiques
Qu’il tente sans succès de parvenir à saisir,
Le dérisoire Macancrelat se perd en rébus philosophiques,
S’interrogeant sur le sens que cette vie peut bien revêtir.
C’est une folle fuite en avant qui gigue devant lui,
Et qui manque à chaque fois de briser de son petit cerveau.
Des énigmes à tiroirs qui mènent à la folie,
Le laissant frustré, esseulé, mélancolique et sot.
Pourquoi ce monde existe, et pourquoi je suis là ?
Si Dieu il y a, qui donc L’aurait créé ?
Et pourquoi je suis là si Dieu il n’y a pas ?
Pourquoi suis-je conscient de la réalité,
Si c’est sans intérêt pour l’immense Univers
Et d’ailleurs qu’y a-t-il au-delà de la Terre ?
Où s’arrête et où commence ce monde infini ?
Et qu’y a-t-il au-delà du temps, de l’espace et de la vie ?
Et tous ceux que j’aime, ma famille et mes amis,
Vais-je les perdre à jamais pour dériver dans la nuit ?
Et si par extraordinaire nous devions tous nous retrouver,
Quelle partie de leur âme et de leur être va-t-il nous rester ?
Perdu dans ces éternelles conjectures,
Le Macancrelat regarde tous ses frères en détention,
Qui sous une routine convenue cachent leur incarcération.
Ils tournoient dans leur cellule, s’imaginant des aventures.
Accumulant argent, babioles et sentiments de sécurité bien futiles,
Face au cosmos dans un coin duquel ils se tiennent immobiles.
Il est dur à contempler, le ciel, pour celui qui est face au vide,
Et le Macancrelat parfois désespéré n’a pour lui que l’instant ;
Et c’est bien malgré lui qu’il participe à cette course au néant,
Jusqu’au bout de ses forces, où son corps s’affaisse et se ride.
Et alors, quand l’hypothétique fin sonnera,
Peut-être y aura-t-il une réponse… ou pas.
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49/50
Le Moustilapin
et l’Arailoup

Le Moustilapin est léger et conciliant ;
Cela ne veut pas dire qu’il est indécis,
Mais s’il se laisse porter au gré du vent,
C’est qu’il respecte toujours l’opinion d’autrui.
Pour la moquette, il faut du rose ou il faut du bleu ? Ce sera beau !
Sur la pizza, de l’ananas ou du chocolat ? Lui, ça lui va !
On lui dit qu’il fait chaud ou qu’il fait froid ? Cela se vaut !
On lui raconte que l’eau est sèche et le soleil noir ? Et pourquoi pas ? !
Tout n’est qu’une question de point de vue
Et son humanisme s’exerce par cette règle ingénue,
Erigée comme un axiome lumineux dans sa vie :
« Il y a plusieurs vérités, car toujours vérité varie. »
Un beau jour alors qu’il voletait de ci-de-là,
Dans la gaîté primesautière qui le caractérise,
Il se prit dans une toile tendue dans le sous-bois,
Et ne tarda pas à voir l’Arailoup sortir avec gourmandise.
La Moustilapin connaît la réputation prédatrice de l’Arailoup,
Mais il a aussi lu que cela n’était que préjugé et complot ;
Pour mille qui la voient comme un cruel et dangereux voyou,
Quelques-uns la disent gentille et victime de ragots.
C’est qu’il y a plusieurs vérités, voyez-vous,
Et l’on aurait mauvais fond de trancher,
Et le moustilapin, face à l’arailoup,
Tenta d’entamer une discussion sur le sujet.
La seule chose qui fut vraiment entamée,
Ce fut le ventre du moustilapin,
Suivi de près par ses pieds et ses mains ;
En vérité, ce fut un beau festin et il fut vite mangé.
La vérité, c’est qu’il n’y a pas plusieurs vérités.
Il y a plusieurs types de vérité,
Dans lesquelles parfois il y a plusieurs vérités,
Et parfois il n’y a qu’une seule vérité.
Prenez donc le temps de méditer.
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50/50
Le Duel de Monsieur de la Fontaine
et de Monsieur d’Urbanus

Au banquet des poètes, sur les pentes de l’Olympe,
Jean de La Fontaine s’amusait joyeusement.
Quand l’ambroisie manqua, menaçant la bringue,
Il décida de descendre au ravitaillement.
Le cellier des dieux se trouve en bas des Enfers,
Là où le vicieux Codex résidait,
Planté devant la cave, avec toutes ses chimères,
Comme si c’était lui qui la surveillait.
Jean lui passa devant, et le reconnaissant,
Le fabuliste s’arrêta et lui lança :
« Ainsi te voilà, toi qui, pendant un an
En collages interlopes, sans cesse me pasticha?? »
Codex bien embêté, et bien impressionné,
S’en tint tout simplement à la vérité :
- Las ! c’est bien peu de chose, juste quelques vers bâclés.
N’y voyez donc rien d’autre qu’un hommage mérité…
- Rarement on vit sur terre hommage si mal ficelé,
Tes rimes et tes vers conspirent pour m’insulter !
Vraiment, pauvre Urbanus, cela m’est bien cruel :
Mais je n’ai d’autres choix que de te défier en duel. »
À ces mots effroyables le street artist pâlit,
Puis, pour le choix des armes, avec zèle il répondit :
- Cher poète, que m’importe que je perde ou je gagne,
car pour laver votre honneur, je choisis le Champagne ! »
D’aucuns voudraient connaître les scènes qui suivirent,
Elles furent bien trop violentes pour qu’on les puisse décrire.
Si l’un maîtrise les vers, les deux maîtrisent les verres,
Et ils passèrent bien vite du Champagne au Sancerre
Trouvant le temps trop long et privés d’ambroisie,
De l’Olympe descendirent du poète les amis :
Boileau, Molère, Racine et même la Scudéry !
Voyant le vin tiré et la table servie,
Ils prirent part aux combats au péril de leurs vies,
Se lançant corps et âme dans une lyrique orgie.
Attirés par le bruit, les poètes maudits,
Se joignirent à eux avec de stupéfiants paradis.
Qui gagna, qui perdit ? Jamais on ne le saura,
Car de bonnes réponses, en Art il n’y a pas.
Mais les discussions doublement endiablées
Entre esprit et ivresse ne purent point s’arrêter.
Dans les caves de l’enfer, on entend, éternel,
Le tumulte festif d’un fort joyeux duel…
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Codex Urbanus - « Les Fables subies »
Réservation possible avant l’exposition
en contactant le cabinet d’amateur.

Le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale - 75011 Paris
01 43 48 14 06 - www.lecabinetdamateur.com
contact@lecabinetdamateur.com

