LE LIVRE DES MOTS
... et s'il n'en reste qu'un ce sera celui-là !

C'est à le découvrir
Que je reconnus d'emblée
L'idée de la totalité
A la relecture pourtant
Je m'étonnais d'un ellipse flagrante
La disparition ostensible de certains vocables
Cependant que l'unité d'ensemble ne s'en ressentait pas
Et bien que décortiqué le produit brut restait le même
L'impression générale ne bougeait pas d'un iota
J'avais beau le parcourir en tous sens
A l'envers comme à l'endroit je ne pouvais me l'expliquer
Plus je m'en nourrissais plus le terme me manquait
Les mots donnaient l'impression comme de
se transsubstantialiser
Un à un ils s'effaçaient de leur ancrage
Disparaissant dessous le signe
Tandis que rien ne semblait pouvoir souffrir de ces absences

Aussi
Tout en me gardant de paraître
Pour la moitié de ma personne
Je décidais de protester
Et je me tournais vers l'auteur qui
Amusé de ma pertinence
Voulut bien donner suite
Au persiflage convenu de mes critiques balbutiantes
La barbarie qui vous indigne
Me dit-il
Est le fruit de l'avidité
Qui dans votre cas singulier
Est tout à fait constitutive
A la vérité ce volume
Enchaînait-il
N'est qu'un bon livre de cuisine
La métaphore culinaire
D'un honnête roman de gare
Car la griffe qui est la sienne
Intime de le dévorer
D'assimiler son contenu
Et d'interpréter le menu
Pour isoler un mot plus rare
Et définir un met unique
Merde... la bibliophagie !

A savoir les administrer
Les ingrédients se hiérarchisent
Et l'ouvrage enfin restitue
Le seul aliment linguistique
Que l'on ne puisse contredire
Puisqu'il origine l'idée
Que vous auriez tout consommé
Alors que je n'ai rien écrit
Mais vous êtes Monsieur à mon sens
La seule des références
Et l'intérêt que vous prêtez
Au moindre de vos hidalgos
Fait de vous le parfait lampard
Que dis-je l'ultime bestion
Le dernier des grands dinosaures
Premier gardien de la nation !
Je vois ce que vous voulez dire
Vous souhaiteriez vous préparer
Le plat du zinédinozoff
Apprenez avant toute chose
Puisque vos désirs font désordre
A ménager votre appétit
Je vous conseille la recette
Qui veut que l'on mange à sa faim
Et quand vous saurez tous les mots
Restera toujours l'avenir...

Le sublime cerca trouva
J'avoue que je n'y entends rien
J'ignore le nom de ce code
Qui saurait m'atteindre klose
Tout en me faussant kompany
Ce pourrait être rhonalpo
Avec christiano pour messie
Alpintop serait ballon d'or
David deviendrait Bentley
Victoria enfin principale
Et Ryan 61665
A défaut de le déchiffrer
Ne me reste qu'à espérer
Que le champion des zilayziz
Conserve bien son avenue
Mais voyez-vous au revenu
Moi je préfère revenir
Et pour les mots que je vous dois
Vous pouvez garder le dernier
Vous ne sauriez réinventer
Une fortune mieux que moi

