NOM DE DIEU
Prenez une feuille non deux nom de...

Grand 1 petit a
Pardon
Aujourd'hui Grand 1 « Histoire de la vie »
Petit a « Une création originale »
… Elle existait !
L'éternité à l'origine
A l'origine elle existait !
Et puis la vie en a décidé autrement
Qu'est-ce que vous vous imaginez
Elle a pas les idées arrêtées
Elle voit grand, la vie
La grande parade de l'existence
Mais auparavant elle existait
Autrefois c'est elle, c'est elle qui nous animait !
L'éternité, à l'origine
Ici et là un reliquat rappelle encore sa présence
Ce qu'aujourd'hui on dissimule sous les tournures elliptiques
de pensée résiduelle ou même rejeton de l'âme
Nous en figure la forme moderne
Ou sa traduction historique
Dans un vortex irréductible qui lui impose sa loi
Elle ne se montre plus que de façon fugace
Et ne laisse dans son sillage que quelques bribes saisissables
Elle s'est affiliée les valeurs en pagaille d'autres chevaux en bataille
Pour répondre désormais des nouveaux desseins de l'ineffable

L'éternité prédestine le chemin de celui qui œuvre
à pouvoir un jour la retrouver
A l'évidence c'est bien elle qui motive les grandes lignes de
cette leçon magistrale
C'est bien là son propre message
Encore une fois dans les grandes lignes
Enseignement qu'il m'est permis de vous prodiguer par le
truchement de la parole
Et grâce à cet ouvre-boite de l'expression que constitue la
phrase à l'exemple de celle-ci
Qui n'est pas des plus élégantes je l'admets
Mais pour laquelle il sera permis d'arrêter un sens radical
à l'approche du terme que voici le voilà
Qu'il plaise à Dieu d'ordonner une directive
Elle le déleste de la direction
Qu'il s'entiche des plans d'un nouveau devenir
Elle entérine, ratifie, persifle ou signe
Me suivez-vous Suivez-moi bien
Est-ce que tout le monde saisit bien ?
Vous comprenez ?
Ah sacré n...
Contentez-vous de suivre
Et regagnez votre place
Merci
Je poursuis
La parole divine n'est pas recevable
Puisque je vous le dis
C'est pas compliqué
C'est bien simple c'est pas compliqué !
La voie, la voie, n'est pas fondée à instruire les registres
du percept
C'est pas dans sa nature !
C'est une affaire entendue ça, j'invente rien
Et comptez pas la bassiner à renfort de grande musique
… elle n'y entend rien
Elle n'a pas l'oreille !
A vue de nez
D'yeux non plus
Tout dépend de la vraie mesure que l'on donne aux
Evénements disqualifiés par le bon sens
Tout ne tient qu'à la juste appréciation des
Choses qui ont peu de prix
D'où la considération pour ce qui n'en a pas

Comment dire
Comment faire les enfants c'est bien simple
Comme enfer on a pas trouvé mieux
Le chic, le strass, les paillettes
Le noyau dur de l'existence
C'est de pouvoir désarmorcer la profusion du bonheur
Il en va de l'intérêt général même si
Cela ne constitue jamais qu'une modalité de l'être
Parce que ça tombe à plat
Pour ainsi dire
La Dame Nation
Ca ne lui fait ni chaud ni froid
Vous y êtes Petit b « L'Eternité »
La même version courte
Equation de cette inconnue
A résoudre sans solvant
La Dame Nation
Ca ne lui fait ni chaud ni froid
Pour la séduire un seul poison
Pour s'en guérir un seul remède
Tout se tient dans une formule
Savoir se crêter dans les veines
Un bon cocktail et concocter
Sur cette base universelle
Un filtre noir de Zizoumix
Dite infusion sternutatoire
Fausse homélie à la mélasse
D'un vrai mélo à la mélisse
Pour expier ceux dont l'âme, hélas
A bu la lie sans le calice
Et par les pouvoirs associés
Aux vertus de la double hélice
Vengeant ceux dont la femme est lasse
Charmer celles dont l'âme est lisse

Secouez
Servez frais
Recommandez bien vos souhaits
A consommer avec maude Erratum
Ou bien qui vous voudrez

