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Au chevet de la beauté 

Marc Zammit 

 

 

Or, nous les humains, nous avons une immense chance. Nous sommes la première espèce 

dans l’histoire de notre petit univers qui a un rôle à jouer dans l’évolution du Vivant. Pour 

une part, nous avons en mains les clefs de notre avenir… de l’avenir terrestre. C’est une 

chance que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous avons maintenant encore ce bonheur 

devant nous, mais il se peut qu’au-delà des dix prochaines années, si nous manquons ce 

rendez-vous, tout devienne beaucoup plus difficile. De cette chance, il faut faire une fête 

pour tous. 

 

MONDE était un silence 

BEAUTÉ se pencha sur lui 

Et des chants s’élevèrent  

Pour la célébrer 

Ainsi naquit SON 

 

SON eut un fils 

AMOUR 

Et une fille 

TOUT CE QUI EST 

 

TOUT CE QUI EST 

Avait dix-mille corps 

Et un seul souffle 

AMOUR n’avait pas de corps 

Et dansait toujours 

 

TOUT CE QUI EST  

Enfanta NUIT  

Pour qu’AMOUR se repose 

AMOUR enfanta LUMIÈRE  

Pour que TOUT CE QUI EST 
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Se réjouisse 

 

TEMPS 

Qui n’existait pas  

Était jaloux de TOUT 

Aussi fît-il HOMME 

Et son frère FOUTOIR 

Pour que HOMME dise  

NOTRE MONDE 

Et que FOUTOIR s’en régale   

 

Dès lors il y eut un DÈS LORS 

Le chant s’éparpilla en parole 

SON se fit bruit 

Les dix-mille corps se séparèrent 

Et s’opposèrent 

TOUT CE QUI EST perdit la joie 

AMOUR ne trouva plus le repos 

 

TEMPS mit en leur place 

Les jumeaux  

ANGOISSE et INTÉRÊT 

Ils montèrent un cabaret 

HOMME et GRAND FOUTOIR 

Voulurent y prostituer BEAUTÉ 

 

BEAUTÉ blessée s’évapora en nuée 

Que VENT emporta 

Nul jamais ne la retrouva 

 

On dit  

Que nostalgique de la Terre 

Elle pleut parfois  

Dans les yeux des poètes 

Ou tonne  

Dans le rire des enfants 
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… 

Si nous avons été sensibles 

À ce simple rappel des faits 

N’avançons pas plus loin 

Dans notre lecture des événements 

Une âme trop tendre 

Infructueusement se fourvoierait 

Sur des chemins bourbeux 

Où le sensationnel 

L’emporte sur la pudeur 

 

Car c’est dans ce grand cabaret MONDE 

Quelques dizaines de millénaires plus tard 

Que se produira la divine 

CORONA VIRA et son orchestre 

Un succès mondial fulgurant 

Un emballement médiatique sans précédent 

 

La presse unanime 

« Reine du spectacle 

Rien ne résiste à ses tubes enfiévrés  

À ses riffs contagieux… »  

Bolsonaro tu m’as dans la peau 

Je m’en lave les mains 

Rome unique objet de mon confinement 

Pénurie et incurie sont les mamelles de la France 

Trump ton doigt dans ta chose 

Bas les masques 

Il pleut des milliards où rien ne pousse 

Allo maman Boboris 

Promenade en pangolin chinois 

Qui sème la peur récolte les pépettes  

Et autant d’autres titres autant de succès ! 

CORONA VIRA 

Littéralement Les lèvres de la couronne…… que l’on peut aussi traduire :  

Le baiser de la couronne 
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Mais que se passait-il du côté  

Des frères 

FOUTOIR et HOMME ?  

Des experts rapportent que sous l’influence  

D’un personnage occulte 

Ils auraient appliqué à la lettre 

La logique d’un système 

Bien connu sous le nom de 

L'âne de Mulla Nasrudin... 

Soyons concentrés… des experts en expertises nous parlent 

 

Mulla Nasrudin avait un âne 

Fort travailleur et résistant 

« Cet âne est vraiment formidable songeait-il 

Mais il mange trop  

Et son entretien me coûte cher » 

Ainsi décida-t-il de le nourrir 

Un peu moins  

L’âne travailla autant et aussi bien... 

... et ainsi chaque jour un peu moins d'avoine... 

Chaque jour… l’âne travaillait autant aussi bien... 

Ô surprise !!!... un matin... 

Mulla Nasrudin le trouva couché sur la paille... 

MORT... 

« Quel dommage ! se lamenta-t-il 

Une si belle bête et si brave ! 

Juste au moment où elle s'habituait  

À ne plus rien manger du tout ! » 

Qu’à cela ne tienne ! 

Ce ne sont pas les ânes qui manquent… 

Aussitôt il s’en procura un autre et fît de même….  

Les experts en expertises attestent que cette philosophie 

Simple et efficace devint extrêmement virale  

Bien avant les tendresses de CORONA VIRA  
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Voilà comment  

Quelques dizaines de millénaires plus tard 

En imitation de HOMME 

Et par simple effet de répétition et d’amplification 

Les puissants de NOTRE MONDE 

Et les impuissants qui les servent 

Ont scellé un pacte d’amour-passion globalisé 

Un pacte d’amour fou  

Baiser les pauvres… sans protection 

… COMMENT sous l’impulsion de FOUTOIR 

Cette organisation de malfaiteurs en bande mondialisée 

A choisi de se délecter  

Sans retenue… sans tabou… sans affect…  

D’un viol collectif de la planète… 

Déchirant ses entrailles… 

Déchiquetant ses particules…  

Souillant son sang…  

La gavant d’excréments… 

Un viol hors limite…  

Une tournante ignominieuse… et sans fin… sans fin 

Viol à mort de la Terre… 

 

Vous compléterez à votre humeur la toile  

Des inépuisables outrages  

Perpétrés contre TOUT CE QUI EST 

Par HOMME et FOUTOIRE…  

Vous en connaissez la litanie 

Au point que… 

Des avis non zavizés 

Ont pu croire à une volonté… 

Une volonté d’ÉRADIQUER LE VIVANT… 

 

TEMPS 

N’existant pas 
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N’a pas de Regard 

 

Ipso facto 

Pas de volonté 

Il n’a que des habitudes 

TEMPS se venge sur TOUT 

En gagnant la bataille des chiffres 

TEMPS nous est compté 

ARGENT nous est compté 

ARGENT n’existe pas 

Mais gagne la bataille des chiffres 

MORT nous est contée 

Les jumeaux ANGOISSE et INTÉRÊT 

Ont seulement la peur et l’avidité 

 

ICI un clown dit 

J’U préférU qu’on ne me demandU pas… mU… 

On mU demandU… d’écrUre çU qU j’en pensU !?… 

Ces accents novariniens doivent être LU UVUC LU BUCHE U CU DU PULE… 

 

Attention ici c’est un clown qui nous parle de cœur à ordinateur…  

Confinement oblige…  

Alors ji di : CI LA MÊME CHOSE ! 

La contamination des esprits et celle des corps 

Ci li mime chausse !  

ALORS ICI JU DI : UI J’U VU… CE VIRU-CI… 

COMMA UNA SIDA 

….  

 

LE SIDA DU SYSTÈME 

A-T-IL JAMAIS TUÉ L’AMOUR ?...  

ELLE  

Le danse sur une musique de Mambo 

SIDA DU SYSTÈME… CORONA VIRA…  

SIDA SI SYSTÈME… CORONA VIRA… 

SEXSIDA DU SYSTÈME…  
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Et ceux-là crient « merci coronu »… merci pour la dépollution 

Merci pour les chants d’oiseaux… pour la décroissance forcée…  

Pour les liens renforcés… LE MONDE NOUVEAU EST ARRIVÉ 

Si nous rêvons de nous en débarrasser comme d’une simple pandémie 

Nous ne sommes pas au bout de notre déception 

Car dans ce chaos-ci une certitude… 

… Ce sida-là tralala ne nous lâchera pas papa  

 

SIDA SIDA 

Affame les âmes assoiffe les cœurs corrompt les corps 

Mais plus encore EST DANS LA TÊTE 

SIDA SIDA EST DANS LA TÊTE et la tête dans les algorithmes 

Qui sauvera-t-on de l’âne ou du système ? 

 

Chlorocoquine n’a qu’un défaut  

Chlorocoquine sauve l’âne 

Et met à mal le système  

Elle perdra la bataille des chiffres 

SIDA SIDA EST DANS LES CHIFFRES 

Mulla Nasrudin et ses avatars protègent leur avenir 

Et la bête encore sera tondue… un peu plus… un peu plus… un peu plus 

  

Mais que que queque que font les chiffres ?... Mangeons 

Mangeons les chiffres… mangeons les 

IL EST REMARQUABLE QUE… QUEQUE… 

Chaque année 

Nos guerres déciment à peine 200 000 individus 

Imposant il est vrai une vie de rats à 25 millions de réfugiés 

Mais ça ne compte compte pas 

Notre attachante pollution fait à la Terre  

Le don de 9 millions de cadavres… chaque année…  

Le dérèglement climatique impacte directement déjà 

1 milliard de personnes …  800 millions la faim  

60% des espèces vivantes ont irréversiblement disparu 
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TONDUE TONDUE TONDUE… 

 

ET QUE… QUEQUE… RIEN… ABSOLUMENT RIEN  

De ces frémissements de surface ne trouble 

Les convulsions pornographiques viscérales de nos violeurs 

Mieux… les gémissements de quelques millions de jeunes bouches 

Gretathunbergées excitent leurs ardeurs…  

Leur inspirent de pathétiques poèmes de repentance 

HOMME et GRAND FOUTOIR s’amusent trop  

Quelques larmes bien sincères pimenteront de lyrisme 

Leurs violences barbares leurs turpitudes obscènes 

 

AUSSI…  

COMMENT COMPRENDRE L’APATHIE  

Que nous opposons  

À cette réalité bien réelle qui se déroule là… au bout de notre nez ? 

HOMME et FOUTOIR s’éclatent 

Leur cabaret L’ENFER TOUT DE SUITE bat son plein 

Nous restons indifférents… béats devant nos écrans 

SEX SEX SEXY… SEXYSTÈME SEXYSTÈME 

SIDA SI… TON TON TONDUE 

CO CO RO VIRA RONA VI 

Mourir par les chiffres d’accord mais de mort lente ? 

Mourir par les chiffres NON… pas d’accord 

 

Mais vraiment que queque disent vraiment les chiffres ? 

Une petit COCO RATE VINUS de rien du tout pointe son museau 

Kiki fera au mieux guère plus que nos guerres…  

Que la grippe et que le moustique 

Pendant que valsent valsent valsent les morts : et 1 million d’enfants pour la pneumonie  

Chaque année 1 million d’enfants plus 1 millions d’adultes. Et 1,5 millions  

Pour les accidents de la route plus 30 millions d’estropiés  

Et pour le cancer 9 millions… kiki s’en émeut et quelles bourses en tremblent ? 

La Peste de 1348 avait décimé la moitié de la planète 

50%... la moitié c’est bien 50% ? 

Et pour la coronar 19 ?... Ce sera peut-être... peut-être… 0,015 % de décès 
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C’est toujours trop… beaucoup trop… mais… ??? 

 

… 0,015 % EST-CE UN TRAUMATISME PLANÉTAIRE ??? 

EST-CE LE SÉISME DE L’ESPÈCE ??? 

EST-CE NOTRE MONDE MENACÉ ??? 

EST-CE L’EFFONDREMENT IMMINENT ??? 

 

TANDIS que d’authentiques prophètes appellent 

À un dernier et sublime orgasme...  

 « Allons droit dans L’MUR »  

EXCITANT TANT SEXY SIDA DA DANS LA TÊTE 

Comme l’on dit en des milieux zavizés… 

Ça pose question !!!... 

NOUS TROUVER REPONSE ?...  

… non… non non… mais… 

 

EN PRÉAMBULE À LA CRÉATION DE NOTRE ATELIER ULTIMATE HAPPENING 

En septembre d’AVANT le clown avait écrit ceci :  

Soyons sérieux… c’est un professeur qui parle 

« … Souhaitez-vous œuvrer pour le meilleur ? C’est une bonne idée… 

 Mais comment allez-vous vous y prendre ? Voilà la première question que nous aurons à 

résoudre de manière très pratique. Car, toutes les solutions connues et éprouvées sont 

aujourd’hui des impasses. Elles sont nées dans un temps où l’homme devait provoquer le 

monde pour en explorer les limites…  

AUJOURD’HUI, C’EST LE MONDE QUI PROVOQUE L’HOMME. » 

 

ET D’ABORD NOUS DEMANDER…  

Qu’est-ce que nous ENTENDONS derrière le mot MONDE ? 

Si NOTRE MONDE s’écroule 

Autant savoir lequel…  

 

Est-ce que lorsque je me lève le matin 

Je dis : BONJOUR MONDE !!!??? 

 

Est-ce que je remercie LE MONDE  

De m’avoir mis AU MONDE ? 
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Ou bien NOTRE MONDE  

M’est-il redevable de tout ? 

Sans limitation ni réciprocité… 

Ce qui est UTILE… a dextra 

NUISIBLE… a sinistra 

HYPER-MARCHÉ H24 

Livraison expresse à domicile !!!... SAV…  

Papier toilette et lingots d’or ? 

 

EST-IL plutôt cette salope de mère Nature 

Cette Marie-couche-toi-là  

Capricieuse imprévisible 

Que je dois dompter niquer  

Jusqu’à l’épuiser ? 

  

Ou la Gaïa des écolos  

Bobos gagas 

Qui rêvent d’un âge de pierre  

En Prada ? 

 

Ou encore moi moi moi  

Et REmoi mes idées mes dégoûts 

Mes grandes misères 

Mon humilité mon cochon d’Inde 

Mes zamours zé mes révoltes ? 

…  

Écoutez-moi quand je parle ! 

 

Et pourquoi pas LE MONDE DE L’AU-DELÀ 

Où nous éterniserons nos jours qui ont pris fin 

En mères et pères tranquilles 

L’AU-DELÀ… trophée 

De l’impossible bonheur d’ici-bas 

CAR LA VRAIE VIE N’EST PAS DE CE MONDE 
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-Amerde… 

 

Si nous recherchons une image de L’INFINI MONDE 

Ne regardons pas du côté de l’univers 

Avec nos yeux de taupes 

Il suffira de mettre bout à bout  

Toutes nos REPRÉSENTATIONS DU MONDE(S) 

Et leurs combinaisons possibles et impossibles 

… Mieux que la vis d’ARCHIMÈDE !... 

 

PASCAL… un autre que nous ne connaissons pas…  

Écrivit très joliment 

« Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ?  

Un néant à l'égard de l'infini  

Un tout à l'égard du néant  

Un milieu entre rien et tout » 

 

C’EST BIEN LÀ LE HIC DU NUNC… 

Nous ne pouvons envisager de dévisager LE MONDE 

Qu’en le prenant sur nos genoux 

LE PESANT LE JAUGEANT  

LE COMPARANT 

L’ETALONNANT À NOUS… 

… nous… dont nous ignorons TOUT 

 

C’EST BIEN LÀ DU NUNC LE HIC… 

Nous sommes la seule espèce  

Animale ou végétale ou minérale ou éthérée 

Qui prétendons considérer LE MONDE 

En-dehors de NOUS 

Modus vivendi adductus 

… Qui prétendons nous considérer  

EN-DEHORS DU MONDE 

 

De là VIVONS-NOUS l’homme que nous sommes 

En vis-à-vis… en vis à vis 
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Par les images changeantes que nous nous projetons du MONDE(S) 

 

Et modus vivendi adductus 

… JAMAIS…  

Ne vivons-nous LE MONDE 

COMME NOTRE CHAIR VIVE 

ET LA FLAMME DE NOTRE REGARD 

  

Aussi pour nous lancer sur la vague  

Le clown fît le plagiat d’une chanson de Renaud 

C’EST PAS L’HOMME QUI PREND LE MONDE 

C’EST LE MONDE QUI PREND L’HOMME 

… nous y sommes 

Une petite CORONUVINAS de rien pointe le bout de sa langue 

 

EST-CE LE MONDE QUI REPREND L’HOMME ? 

 

MONDE était un silence / BEAUTÉ se pencha sur lui /  

Et des chants s’élevèrent / Pour la célébrer /  

Ainsi naquit SON 

 

SON eut un fils / AMOUR / Et une fille / TOUT CE QUI EST 

 

TOUT CE QUI EST / Avait dix-mille corps / Et un seul souffle / 

AMOUR n’avait pas de corps / Et dansait toujours 

 

TOUT CE QUI EST / Enfanta NUIT / Pour qu’AMOUR se repose / 

AMOUR enfanta LUMIÈRE / Pour que TOUT CE QUI EST / 

Unisse JOIE à BEAUTÉ  


