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Pourquoi le poète emmène‐t‐il sa femme au McDonald’s

Tu croises les jambes
Alors que les vagues se prosternent à tes pieds
Comme un troupeau de chameaux enragés
Tu manges pour la première fois de ta vie
Un hamburger américain
En même temps que tu caresses le cou charnu de ton épouse
Dissertant sur le lave-linge Nifari1,
La chemise trouée de Othmane2
Et la mouche blonde américaine que tu viens,
Sans t’en rendre compte, d’avaler
Mais ton épouse, elle, te parle de ta voiture aussi laide qu’un
chien galeux
Que tu dois troquer contre un âne respectable
Si tu ne veux pas que ta femme te troque toi et tes théories
critiques
Contre n’importe quel meuble susceptible de décorer la
chambre à coucher
Ton épouse éclate de rire en pleurant de toutes ses forces
Ouvrant à la langue du vent les plumes de ses jambes
Tu voudrais la serrer entre les dents
Et la casser comme une noix pourrie
Ou l’enfermer dans la boîte d’allumettes vide déposée sur la table
Or tu es un homme de principe convaincu
De t’être marié après une love story
Avec une truie qui a les traits de Manfalouti3 et les pattes de Nazik4
Et qu’à cause de tout ça
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Tu te suicides en avalant 100 poèmes classiques par jour
Tu ne plaisantes pas avec les porcs
Mais les porcs non plus
n’ont pas de temps à perdre à plaisanter avec toi
(Et c’est ce qui importe)
Ainsi, dès que tu poses tes lèvres sur celles de la baleine
assise devant toi
Tu réalises que la Terre peut se noyer dans un demi verre d’eau
glacée
Et que tu es un poète au comble du bonheur
La jeune fille maigre
Dont la tête est aussi petite qu’une balle de tennis
Est en train de lire Femme Actuelle5 regardant (en idiote)
Les couples dans la cellule du McDonald’s
Qui postillonnent de bonheur en posant (feignant la paternité)
leurs mains
Sur les derrières de leur progéniture blonde qui crie :
Papa... papa... regarde ! cet homme pisse sur notre voiture6
McDonald’s ricane se grattant la queue
Et le poème, le poème est un filet de pêche avec des mailles géantes
Pour attraper le plus grand nombre possible d’ours
Je ne me fierai pas à l’épouse du poète qui a les traits de
Manfalouti
Ni à la jeune femme maigre qui lit Femme Actuelle et regarde
(De temps à autre) sa montre, laissant de côté son verre encore
plein de Coca-Cola.
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Le nez d’Al Pacino

Je suis venu sur cette terre obscure
Avec le nez d’Al Pacino
(Le vrai Al Pacino regarde vers le Haut)
Pour voir ces enfants danser sur les rythmes des bendirs
de l’apocalypse
& déchirer leurs vêtements pour faire sortir
Des nouveaux-nés forts et rudes
& frapper avec leur manche sur le ventre du message oriental
Prendre d’assaut les affiches des salles de cinéma…
Les déchirer en miettes
& accrocher à leur place la photo d’un homme qui s’appelle
le supplice du tombeau
(Donnant l’accolade à Bush Jr)
Je suis venu sur cette terre obscure
Avec le nez d’Al Pacino
Pour conduire comme un pilote de Formule1
La voiture de Nicole Kidman
Pour écraser les nains qui prient la graine noire
Pour regarder la télévision des pauvres
Pour sacrifier un mouton virtuel
En l’honneur de l’Homme nouveau
(L’Homme nouveau regarde vers le Bas)
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