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M A D E L E I N E D U P I R E 

Travaux sourds 

À Claude Haeffely 

Le cardinal cherche un sens à sa vie 
le bijoutier nettoie sa bague 
en pensant aux pigeons 
au bout de ses peines 
et de la rue principale 
le lunetier se voit dans la lune 
plus grand que nature 
Un lit pliant dans son salon 
meuble des conversations impayables 
par ses voisins de table à rabat 
qui en chêne n'a jamais tenu à parler 

Le lecteur s'en bat l'œil au tapis 
répond le célèbre généalogiste 
vieil ami des bêtes et des barreaux de chaise 
en délogeant de sous sa moustache safranée 
une série de lapins bleuis qui détalent au ralenti 

Inspirée je coupe en trèfle j'avais du cœur 
et des pastilles pour la toux je l'avouais 
à l'imparfait ça fait toujours moins vrai 
à dépasser le rendement habituel 
au bout de la ligne la vérité n'y gagne rien 
et mécontente certains des acteurs grippés 

Le lunetier philosophe à seize heures 
prit la parole avant qu'il soit trop tard 
dans ce vaste système respiratoire 
tous ne sont pas en droit et tout de go 
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d'expulser leurs humeurs 
prenez par exemple ce mouchoir jetable 
dans l'axe de l'industrie des rouages de l'usine 
du népotisme à l'unanimisme 
et autres prétextes à gonflage budgétaire 
conflits statistiques pressions et asthénies de rigueur 
ce rectangle blanc c'est l'objet le plus pratique 
qui sait mettre tout l'homme dans sa poche 
la gauche ou la droite selon le boutonnage 
du costard des compétences à l'imperméable immunitaire 
jusqu'à l'allée centrale du cimetière 

l'enjouement se faisait la main le hasard les manilleurs 
qui disposaient des dix par successions d'indices 
à la demande du général Pibale ouvrant sa blague à tabac 
le généalogiste vaticine nous raconte sa carte du monde 
avant longtemps dans un seul immense drapeau 
les peuples se moucheront en commun 
cette ahurissante prophétie subjugua l'esprit de la partie 

nos dimanches après-midi constatez-le par vous-même 
n'ont plus tout à fait ces allures de sains courants d'air 
et du reste les gestes inutiles ne sont pas sans intérêt 
d'ailleurs un certain Winslow Taylor poursuivit le lunetier 
en a profité à la mesure de son nom 
afin d'encourager le rendement optimal de la langue 
pour entrer dans une autre organisation scientifique 
le dictionnaire usuel qui ne s'écorne plus par l'usage 

La sternutation reprenant de plus belle 
la boîte de mouchoirs blancs circula 
chacun des joueurs au nez des autres 
en prit pour son rhume ou son allergie de saison 

J'ajustai mon pince-nez et consultai ma montre 
en même temps que le bijoutier 
qui a la même nous sommes d'accord 
ce qui semble une raison amplement suffisante 
pour les entendre supputer à tout prix 
leurs valeurs selon la durée des bracelets 
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Parlant des menottes et des liens familiers 
avunculaires avança en souriant le généalogiste 
en effet avoua le cardinal en rosissant de fierté 
c'est moi l'officiant du baptême 
vous êtes convié aux festivités du jour 
c'est ma sœur Colinette qui régale 
les petits plats dans les grands 
la timbale en argent tout un événement 
nous prédisons des sommets haut de gamme à ce premier 

descendant 
un destin de montagnes russes traduisit le général 
hésitant à rallumer son fourneau 
ne vous moquez pas reprit le prélat en quittant la table 
toutes voiles dehors en s'excusant des images de son 

discours 
la permutation des bonnettes et l'anticipation à touts 

vents 
mais enfin n'est-il pas permis de rêver au-dessus d'un 

berceau 
de manœuvrer délicatement le flabellum des plus beaux 

vœux 
et de libeller ces lignes aériennes locomotives d'espérance 
à nos souhaits lui répondit le lunetier devenu presbyte 
en se référant au courant d'air frais et à l'éventailliste de 

son cœur 
qu'il attendait demain sous prétexte de monture à 

recycler joliment 


