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Extrait du 4è mouvement..
Citoyennes citoyens
Souffrez que nous disséquions ce soir
par quelque opération spéciale
en cette façon de bloc opératoire
spécialement muni des appareils idoines
lumières défroques machines à voir
variété d’instruments et de têtes
tournures à l’emporte pièce
cabrioles grimaces et autres chansonnettes
quelques uns des tourments des desseins des chimères
d’un certain nombre d’échantillons de l’espèce qui nous est
pour autant que l’on sache
commune
Notre revue pour tendancieuse qu’il y paraisse
telles ces fables ou l’animal est doué de parole et de raison
par la seule fantaisie du poète
nous a paru de nature à rompre un bref instant
l’hypnotique ronron de la rhétorique ordinaire
visant notamment à nous faire accroire
que toutes choses étant égales
deux et deux font inmanquablement quatre
et que conséquemment la calculette
serait la panacée de tous les maux de notre condition humaine
Citoyens nous ne vous montrerons pas ici les bienfaits du progrès
Pas plus que nous vous chanterons les prodigieux bonds en avant de la technologie
Et pour tout dire
nous ne vous apprendrons rien que vous ne sachiez déjà
En ces lieux le potache règne en maître
La science n’est pour lui qu’un spectacle de plus
Ses rêveries s’accordent mal à la dissertation
Vous voudrez donc bien pardonner insolences et grimaces
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à celles et ceux qui ont eux-mêmes
su pardonner les brimades et l’ennui à leurs maitres
Le chaos nous dit-on obéit à des lois
et l’homme ne serait en définitive
qu’un embrouillamini de trajets et de traces
Convenez qu’en ce cas le théâtre
écrivit de tous temps le brouillon de la science
Et que la plus humble pochade est riche de trésors
dont elle est et se sait par ailleurs ignorante
A vos marques citoyens !
Puissent nos facéties vous inspirer de fructueuses méditations

