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Paradoxes Blennorrhagiques de Lamprido
par Clément Pansaers (suite).

III.

Devient gaga, celui qui trace sa
trajectoire en ligne droite. Règne en
parvenu l’automobilisme. Du bruit, du
bruit — détonations de moteurs — et

vite, et vite : le dynamisme atterre en
vrille.

S’il n'existe pas de dynamisme de la
lenteur ? — Lis donc l’apologie de la
Paresse !

Volontairement tu ignores qu’entre
l’induction et la déduction je m’élève
moi. La déduction glane dans l’espace.
Pêche dans l’infini l’induction. Ensem
ble, elles se décapitent dans la Masse !

Je, dans ma balançoire, m’assois
aisément entre le vrai et le faux. L’un
croque du sucre. L’autre suce une

pastille de saccharine. Te faut-il une
soirée d’opéra pour déterminer lequel
des deux est le plus coupable ? A la
valeur s’ajoute qualité, quantité, contin
gences et d’autres grimages, qu’un
antagonisme dans le hasard pourrait
puiser.

A la masse, il faut des mors, des
bornes de distance, des bâtons de com
mandement. Musiquer l'opinion publi
que en contrepointant des civilités de
contremaître. Le forçat est-il assez cau
stique pour une antichambre de gloire ?

Tiens. Encore une histoire. Au nom

de l’égalité la République distribue trois
bâtons de Maréchal de France. Quelle
ironie sadique ! Ehicane le théorique
ment révolté, en pesant à la main les

deux valeurs antagonistes. Egalité fait
ami au bâton de commandement ! Le
système de nuances joue sur un clavier.
Ohé les automates. C’est pour la diver
sité, qu’on n’appelle pas de la musique
toutes les sonorités. Et n’y a-t-il pas
assonances, dissonances, consonances !
Travaille, travailleur ! Et vivent les
fantaisies ! Dans le dédale des nuances,
se carie l’oisiveté ! Découvrir la vérité
en flagrant délit d’adultère. Es-tu autre
chose qu’un masque dans le cortège de
cavalcade ! Le garde-chasse et le bra
connier se disputent le génie de la
fraude ; seulement la cuisinière à ordre
de croustiller de Noël le dindon. Le
poète lèche l'intelligence humaine en
décrivant l’intelligence des fleurs. Dé
mêle la complexité du maître, qui
ordonne des gants au valet de table :
S'agit-il de politesse, de voracité ou de
propreté élémentaire ? Oui. Il y a bien
d’autres trinités divines sur la terre, dont
les mains transpirent. Comment ? Tu es
enclin au vertige devant cette confusion
triviale ? Le chaos je traverse sur une
courbe de détonations. Pourquoi décou
vrir du dynamisme dans la déroute.
C’est amusant encore que de se décer
ner en toute circonstance une fiche de

consolation.
Oui. Je finis, mon lit. Je constate que

je t’oublie. Et on a qu’à transposer le
registre automatique pour devenir
d’honnête homme un fabuleux bandit.

Fin, fin, je cacophonie chaotique.


