La Soupe Aux Mots
Je m’amuse en mangeant des mots de vermicelle
Collés dégoulinants sur le bord de l’écuelle.
Des mots de tous les jours ou des mots que j’invente
Particules empâtées du jus qui les cimente.
Dans ce bouillon brûlant odorant et fumant
Les lettres s’entrechoquent se mêlent et se démêlent
Et forment des lacets de vagues serpentant
De phrases à demi-mot où manque une voyelle
Et des mots déphasés par l’âme vagabonde
De caractères salés qui se nomment consonnes.
Un I, un A, un U, c’est un O qu’il me faut.
Du fond de la soupière la louche réapparaît
Déversant dans mon auge des restes d’alphabet
Des lames nourricières d’un potage pataud
Où flotte entre deux eaux le O qu’il me fallait.
Un M, un O, un U… pour la terminaison
Je laisse fermenter mon imagination
Mousqueton, mousquetaire, moustiquaire, moussaillon.
Mon appétit grossit mais les mots sont trop longs
Dans mon abécédaire chauffé au court-bouillon
Je dois pécher plus court, voyons, réfléchissons.
À l’affût d’une syllabe mon esprit fanfaronne
Donnant à ce festin, parfum, saveur et goût
Un plaisir alléchant tel un chat qui ronronne
À l’idée d’avaler sa pâtée ou son mou.
Je fouille et je mélange la semoule de blé dure
À la texture si molle que les jambes et les pieds
De mes lettres se tordent et donnent piètre allure
Aux germes épistolaires que je viens d’humilier.
Que puis-je faire de MOU ? Malaxons la mixture
Euréka ! J’ai trouvé… je peux écrire Moulin
Les lettres s’amoncellent pelle mêle sur la bordure
J’ai le I, j’ai le N et il me faut enfin
Récupérer un L, oh non, que dis-je ? Deux L
Pour un moulin à vent, deux ailes c’est plus malin
C’est pas pour rien que je m’appelle Pantagruel !
« Dépêche-toi de finir, ta soupe va refroidir ! »
Assène ma mère pressée prête à débarrasser.
Le moment est venu de ne pas ramollir
Maman peut s’énerver si elle me voit rêver
Etre le fils mots dits qui ne mâche pas ses mots
N’est pas dans ma nature, les mots je les aime trop.
Mettons les bouchées doubles comme dirait Epicure.
Manger les mots et boire le jus jusqu’à la fin
C’est le plaisir suprême de ma page d’écriture
Je vais les dévorer, les lettres de mon moulin.

