
                                      LA PLUS FERME DES CONTENTIONS

… vous rêvez de cet absolu
Comme on relèverait un défi
Quand il s'agit de l'ABC...

O Savants fous de savoir l'insondable
Vous ignorez votre sauveur
Quand il vous pointe l'essentiel

Ca peaufine les légendes
Ca chiade les nomenclatures
Ca taxinome à l'infini
Et ça glose sur le détail !

Ca pinaille pour des broutilles oui 

En vous disant le savez-vous ? 
Vous le savez et le sachant
Vous vous taisez obstinément

Ca se tarabuste ça se tourmente
Ca se soulève ça se révulse ça s'innerve 
Ca s'éreinte pour accoucher les solutions universelles
Ca se triture ça se torture 
Ca rivalise ça joue des coudes ça rudoie
Mais ça n'entend rien à l'emballage !
Vous achoppez sur le principe c'est trop bête
Le détail c'est qu'il vous échappe
Ca sèche à l'interro du "Comment faire sécher les filles" 

On mesure l'hygrométrie on teste la porosité
On s'assure de la résistance on vérifie la soupleté
On éprouve aussi les attaches on sonde encore tous les liens

C'est la méthode radicale
Ce qui est noble et ridicule
Car on emploie les grands moyens
Pour de petites radicules

La vérité du conditionnement
Ce n'est que chose pratique
Avec les sacs plastiques
Faut être pragmatique



A suivre la clause exclusive
Du savoir bien les refermer
Les filles c'est pas compliqué
Ca s'emballe sans condition

Sinon donc cette condition
Faute de quoi c'est évident
Elles s'amusent de l'option
Facultative que voilà
Pour changer le contenu de
Celui qui veut les mettre en boite

La clé de l'investissement
C'est de savoir fermer le coffre
Ce qu'on veut est déjà dedans
D'ailleurs on aura de la chance
Si un de ces jours le Trésor
Ne nous fait pas sauter la banque

Foin de notre civilité
Avec tout ce que l'on consomme
On satellise nos déchets
On truste un espace anonyme
Afin d'y laisser dériver
Sans l'ombre de la gravité
Une infinité de sacs Poubelle
Parmi lesquels un seul permet 
Parce qu'il fut bien abhorré
De pouvoir fermer tous les autres

A défaut de s'en souvenir
Ou pour ne pas savoir lequel    
Autant qu'il reste sublimé sans quoi
C'est la décharge qui
Comme chacun sait
Fout le bordel

Ce qui n'est déjà pas si mal


