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Les vérités alternatives

«Ce n'est pas c'qu'on fait qui compte, c'est l'histoire»
Nous chantait Yves Duteil matin et soir.
Cet aphorisme semblant saugrenu
Fut illustré par bien des gens connus.
Au hasard, prenons quelques exemples,
exhaustive, la liste serait trop ample.

César: ses exploits dans «la guerre des gaules»
Dont maintenant tout le monde rigole,
Lui servirent à gagner le pouvoir,
Puis, passé le Rubicon, à l'asseoir.

Bonaparte, même s'il s'en vanta,
Jamais ne franchit le pont d'Arcole
A la tête de ses fiers soldats,
Haut fait inventé pour sa gloriole,
peint par le célèbre peintre Gros
Pour le faire passer pour un héros.

Inventeur de l'école, Charlemagne,
Roi de France ou plutôt d'Allemagne?
Comment, lui, pensant inutile d' écrire,
Eût-il voulu un peuple sachant lire?

Cicéron: Philippiques, Catilinaires,
Brillantes plaidoiries écrites,
Dont il s'attribua le mérite,
Jamais prononcées. Imaginaires.

Remontons plus loin. La préhistoire.
Orgueil des peuples celtes, menhirs, dolmens
Bien avant eux parsemaient leur domaine.
De loin déjà on pouvait les voir.

L'an de grâce quinze cent quinze. Marignan. 
Voulant qu'on le sache vaillant,
François premier travestit en victoire
Ce qui fut défaite et déboires.
Malgré ce qu'écrivirent les historiens,
Suisses vaincus, vainqueurs italiens.
Après cette effroyable hécatombe
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Beaucoup de tués n'eurent pas de tombe.

Après la seconde guerre mondiale,
résistants de la vingt-cinquième heure,
Nombreux, pour recevoir des honneurs
S'attribuèrent de façon déloyale
Des actions, parfois bien réelles
Commises par d'autre, vrais rebelles.

Jeanne d'Arc fut autant une bergère
Que la chèvre qui nourrit Jupiter.
Notre héroïne guerrière 
Ne naquit pas roturière.

Accoudés au bar, dans les bistrots,
Nombreux, disent, vidant leur verre,
Au moment où le regard se perd,
Qu'ils vécurent en véritable héros.
Soit sportifs de très haut niveau,
En tous cas pas en peuple de veaux,
Soit intrépides militaires,
sans qui on aurait, pourquoi le taire,
perdu nombreuses batailles finales
Ou épreuves internationales.

Ces gens ne sont pas des menteurs.
Non, non. Simplement des rêveurs.
Héros de guerre n'ayant pas eu lieu,
Humains, se voulant demi-dieux,
Entre réalité, invention
Chimère, vraie vie et fiction,
Quelle différence entre un fait rêvé 
Et une réalité du passé?
Entre un songe ou cauchemar
Et un événement de l'Histoire?
Abreuvés dès l'école primaire
D'épisodes imaginaires
Nommés mémoire collective
Nourris de vérités alternatives,
Ils n'ont pas d'outil permettant 
De distinguer réel déprimant
D'artifice les valorisant.
Ça les aide à vivre, c'est suffisant.
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