
Jeff
a publié le 9 mai 2022

Mythotologie

Il était une fois, promis à un destin
Qu'on peut dire unique, un nommé Cochlée
Mi-homme mi dieu. Son nom, mot-clé,
Ouvre d'étranges portes qui nous nouent l'intestin.
Cochlée devait entrer dans le labyrinthe 
Défier le Minotaure, aux osselets,
(Cet être hybride étant très fort et laid,
Notre héros, pour se doper, but l'absinthe.)
Pour délivrer il ne savait plus qui au juste.
Eustache lui prêta, pour rebrousser chemin,
Une trompe qu'il devait tenir à la main.
Puis le demi-dieu partit, bombant le buste.
Il faisait très chaud dans cette fournaise,
A l'abandon depuis tant de semaines.
Il se sentait cuire dans cette serre humaine,
Comme rôti dans une vieille béarnaise.
A peine entré dans le vestibule,
Il ouït un roulement de tambour
Faisant vibrer sans cesse ses mandibules
Tel le galop de dix chevaux de labour.
Il venait de quitter le pavillon.
Un vent violent émettait des sourds sons
Plus glauques que le chant des pendus de Villon,
Comme il gravissait le colimaçon.
Solidement campé sur ses jambes torses,
Le monstre l'attendait, royal, pimpant.
Notre preux, coincé contre le tympan,
Se dit in petto: «ça se corse.»
Tout était réuni, sons et odeurs,
Sur les murs, reflets tremblants du feu,
Quand, solennellement, sortit le jeu,
Je ne sais quoi dans l'air serrait nos cœurs.
«Combien de sets?» demande Cochlée? «huit»
Dit l'autre. «Au début, tête de mort.»
Ils s'échauffent. Il se dit: «il est fort.»
Pas de trace de salut dans la fuite.
Inutile de trembler, de crier.
Il fallut mettre le pied à l'étrier.
Pris entre l'enclume et le marteau,
Regrettant de n'avoir pas plus tôt
Réfléchi, posture de combat, assis,
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Sachant léger et court le sursis.
Quand l'autre rata une tour Eiffel,
La sueur perla sous ses aisselles.
Quand il dut stopper une suite à quatre,
Il se concentra, prêt à se battre.
Plus têtu qu'une vieille mule,
Il fit si bien qu'il obtint partie nulle.
Ils comprirent. Recommencer serait vain.
La bestiole l'invita à boire du vin,
Meilleur qu'ambroisie, un vrai nectar,
Tiré de sa vigne d'un hectare.
Restait à notre champion une tâche
A accomplir: appeler Eustache
Qu'il trompa fort. L'autre vint à table.
Les trois prirent un cuite mémorable.
Quoi?? Pas de princesse dans cette histoire?
Pas le moindre petit fil d'Ariane?
Pas de morale brillante, édifiante?
Pas de fin croustillante ou effrayante?
Pas de drame? Ce n'est pas une fin idoine!
Non. Juste jeu d'ivrognes . Qu'alliez-vous croire?
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