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Poème 449 : Adieu l'Auguste

Ô désopilant Auguste ! Autrefois, dès que tu posais
Tes grolles, ta burlesque dégaine métamorphosait

Les spectateurs crédules en éternels enfants...
Sous le chapiteau, dans tes habits bouffants,
Tes blagues et saynètes suscitaient une gaîté,
Saine, qui, chaque soir, chassait leur anxiété.
Ton allure débonnaire et tes propos cocasses,

Ton maquillage criard et tes sourires bonasses,
Égayaient le cœur des familles, aux âmes jubilatoires.

Il n'en suffisait pas moins pour qu'en toi, ils veuillent croire.

Hélas aujourd'hui, la salvatrice magie que recèle ton aura
— Le cirque tombé aux oubliettes — personne ne se battra

Pour qu'elle revienne émerveiller nos futiles vies,
Trop saturées d'images. À n'avoir d'autre envie
Que d’apparaître sur les réseaux, quelle place
Pour tes gags ? Sache qu'ils laissent de glace
Les jeunes générations, loin de se prévaloir
De ton humour. Désormais, à ne plus savoir

Apprécier ta simplicité, l'esprit consumériste,
Accros aux médias, nous sommes tous autistes.

Alors, comme tous les autres, je ne vais plus
M'asseoir sur un gradin, à mon bureau reclus.
Et quand je songe à toi, loufoque personnage,

Dans ma tête, jovial héraut toujours en voyage,
Il me semble entendre et voir un Sage malicieux,
Grotesque et attachant, nullement prétentieux,
Qui chercherait à dire : « Apprends à regarder
Les êtres de chair et auprès d'eux à t'attarder !
Enivre-toi de leur regard, nourris-toi de leurs
Amours ! Tant est charnel le vrai bonheur ! »
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