
LES LASAGNES

Mes lasagnes sont froides et le ciel est tout gris
Je subis les affronts du vieux serveur aigri
Je sors sur le trottoir et la pluie est glaciale
Lors je me réfugie dans la haine raciale

Il n'y a place en mon cœur pour la moindre passion
Il n'y a pas de limites à ma constipation
Je presse un peu le pas, je trébuche et me vautre
Et je lâche la bride à mon rejet de l'autre

Je sens monter en moi une sournoise peur de l'altérité
Pour me protéger, je tiens un discours d'exclusion patenté
Je m'achète à prix d'or un éclair au café, mais la crème est rance
Et je cache ma détresse sous un masque d'intolérance

On m'a mis dans un avion pour les mers du Sud
Où, dit-on, je guérirai de mes certitudes
Il y a tant de pays qui ne sont pas la France
J'apprendrai à m'enrichir de leurs différences

L'hôtesse apporte un plateau-repas maigre et froid
Mon petit voisin vient de tout vomir sur moi
Je n'ai pas eu le temps de toucher au dessert
Dès lors je pars en quête d'un bouc émissaire

Je suis assis à côté d'un représentant d'une autre nation
J'ai bien envie de voir en lui l'exutoire à mes frustrations
J'entends s'attrouper autour de moi les vieux démons du fascisme
Et sans tarder je méprise à part moi son particularisme

On est arrivé, je descends de l'appareil
Ils m'accueillent avec des yeux pleins de soleil
Leur ouverture d'esprit me désarme et fait taire
Toute tentation de réflexe identitaire

Notre compréhension mutuelle s'accroît
D'ailleurs, ils ne sont pas si différents qu'on croit
J'ai retrouvé la joie sous ce climat paisible
Et je raille en français leurs coutumes risibles
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