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Candidature pour le prix Nobel 

 

 

 

I . 

 

Catachrèse comme mesure de l’expression, 

Bien, mais pas unique. 

Le voyou comme mesure de la Justice, 

Bien, mais pas unique. 

Accaparement comme mesure de l’originalité, 

Bien, mais pas unique. 

Indifférence comme mesure de la solidarité, 

Bien, mais pas unique. 

Obscurantisme comme mesure de l’esprit critique, 

Bien, mais pas unique. 

Mensonge comme la mesure de la vérité, 

Bien, mais pas unique. 

Nomination pour le Prix Nobel comme mesure de l’engagement de vie, 

Bien, mais pas unique. 
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II. 

 

Mesure comme quota de correction 

Est en réalité abandon de tous critères et mesures 

Au profit d’une seule option imposée, empaillée 

Par le quota sollicité. 

Télescopage té(lé)ologique insupportable, 

L’angle aigu de perception, le monothéisme perfide. 

 

Quel homme ou quiconque serait alors 

bouleversé par l’information 

que chez les critères de la souplesse  

qui devraient saturer le marché et la demande, 

entre Nobelpreisträger et Hosenträger,  

à vrai dire, il n’y a pas de différence substantielle ? 
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III. 

 

Maintenant où la diversité réelle s’est transmis 

Dans le babillage statistique et marchande obsolète, 

Maintenant où Pluton ne serait plus un planète  

– et  

si, dans le cas de la mesure, il ne s’agit que 

des description, quantification et dénomination, 

c’est-à-dire, de la décision sur ce qui existe et ce qui n’existe pas, 

et non pas aussi de l’explication à qui  

cette nouvelle typologie convient –, 

 

alors on peut s’attendre que cette 

poignée des brutes et sans-scrupules  

décidant, enivrés du pouvoir et de leur propre ingéniosité, 

moins étincelant que les allumettes en papier mouillées, 

de ce qui existe et ce qui n’existe pas,  

pourrait s’inventer de nouveau à chaque instant 

une de définition de l’homme totalement inhumaine. 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


