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GILLES DESNOTS
DEBORDEMENT GENERAL
La fleur d'églantier
jette parfum de racine
Vivre libre en Mai
Fleur 1 : Le spectre d'une rose
chanté:
"Soulève ta paupière rose
qu'effeure un songe virginal
je suis le spectre d'une rose
que tu portais hier au bal" *
* Début de l'une des Mélodies d'été d'Hector Berlioz
Fleur 2 : La nuit sans
Dans la nuit du quatre au cinq
oui cette nuit-là
-sa tiédeur de Maile jardin s'est ébruité
en tourments sonores
Une rafle?
En un rien de temps
la nuit s'est couverte de maléfices
bourdonnants
vrombissants
Un grand flux de camions
s'est écoulé sur les routes
jusqu'aux approches d'une aube sans oiseau
Une peur glace les volets clos
Fleur 3 : Roses, iris et autres Belles de Mai
Au matin du cinq, devant le jardin du MIP au pays de Grasse. De hautes grilles en barrent l'accès.
A leurs pieds, des plants de CRS, mille, deux mille peut-être, une saillie de blue blocks, casqués,
batonnés, fermés.
-Monsieur l'Agent?
-Ça non, on dit pas...
-Monsieur le Compagnon Républicain S, quel déploiement!
-Sécurité!

-Je suis seul, vous êtes mille et plus... Venus pour moi?
-Vous, vous d'abord. Un pas de plus et j'ordonne une charge!
-Mais, je suis déchaussé, vous voyez bien !...Le jardin?
- Quel jardin?
- Nos roses?
-Terminé.
-Les iris? ...Et pavots, jasmins, myrthes et cysthes, et...
-Circulez!
Fleur 4 : Violettes impériales
Au palais du Manu; petit déjeuner de travail sous la pergola; ça sent la violette...Et puis non, c'est
la rose qui se fait invasive.
Beaulor'
Sensationnel!
Manu
Tout le stock est arrivé?
Lobhi
Toutes là Sire, quel anniversaire!
Manu
Je voulais ma fête avec des roses, c'est fait!
Nez Hautlib
Une nuit de transit et pas une de perdue. Ces fourgons de police sont véritablement le véhicule de
l'avenir!
Lobhi
Rafler des roses...
Manu
Toutes les roses!
Lobhi
Toutes Sire, quel coup de grâce! Et maintenant?
Manu
Farma, vous le sentez comment?
Farma
Pour les roses, traitement inodore, une recommandation de Bruxelles sur la toxicité de la rose en
milieu urbain. Restent les autres fleurs...
Manu
Sans eau, c'est l'affaire de trois jours.
Bétépé
Après ça, Sire, je bétonne!

Manu
Les plan prévus Messieurs, la moitié en chappe pour le centre de rétention; l'autre pour l'espace de
restitution.
Lohbi
La Maison du Débordement Général !... C'est vendeur ; un mystère, une ouverture aux odeurs...
Nez Hautlib
La transpiration des migrants, leur pisse de chat comme un absolu de cassis...
Manu
Nez Hautlib!
Nez Haulib
Mille excuses, Sire...
Lobhi
Parfums de synthèse, souvenirs de rose, fleur d'oranger pour calmer, la violette pour recruter, un
cadeau, un odeur à créer, la Mac Manu!
Manu
Prévisions de croissance?
Fleur 5 : Le myrthe envolé
Sire dormait sous sa pergola mordorée
silence ventilé
diffuseurs de senteurs
une jonchée de pétales volés
arachés
en autant de je t'aime un peu-beaucoup-pas du tout
Elle est entrée
dans sa nudité de fantôme
une rose
son spectre
et son parfum de coeur
Sire avait laissé en bord de ruelle
une paire de gants de peau
d'un beau vert
enduit de myrthe à l'ancienne
Le spectre effleure le cuir et s'enfuit
Déjà les molécules à l'oeuvre
enlèvent à l'objet délicat
sa couleur en premier
son parfum qui la suit
Surgit l'odeur primitive
celle des tanneurs
et celle de l'animal
la peste des odeurs
la racine de tout Mal

Sire alors s'éveilla
la puanteur sur ses doigts de poupée
Fleur 6 : Le triomphe de l'églantine
Les mains de Sire Manu puaient
puaient
et cette pestilence avait presque vidé le palais
menaçant de s' étendre au-delà du quartier des bonnes affaires
Il dut bientôt rouvrir le MIP
et l'on planta hardiment en terre
deux compagnies de CRS qui
greffées à d'antiques robiniers
produisirent des rosiers plantureux
aux formes saugrenues
en casques mous
et batons turgescents
Les gants du Sire arboraient de nouveau
beau vert au bord de la ruelle
mais Sire Manu préféra découcher
laissant dans l'azur une fragrance
inattendue
comme le souvenir d'un débordement général
l'odeur de l'églantine
fleur de nos révoltes et de nos libertés

