Michel-Constant
VITI VITI VINI
LES TRIBULATIONS D’UN INTROVERTI
AU PAYS DES VINS
Roman en vers et dessins
Michel-Constant peint, dessine, sculpte, écrit. Ses œuvres sont
dans les musées de France : Musée des Beaux-arts de Bordeaux, Musée des Beaux-arts de Saintes, Musée postal à Paris
et dans des collections particulières du monde entier.
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du
contenu de ce livre.
BOOKELIS
source de création
© 2018 Michel-Constant
ISBN : 978-2-900712-06-1
www.aartakana.com
Les livres en papier sont illustrés : version noire et version
couleur.

« Celui qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais il
goûte ses suaves secrets. »
Salvador Dali
« Chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et plus
joyeux qu'ailleurs, car je crois que le bonheur vient aux
hommes qui naissent là où l'on trouve le bon vin. »
Léonard De Vinci

1. NAISSANCE D’UN SAVANT
Fernand naquit aux Aubrais, banlieue d’Orléans

Dans une clinique blanche au toit en terrasse.
Sa mère était rationnelle et ce faisant
Avait calculé sexe, jour et heure de naissance,
En août, pour la lumière d’un bel après-midi,
Les congés ouvriers et la grande vacance.
Elle ne se trompa que de peu. L’enfant prit vie
Le soir du douze, dix heures dix minutes et dix(1).
Son mari lui tenait la main. Poussant, riant
Elle chantait : « Et ma Lionne (2) arriva Sagittaire
Ascendant, sous l’immense signe conquérant
Qui forge présidente, pape et propriétaire. »
Sur l’air mystique d’« Elle est née la divine enfant ».
Respirant fort pour accoucher en douleur douce.
Elle avait calculé une fille. Quel effroi
Quand elle vit d’un garçon du zizi la frimousse.
Pourtant tout était parfait, sauf le genre. Pourquoi
Ses maternités étaient-elles un tel supplice ?
Il faisait très chaud : le bébé n’eut pas froid.
Il vagit. Opportunément trouva son pouce.
Provoquant admiration et larmes de joie
De son père pour cette incroyable découverte.
L’acte fut fugitif. Fernand serra les poings.
Pendant quatre mois sa main ne fut plus ouverte.
Mais son premier geste fit sa légende et le témoin
D’un horoscope à la carte du ciel ensoleillée.
Immédiatement, il fut vorace et goulu,
Gourmand, il remplaça le pouce par la tétée
Magnifique ainsi que maman avait voulu.
Bien sûr, c’était calculé, objet du programme

Initial établi la semaine précédant
La conception et bien avant. Contrôle du sperme
En concentration, avec des ovaires vraiment
Bien préparés à l’accélération de la ponte,
Température suivie, Ogino (2a) en avant,
Capotes et retrait interdites(2b) pendant la monte.
L’étrange loi de l’incomplétude(3) veillant,
Changea le sexe par une aléatoire révolte.
Car maman était mathématique, jours et nuits.
Le calcul d’horoscopes ne lui faisait pas honte
Ni le Soudokou qui étaient ses boulimies.
De tout aliment elle comptait les calories
En analyse combinatoire modélisait
Dérivait, désintégrait : des charcuteries
De tout ce qui était vivant ou imparfait.
Elle mangeait, pensait, respirait, chiffre et nombre.

LES CONSEQUENCES D’UNE ERREUR ANCIENNE
Une seule fois elle s’oublia, ainsi naquit
Son premier enfant non désiré. Ce fut sombre.
La chair trop jeune avait dominé son esprit.
Ainsi Fernand avait une aînée peu aimée
Car très incalculée. Maman n’eut que mépris
Pour sa faiblesse de l’âme. Elle était seule coupable
De son abandon le soir des noces. La boisson
Alcoolisée, les mets sucrés servis à table,
Avaient gommé ses freins et vaincu sa raison,
Détruit ses qualités et son intelligence,
Bouleversé ses synapses, gonflé ses effusions,
Tué ses réserves, effacé toute prudence.
N’ayant connu, vécu que des familles d’accueil,
Elle voulut un mari, de sa vie, être actrice.
Le stupre nuptial lui donna mauvais réveil,
Lui fabriqua cette grossesse destructrice.
Pour exister, elle se jeta sur le travail,
Oublia son ventre, se fit experte-comptable
Scrupuleuse dans l’entreprise de son charpentier
Conjoint. L’accouchement rapide fut si aimable
Qu’elle ne ressentit et ne vit rien. Un chantier
De poutres, liteaux et voligeage en scierie
L’occupait trop en coûts, plus-values, subventions.
Le père, sérieux, déclara sa fille en mairie.
Amélie, Marie et Clara furent ses prénoms.
Anne, leur cuisinière, être plein d’empathie
Se fit mère et nourrice, en santé la retint.
Elle la fit baptiser, en prenant pour marraine

Une dessinatrice de l’entreprise, parrain
Un ouvrier ponceur. Sans ni regret ni haine,
La mère naturelle et légale, le lendemain,
Oublia l’existence de cette première fille.
Ce fut une aubaine pour l’entreprise. En un rien
Elle multiplia par trois ses affaires en ville
Et neuf ans plus tard, elle dominait la région :
Charpentes en bois, lamellées-collées, métalliques,
Résultats des calculs de la bonne gestion.
Notoriété et fortune furent mécaniques.

3. ET FERNAND FUT LA
Le ménage fit bâtir une maison très belle.
Maman, prête, calcula une voulue naissance,
Date, horoscope, génie d’une fille nouvelle,
Mit tout en œuvre, actions de grande conséquence.
Faire mieux que la première fois. Par bonheur,
Le fils inattendu fut une joie très forte
Pour le père qui y vit d’emblée son successeur.
Réussite parfaite de l’ascension si droite
D’ouvrier charpentier, fils d’ouvrier cardeur,
Mari d’une fille dont la famille était morte,
Devenue mère et comptable de grande valeur.
La naissance de Fernand méritait une fête.
On arrosa dignement un si bel enfant.
Maman l’affubla de lin vieux rose layette
De larmes de colère et de honte l’inondant,
Pour décrocher enfin cet honteux appendice
Qui fait d’un garçon la présence d’un indice.
Le baptême catholique fut gargantuesque,
Tous les employés de l’entreprise invités.
Un roi n’eut pas connu si bonne pratique.
Parents, cousins, voisins, admiraient le bébé,
Si lourd, joufflu, rose, calme, sans cris, sans larmes.
Il tétait, dévorait les beaux seins frémissants,
Malheureux, peureux, doux et blancs, aux charmes
Troublants. Beaucoup de spectateurs envahissants,
À l’esprit égrillard, firent des photographies
Pour mettre en conserve ce fastueux banquet,
Bien montrer les beautés des mets et beuveries.

Ils n’étaient pas ici pour ne boire que du lait.
La maîtresse de maison faisait tête de pleureuse :
Trop d’argent dépensé pour un trompeur enfant.

