Le tournoi médiéval
Ils sont là debout cote à cote sur l'estrade
Aussi différents qu'ils sont semblables
Tous affichent leur forte détermination
Certain de détenir l'argument de raison ,
Nous nous sommes assis devant la télévision
Septiques et convaincus par procuration
Chacun attend les chocs des confrontations
Et les vraies ou spécieuses argumentations .
L'animateur installé pour l'instruction
Fait avec politesse les présentations
On sent chez chacun ses réelles orientations
Sa carrière va dépendre de cette émission.
Il est de même de chacun des candidats
Tous s'engagent au respect de l'adversaire
Et de ne pas le piétiner s'il est à terre
Le rédacteur en chef ouvre alors le débat .
Le temps de parole pour tous est identique
Et sous les pupitres les temps s’égrènent
Affichant les limites de l'espace restant
Les propositions fusent et se comparent
Les échanges s'animent et les paroles se coupent
Il semble que les promesses initiales échappent
À l'organisateur qui gesticulant recherche l’apaisement
Mais malgré ses efforts c'est le débordement .
Le spectateur ressent la passion des participants
Il ne peut mettre en cause leur réel engagement
Mais il souffre des faibles propositions pourtant
Qu'il entend déjà ressasser depuis si longtemps
Le temps passe émaillé que quelques incidents
Et d'agressions verbales de certains participants
Ce qui n'est pas pour déplaire aux observateurs
Mais enfin où cela va-t-il emmener nos débatteurs
Les propositions sont bien connues de chacun
Les participants aussi depuis longtemps déjà
Les animateurs et eux sont souvent à Paris des voisins
Chacun sauf exception à derrière lui de nombreux débats
Quel est le but de ce tournoi démocratique en sus
Afficher les difficultés à trouver des consensus
Faire accepter les unions contre nature
Où nous préparer aux difficultés futures
Tous ces objectifs et d'autres sans doute
Mais aussi animer nos soirées de lassitude

Installé en famille ou dans la solitude
À regarder nos concitoyens en plein joute
Sans avoir besoin de réfléchir outre mesure
Sachant qu'au pouvoir et c'est à peu près sûr,
Ils auront perdu toute mesure.
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