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Introït
Vous n’entendrez pas ici du grand art
Car n’étant pas Nanni Ballestrini
Je m’inspire plutôt du Martini
Ma Muse l’ai rencontrée dans un bar

Thème
Il a un sens aigu de la vision
Le valeureux stratège riminais
La raison de telle affirmation
Je vais dans un instant vous la donner

Si le sujet de ce modeste hommage
A quelque rapport avec l’avenir
Nous devrions à deux mains applaudir
D’oser des hypothèses son courage

Pardonnez-moi mes frères l’anastrophe
Car Paolo me donnera licence
Pour me perdre en si légères errances
Mises sur le papier en catastrophe
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De cela je n’en ai jamais douté
Que dans mes trop illimitées erreurs
De vil et lourdaud apprenti docteur
De bonnes idées il dénicherait

Mais restons donc rivé à la question
Qui est le motif de cette romance
Et voyez la façon dont il s’avance
Son rare don pour la divination

Il affirmait ce paladin
Du sens et des interactions
Que dans toute interprétation
Il faut agir en tacticien

Et anticiper le futur
Devrait être pour le chercheur
Plus qu’une quelconque rigueur
Sa seule et unique nature.

Ayant montré ma petite œuvre
Au clairvoyant sémiologue
La seule vue de son prologue
Lui a suffi en tant que preuve 

« Pas nécessair’ d’aller plus loin
Je vois où tu veux en venir
On peut la lecture finir
De plus je n’ai aucun besoin

J’imagine facilement
En lisant ces premières lignes
Que j’en ai plus qu’assez des signes
Pour flairer ton raisonnement. »

Que fut grande l’admiration
de si singulière magie
Elle m’avait tant ébloui
Sa science de la prévision

Coda
N’y voyez pas de méchante ironie 
Qui vienne entamer d’une seule brèche
Cet égard pour la pénétrante flèche
Qu’est le maître-ès-sémiotique Fabbri.

262


