Un Concert "Gongs et Orgue "
C’est là le titre choisi. Fort bien, mais…
En ce beau pays de France,
Où la controverse est toujours en partance,
Cela va faire des jaloux,
Vous savez,
Ecoutons-les :
«Pourquoi aux Gongs la préséance ?... »
N’aurait-on pu dire : « Un Concert Orgue et Gongs ? »
Mais là, c’est Raymond Devos qui bloque : « Pas du tout !
A la longue,
Ca change tout
Mon cher Armstrong !
Il faut penser à l’acoustique :
Il suffirait d’un moustique
Et voici l’orgue asthmatique !
Et si les gongs attrapent la dingue,
Alors là, ce n’est plus digne
Et tout s’déglingue ! »
Vous comprenez notre effroi !
Mais reprenons notre sang-froid…
Et découvrons plutôt sur notre blogue
Ce dialogue
Entre Mme Contre
Et Mr Pour :
Mme Contre :

«Oh, mon Dieu ! Sébastien Bach
Martelé à coups de Gongs !!
Au secours, ya l’feu au lac !
Mais où sont passés mes tongs ?» [ Décidément !..]

[Fort heureusement] Mr Pour calme le jeu :
«Amis, ne soyons pas mesquins !
Voyez l’Orgue de St Romain
Qui nous décline ses chorals,
C’est comme au Temps des Cathédrales…
De ce côté, c’est l’Occident :

Et de l’autre, c’est l’Orient :
Ces vagues successives et plurielles de Gongs…
C’est l’Aube sur la Baie d’Along,
C’est les Montagnes du Lam-Dong…
Issues de l’autre bout du Monde…
Tantôt courtes et tantôt longues,
Un train d’ondes, profondes, fécondes
Vient percuter nos convictions :
Voici qu’aux eaux de la Gironde,
Se mêlent bientôt les flots du Mékong,
Là s’élabore, bénédiction,
La pulsion sacrée, du Ping et du Pong :
Tantôt notes noires, tantôt notes blanches,
Un combat mystique, alors, s’enclenche :
Issus des Légendes et des Religions,
Se recomposent les mythes par légions :
Voici St Michel, contre Les Dragons,
Brandissant l’Epée d’Arthur Mondragon.
Puis, bouquet final en ding, dingue et dong :
Bouddha, l’Epopée des Prophètes, Jésus-Christ
Sa Parole… des Ecrits,
Et La sagesse de « *Maître Kong » :
(C'est-à-dire Confucius, pour les intimes)
Conclusion : « Ainsi cet échange à ré – percussions
S’envient féconder nos Traditions
Pour tout un Printemps de la Création »
F.J. Cenon, 6 octobre 2016
*Kongfuzi « Maître Kong », nom Chinois de Confucius

