Monisme :

une fable

Il est fable théâtralement professée
Aux chérubins arpentant facultés,
Triste fable intitulée, n’en déplaise,
Monisme constitutionnel à la française.
Des Mélanges Troper jusqu’au Traité Bonnet,
Il est un dissident – prononcez bien Pèlè –
Pour qui monisme constitutionnel d’abord,
Relève plutôt de l’oxymore.
Afin d’attester de la contradiction
Prendre note que c’est par la constitution
Que nos cours intérieures
Appliquent le droit des gens en vigueur.
Oubliés les espoirs du quatorzième alinéa,
Déçus outre pacta sunt servanda,
Dont ne découle point pour coutumes et traités
Le rang suprême pourtant escompté.
Et par-delà son identification chancelante,
Le droit non-écrit reste dans l’attente
D’un signe du Palais Royal plus Blackstonien
Que celui adressé au greffier australien.
Que dire du sort des traités ?
Patinés d’un monisme mensonger
S’exhalant d’un cachet supralégislatif
Concédés par des quitus bien tardifs
M
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Et même si l’on vous invite, chères conventions,
Il y a une bienséance de la réception,
Une étiquette, un savoir-vivre à la française
Risquant de vous placer moins à votre aise
Par priorité, ne pas se tromper d’adresse,
Rare faute de goût qui n’a pas bonne presse ;
Confondre cinquante-deux et cinquante-trois
Vous condamnera à rester ici-bas.
Puis anticipez une pointilleuse inspection
De l’existence de l’invitation ;
Relevez aussi qu’hospitalité non réciproque
Appartient aux goujateries qui choquent.
En gravissant les escaliers de la demeure,
Notez qu’il n’est pas dans les mœurs
D’espérer visiter votre hôte en son pinacle,
Même si le bruxellois s’y donne en spectacle.
Evitez de même l’outrecuidance
D’invoquer droit à une danse ;
N’y sont conviées que rares ballerines
Pourvues de dispositions parfois sibyllines.
Enfin, il est une sage résolution,
Celle de se présenter sans ses rejetons ;
A moins qu’ils ne soient de la même veine
Que la proche famille européenne.
Ce cérémonial apparaît fort exigeant
Mais l’hôte se fait peu à peu plus accueillant ;
En flânant du côté de Luxembourg
Ne point s’attendre à un autre discours.
M390
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Mais céder aux tentations constitutionnelles
Ne fait pas de ces Kadi(s) des rebelles
Et alerte les invités les plus rustres
Qu’ils devront obéir aux principes illustres.
Délaissons donc un tel monisme fantasmé,
Préférons-lui un perspectivisme assumé
Ayant conscience de ce que pluralité recèle
Et, qu’en jugeant, l’unité du monde se scelle.
Régis BISMUTH
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