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d’avance je vous demande pardon pour les 7 mn 

de délire épistolaire et loufoque que je vais vous faire 

subir.  Eh  oui ! 

 

 

 

LE HIC. 

 

 

 Oui le titre c’est le hic et pas Lohic, qui est un nom mais pas son nom, 

puisque le sien c’est Cédric. J’ai bien dit c’est Cédric, et non pas c’est Dric, par 

ce que Dric ce n’est pas un nom, non ! Sauf dans un jugement carré comme 

« polie est Dric » Mais Cédric ca, c’est un nom, la oui ! Et si on sait que c’est 

Cédric il n’y a pas de raison de citer c’est Dric de si près siamois mais pas si 

clone de son nom, si non c’est cynique ! Alors que c’est sur c’est Cédric, qui est 

un nom pas si terne ni si vil. Mais attention, cessez Dric, ce n’est pas non plus 

un ordre. Si on veut lui dire d’arrêter ces accès, c’est cesser Cédric qu’il faut lui 

dire sans excès et sans s’axer, et si c’est sans succès et que l’on est évincé c’est 

assez Cédric qu’il convient de dire après le premier essai pour crever l’abcès et 

être exaucé. 

 Ceci dit (Africain) il aurait été plus futé de le baptiser Childéric, Amalaric, 

Vercingétoric, Van Dyck, qui sont des noms, si si ! La il n’y avait pas de 

confusion possible. Ou alors Frédéric, Dominique, Monique, à la non, il n’est 

pas équipé pour, j’enlève Monique et deux qui la tienne, trois. Pardon,   je 

m’égare,   debout. « jamais garde boue » pff. 

 Mis à part cette modique critique patronymique et humoristique, le loustic 

est bien la, énergique, frénétique avec une forme olympique. De plus il n’est pas 

du genre famélique ou rachitique, ni même anecdotique à l’heure des repas. Il 

est plutôt du genre astronomique dans ces menus et gaz trop nomique dans ces 

restitutions. Si si ! 

 

 Mais, me direz-vous, on s’éloigne du baptême, et la religion dans tout 

cela ! Excellente question, je suis content que vous me mmmm.. Enfin, bref. 

Pour nous, adulte, c’est le rapport de l’homme avec la divinité et le sacré, 

cela fait l’objet d’un culte à une nature au-delà de notre compréhension. Le 

baptême outre la purification, par l’effacement du péché, marque l’entrée dans 

l’église et l’acceptation de cette religion. Le nom que l’on donne alors est 

l’expression de cette renaissance. 

Pour lui, c’est encore au-delà de sa compréhension la nature même de nos 

questions théologiques. Son objet à lui, (pour l’instant) il est encore au fond 

d’un petit pot de marjolaine de véronique ou de basilic, ou parfumé au thym ou à 

l’angélique. Les aromates comme magnificat ou comme cantate. Ce n’est pas un 



signe dogmatique, ça ? Bon d’accord j’exagère, c’est extracon ! Mais ce n’est 

pas un blasphème quand même. 

Car, sans être laïque ou hérétique, agnostique ou septique, évangélique ou 

iconographique, il n’est dans le fond que prosaïque et pratique qui sont des sens 

basiques dans la vie. Car faire passer le pique-nique avant le mystique, c’est déjà 

« pouvoir vivre pour pouvoir croire ». Il n’y a donc là, rien d’hermétique, que de 

la logique classique. 

Aussi pouvons-nous dire à Nathalie et Pascal, bravo. Avec la génétique et 

d’autres magouilles érotiques sur lesquelles je ne m’étendrais pas, vous avez 

réussi, c’est magique, un magnifique spécimen de l’espèce humaine. Un enfant 

pacifique aux mimiques comiques, au sourire authentique, qui deviendra très tôt 

un gâteau costaud pas pataud au port tôt de château plutôt presto et aux biscottos 

en métaux. Je veux dire par là, un mec chique, n’est ce pas Charles, un mec 

chique, mec chiique .. chais quand tu veux !.. Non bon ! Plus tard ! 

Peut-être fera t il de l’informatique comme papa, de la monétique comme 

môman, de la police tique comme tonton, de la bijoutique sans boutique comme 

marraine, de la via tique comme parrain, du toc en tique comme grand maman. 

Hi, Hi. Bref, les pronostics sont ouverts et je ne ferais pas de diagnostic amateur. 

_ Alors la, petite précision lexicographique, ici le A, de amateur est un A 

privatif, il sert à donner un sens contraire au mot qui le suit, donc « mateur, qui 

regarde, et amateur, que cela ne regarde pas » c’est pour cela que je 

m’abstiendrais. C’est une règle toute simple, comme par exemple dans Afrique, 

le continent sans fric (mais, avec, des si di). 

Pour en revenir au marin ! marin ! marin ! marin ! pardon au mousse 

tique, souhaitons lui tout simplement une vie dynamique, épique, (et pas de celle 

du type qui pique !) artistique. Faite de toutes ces choses qui ouvrent sur la 

connaissance de soi, et sur celle de son prochain. De façon à ce qu’il apprenne, 

par lui-même, à écouter les autres pour être à même de les entendre. A les 

entendre pour pouvoir les comprendre. A les comprendre pour savoir être 

tolérant. Ce n’est qu’ensuite, qu’il saura qu’il n’y a pas, de vie sociale sans 

tolérance. Pas, de vie familiale sans amour. Pas, d’espoir sans le verbe croire. 

 

 

Gilles Marie 


