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Superlatif
Notre langage quotidien fait son pain quotidien du superlatif. Il
en consomme une quantité incroyable, absolument, tout à fait !
Vous ne pouvez pas faire trois pas sans rencontrer un super
machin, un extra chose ou un hyper truc, quand ce n’est pas un
super extra, ou un hyper super et même, depuis ces quelques
temps, un hyper super extra. On mange, on boit, on déguste du
superlatif à pleines hyperboles, absolument, tout à fait !
Ce qui laisse supposer que le normal, l’ordinaire se fait rare et
va bientôt coûter cher.
À moins que … à moins que l’on ne soit qu’au début d’un
processus dont la finalité échappe à l’entendement de
l’économiste le plus savant, absolument tout à fait nobélisé,
encore vivant.
Prenons quelques exemples concrets : quand avez-vous
rencontré pour la dernière fois un petit pois qui ne fut pas ultra
fin ? Votre essence, que vous achetiez ordinaire, il y a déjà
quelque temps, n’est-elle pas devenue super ? Ce même super
ne tarda-t-il pas à être supprimé au profit d’un 95 ou 98
fréquemment extra grâce précisément à l’extrachlorobisulfure de
molibchose. Par ailleurs, connaissez-vous une lessive qui ne
vous fasse pas découvrir le linge hyper blanc, plus blanc que
blanc ?
On ne sait où s’arrêtera cette escalade. Aussi, à toutes fins utiles
et à titre expérimental, voici une proposition de remise à jour du
style de prière.
Un exemple :
Notre extra Père qui êtes aux hyper Cieux que votre méga Nom
soit archisanctifié, que votre illustrissime Règne arrive, que
votre méta Volonté soit grandissimement faite sur la super Terre
et dans l’ultra Ciel. Donnez-nous notre superlatif archiquotidien,
ne nous laissez pas horrifiquement succomber à l’hyper extra
super tentation et délivrez-nous du sur-mal.
Ainsi infiniment soit-il
Ce n’est qu’un exemple chrétien, bien sûr, mais transposable à
toutes les religions : du Livre, animistes ou sagesses orientales.
Susceptible d’être étendu et amélioré, ce super credo, aux
enzymes hyperbiologiques et suractivées, naturellement traité à
l’hyper techno devrait donner des résultats dans le
développement durable de la spiritualité et l’épanouissement de
la personne.

