
 

 Trop loin, trop court, trop inconnu. 

Le "trop" est un mot assez contraignant et relativement vexant. Surtout lorsque celui de la 

"méconnaissance" vient s'ajouter à la mixture déjà si indigeste que la nausée me guette. 

Faut-il que je sois un bandit de long chemin pour pouvoir attirer ton attention deux secondes 

sur moi, moi que tu ne connais pas... Me coller une fausse moustache, me faire des cicatrices 

aux ciseaux sur le visage et transpirer d'une manière masculine pour paraître un peu visible à 

travers tous ces kilomètres. Si tu veux, je veux bien mettre un gilet fluo bien que certains 

stylistes trouvent cet apparat un peu craignos. 

Un soir, peut-être un jour, je porterai un cardigan noir. Je me baladerai seul sur un trottoir, 

dans une rue éclairée par un seul lampadaire dans le style vieux film anglais: noir et pourvu 

d'une croix en-dessous de la tête. L'eau de pluie fera déborder les caniveaux, mes chaussures 

seront mouillées mais ne feront pas "Chomk-Chomk". Un bar ancien ouvrira ses portes pour 

balancer sur la chaussée son eau sale qui a servi à laver le sol, et du fond de ce vieux coin 

amical, j'entendrai résonnant contre chaque brique le "Clair de Lune for Orchestra or others 

various arragement (From 'suite Bergamasque' For Piano), L. 15/3". 

Toi, habitant les environs, peut-être que tu seras prise d'une folle envie de danser sous la 

pluie. Les bras écartés, les talons tournant, ta robe volant en un cercle parfait. 

Peut-être nous reparlerons nous à ce moment précis, peut-être pas. 

C'est dingue à quel point l'eau peut monter vite. J'ai mes genoux trempés. 

Il suffit qu'un clown traînant dans les égouts active sa chasse d'eau et me voilà chez les rats à 

fumer des cigares, jouer au poker tout en écoutant un blues démodé... 

Tête bien que oui, tète bien que non. 

Essaye de ne pas m'oublier, c'est tout que je te demande. J'aimerai beaucoup te revoir, peut-

être un soir. 

J'ai même envie de te voir, et peut-être qu'ensemble nous irons griller... 

L'Electrastar. 

  

  

  Léon Durden. 

 


