
                                                       
                                                Emmanuel-Odet  Vergnaud

                                    

   Mauvais rendement

                                                        

1



                                                            Ma tétête 

ma tétête
sous mon crâne

fring et houps fait
de l'élec de l'élec
tricité ça houps

 fait mal on
voudrait débran-
cher le compteur

qui compte l'erreur
la mauvaise mayonnaise

le croc en jambe la
maladie l'amour

pas normal le sou-
venir de l'abandon

le souvenir de quand 
j'avais pas joui c'est
le mal de la tête de 
la tétête c'est du so-

leil fou brûlant
anormalement comme 

l'amour qu'on aurait
dû avoir et qu'on a

pas vu l'amour des fem-
mes qu'auraient voulu
être aimées et pas seu-

lement les manger
crues aurait fallu avoir

la tête qui va avec
le corps mais c'est le 
soleil brûlant anormal

qui nous a grillé le
circuit et la tétête a 

pas des champs et des
courts d'eau pour s'en-
dormir et décontrac-

ter le cervelet du
cochon d'homme qui

prenait les femmes pour 
les manger et ma tête

                                                   était pas comme il faut
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                                               Luxuriant

je vous aime un
peu je vous aime pour

votre visage aussi
vos mains pieds

cheveux  
 j'aime vos yeux

et aussi votre peau je
vous  aime semble-t-

il beaucoup aussi
vos seins que je ne

prends pas encore dans 
ma bouche parce que 
je ne vous aime pas

assez dites-vous je vous
aime pour votre couleur
de peau et ce que vous
dites de vous je vous

aime pour vous coucher
près de moi et aussi
en vacances au tra-
vail je vous aime je

vous le redis tant que
je voudrais humer
votre peau brune et

partout je vous hume car
je vous aime mais dites-
vous pas assez pour lai-

sser faire je vous aime je 
vous le dis je partirai en

vacances avec vous et do-
nnerai des enfants à vous

car je vous aime un peu dites-
vous ce n'est pas assez pour

ce projet je n'ai pas
fait attention j'aurais dû

être luxuriant être 
fidèle à vous aimez-vous
que je vous écrive tout
ça sur vous qui ne croit 

pas que je vous aime beaucoup
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Mauvais rendement

si j'avais pu vous vous
donner de moi que du bon
j'aurais fait ce qu'il fallait
faire donner le bon garder

le reste la maladie ma
misère colère pleurs rage
détestations haine dégoût

coups méchancetés mauvais
mots mauvaises pensées
mauvais rendement déci-
sions ridicules et les cra-
chats et les remords et

les demandes de pardonner
et je ne parle pas du désir de
 celui qui s'impose qui exige

qui commande qui pèse
lourd alors que c'est une

fleur du vent une richesse
et que ça devient laiton plomb

de la courgette vieille du
fromage pas au froid c'est
un désir qu'il faudrait ou-
blier au lieu de cela il est

sous le nez de la femme et elle 
a ses cheveux hirsutes de devoir

subir accepter ce désir oui
oui oui c'est un désir qu'il
faudrait oublier au lieu de

cela il est le plus dur 
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N'égale pas

je vous déteste n'égale pas je vous aime
je vous désire n'égale pas je dans vous

crotte n'égale pas bisou
pinçon n'égale pas suçon

je serai heureux n'égale pas je suis vivant
blanc n'égale pas ciel transparent

je vous tape n'égale pas je vous soigne
hier n'égale pas demain

non non non
ma montre n'égale pas ma peinture

je te crie dessus n'égale pas je t'explique
il faut le répéter

ce sera le paradis n'égale pas il faut être gentil
le froid n'égale pas la forêt

tous les animaux du monde n'égalent pas ta voix
je sue n'égale pas je pleure

écrire n'égale pas partir
il y a des fois n'égale pas on se marie

c'est pareil que pour le désir
en somme tout vaut mieux qu'être con
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Ton enfance

tu aurais pu
ta tête pue
faire la vie
avec envie
tu as pensé

mal traversé
ton enfance
tu en transe
devais tuer

plutôt qu'huer
des actes forts
quitte au corps
de souffrir mais
l'odeur devait
enfant t'être 

gommée pt'être
bien étouffée
sentir la fée
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Malotru

comment c'est arrivé
l'allure avivée

je prenais femmes et
tourments bouche séchée
les yeux fermés les mains

diable faisant chagrin
aucune n'a sourit

j'étais fier t'es pourri
elles ont dit j'ai pas cru

j'étais un malotru
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Couper la chique

ah ah ça déchire
mes neurones ça empire
je le sens j'ai chaud et 
ça pique c'est un galet
une tondeuse à âme
un lavoir à flamme

c'est pourtant la saison
d'aimer j'ai pas raison
d'accepter de souffrir
d'états qui font pâlir

encore encore ramasse
l'intérieur la tignasse

c'est pas beau ça fait peine
une armée de chaînes
le bruit est mécanique

à couper la chique
à qui veut être heureux
ça caillasse le peureux
c'est des idées qui font
frire peaux et petons

merci merci depuis
toujours j'essaie du puits

de sortir respirer
atteindre la Pyrrée

repeindre ma chambre
relever mes membres
sur la paroi ça glisse
je retombe oh hisse
c'est une attention
mauvaise direction
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Pas d'avoir peur

je t'embrasse elle avait dit
alors elle embrassait elle

embrassait tant que paroles
pas possible de dire elle collait

lèvres sur moi et moi
la bouche ne pouvait pas parler et

dire ce que mon crâne voulait
dire mon amour je t'aime

et vois-tu mon crâne grognait
les mots pour dire je t'aime

et ta bouche amour m'étouffe
et je meurs de ne pas parler pas

dire à toi amour je t'aime et 
tu m'embrasses et tu m'étouffes et

moi rouge de manque d'air
je cherche à te pousser d'avec 
mes mains ce n'est pas grave

je vais mourir ce n'est pas grave
il faut y aller à la tombe

comme jadis j'étais sûr de 
faire mon profit de vous

prendre dans moi femmes
mais maintenant et regarde

je ne souffre pas d'avoir peur
je vais aller au chérie

au noir cachot d'où mon
crâne ne souffrira plus d'avoir
été dans l'incapacité d'ouvrir
un seul instant son coeur et 
les fracas qu'il voulait verser
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Sans médicament

en somme je ne vais pas me bagarrer
j'vais laisser filer pas contrecarrer

ce s'ra comm' ça s'ra sans médicament
un p'tit court assez  mauvais moment

j'dirai adieu serrant comm' j'peux les mains
les femmes un œil pour leurs yeux et seins

les hommes une bourrade sentie
et plus si je peux et qu'ils m'ont menti

des curés rien ni robe ni soutane
leurs imbéciles vieux discours me tannent

dans la terre oui j'irai souriant
d'un masque photographié de ch'napant

maman papa mon frère et voisin
regardez mon corps et ma tête zinzin

je pars c'est fini et la nuit
j'bois plus d'Merlot entends plus les cui-cui
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États d'âne

des états d'âme il en avait 
à la boulangerie

au médecin
à la dame
à l'école
à la gare

à l'ASSEDIC
au marché

à Noël
à son anniversaire

au travail
avec les amis

avec ses ennemis
au téléphone

dans ses lettres
avec lui

sur sa peau
plus précisément

surtout là
il en avait beaucoup

il disait assez
il était rouge
il voulait finir
ça continuait
jusqu'à la fin

les femmes surtout
à la boulangerie aussi

même vieux
dès le début

les femmes lui en voulaient
ses ennemis
sa famille
son père
sa mère

les autres de la famille
on disait qu'il avait des états d'âne
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Trépas

c'est un aéroport
sur ma tête encore

décollent hydravions 
et fusées vers le fion

et dans mon cœur s'enferrent 
couteaux et pognes de fer

la boule fracassée
hi hi bouleversé

je suis de ce trafic
aérien guerrier chic

tout le monde n'a pas 
ce temps d'être au trépas
et quand même vivant

tourmenté méchamment
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Le ventre 

ça t'aurait le ventre
fort changé en antre
de boules en bois et
béton roulantes et 

choquantes les parois
et depuis t'jours tu vois

la vie avec envie
d'être sans connaissance
de c't'endroit de l'aisance
et ce n'est pas rien c't'air
sans fin du gros tonnerre

dans ta maison privée
d'douceurs mais pas d'pavés
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L'molard

c'est ça
l'caca
d'tête
bête
on rit

d'la pluie
atchoum
gravum
i pleure

à c't'heure
trop tard 
l'molard
étouffe
le ouf

s'moquant
du vent
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Mal

ça prenait 
partout

et sur lui
partout
toujours

depuis long-
temps tu

sais il
a son ven-
tre et sa tê-

te mal
placés les
deux sont 
mêlés mal-
menés et tu 
sais plus qui

écouter il
a mal aux
deux sans

pouvoir dis-
tinguer la
source du

mal de ven-
tre ou tête

15



Une mobylette

c'est une mobylette
qu'a fait ma conquête
de haut en bas travers
dérapages à l'envers

et bruits de freins stridents
la tête toque ses dents

et l'engin dans les veines
dans l'ventre s'entraîne
et les reins se secouent
j'ai mal vif dans le cou
et dans les côtes mal
aussi c'est une balle

molle pesante sourde
poison dans la gourde
j'y bois incessamment

et souffre chaque moment
lumière vive ou pas

la douleur compte ses pas

16



Soleil

j'ai t'i
pleuré de-
vant ce bô
soleil et toi
mamour ma

jolie toi
je t'aime mais
regarde c'est
moi qui suis
pas comme
je devrais
c'est un 

enfer d'être
moi de-

vant ce bô
soleil j'ai
rien qui

va normal
c'est pas nor-

mal d'être
moi c'est le

bô soleil
qui doit ser-
vir de ex-

emple et moi
suis pas soleil
et toi mamour

lumière tu
es mais ja-

mais moi pou-
rrait être ça

oui ça je
le sais car 
rien dans 
moi n'a

le bon fonc-
tionnement
c'est dom-
mage c'ét-
ait si bô

d'être soleil
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Tuer

eh bien
la nuit

c'est mieux
pas un peu
peut-être
car mort
tu es et

ton intérieur
est pas

balayé par
tout et tout
le jour oh
 je me ré-
 veille et

tout d'hier
est présent
et les pa-

rents et la 
rue de toi

enfant ache-
tant à la

station de
quoi ex-
ister bon-

becs stylos
papiers et

le gars ne di-
sait rien car
l'enfant ét-

ait muet
et sourd

et voulait tuer
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Le voir pourrir

malaxer les formes de
mon corps pour chasser
la trompette qui claque
là-haut en-bas la trom-
pette dégueulasse qu'a 
fait la guerre au départ
et au dessert avec les

femmes et avec la montre et
avec le sommeil où j'm-
ourais puis réveillé j'm'-

ourais pourtant on malaxait
tant qu'on pouvait mais
c'que c'était douleur ça
s'disait moquerie non il
est pas malade on va le

dégommer c'est tout on en
fera du boudin avec la

moutarde on le bouffera c'
est mieux de le bouffer
que de le voir pourrir
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Cuit

c'est
fait
hein

main-
t'nant
j'en
dis

hiiiiiiiiiii 
que
le

quart
car

c'est
laid
et
eh
oh

trop
tard

marre
j'en
han
ai

vrai
suis
cuit
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Ça va

on le dit
et l'écrit

un peu moins 
faut du soin
tu l'chantes
t'enfantes

le brouillard
pas de phare

on dit ça
ça va ça
va on le
re-mêle

à qui veut
t'jours on peut

le répète
en cachette
qu'aller oui
ça va suis

OK oh
d'ac suis beau

et fort et
enchanté
tout est or

 et l'dis 'core
tout argent

et j'suis franc
et bonnard

avec du lard
ça va du-
rer pendu

si j'suis ou 
moitié fou 

ce s'ra t'jours 
grand amour

même si
 c'est fini
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Ç'bouzille l'entre-jambe

au milieu de l'océan
c'est moi eh mais c'est piquant

pas seulement c'est tordu
aussi c'est déjà connu
faut dire ça s'répétait

on pouvait nager c'était
inutile avance

ils disaient vas'y danse
 j'répondais j'ai pu d'jambes

ç'bouzille l'entre-jambe
c'est le haut qui décide rien
y'a rien qui récupère l'un 
ou l'autre mieux de couler
ou bien d'être un poulet

mais t'j'rours j'nag'rai pas plus tant
que ça dure ce méchant
voyage de l'eau trouble

dans moi ç'vaut pas un rouble
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Chuis seul

la nuit chuis seul
le jour t'aussi pa-
reil au lit idem

à table avec la bou-
ffe aussi et dans
la rue je l'avoue

souriez-moi please
battez-moi avec le 

balai dans le cul par-
don au cul la ba-
layette les chleus
sont des pourris la
nuit ils étranglent
les petites filles et

sodomisent ah chuis
seul et tant mieux
je veux pas d'Alle-
mands je veux pas
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Faire arrêter

une bonne fois faire 
le point j'y suis

j'y reste combien
de temps hum c'est
que hum faudrait 
faire autrement

hum faudrait surtout
hum faire arrêter

une bonne fois arrê-
ter débarquer les va-
lises le lait le choco-
lat les souvenirs ma-
man tout la brioche
arrêter une fois d'
marcher avec tout

on pose les sou les sou-
venirs une bonne fois
on arrête d'marcher

on abandonne on dort
je dors c'est bon ma-
man je dors suis mort
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