
     
Les Mots du Début 

Les Maux au Rebut



Acte 1

Amsterdam
sur un Amer Drame



An 0 

Au tout début-début de quelque chose de tout nouveau, un nouveau qui fait
les yeux brillants d'envie et les joues rouges d'exaltation à courir partout dans le
nouveau palais des merveilles qui s'ouvre tout juste sur des corridors sans fin sur
des portes à ouvrir sur d'autres portes encore sur des salons en guirlandes sur
des  étages  en  poupée  gigogne  de  la  cave  au  grenier  remplies  de  malles  à
entrebâiller sur d'autres mondes parallèles encore

Vertige des infinis,  comme si  tout un monde voulait se déplier sous ses
pieds

Et juste après la fin-fin d'une péripétie déjà ancienne désormais dont on
occultera le souvenir provisoirement pour ne pas gâcher l'embellie du moment 

Bref, au début donc, il y eu Amsterdam comme d'autres iraient chercher un
mirage à Katmandou ou un miracle a Lourdes

Quand le marécage s'installe à trop coller au pied, semelles de plomb, on ne
peut que se féliciter d'une décision salutaire, semelles de vent. S'extirper avant
l'enfoncement et noyade fatale dans la glaise des rancœurs en putréfaction 

Voyage  sans  préméditation,  hormis  les  souvenirs  et  nostalgies  de  la
première découverte pour les 18 ans tout juste, avec déjà alors un bagage bien
chargé (mais là est une autre histoire)

Errance  des  méditations,  l’âme  ouverte  à  une  révélation  quelconque  si
tentée qu'elle soit transfigurante

Et elle fut !  Rencontre avec le Mot. Et le Moi caché juste derrière.  Le
premier pas vers les autres, c'est de se rencontrer soi même déjà

Écrire ... écrire à s'effeuiller, écrire faute de dire, écrire pour s’écrier,
écrire à en jouer jusqu'à en jouir aussi

Paradoxal, devenir à Amsterdam, capitale de tous les vices, un drogué des
mots, à vouloir en dealer de pleines poignées en échange d'une once d'inspiration 

Le crayon est devenu psy, et la page blanche son canapé

Le  premier  texte,  il  est  tel  le  premier  rot  malhabile  d'un  nouveau-né
découvrant,  avec  une  fierté  légèrement  empreinte  de  gêne,   ce  son  étrange
provenant du plus profond de son être, « c'est moi qui ai fait ça !? » 



Éructation  presque  animale,  en  instinct  de  survie,  un  corps  étrange  à
exhumer des tréfonds du ventre, brut de décoffrage. 

Telle une première érection sensible, indécente de mystères 

Drame-à-Dam

posé là l’âme à nue
à Dam I’m revenu

une fille de déjà vu
fière allure disparue

le rêveur où est tu
vingt ans passés perdus

les fiers blacks à l’affût
des espoirs tout foutu

côté clair te sauvera tu
côté obscur te souviens tu 

et toujours passe le tram
place Dam aveugle aux drames

fumer là abruti
à Rembrand you see me

la fille au vélo surgit
ignorant le junkie

trop de choses à se dire
et s’avouer le pire

les zombies sans choisir
errent sans un sourire

côté clair pour te fuir
côté rouge à frémir

et les maisons fébriles
ici et là vacillent

la parmi les voyoux
rue Rouge I meet you

les filles de joie partout
et les paumés tout fou

gros con pardon pour tout
ne m’oublie plus surtout

entre nous passants à l’arrêt
fume le calumet de la paix

côté noir je t’adore
côté clair je t’aborde

et les trains n’en finissent pas 
de charger les faux on-s’en-va



Entre  ombre  et  lumière,  il  y  a  le  rouge,  celui  du  quartier  rouge
d’Amsterdam,  purgatoire  d'un enfer à son paradis,  ou vice versa selon chacun
selon ses intentions  

Kofichop

A cette terre d’âmes vêtue de rouge
J'aime provoquer tes noirs vautours
T’exciter par milles détours
Flirter la porte de tes sombres gouges
Te séduire à trop te faire la cour
Pénétrer un peu ton ventre d’amour
Me retirer avant que tu ne bouges
Rendre les armes au poids trop lourd
Et t’aimer jusqu’au petit jour

Amère Dame, je me suis aimé, avoue-je

Là où vices et vertus boivent le coup aux mêmes terrasses, où les interdits
se promènent dans la rue visage démasqué, où les tabous vous disent bonjour en
vous croisant sourire aux lèvres, aucun impudeur à avoir à se défroquer de ses
démons et vider ses poches des mégots d'humeurs cramoisies

C'est là où c'est perdu la notion du temps linéaire, celui de l'horloge tic-
tac-tic-tac,  pour  une horloge d'un temps des moments forts sur  un temps en
interludes non mesurables, juste là en prétexte à la transition  

C'est au détour d'une rue, qu'est apparue, telle parole d’évangile, quelques
mots qu'il a bien fallut être obligé de considérer avec attention, à avoir tellement
le nez dessus 

This day is the first day Of the rest of your live
 
Ben ouais, bien sur ! Il n'y a pas de condamnation perpétuelle à quoique ce

soit, pas de fatalité insurmontable, juste vivre l'instant présent avec innocence et
optimisme

Le  positivisme  est  né  là,  ce  jour  là  ,  le  première  loi  fondamentale  de
l'univers poétique des ici-et-maintenant optimistes, même si naïfs

L'enfer c'est pas les autres, c'est soi enfermé passivement dans son passé
et ses passifs, et son idée pernicieuse que d'autres s'en font pour soi



Jesus love you

C'est  le  dernier  message  aperçu juché  en l'air  depuis  Centraal  Station,
juste avant de quitter cette cité des miraculés 

Si ce type de plus de 2000 ans aime ainsi l'égaré en transit, sans même le
connaître, alors peut être faudrait il commencer par s'aimer soi-même, au moins
par respect pour une telle belle intention, une simple politesse en retour à une
telle sollicitude



Acte 2

Paname
sur une Danse de l'Ame



La résurrection

Événement hallucinant, d'apparence fortuite, mais personne n'est dupe ! le
hasard est trop gros, et qui plus est, il sera initiateur et catalyseur de tellement
de changements à avenir,  hallucinogènes sur leurs effets à répétition,  qu'il  ne
peut être un simple aléa sans une grossière arrière-pensée

Un matin,  genre au réveil  d'un jour  normal,  genre rien de significatif  à
l'horizon au programme du jour, genre on va se la faire par dépit comme hier et
comme demain assurément 

Et bien non, surprise de découvrir que son ange gardien a bossé toute la
nuit pour flécher de manière quasi outrecuidante un destin futur, gravé en image :
tout le voisinage proche de l'appart est encerclé, quadrillé d'affiches annonce de
l’événement : 'Patti Smith au Bataclan' 

Impossible d'y échapper, contraint de se soumettre a l'injonction, sauf a
être définitivement abrutit de ne pas voir un appel si flagrant 

Le plus absurde dans cette mise en scène, c'est que des affiches, il n'y en
avait que là ! Comme un nuage de sauterelles sur un épis de blé au milieu du désert

Flashback

Il y a plus de vingt ans, un premier disque déniché par hasard (hey ! Sacré
hasard, le gredin !) dans un hypermarché quelconque, entre Iglesias et Hallyday

Juste à la vue de la pochette, sans savoir, et hop dans le caddy, en évidence
indubitable 

Le vinyle finira usé jusqu’à la trame à graver la mémoire d'un grand ado, à
tourner en boucle infinie sur un mange-disque pas tatillon

un Radio Ethyopia, hommage sublime au bohème Rimbaud, puis très vite un
Easter, en fond musical des premiers films d'une vie en ébullition

Puis la vie qui prend le dessus, le grand scénario amour, famille, ... vingt ans
de 'bonnes manières' conventionnelles sur le grand mythe d'un romantisme à la vie
à la mort, les grands sacrifices qui s'enferment dans le grand renoncement les
yeux rivés sur un horizon meilleur mais fuyant ... 

Puis forcément, inéluctablement les événements (...), l'enfer qui s'installe
pernicieusement,  le  marécage  psychologique  d'un  amour  violé,  des  sentiments
bafoués, l'indignité affichée en place publique … Les pieds qui s'enfoncent dans la
terre glaise, et d'autant plus qu'on y gigote affolé, et pas une main tendue pour
aider à s'en extirper 



Le jour J

Le mythe  se  présente  sur  scène,  toujours  vivant  et  vivace  en  dépit  de
toutes ces années passées depuis l'origine, sans l'ombre d'un reproche pour celui
qui l'avait un peu (beaucoup) oubliée

Houle sur la foule
Un vent qui en-saoule

Patti déchaîne ses sons rock
inonde la salle de ses harangues 
saturées en essences rebelles
et y met le feu la pyromane  

La vague
le long des ondes mélodie

La vague
du haut des mots poésie

La vague
au bord des sombres rivages

La vague
au creux des danses sauvages

La vague
en lame de fond, ravage

Sous la tempête de ces sons d'autrefois, trempé de ses propres 
écumes d'amertume, les couches de rancœurs se dissolvent une à 
une sous le flux et reflux de l'onde voyageuse, la métamorphose 
du matelot retrouvant son océan de plénitude, virginité nouvelle 
loin des terres acides, exploration en contre sens, jusqu'à son 
retour aux sources des premiers émois, juste avant les prémices 
de l'aventure néfaste

La vague,
En un temps stupeur
Sur rock'n roll niger
Danse des dix huit ans
un Moi en tout revivant 

La vague
Et j'ai perdu mes eaux
je me suis enfanté ado
Vierge de ce temps de l'avant 
j'ai piétiner un placenta puant  



Bataclan, 7 Juillet 2oo4
Patricia Smith

 

Dieu n’est plus Patti a survécu

Dieu est mort Patti est revenue

Cette nuit nos destins se sont rejoins

Sur nos rêves les plus anciens

Vingt ans passés Que nenni

Mes vingt ans sont à toi Poésie

Dieu foutaise tu prends tes aises

Immortel pied de nez aux réalités

Tu es venue chez moi me chercher

Ces déjantés superficialité, futilité

Ils ne t’ont jamais vu entendu

Moi seul j’ai toujours su

Que dieu est Amour et a un nom

Patti passion est son surnom

Instant fébrile

      Instinct fragile

Sublime idylle

                         Où mon moi, mon je, mon toi, ton nous, tes passions 

                                     Et mes angoisses ont tous vibrés en résonance 

                                                Sur ton son le plus

                                                         Intime

Tu me manques déjà mon héroïne

Mon être connecté à ton âme cocaïne

On se retrouvera sur ton chemin

Je le sais, tu le devine c’est certain

Au Paradiso infernal lieu divin

A cette terre, Dame, où tout trouve

Sa fin



Postface

Étrange cette aventure, fortuite, totalement subie et non préméditée, j'en
ai fait le récit à des psy

Pas de précédents connus dans l'encyclopédie des cas bizarres, vous savez,
le grand Livre des vérités définitives, à la couverture en cuir de buffle, papier fin
patiné froissé à tant et tant avoir été consulté pieusement

Verdict intransigeant : affabulation ou schizophrénie

M'en fout, je l'aime bien ma folie à moi, avec mon moi retrouvé tout beau
tout propre, et en plus rajeuni comme pas possible. Et depuis, je n'oublie jamais
de prendre un pas de côté pour l'observer de tant à autre, pour voir comment il
évolue et recadrer s'il part en vrille

Post-Postface

Étrange ce fantasme d'un concert Patti au Paradiso, aux tonalités très sex-
drog-and-rocknroll, et très exposé aux pires excès, limite suicidaire, pas sûr de
savoir revenir de cette ivresse des profondeurs

Depuis le Bataclan, il y a eu 3 concerts là-bas, le premier sacrifié de bonne
grâce  pour  Pauline  pour  son  concert  mythique  de  Cure  en  Route  du  Rock,  le
deuxième pour l'anniv du Jules tombant le jour même et le troisième pour l'anniv
de Pat le jour même également

Étrange, non !?


