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 Voici  des  chansons … poésies … ou  récitations … graffiti … à  Nostalgie  de  
faire  tri  en  ce  florilège  de  pissotière . 
 Cinquante  années  où  le  chant  s’ étrangla  souvent  pour  siffloter  enfin  au  
désespoir  tranquille … 
            
 Je  ne  prétends  à  rien,  sinon  rencontrer  quelque  pauvre  âme  chez  qui  ma 
parole  trouve  écho  - plus  Toto  que  logique -  et  rit  un  peu  de  la  mauvaise  farce 
que  l’existence  nous  joua. 
 J’ ignore  la  valeur  de  mon  écriture ;  elle  n’ a  que  le  prix  accordé  par  la 
véhémence  de  sa  nécessité  à  un  équilibre  mental  rudoyé  sous  le  boutoir  des 
vicissitudes,  bientôt  septuagénaires,  m’imposant,  face  à  l’abîme,  cet  examen  de 
conscience :  « Et  si  ta  littérature, au  fond, n’ était  que  de  la  merde ?... » 
 J’ y  souscrirais  d’ autant  volontiers  qu’ elle  ne  m’ apporta  - hormis  une   
immédiate  et  vaniteuse  satisfaction  pouvant  tout  aussi  bien  être  assimilée  à  une 
banale  et  organique  fonction  qu’une  saine  suée  sportive  aurait  aisément  palliée - 
ne  m’ amena,  dis-je,  outre  les  incompréhensions  et  le  mépris  de  trois  lecteurs  
professionnels  rétribués  par  les  éditeurs  aux  mercantiles  et  louables  préoccupations, 
qu’ une  sainte  horreur  du  personnage  mis  en  scène  et  confondu  par  la  jeune  fille  
qui  prétendait  m’ aimer  et  ne  sut  distinguer  entre  « JE »  et  auteur . 
 Dès  lors,  répudié,  repéré,  tricard,  j’ établis  mon  campement  dans  le  
bourgeois  désert  d’ une  vie  conjugale  au  dessus  de  tout  soupçon … avec  une autre . 
 Les  seuls  écrits  commis  et  qui  virent, toutefois,  souvent  déborder  mon  
tempérament,  ne  furent  consacrés  qu’ à  la  cause  syndicale  où  la  défense  des  
acquis  de  mes  collègues  rejoignait  mon  égoïste  intérêt  en  ce  but  commun . 
 La  retraite  venue,  avec  une  certaine  quiétude  et  le  silence  propice  de  ma  
ferme  limousine,  des  chansons  remontèrent … des  automatismes  d’ancien  sportif 
dérouillèrent  ma  mémoire  et  mon  orgueilleux  délire … 
Une  sérénité  de  bon  aloi  me  fit  considérer  cette  seconde  « carrière »  du  sens  
rassis  qui  la  voua  d’emblée  à  la  seule  et  aléatoire  postérité . 
 Quelques  introspections  d’ amer  vieillard  flapi  me  renvoyèrent  aux 
premiers  émois  de  la  page  blanche … Je  revis  cette  institutrice  qui  sollicita  la  
rêverie  de  mes  treize  ans  en  donnant  pour  sujet  de  composition  française : 
« Parlez  d’un  être  cher… »   
 Mon  jeune  frère,  de  dix  ans  cadet,  s’ imposa ;  et  le  portrait  que  j’ en  fis  
toucha  si  fort  la  brave  enseignante  que  ma  prose  circula  dans  toutes  les  classes  
du  collège … 
 Mais  là  n’ était  point  ma  secrète  fièvre ;  je  voulais  être  coureur  cycliste  et 
champion,  va  de  soi … 
 Plus  tard,  vers  dix-neuf  ans,  traînant  un  adolescent  et  mortel  ennui,  je  
connus  les  affres  de  la  passion  amoureuse . 
L’ inévitable  déception  vit  naître  les  premières  chansons … des  nouvelles  et  un  
roman  fou  suivirent … Le  roman  plut  et  effraya ;  mais  aux  dires  des  compétents,  il  
était  invendable … Sûr  de  mon  génie,  j’insistai  un  temps,  la  blague ! … 
 Plus  abasourdi  qu’ humilié,  je  renonçai  aux  plumitifs  essors  comme  j’ avais 
abandonné  le  vélo  parce  qu’en  mes  dix-huit  ans  je  m’ étais  cru  incapable  de  
progression ;  triste  ignorant  solitaire  qu’ une  seule  parole  initiée  d’ entraîneur  
bienveillant  aurait  ceint  d’un  éternel  Maillot  Jaune … 
 
 Un  demi  siècle  passa … et  me  revoilà,  englué  par  l’ envoûtement  de  cette  
magie  grise  à  mes  jours  ordinaires … 
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    « Quelques  fois  dans  sa  course  un  esprit  vigoureux, 
    Trop  resserré  dans  l’art,  sort  des  règles  prescrites, 
    Et  de  l’art  même  apprend  à  franchir  leurs  limites. » 
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  Je  sais  que  pour  les  puristes,  les  « Versictateurs »,   les  bande-mou 
 de  la  Règle,  mes  rimes  en  é-è-ê  sont  parfois  fautives . 
  La  correction  me  serait  aisée … Mais  je  n’écris  que  des  chansons. 
 Selon  le  chanteur  et  son  auditoire  - nordiste  ou  méridional -  la  tonalité 
 sera  plus  ou  moins  perceptible. 
  Me  corrigeant,  je  perdrais  en  spontanéité ;  versant,  pour  le  coup, 
 dans  la  mathématique. 
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                       N’hésitez  pas ;  tout  peut  se  chanter .  
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       S P L E E N     
            
            
            
     Parfois  aux  jours  mornes  je  dis :  
                                                « Chantons, pour  effacer  la  pluie ». 
    Mais  ELLE  accourt  et  court  vers  LUI  
    Et  mon  cœur  crève  à  mélodie … 
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      P É C H É    O R I G I N E L   
            
            
            
            À  la  branche  du  pommier, 
              Un  fruit  pend ; 
              Je  le  prendrai. 
              À  la  branche  du  pommier, 
             Moi,  fripon, 
             Je  me  pendrai. 
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     F E U X - F O L L E T S    
  
 

 

    Les  grands  feux-follets  ne  sont  pas 
    Ce  que  l’on  en  médit  tout  bas 
    Esprits  vomis  du  fond  de  terre 
    Âmes  qui  brûlent  en  Enfer 
 
    Tu  le  sais  bien  toi  qui  reposes 
    Au  grand jardin  que  l’on  arrose 
    Une  fois  l’an  à  la  Toussaint 
    Avec  des  larmes  d’assassins 
 
    Feux-follets  chers  vains  souvenirs 
    Présent  passé  sans  devenir 
    Espoirs  mort-nés   et  consumés 
    Sans  braise  cendre  ni  fumée 
 
    Quand  les  hommes  noirs  sont  venus 
    Ils  ont  drapé  ton  blanc  corps  nu 
    Dans  le  vieux  chêne  embarrassé 
    Saignant  de  nos  cœurs  embrassés 
 
    Feux-follets  sont  nos  feux  d’Amour 
    Jamais  ne  brûlent  au  grand  jour 
    Mais  en  silence  et  en  frayeur 
    Loin  des  vivants  loin  des  voyeurs 
 
    Avec  une  poignée  de  terre 
    Exorcisée  par  trois  prières  
    Les  hommes  noirs  l’homme  de  Dieu 
    Ont  crevé  le  ciel  et  tes  yeux 
 
    Et  bientôt   quatre  feux-follets 
    Bleu  rose  blond  et  violet 
    Montèrent  aux  nues  amadou 
               Cyprès  en  sont  toujours  jaloux 
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    Tes  fiers  parents  sont  rassurés 
    Car  vierge  tu  es  enterrée 
    Il  n’y  a  plus  d’empêchement   
    Ce  soir  je  serai  ton  amant 
 
    Grands  feux-follets   pardonnez-moi 
    Si  je  viens  troubler  vos  ébats 
    Mais  à  la  brune  hardi  ma  pelle 
    Ce  soir  je  rejoindrai  ma  belle 
 
    Oui  dans  ta  chambre  je  viendrai 
    Puis  je  te  déshabillerai 
    Tant  pis  si  c’est  contre  Nature 
    Moi  j’aimerai  ta  pourriture 
 
    Feux-follets   Ô  brûlants  suaires 
    Ma  chair  vive  contre  sa  chair 
    Tisons  figés  flammes  glacées 
    De  nos  passions  décomposées 
 
    Pendant  quatre-vingt-dix-neuf   ans 
    On  s’aimera  sans  faire  enfants 
    Jusqu’ à  l’échéance  cruelle 
    De  ta  concession  perpétuelle 
 
    Feux-follets   jouez  folâtrez 
    Pour  les  vivants  invétérés 
    Pour  ceux  dont  l’amour  de  misère 
    Finit  au  port  du  cimetière 
 
    Que  ma  chanson  et  ses  vers  aillent 
    Vers  d’autres  tombes  à  ripaille 
    Car  dans  la  nôtre  je  ne  veux 
    Rien  qu’un  soupir  dans  tes  cheveux 
 
    Chers  feux-follets  fort  licencieux 
    Vous  avez  courroucé  les  Cieux 
    Et  voici  le  petit  jour  laid 
    Livrant  Raison  à  vos reflets   
 
 
      § 
 
  
 
 
                         Novembre  1967. 
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         L E    C O Q    D E    P I E R R E 
 

 

     Oh  Maman  le  coq  chante 
     Maman  il  a  pondu 
     Petit-Pierre  déchante 
     Maman  a  répondu 
 
     Les  coqs  ne  pondent  point 
     Il  n’y  a  que  poulardes 
     Pour  poser  dans  le  foin 
     Petite  vie  blafarde 
 
     Oh  Maman  le  coq  chante 
     Maman  il  a  pondu 
     Dit  la  voix  sanglotante 
     Le  Pierre  morfondu 
 
     Oh  nenni  que  nenni 
     Ma  petite  hommelette 
     Il  n’y  a  dans  le  nid 
     Que  les  fruits  des  poulettes 
            
     Pierre  au  poulailler  toque 
     Il  n’est  pas  convaincu 
     À  bon  droit  car  le  coq 
     Comme  poule  a  un  cul 
            
            …/… 
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                Raison  de  guerre  est  lasse 
     Ou  Miracle  à  crédit 
     Car  un  œuf  se  prélasse 
     Près  du  coq  alangui 
 
     Pierre  vient  triomphant 
     Frottant  ses  yeux  rougis 
     « T’es  qu’un  con  mon  enfant » 
     Dit  la  fée  du  logis 
 
     Fous  le  camp  dans  ta  chambre 
     Que  je  t’enferme  à  clef 
     Attends  que  Papa  rentre 
     T’auras  une  raclée 
 
      
     Petit-Pierre  au  cœur  gourd 
     S’enfuit  à  perdre  haleine 
     Sous  les  nuages  lourds 
     Crever  son  âme  en peine 
 
     Quand  midi  sonnera 
     À  la  triste  pendule 
     En  vain  on  l’attendra 
     Au  logis  incrédule 
 
     Oh  Maman  le  coq  chante 
     Maman  il  a  pondu 
     La  rime  lancinante 
     Ne  sera  point  battue 
 
     La  Grande  Foi  attise 
     Des  parents  la  bêtise 
     Le  coq  avait  pondu 
     Petit- Pierre  est  pendu 
 
 
            § 
 
 
 
          Février   1968. 
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          PREMIÈRE     FLEUR 
 

             
            
            
     Dire … elle  était  jolie, 
     C’en  est  presque  blasphème ; 
     Je  crains  que Floralie 
     M’en  frappe  d’anathème. 
 
     Elle  était  rose  folle 
     Fleurie  loin  des  jardins 
     Et  promise  aux  larcins  
     De  l’envieux  Éole. 
 
     Elle  était  rose  bleue 
     Venue  de  nulle  part                                                       
      - D’Orient  ou  des  Cieux - 
     Enfin… venue  trop  tard. 
     
     Le  soleil, dieu  d’école, 
     L’adorait  éploré, 
     Tremblant  à  déflorer 
     Son  cœur  amoricole. 
 
     Dire … elle  était  jolie, 
     C’en  est  sûr un  blasphème. 
     Je  crains  bien  que  Folie 
     M’en  frappe  de  « Je t’aime »… 
 
               § 
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             SONGE   DE   SINGE 
 

            

      À  quoi  rêve  ce  bon  gorille,    

      Ridicule  bite  en  godille ?     

      Au  chaînon  vide  à  regrimper ?...   

      À  ce  grand  noir  lisse  et  crêpé ?..    

      Ou  bien  encore  à  l’Albinos    

      Qui  lui  mit  si  profond  dans  l’os, 

      Au  zou. 
 
       X, Y,  Z …  Aux  chromos … hommes. 
         Deux  trois  fois  rien  en  toute  somme … 
          Une  éprouvette  un  peu  fêlée ; 
          La  Conscience  pouvait  gicler … 
          Trente  centimètres  au  pieu … 
         Eve  pâmée …  Courroux  de  Dieu.   
            
             Au  fou !  … 
        
        Et  s’il  rêvait  tout  simplement, 
          Encore  un  peu  à  sa  maman ?... 
 
 
          § 
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           B  I  L  A  N 

 

 

     Oh !  J’ai  beaucoup  déçu 
     - Affligé  bien  trois  muses - 
     Et  pas  même  l’excuse 
     Du  « Ha ! si  j’avais  su …     
            
     Maîtres,  en  tout  premier ,    
     Au  savoir  généreux     
                Qui  du  très  profond  d’ eux, 
     Versèrent   bon  fumier. 
 
     Mes   étranges   parents, 
     Aux  folâtres  absences ; 
     Deux  fois  deux  aux  licences  
     Et  pourtant  m’espérant. 
 
     Mes  joyeux  supporters, 
     M’attendant  au  virage, 
     Et  trinquant  au  présage 
     De  voir  mon  cul  par  terre. 
 
     Puis  ces  femmes,  ces  filles, 
     Fantasques  et  butées ; 
     En  riant,  culbutées, 
     Au  fracas  des  rouquilles. 
 
     Oui,  j’ai  beaucoup  déçu  … 
     En  demander  pardon, 
     À  qui  et  à  quoi  bon ? 
     Puisque  j’ai  toujours  su … 
 
 
                        § 
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        G  R  A  F  F  I  T  O    

            

            
    Me  foutant  du  Prochain  du  tiers,   

    Suis  poète  de  pissotières ;     

    Tout  insensible  à  tes  délices,    

    Héros  chantant  dans  les  supplices. 

    Rimer  Amour  et  Liberté, 
    Et  l’Oiseau – Bleu, la  Puberté ; 
    Chaînes  aux  pieds,  l’Homme  debout, 
    Rouge  soleil, tendant  son  bout … 
 
    C’est- là,  vois-tu, bonne  recette 
    - Beau  marmiton  craint  pas  disette - 
    J’ai  refusé  d’être  Dîneur 
    Pour  ne  bouffer  que  mon  honneur. 
            
    Fi  de  Médaille  à  ramasser ; 
    Il  suffirait  de se  baisser, 
    Quand  Aèdes  aux  mirlitons, 
    En  rangs  serrés, vont  aux  croûtons. 
 
    D’humble  vice,  plus  rien  à  dire ; 
    Du  Grand- Honneur,  tant  à  médire … 
    La  Reine  est  folle  et  Fou  en  rit. 
    Le  Trône  est  chaud ;  le  Roi  m’en  prie. 
 
    Mais  pour  atteindre  à  la  Couronne, 
    S’il  me  fallait  vendre  Péronne 
    - Dans  la  foulée,  me  faire  fiotte - 
    J’aime  mieux  chanter  dans  mes  chiottes !... 
 
 
          
               § 
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    L o v e   e t   v é l o  . . .  v o l é 

 

            
   J’ai  déjà  bientôt  l’âge où  mon  père  mourut 
   Pourtant  je  porte  encor  noires  culottes  courtes. 
   J’ai  bien  joui  à  Dame  et  j’ai  mené  grand  rut ; 
   Vienne  Camarde  enfin,  vieille  faux  qui  m’écourte. 
 
 
   Gloire  me  fut  promise  et  d’énormes  bouquets ; 
   Le  vrai  Génie,  le  Grand,  le  Beau, celui  qui  dure. 
   Mais  dur  et  fou  d’Amour,  me  trompant  de  braquet, 
   Ma  jeunesse  volée  en  râle  et  trop  perdure. 
 
 
   Sur  la  route,  le  soir, sonnent  d’étranges  mots ; 
   C’est  complainte  bizarre  aux  cœurs  adolescents. 
   Souvent  Rêve  s’égare ;  il  se  piège, marmot, 
   Et  cède  aux  invites  d’elfes  luminescents … 
 
 
   Aux  sirènes  pin -up, volant, j’ai  répondu 
   -  Du  vélo  à  l’Amour,  l’anagramme  est  anglaise - 
   Devant  le  Cul, mon  rouge  cœur, tout  confondu, 
   En  cendres  et  en  pleurs  ne  fit  qu’ un  peu  de  glaise … 
 
 
 
            § 
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        S U I T E     E T     F U I T E 
 

    Avec  la  glaise  de  mon  cœur 
    À  grand  courage  j’ai  pétri  
    Cet  air  joyeux  cet  air  vainqueur 
    Qu’une  seule  fille  a  flétri 
 
      * 
    J’étais  le  fils  du  charpentier 
    Qui  n’ fichait  rien  s’ croyait  rentier 
    S’étant  marié  pour  un  pari 
    Alors  pensez  sur  l’ rejeton 
    Qui  aurait  misé  un  jeton 
    Quand  l’ joli  lot  vint  de  Paris       (bis) 
 
 
    Tout  le  village  était  en  transes 
    Rien  vu  de  tel  dans  toute  France 
    Croyez  l’athée  je  vous  en  prie 
    Celui  qu’on  n’ pouvait   pas  blairer  
    Le  sale  chien  qu’osa  flairer 
    Le  joli  p’tit  cœur  de  Marie            (bis) 
 
 
    Elle  était  bell’  me  souriait 
    Comme  une  madone  aux  niais 
    Mon  harmonium  se  fit  tambour 
    On  peut  fair’  mieux  pour  dir’  « Je  t’aime » 
    Ell’  me  répondit : « Nicodème 
    Je  préfèr’ rais  que  tu  me  bourres »     (bis) 
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    C’était  en  août  soixante  et  huit 
    La  Scudéry  avait  pris  fuite 
    L’Inclination  s’étant  tarie 
    Je  retournais  à  la  belote 
    Et  r’ mis  mon  cœur  dans  sa  culotte 
    Sans  espoir  d’enfant  de  Marie          (bis) 
 

 
 
    Ell’  repartit  fin  de  vacances 
    Sans  qu’  j’ai  compris  aux  manigances 
    Qui  font  d’Amour  un  sale  prétexte 
    Pour  niquer  en  français  dans  l’ texte 
    Ell’  repartit  et  je  partis 
    Dans  son  Paris  je  la  suivis       (bis) 
 
 
    Lors  ma  constanc’  toucha  son  cœur 
    Ell’  m’avoua  entre  deux  pleurs 
    Je  crois  bien  que  je  t’ aim’  beaucoup 
    Je  vais  fair’  de  toi  un  bon  coup 
    Moi  j’ faisais  l’ tour  de  l’Infini 
    Trois  jours  après  c’était  fini         (bis) 
 
          * 
 
    Alors  pour  bien  me  guérir  d’elle 
    J’ai  pris  route  de  Compostelle 
    Et  au  détour  d’une  colline 
    Enfin  rencontré   Jacqueline 
 
          § 
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      LE  GLAS   DU   SONNET 

 
 
 
    On  n’est  pas  du  tout  raisonnable ; 
    On  voudrait  bien  durer  toujours 
               - Ou  qu’au  moins  nous  soit  confortable, 
    Ce  sapin,  rude  en  ses  contours - 
 
    On  fait  tant  pour  rester  à  table, 
    En  dansant  sur  le  fil  des  jours, 
    Que  rêves   figent  au  Retable, 
    L’infinie  Voie   lactée  d’Amour. 
 
    En  s’agitant  si  fort  les  sens, 
    L’on  en  oublie  toute  décence. 
    A  vouloir  que  dure   toujours, 
 
    Nous   voilà  bien  déraisonnables, 
    D’espérer  que  Dame- Ineffable 
    Soit  de  soie, cuisses  de  velours. 
 
 
 
                     § 
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      À   V I C T O R   . . . 

 

 

     Echevelée,  livide, 
     Fuyant  le  Paradis  
     De  Yahvé,  Roi  du  Vide, 
     Eve  en  pleurs,  entendit : 
 
     «  Foi  de  Grand- Manitou, 
     Je  n’avais  pas  prévu 
     -Moi  qui  sais  pourtant  tout - 
     Je  suis  de  la  revue ! 
 
     Ton  Adam  se  pavane, 
     Et  distille  ma  Science ; 
     Il  bande  comme  un  âne 
     Et  croit  à  la  Conscience. 
 
     T’as  cédé  au  Désir ; 
     Je  te  voue  au  Tourment ; 
     À  toi  bien  du  plaisir 
     Quand  tu  seras  maman. 
 
     De  la  Douce- Ignorance, 
     Je  vous  chasse  illico ; 
     Pour  oublier  Mort – Rance 
     Vous  aurez  la  Coco ! … » 
            
     L’histoire  est  romancée 
     - Les  Docteurs  nous  l’affirment - 
     Nous  avons  fort  baisé 
      Et  pas  que  pour  la  Firme 
 
     Sommes   multipliés 
     Au  delà  du  possible ; 
     La  Technique  pliée, 
     Ne  reste  qu’une  cible. 
 
     En  manipulant  bien 
     Notre  Grande  Eprouvette ; 
     Satan  s’y  met  du  sien ; 
     On  pète  la  Planète ! 
 
     Tu  vois,  ton  Paradis, 
     Peut   voler  en  éclats ; 
     C’était  pas  ce  qu’  on  dit ; 
     Phoebus   sonne  le  glas. 
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     En  poussant  la  Chaudière, 
     On  sait  faire  ton  soleil ; 
     La  Thermonucléaire 
     Te  bronze  sans  pareil. 
 
     Nos  yeux  nous  voient  tout  nus ; 
     Tu  nous  as  dessillés. 
     On  va  grimper  aux  nues  
     Pour  te  décaniller. 
 
     En  fauteuil  électrique, 
     Ta  Parole  marmonne ; 
     En  crachats  et  en  chique, 
     Place  Saint- Pierre  à  Rome. 
 
     Tu  maudis  encore  Eve 
     Et  pends  Esméralda ; 
     Tu  véroles  nos  rêves, 
     Par  ton  ange  Sida. 
 
     Yahvé,  le  Dieu  Jaloux, 
     Au  fond  de  ton  Trou  Noir, 
     T’es  qu’un  fieffé  marlou 
     Qui  vend  du  désespoir … 
 
 
               § 
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        À   LA   MAISON   DE   RETRAITE  
            
            
     Y – a   cinquante  ans  au  squar’  Voltaire 
     A   Gennevilliers 
               J’aimais  Manon  fallait  le  taire 
     Aux  peupliers 
    Elle  était  fill’  d’un  communiste 
     Très  cabotin 
    Et  d’une  bourgeoise  un  peu  artiste 
     Un  peu  catin 
 
 
    J’étais  poèt’  mais  camarade 
     Pas  dans  le  ton 
    Je  chantais  point  à  la  Parade 
     Aux  mirlitons 
    Cœur  en  écharp’  pour  ma  requête 
     Je  me  renie 
    La  mèr’  flicard’  fit  son  enquête 
     Je  fus  banni 
 
 
    Ma  sal’  passion  très  malfaisante 
     Se  replia 
    Manon  était  obéissante 
     Ell’  m’oublia 
    Le  Temps  passa  il  n’a  jamais 
     Su  faire  mieux 
    Séchant  mon  cœur  et  désormais 
     Me  voilà  vieux 
 
 
    J’ai  réfugié  mes  septante  ans 
     En  cet  hospice 
    Amour  encor’  grince  les  dents 
     Y  sent  la  pisse 
    Chez  les  ancêtr’s  quoi  qu’on  en  pense 
     Les  sentiments 
    Vous  jouent  des  tours  vous  mett’ t   en  transes 
     Le  fondement     
            
            
    Sam’ di   quinze  heur’s   le  phono  joue  
     Danse  macabre 
    Et  les  débris  joue  contre  joue 
     Encor  se  cabrent 
    Parmi  les  vieill’s    y- a  une  vieille 
     Qui  n’ dit  pas  non 
    J’ai  acheté  une  bouteille 
 
     - Bonjour  Manon ! … 
           § 
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          À    T O M  . . . 

 
    
 

     Pour  gagner  au  Ventoux,  une  ascèse  s’impose. 
     En  l’ayant  méconnu, raillé  ou  bien  défié, 
     D’innombrables  coursiers  ont  mordu  sa  caillasse. 
     L’un  des  plus  valeureux, postulant  au  Parnasse, 
     Maintenant  git,  livide,  au  vélo  crucifié. 
     Par   son  effort  brisé, dans  la  désolation 
     Splendide  du  vieux  mont, geignant  au  sol , repose ; 
     Tout  près  de  lui, bidons  épars  et  collation . . . 
 
 
     Son  pourpoint  déchiré,  aux  vrombissants  damiers, 
     Terrible, se  soulève  au  souffle  qui  le  fuit. 
     Son  lumineux  regard  tourne  à  l’ œil  de  poisson, 
     Sur  l’ étal  de  la  Gloire  où  suinte  le  poison . 
     Là- haut, près  du  sommet, le  Maillot  Jaune  luit. 
     La  foule  des  suiveurs  arrache un  peu  de  l’âme 
     De  ce  mortel  vaincu  qui  se  rêva  Premier.  
     Et  l’ esprit  du  champion  s’ abime  dans  l’ Infâme  … 
            
            
 
     L’agonie  s’apitoie : on  n’entend  plus  sa  toux … 
     L’ombre  de  sa  légende  incline  au  cénotaphe 
     Son  image  figée  au   zéphyr  du  Ventoux 
     Implorant  de  la  Vie  une  dernière  taf … 
 
 
         § 
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   C H A N S O N   A U X   P A U V R E S   M O R T S 
 

   Demain,  c’est  la  Toussaint,  pour  parler  populaire ; 
   Mais  danseront  quels  saints  sur  mes  « lirelanlaires » ? 
   Ils  ont  aimé  si  fort, si  fort  qu’ils  ont  haï, 
   Les  morts,  les  pauvres  morts,  par  nos  chagrins  trahis … 
 
   Ils  étaient  bien  fringants  et  moi  je  les  enviais ; 
   Eux  qui  volaient  mes  gants  alors  que  je  priais. 
   J’aurais  pu  les  maudire  - et  ils  en  auraient  ri- 
   J’ ai  failli  vous  le  dire ;  et  j’ en  savais  le  prix  . 
 
   Ô,  Madame  la  Mort, vous  l’Ultime  Réponse, 
   Qui  redressez   nos  torts  en  éclatant  nos  panses !  … 
   Honni  soit  le  Poète ;  il  s’est  bien  fourvoyé, 
   À  fleurir,  aussi  leste,  aux  trous  de  votre  nez. 
            
   Moi  qui  suis  sans  talent  - des  Muses  point  envieux- 
   Je  chantonne  à  pas  lents  et  vous  prends  au  sérieux . 
   Au  fond  du  Puits  sans  fond, glacés,  ils  pulvérulent, 
   Mes  ennemis  défunts,  autant  que  moi  crapules. 
 
   Et  ceux  que  mon  amour, léger, a  effleurés ; 
   En  ce  printemps  si  court,  par  tant  d’ hivers  pleuré . 
   Les  morts, les  pauvres  morts, tant  que  nous  parlons  d’eux, 
   Nous  épargnent  remords  en  soufflant  sur  nos  feux. 
 
   Tous  ensemble,  à  présent,  les  aimables,  les  fourbes, 
   Leurs  regrets  pétrissant  notre  éternelle  tourbe, 
   Rêvant,  entre  deux  pleurs, de  leurs  membres  agiles, 
   Ils  croient, de  leurs  douleurs,  ranimer  cette  argile. 
 
   De  cette  folle  envie,  ils  ne  reviennent  pas ; 
   Les  songes  de  la  Vie  s’éveillent  au  trépas. 
   Ils  ont  aimé  si  fort … Si  fort  qu’ils  ont  haï ; 
   Mes  morts,  mes  pauvres  morts,  par  mes  chagrins  trahis. 
 
 
 
                 § 
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      M A U D I T     C H A N T E U R  
 

    Sur  cette  terre  d’aucuns  chantent  
    Pour  Noble- Cause  et  les  en  loue 
    Je  ne  suis  certes  pas  jaloux 
    De  leur  renommée  militante 
 
    Ils  savent  tout  depuis  longtemps 
    Leurs  avis  sont  si  péremptoires 
    Qu’ils  font  trembler  mon  écritoire 
    Chantent  pas  pour  passer  le  temps 
 
    Susurrent   en  tendant  des  troncs 
    Moi  toujours  trop  fier  pour  mendier 
    Dans  mon  petit  coin  me  fait  chier 
    Lors  je  fredonne  à  pousser  l’étron 
  
    Comme  ne  prie  pas  avec  eux 
    Ils  m’accablent  de  tous  péchés 
    D’Israël  et  de  Mardochée 
    L’on  crie  « Haro ! » et  l’on  m’en  veut 
            
    Bien  pire  ces  salauds  s’acharnent : 
    « Continue  à  faire  le  pitre  
    Jamais  n’auras  voix  au  Chapitre 
    Des  enfoirés  de  la  Lucarne »  
 
    Me  rêvent  tous  sur  le  billot 
    En  rimaillant   analphabètes 
    Mais  libérés  «  Mort  à  la  Bête ! »  
    Ces  fameux  chanteurs-godillots 
 
    Et  s’y  j’ose  « con-couilles-bite »  
    Ça  leur  déplaît  profondément 
    Leur  trouble  même  fondement 
    Ce  feu  sacré  qui  les  habite 
 
    Grand  expert  en  scatologie 
    Je  vous  laisse  pauvres  couillons 
    Les  premiers  prix  et  les  bouillons 
    Je  baise  Folle-du-logis 
            
    Les  cris  de  ces  petits  branleurs 
    Qui   se  retiennent  en  gloussant 
    M’ont  rendu  le  pavé  glissant 
    Je  l’escamote  bateleur 
 
    Adonc  je  persiste  et  je  signe 
    Maître   Christian  brasseur  de  mots 
    Je  bois  je  chie  j’écris  insigne 
    Poussant   l’étron   dolcissimo ! 
28          §      
             
 



 
            
            

        AUX   CAMARADES    

            
            
            
            
   Déjà  seul  dans  la  classe,  éperdu  dans  histoires, 
   Pendant  que  vous  vaquiez  aux  ambitieux  projets 
   Que  maîtres  et  parents  avaient  conçus  pour  nous, 
   Sauvageon,  je  traquais,  au  long  de  la  Tardoire, 
   La  sémillante  truite  et  le  sournois  brochet. 
   Dès  le  son  de  la  cloche,  envolé,  j’étais  fou ; 
   Je  bâclais  mes  devoirs  et  je  rêvais  pour  vous. 
 
 
   Après  quelques  années,  mon  corps  se  fortifia. 
   Pour  filles  je  brûlai  qui  rirent  de  ma  fièvre 
   - Les  livres,  les  savants,  n’expliquent  pas  la  chose - 
   Aux  biches  échaudées,  mon  cœur  de  cerf  se  fia ; 
   Mais  trop  gonflé  d’Amour, céda  vite  au  cul  mièvre. 
   Comme  dans  le  roncier  où  s’étiole  la  rose, 
   J’ aimai  deux  ou  trois  fois  et  l’affaire  fut  close . 
 
 
   Je  vous  perdis  de  vue ;  mais  vous  pendant  ce  temps , 
   Aviez,  dans  la  vraie  vie, tracé  des  boulevards ; 
   Décorés  en  passant  d’épouses  plantureuses. 
   Aux  vacances  pour  tous  des  amis  bien  portants, 
   Nous  échangions  trois  mots  en  trinquant  au  Ricard, 
   À  la  félicité  des  familles  nombreuses. 
    Je  n’osais  évoquer  vos  idées  généreuses   
   Qui  branlèrent   si  bien  les  Universités ; 
   Effrayant  le  Bourgeois  que  vous  êtes  jour  d’hui. 
   J’étais  content  pour  vous  de  ce  bonheur  biblique ; 
   La  vie  donne  toujours  ce  qu’on  a  mérité. 
   J’étais  joueur,  ma  foi, et  moi  j’ai  toujours  fui. 
   - Et  toi ? …  demandiez- vous,  quelque  peu  ironiques, 
   Es-tu  marié ? … Ça  va ?... Au  moins,  est-ce  que  tu  niques ? … 
   Ils  entendaient  par  là,  et  vous  m’aviez  compris, 
   Comment  vont  les  affaire(s) ?... Et  fais-tu  du  pognon ?... 
   «  Tu  vois,  mon  petit  vieux,  le  meilleur  c’est  la  pierre … 
   La  maison  de  mon  père … à  toi  pour  un  bon  prix . »  
   Je  remerciais,  piteux,  j’avais  que  des  trognons … 
   Amis,  vous  êtes  rois  de  quinze  ares  de  terre ; 
   Moi,  je  bois,  chaque  nuit,  le  fond  de  l’Univers  … 
            
                    
            
                § 
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    I N S T R U C T I O N     C I V I Q U E  

 
 

 

                           Que  gens  disent   «  Il  est  ceci » 
     - Puisqu’  était même pas d’ici - 
                Ou  qu’on  l’ait  pendu  pour  cela ; 
                Pourquoi   vouloir  chercher  le   «  La » ? 
 
 
    Et  qu’il  soit  saint  ou  assassin ; 
    Qu’il  ait  des  seins ;  qu’il  soit  malsain ; 
    N’oublie  jamais  qu’il  est  ton  frère ; 
    Ce  qu’il  a  fait, tu  peux  le  faire. 
 
 
    Qu’il  soit  maq’,  ministre  ou  pédé ; 
    Son  Parti  l’a  sauvegardé. 
    Mais  s’il  est  seul  et  pauvre,  aigri, 
    Alors  tous  coups  te  sont  permis ; 
 
 
    Sur  l’individu  sans  famille, 
    Dont  les  idées  dérangent  quilles. 
    Qu’est- ce  que  ça  peut  bien  te  faire ; 
    Celui-là   n’est   pas  de  tes  frères. 
 

 
    Mérite  toujours  de  Nation, 
    Qui  consolide  fondations. 
    Trouve  parfois  or  dans  masure 
    Qui  chante  faux  mais  en  mesure. 
 
 
    Tu  peux  renier  tes  vieux  principes ; 
    Casseras  quand  même  ta  pipe ; 
    Perdras  ton  âme  franchisée ; 
    J’ai  perdu  plus  pour  un  baiser   … 
 
 
            § 
            
            
            
            
            
            
            
 30           
             
            



 
                        

     L E      C H Ê N E     O B S C È N E 

 

                 C’était  un  vénérable   chêne 
    De  six  cents  ans  qui  avait  eu 
                          Des  amours  gravés  à  la  chaîne 
    Et  tout  son  saoul  de  vils  pendus 
 
    Il  ne  demandait  pas  grand’ chose  
    Surtout  ne  pas  finir   en  lit 
    Les  passions  l’avaient  fait  morose 
    Par  précaution  son  tronc  pourrit 
 
    La  sève  qui  le  verdissait 
    Encore  un  peu  bon  an  mal  an 
    À  son  toupet  autorisait 
    Un  énorme  et  unique  gland 
 
    Aux  fins  d’été  les  promeneuses 
    Goûtaient  à  délices  coupables 
    En  contemplant  émues  rêveuses 
    Ce  gland  qu’on  classa  remarquable 
 
    Sa  renommée  vint  en  haut-lieu 
    Le  Ministre  diligenta 
    Pour  enquêter  dans  le  chef-lieu 
    Une  énarque  qui  décréta 
 
    En  spécialiste  intègre  et  saine 
    Qu’au  bras  séculier  bûcheron 
    Serait  livré  le  chêne  obscène  
    Son  gland  grillé  comme  marron 
 
    Dès  lors  que  l’avis  fut  cloué 
    Ce  fut  une  sacrée  bagarre 
    Jupons  troussés  Dieu  soit  loué 
    Car  l’on  sauva  le  gland  bizarre 
 
    Il  disparut  en  grand  mystère 
    Ça  fit  jaser  dans  le  canton 
    Et  du  ramdam  au  Ministère 
    Où   l’on  ne  prise  joie  du  con    (bis) 
 
 
           §       
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  P O U R    U N E    F A T W A    OE C U M É N I Q U E 

            
    En  ces  temps  sans  inspiration 
    Où  les  Croyants  par  dévotion 
    Branlent  des  cierges   à  fission 
    Des  encensoirs  pleins  d’explosions 
    Les  gens  sans  Foi  sont  déjetés 
    Devant  Télé  n’osent  moufter 
    Et  moi  me  vient  à  regretter 
    Le  temps  où  les  moines  bandaient 
 
    Si  voilette  de  ma  voisine 
    Cachait  seule  mauvaise  mine 
    Mais  son  cœur  est  bardé  d’ épines   
    Et  son  cul  un  vrai  champ  de  mines 
    Ordre  divin  lui  est  mandé 
    Pas  la  peine  de  quémander 
    Tout  juste  droit  de  t’amender 
    Comme  au  temps  où  moines  bandaient 
 
    Chez  les  Barbus  de  tous   les   bords 
    Même  refrain : «  Bon  Dieu  d’ abord »  
    Taisez  cette  joie  qu’il  abhorre 
    Fermez  vos  culs  fermez  sabords 
    Tordez  les  cœurs  et  les  pendez 
    Coupez  les  bites  les  fendez 
    Surtout  Péché  vilipendez 
    C’est  plus  temps  où  moines  bandaient 
 
    Vos  Livres  Saints - Ô  Théologues- 
    Pêchent  où  cesse  tout  dialogue 
    Croix  minarets  et  synagogues 
    Chez  moi  fatal  riment  à  gogs 
    Vos  Grands  Mages  vont  me  conchier 
    Vos  Imbéciles  crucifier 
    M’avez  compris  ça  me fait  chier 
    Moines  paillards  je  vais  prier 
 
    Comme  je  n’ai  peur  de  personne 
    Je  remue  tant  que  grelots  sonnent 
    Les  Cieux  mêmes  sont  ébranlés 
    Par  des  nonettes  bien  branlées 
    De  ma  folie  jaillit  Miracle 
    Mon  doux   émoi  qui  attendait 
    Farandole  monte  au  pinacle 
    Revient  temps  où  moines  bandaient      (bis) 
              § 
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    L E S    F I L L E S    D E    L A    C H A T E L I N E      

 

     Fill’ s   de  la  Chât’ line 
     Etaient  bien  câlines 
     Amoureux  j’étais 
     Toutes  deux  m’aimaient 
 
     Mes  seize  ans  d’alors 
     M’offraient  leurs  sourires 
     C’était  mon  seul  or 
     Clinquant  de  soupirs 
 
     Juillet  sous  la  nue 
     Nous  vit  échanger 
     Caresses  ténues 
     Et  baisers  légers 
 
     Car  en  ce  temps-là 
     La  peur  de  germer 
     Crispait  magnolias 
     En  boutons  armés 
 
     Fill’ s   de  la  Chât’ line 
     M’étaient  bien  câlines 
     Et  moi  trublion 
     Je  me  crus  lion 
 
     Mais  philtre  et  grigris 
     N’étaient   assortis 
     Du  bleu  pedigree 
     Et  ses  garanties 
      
     Au  donjon  biglait 
     Mère  douairière 
     De  plomb  fut  criblé 
     Mon  pauvre  derrière 
 
     Certes  plomb  fictif 
     Mais  honte  fut  grande 
     Et  au  pied  d’un  if 
     J’enfouis  Brocéliande 
 
     Fill’ s   de  la  Chât’ line 
     Furent  bien   chagrines 
     Grondées  par  leurs  vieux 
     Honnies  des   aïeux 
 
     Ell’ s  étaient   vendues 
     Depuis  leur  berceau 
     Et  promises  nues   
     À  quelque   pourceau 
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     À  un  vieux  blason 
     Ferraille  rouillée 
     Par  ses  rejetons 
     Enfin  redoré 
 
     En  août  fit  la  Une 
     Cette  double  noce 
     Rongeant  sous  la  lune 
     Mes  poings  jusqu’ à  l’os 
 
     Au  pied  des  murailles 
     Churent   leurs  bouquets 
     Et  vaille  que  vaille 
     M’en  fis   affiquets 
 
     Fill’ s   de  la  Chât’ line 
     N’ont  point  oublié 
     Rôdent  aux  courtines 
     Les  nuits  de  Juillet 
 
     En  ce  maudit  sort 
     Qui  me  rendit  chien 
     D’amour  qui  me  mord 
     J’enrage  j’ai  bien 
 
     Perdu  l’autre  et  l’une 
     Et  ne  sais  plus  que 
     Geindre  sous  la  lune 
     Assis  sur  ma  queue 
 
           § 
 
 

          
 *   Ou  complainte  de  l’Homme-Chien                                
           
           
          -  Chanson - 
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      L E S    A I L E S    D E S    F L A H U T E S 

         
          
       Pour   Antoine  … très   humblement. 
 
 
 
 
   Au  temps  où  « Roi  René «   s’entaillait   les  arpions, 
   Le   Sport, plus  que  l’Argent,  étalait  sa  logique. 
   Lorsque  toute  kermesse  enfantait  un  champion 
   La  légende  d’alors  s’écrivait  en  Belgique. 
           
   Entre  tous  Paladins  de  la  Geste  cycliste, 
   Il  en  fut, valeureux, dont  nul  ne  sait  la  liste . 
   Les  chroniqueurs, verbeux, maniaient  distinguo 
   Des  coureurs  tout  en  soie  et  des  routiers  dingos. 
   Et  parmi  ces  derniers,  les  Belges, réputés, 
   Accomplirent  exploits  sans  être  rebutés. 
   Leur  recette  était  simple : héros  plus  dur  au  mal. 
   Semaine, tu  souffrais :   dimanche,  festival ! 
              
   Ils  partaient,  vent  debout,  ces  marins de  la  terre ; 
   À  la  noire  rafale,  ils  prenaient  de  la  bande. 
   Ecartant  de  leurs  roues  des  villages  austères, 
   Ils  allaient  en  rêvant  du  bout  du  quai  d’Ostende  
   Marquant,  en  récompense,  un  retour  de  régate 
   Qui,  gonflant  échines,  libérerait   leurs  forces ; 
   Faisant  d’aise  chuinter  les  boyaux  sur  l’asphalte. 
   Mais  pour  l’ heure,  ils  luttaient,  tendus,  ployant  le  torse. 
   Sur  le  pavé  gluant,  dans  la  suie  des  corons ; 
   Leur  chasuble  flottant  au  ras  du  garde-boue ; 
   La  pluie  les  étanchait ; ils  roulaient  sans  bidons ; 
   Trois  cents  kilomètres ; et  sans  en  voir  le  bout. 
   À  six  longueurs  devant,  s’arrêtait  le  regard … 
   Celui  qui  faiblissait  replongeait  à  la  mine … 
   Alors,  ils  moulinaient,  souples,  précis,  hagards ; 
   En  broyant  le  Destin  que  Vainqueur  détermine. 
   À  leurs  gueules  havées   comme  le  noir  filon … 
   Bout  de  langue  rubis … deux  trous  de  porcelaine … 
   Un  nez,  comme  une  étrave,  aspergeant  le  guidon ; 
   Tout  autour  de  leur  cou, une  écharpe  de  laine. 
   Leur  chair  glacée  rivée  à  leur  vélo  de  bât ; 
   Sous  le  ciel  et  la  terre  à  la  Flandre  fondus ; 
   On  ne  pouvait  savoir  qui  pédalait  ci-bas ; 
   Des  anges  frissonnants … ou  des  démons  fourbus. 
            
            
            
           …/… 
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    En  route  vomissaient ;  jamais  ne  s’arrêtaient.   
   Quand  leurs  roues  hoquetaient,  patinant  dans  leur  bile, 
   Ils  mangeaient  un  quignon ;  et  leur  cœur  repartait. 
   Et  les  moulins  tournaient,  honteux  d’être  immobiles … 
   Bien  après  le  Bosberg, encor  le  Kwarémont, 
   Des  rivages  du  Nord,  ils  revenaient  fringants ; 
   Déployaient  leur  voilure  en  avalant  les  Monts ; 
   Et  descendaient  rieurs, moquant  filles  de  Gand. 
   Ce  retour  éperdu  risquait  leurs  pauvres  os  
   Pour  inspirer,  un  jour, un  dessin  de  Pellos. 
   Le  village  attendait,  grave  et  hochant  la   tête : 
   «  Dimanche,  c’était  sûr,  le  Jos  ferait  la  fête … » 
 
   À  peine  descendus  de  leurs  coursiers  crottés, 
   Ils  culbutaient  Margot,  à  table,  au  débotté. 
   Toujours  inassouvies  et  mouchant  les  lanternes, 
   Les  ailes  des  Flahut’ s   brassaient  l’air  des  tavernes … 
 
   Et  moi,  en  mes  quinze  ans,  lacérant  ma  copie, 
   Je  rêvais  de  Van  Looy   autant  que  de  Coppi. 
 
          § 
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           I  V  R  E  S  S  E 

 

 
 

    On  rit  facilement  des  hommes ; 
    Tronches  cassées  au  coin  du  bar ; 
    Mais  que  sait-on  de  leurs  histoires, 
    De  leur  délire  et  de  leurs  sommes ? … 
 
    Que  sait-on  du  poids  des  prières ? 
    Rêves  qu’il  fallut  marchander 
    Dans  cette  vie  achalandée 
    Où   Marion   vira  tripière. 
            
    On  les  regarde  et  on  les  plaint. 
    On  se  dit : «  Comme  ils  nous  ressemblent ! »  
    Quand  on  trébuche  et  qu’on  va  l’amble. 
    On  se  console : «  Ils  sont  si  pleins … » 

    Ça  ne  peut  pas  nous  arriver  
    - Trop  de  respect  pour  notre  corps - 
    Pourtant  finit  dans  le  décor 
    Tel  qui  prétendait  bien  driver ; 
 
    Tenait  sa  vie  à  pleines  rênes ; 
    Et  dont  la  femme  filait  doux ; 
    Rua,  troussée,  au  guilledou 
    Lorsqu’ un  gueux  l’appela  « Ma  Reine ». 
 
    Malheurs  clignent   au  fond  des  verres ; 
    Leurs  invites  sont  asiatiques, 
    Quand  le  cœur  n’ a,  pour  tout  viatique,  
    Qu’ oubli  dans  une  absinthe  amère … 
 
 
           § 
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          R  O  M  A  N  I  C  H  E  L  S 
 

 

   Ils  parlent  des  jargons  que  l’on  dit  exotiques, 
   Autour  du  feu  propice  aux  plus  noires  pratiques ; 
   La  flamme  de  leurs  yeux  le  dispute  à  la  braise 
   Et  le  gadjo  hésite  à  ramener  sa  fraise. 
 
   La  nuit  des  Temps  Anciens  est  creuset  de  leur  Foi ; 
   Et   leur  prime  babil …  grand  rire  de  nos  lois. 
   Près  de  nos  chers  défunts  ronronnent  les  verdines ; 
   Femmes  aux  longs  jupons,  fument,  crachent,  badinent … 
 
   Elles  tressent  paniers  devant  les  têtes  blondes, 
   Accourues,  ébahies,  aux  merveilles  du  Monde. 
   Et  les  villageoises  viennent  tancer  enfants 
   Pour  qu’ils  n’approchent  point  ces  voisins  du  Néant … 
 
   L’épouvante  se  glisse  au  lit  des  jeunes  filles, 
   En  délicieux  émoi  de  plaisirs  inouïs. 
   Repoussant  le  sommeil,  leurs  doigts  mutins  resquillent, 
   En  rêvant  de  Sultans  pour  attendre  Louis. 
 
   Les  hommes,  au  café,  reboivent  plus  encore ; 
   Lorgnant  échancrures  de  brune  Esméralda ; 
   Remettent  la  tournée  pour  exciter  Pandore : 
   «  Chasse-nous  la  femelle  à  rendre  bien  fada ! … » 
 
   Bouquets  d’escarbilles  montent  des  braseros ; 
   À  cent  mètres  un  brave,  embusqué,  joue  son  âme  
   Et  revient  au  plus  vite  acclamé  en  héros, 
   Par  les  bourgeois  tremblants  prêts  à  livrer  leurs  femmes. 
 
   Au  cimetière  en  rut,  le  boucan  des  guitares, 
   Lutine  tambourins ;  les  invite  à  l’orgie. 
   Mais  au  bourg,  on  se  dit : « Rentrons,  il  est  bien  tard … » 
   Soupire  et   tire  drap  en   soufflant  la  bougie. 
 
   Demain,  « Ils » seront  loin ; trois  poules  étranglées … 
   Pour  une  seule  nuit,  les  filles  enlevées … 
   On  aura  su  encor  la  cassette  défendre ; 
   À  raisonnable  prix,  nos  rêves  dans  leurs  cendres … 
 
              § 
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 L A   C H A N S O N   D’ U N E   P A U V R E   A M O U R E U S E 

 

     Qu’il   m’aimait 
     Ce   pauvre  garçon 
     Qu’il   m’aimait 
     Avec   ses   chansons 
 
     Je  l’aimais 
     Ce  pauvre  garçon 
     Je  l’aimais 
     Malgré  ses  chansons 
 
 
   On  allait  on  marchait  fallait  pas  s’arrêter 
   Tous  les  hôtels  louchaient  vers  le  Lit  apprêté 
   Les  squares  et  le  métro  vous  le  diront   peut-être 
   On  s’ aimait  à  ne  plus  bien  savoir  où  se  mettre 
 
     
    Nous  n’avions  pour  toute  fortune 
    Que  sa  plume  et  ma  Fleur  de  Lune 
    C’est  léger  pour  faire  un  mari 
    De  la  chanson  ma  mère  a  ri 
 
 
     -  Quel   chameau ! 
 
 
                     § 
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    S U R     L E     D I V A N 

         (Chanson   médicale) 
 
 
              Un  poète  se  lamentait 
                         Que  l’on  tint  sa  chanson  pour  folle 
              Sa  femme  le  vilipendait 
              En  le  traitant  de  plume  molle 
              Son  encre  faisait  peine  à  boire 
              La  mansarde  où  il  cantonnait 
              N’avait  rien  d’une  Tour  d’Ivoire 
              Aux  araignées  il  chantonnait : 
 
    Je  ne  connaîtrai  point  succès 
     De  mon  vivant 
     De  mon  vivant 
    Car  j’ai  encor  bien  trop  d’accès 
     Sur  le  divan 
     Sur  le  divan 
          
    L’on  fit  venir  trois  médecins 
    Le  premier  dit : « Il  n’est  point  fou 
    Il  a  l’amour  un  peu  malsain 
    Mais  bien  seulement   quand  il  fout » 
    Le  deuxième : « Ma  pauvre  femme 
    La  maladie  fait  des  progrès 
    Voilà  qu’il  veut  baiser  son  âme 
    Faut  vous  résoudre  à  le  châtrer 
 
    Pour  mettre  fin  à  ses  troussées 
     Sur  le  divan 
     Sur  le  divan 
    Certes  ne  pourra  que  pisser 
     En  salivant 
     En  salivant » 
 
    Troisième  qui  portait  jupon 
    Dit : « Seule  et  en  obscurité 
    Je  veux  me  concentrer  tout  bon 
    Pour  l’ausculter  et  le  tâter » 
    Tous  rangèrent  à  cet  avis 
    De  manipule  doucement 
    Et  lorsqu’ elle  empoigna  son  vit 
    Ce  fut  un  éblouissement 
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     La  Belle  entendit  vérifier 
     Sur  le  divan 
     Sur  le  divan 
    Plus  qu’à  sa  main   voulut  se  fier 
     A  son  devant 
     A  son  devant 
 
    Lors  bras-dessus  et  bras-dessous 
    Quittèrent  chambre  en  titubant 
    Remède  coûtait   pas  un  sou 
    L’épouse  leur  souhaita   « Bon  vent » 
    Triomphe   encor  de  Médecine 
    Sur  la  poésie  ménagère 
    Qui  nous  épluche  et  assassine 
    Tant  de  chanteurs  par  ses  mégères 
 
    Ne  comptera  plus  les  excès 
     Dorénavant 
     Dorénavant 
    De  sa  Belle  jamais  assez 
     Sur  le  divan 
     Sur  le  divan 
 
 
                              § 
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           L  A      B  I  G  O  T  E 

 

    Elle  avait  le  regard   d’un  ange 
    Et  du  Diable  tous  les  attraits 
    De  ce  Péché  qui  nous  dérange 
    Nous  ouvre  l’Amour  en  secret 
 
    Son  corps  trop  ardent  pour  son  âge 
    Vous  aurait  rendu  bien  heureux 
    Mais  sa  belle  âme  était   volage 
    Et  vous  préféra  le  Bon  Dieu 
 
    Gloussantes   comme  des  mouquères 
    À  son  dédain  de  beaux  garçons 
    Ses  bonnes   amies  se  moquèrent 
    De  voir  mener  cœur  en  prison 
 
    À  tous  les  Grands-Saints  se  voua 
    Pardonnant  à  chères  salopes 
    Mais  vite  le  sien  s’échoua 
    Et  sur  son  giron  fit  un  flop 
 
    Car  Temps  encor  n’a  point  de  niche 
    Au  Ciel  du  Saint-Calendrier 
    Dieu  s’en  bat  l’œil   même   s’en  fiche 
    Y-en   a  bien  d’autres  à  prier 
 
    Automne  l’a  moulue  de  vers 
    Saint-Sylvestre   lui  fait  affront 
    De  la  griffe  de   Mort-Hiver 
    Il  étoile  son  pauvre  front 
 
    Sur   son  chemin  de  patenôtres 
    Yahvé  va  l’expédier  céans 
    Au  même  lit  qui  est  le  nôtre 
    Qu’on  soit  dévot   ou  mécréant 
 
 
           § 
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      À   L A   F O I R E   D E   S A I N T – P A R D O U X 

 
 
 
      Emil’  se  rendit  à  la  foir’  de  Saint-Pardoux    
     Ou  de  Thiviers 
   Vit  la  Marie  et  se  vautra  au  guilledou 
     Ah !  le  fumier 
 
     
   Il  avait  pour  la  circonstanc’  prit  son  pécule 
     Malédiction 
   Fleur-de-Marie   lui  engloutit   son  pédoncule 
     Quelle  affliction 
 
 
   Sitôt   qu’elle  eut  gobé   mutin’  l’Emile  et  son 
     Dernier  écu 
   En  lui  volant  virevoltant’    habits   cal’ çon 
     Tourna  du  cul 
 
 
   Notre   Milou   la  main  devant  l’autre  derrière 
     En  désarroi 
   S’en  revenant  vit  débouler   sa  régulière 
     En  grand  émoi 
 
 
   Car  les  nouvell’s  à  la  campagn’  les  jours  de  foire 
     Sentent  caca 
   L’énorme  Angèle  en  moulinant  de  ses  battoirs 
     Régla  le  cas 
 
 
   Avant  de  revoir  Saint-Pardoux   guéris  tes  plaies 
     Et  tes  horions 
   Pour  rembourser   tu  vas  bosser  et  c’est  bien  fait 
     Pour  tes  arpions 
 
 
   Moi   je  n’ vais  jamais  à  la  foir’  de  Saint-Pardoux 
     Sans  ma  moitié 
   Il  n’est  rien  comm’  femme  jalous’  pour  filer  doux 
     Dans  ce  guêpier 
 
 
   Et  lorsque  j’aperçois  Mimil’  sur  son  oreille 
     Bite  pendante 
   Avec   au  bras  la  grosse  Angèl’  qui  tient  l’oseille 
     Ah ! la  méchante 
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   Lors  je  sais  bien  sans  le  connaîtr’  que  j’ croise  un  frère 
     De  Purgatoire 
   M’ sourit   Marie  la  jolie  garc’  mais  pour  me … traire 
     Une  autre  histoire 
 
 
 
 
              § 
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        L E    S A T U R N I E N    C O N C O U R S 

        (Piètre  hommage  à  Popaul) 
 
 
 
                 Tous  les  trente  ans  les  Dieux  descendent 
    Sur  la  Terre  pour  écouter 
    Les  cris  et  les  sanglots  qui  fendent 
    Le  cœur  de  Sainte-Trinité  
                    * 
 
    Convient  les  hommes  à  Cythère 
    Femmes  aussi   c’est  accessoire 
    Rabbins   Imams  Rois  du  Pater 
    Menacent  à  coups  d’encensoirs 
    
    Devant  les  plus  grands  Ecclésiastes 
    Tremblez  chanteurs  iconoclastes 
 
    Dieux  chevelus  ou  bien  tondus 
    Ils  conjuguent  à  tous  les  temps 
    La  Babel  même  est  confondue 
    Puis  de  Jupi  le  bras  se  tend 
 
    Cessent  enfin  de  nous  tancer 
    Le  Grand-Concours  peut  commencer 
 
    Aux  allegros  des  farandoles 
    Et  aux  sifflets  des  prétentieux    
    Vieilles  Déesses  se  gondolent 
    C’est  la  bamboula  dans  les  Cieux   
            
    Nos  minables  défauts  défilent 
    Satyr  se  marre  et  les  enfile 
 
    Chanteurs  se  défient  se  surpassent 
    Tirant  la  note  on  ne  sait  d’ où 
    En  pleurant  sur  le  Temps  qui  passe 
    Ils  nous  grisent  d’un  air  très  doux 
 
    La  Poésie  est  libérée 
    Tous  les  Vieux-Maîtres  sidérés 
 
    La  joute  est  bien  œcuménique 
    Ali  Albert   ou  Salomon 
    Avec  des  gros  mots  qui  forniquent 
    Arrachent  soupirs  à  Mammon 
 
    Forçant  les  Dieux  du  Firmament 
    D’Amour  à  grands  enjambements 
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    Enfin  les  Jurés  se  retirent 
    L’angoisse  rétablit  silence 
    Les  Séraphins  et  les  Martyrs 
    De  Guerre-Sainte  au  Ciel  s’élancent 
 
    Et  quand  la  parlotte  est  finie 
    De  la  Nue  descend  Polymnie 
 
 
    Cette  année-là  ce  fut  Jacob 
    Qui  décrocha  pour  son  malheur 
    La  Timbale  aux  passions  qu’on  gobe 
    Puis  à  genoux  offrit  sa  fleur 
 
    Point  aux  yeux  de  Belle-Aphrodite 
    Mais  au  cœur  d’un  archimandrite 
    
 
    Dans  le  Jury  grand  branle-bas 
    Son  chant  illustre  fut  honni 
    Le  lauréat  jeté  bien  bas 
    Et  ses  pauvres  rimes  jaunies 
 
    Sa  plume  toute  émasculée 
    On  le  traita  haut  d’enculé 
                 * 
 
      
    Je  chante  aussi  mais  dans  mon  pieu 
    De  l’histoire  ai  tiré  leçon 
    Et  ne  soumettrai  point  aux  Dieux 
    Ma  rêverie  ni  mes  chansons 
 
 
                        § 
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       E  L  L  E 
 

                Elle  met  traversant  la  place  du  village 
   Le  feu  au  pantalon  des  mâles  de  tous  âges 
   Se  signe  le  curé  quand  ondule  sa  croupe 
   On  sonne  le  tocsin  on  fait  venir  la  troupe 
 
   Virevolte  en  offrant  ses  hanches  généreuses 
   Sa  robe  ne  voilant  que  promesses  heureuses 
   De  ses  obus  nacrés  propices  aux  bécots 
   Et  de  fameux  brancards  nous  faisant  bourricots 
 
   Ses  yeux  courent  sur  l’homme   ardentes  escarboucles 
   Sa  crinière  crépite  en  éclairs  qui  la  bouclent 
   Elle  est  douce  tornade  orage  bien  docile 
   Que  tout  brave  papa  voudrait  à  domicile 
 
   En  la  voyant  de  loin  apparaît  une  vierge 
   Nous  ouvrant  un  volcan  pour  nous  y  fondre  cierge 
   Mais  elle  a  le  menton  et  le  nez  qui  se  touchent 
   Pas  une  honnête  bite  y  trouverait  la  bouche 
 
   Pourquoi  cette  infamie ?  Pourquoi  cette  disgrâce ? 
   Ces  informes   verrues  au  cœur  de  tant  de  grâces ?... 
   D’avance  je  frémis  et  tremble  du  poilu 
   Qu’elle  jette  sur  moi  un  jour  son  dévolu 
 
 
 
                      § 
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         S O R T I L È G E 

 

                 Au  sortir  de  l’adolescence  
    J’avais  brûlé  toutes  essences    
     -Et  c’est  le  défaut  des   Gémeaux - 
    Plus  que  l’amour  j’aimais  le  Mot 
 
    Je  me  voulus  fier  paladin 
    Quand  je  n’étais  que  baladin 
    Tout  en  rêvant  de  sensations 
    Plus  hautes  qu’éjaculation 
 
    Je  ne  sus  pas  voir  toutes  celles 
    S’offrant  à  être  ma  Pucelle 
    Et  croupis  au  fond  de  mon  lit 
    Consumant  mes  anomalies 
 
    Un  soir  pourtant  de  forte  fièvre  
    -Trouvant  la  chose  un  peu  moins  mièvre- 
    La  rage  au  ventre  je  courus 
    En  poursuivant  mon  cœur  en  rut 
 
    Délire  avait  crinière  rousse 
    Tous  ses  appas  sertis  de  mousse 
    Aux  frémissements  de  ses  reins 
    Vibra  mon  vit  battant  d’airain 
 
    Riante  elle  dit : « Que  veux-tu ?... 
    D’autres  avant  ont  combattu 
    Rompant  trop  vite  en  leur  ardeur 
    Et  s’étonnant  de  ma  froideur » 
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    -Je  veux  ta  chair  pour  cette  nuit 
    Et  crever  mon  cœur  au  déduit 
    Au  petit  jour  m’évanouir 
    Entre  tes  cuisses  en  mourir 
 
    Je  donnerais  mon  âme  au  Diable 
    Pour  vautrer  mon  corps  sur  ton  râble  
    Loin  de  ma  flamme  chat  bondit 
    Et  Sorcière  me  répondit : 
 
    « Ce  sont-là  rêves  qu’hommes  font 
    Quand  ils  ne  croient  plus  aux  chansons 
    Que  leur  père  chantait  le  soir 
    Près  des  tisons  et  après  boire    
            
    Tu  ferais  mieux  d’ aller  au  Monde 
    Il  y  a  toujours  quelques   blondes 
    Qui  sauront  te  vendre   leurs  grâces 
    Et  pourront  continuer  ta  race 
 
    Nul  homme  jamais  n’aimera 
               Pauvres  mortes  privées  de  foi 
    Je  crains  pour  toi  triste  garçon 
    Que  tu  ne  gardes  ma  leçon » 
 
    Puis  disparut  dans  la  Nuée 
    Qui  préside  à  nos  destinées 
    Et  si  je  crus  voir  une  larme 
    L’aube  m’en  dissipa  le  charme … 
 
 
                     § 
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    A U    B O I S    D E    M I A L E T 

    Par  mon  âme  vous  étiez  belle 
    Sur  le  chemin  de  Lageyrat 
    Traînant  les  cœurs  en  ribambelles 
    Et  chantant   « Tradéridéra ! » 
 
    Sortie  pique-nique  le  jeudi 
    Pour  les  grandes  du  pensionnat 
    Et  jouer   « docteur »  interdit 
    Surtout  devant  tout  l’internat 
 
    Mais  en  riant  les  surveillantes 
    Me  laissaient   vous  accompagner 
    Et  se  détournaient   bienveillantes 
    Quand  j’  effleurais   votre … panier 
 
    Ce  jour-là   je  parvins  enfin 
    À  glisser  joli  billet   doux 
    Qui  parlait  de  ma  pauvre  faim 
    Vous  mendiait   un  rendez-vous 
 
    Quelle   audace  vous  répondîtes 
    « À  dimanch’ … trois  heur’ … Mialet » 
    Comme  un  fou  à  l’heure  sus-dite 
    Au  petit  bois  je  déboulai 
 
    Las !  N’était   de  Trousse-Chemise 
    Vous  si  jeune  et  moi  trop  fiévreux 
    Mon  ardeur  connut  la  remise 
    Je  ne  fus  plus  jamais  heureux 
 
    J’aurais  tant  voulu  vous  comprendre 
    Je  croyais  qu’Amour  suffisait 
    Pour  que  filles  viennent   se  fendre 
    À  mon  étrave  qui  musait 
 
    Je  n’osais  point   bomber  le  torse 
    Comme  en  prière  vous   touchais 
    Quand  toute  nue   un  peu  de  force 
    Vous  rêviez   que  je  vous  couchais 
             
    Aujourd’ hui   j’ai  pris  de  la  graine 
    De  ta  fleur   malgré  l’interdit 
    Mon  cœur  ne  bat  qu’à  la  semaine 
    De  ces  fichus  quatre  jeudis    
            
              §      
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      H I S T O I R E     D’  A N T A N 

 
 
 
 
    À  sa  naissanc’  trois   bonnes  fées 
    Sur  son  berceau   s’étaient  penchées 
    Ses  parents  étant  aristos 
    Ell’  connut  la  vie  de  château 
 
    Loin  des  gros  chiens   des  sales  gens 
    Loin  des  ivrognes   des  méchants 
 
    Grandit  en  esprit  en  beauté 
    Hors  de  toute  promiscuité 
    Glorieux   destin  fut  promis 
    Favorite  à  quinze  ans  et   d’ mi 
 
    Du  Roi  peut-être   ou  du  Régent 
    Pas  même  une  question   d’argent 
 
    Mais  la  Camard’  cette  catin 
    Faucha  ses  vieux  triste  matin 
    Ell’  fut  orpheline  à  treize  ans 
    Et  de  fortun’  se  trouva  sans 
 
    À  la  merci  des  sales  gens 
    Des  notaires  et  des  méchants 
 
    On  la  plaça  dans  une  auberge 
    Où  s’exhibaient   toutes  les  verges 
    Des   paysans  et  des  routiers 
    De  tous  les  paillards  du  moutier 
 
    Aux  grossiers  rires  des  marchands 
    Et  des  voleurs  et  des  méchants 
 
    Foin  de  courir  la  prétentaine 
    Lavait  le  linge  à  la  fontaine 
    Plein  des  vomis  et  des  étrons 
    Du  sale  foutre  des  patrons 
 
    Riez   ivrognes   vous  méchants 
    Vengeance   viendra-z-en  chantant 
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    La  plèbe  s’était  enhardie 
    La  grogne  embrasa  le  pays 
    Personne  avait  de  solution 
    Eclata  la  Révolution 
 
    On  remplaça  tous  les  méchants 
    Par  d’autres  encor  plus  méchants 
 
    Elle  fut  délivrée   c’est  vrai 
    Par  ceux  qui  pès’ t  le  grain  l’ivraie 
    Puis  tomba  aux  mains  des  Bourgeois 
    Qui  s’en  firent  fille  de  joie 
 
    Ça   n’est  pas  vraiment  vil  penchant 
    Mais  le  bourgeois   est   né  marchand 
 
    Ce  joli  corps  sous  tant  de  ruts 
    Fut  si  honteux  qu’il  en  mourut 
    Au  Grand  Ciel   monta  tout  intact 
    Où  son  accueil  manqua  de  tact 
 
    Las !  ce  n’est  plus  au  firmament 
    Qu’on  trouve  meilleurs   sentiments 
     
    Un  ancien  chanoin’  du  moutier 
    Qui   n’ maudissait  pas  à  moitié 
    Dit  brandissant   son  goupillon : 
    « Pas  d’ ça  chez  nous  cette  souillon ! » 
 
    Il  est  aux  Cieux   drôles  de  gens 
    Tout  aussi  bêtes  que  méchants 
 
    La  Belle  n’eut  villégiature 
    Que  la  terre  et  sa  pourriture 
    Mais  ma  chanson  attendrit  vers 
    Qui   m’offrirent  la  primevère 
 
    Et  depuis  lors  chaque  printemps 
    Je  pleure  à  cette  histoire  d’antan 
 
 
                   § 
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             L A     T O U R 
 

    Un  Roi  pourtant  aimé  d’Amour 
    Par  sa  Dame et  toute  la  Cour 
    Et  le  dernier  de  son  royaume 
    S’ennuyait  ferme  sous  son  heaume 
 
    Monte  à  la  Tour  sombre  matin 
    S’y  enferme  lâche  mâtins 
    Jetant  la  clef  dedans  la  douve 
    Sourd  à  sa  Reine  aux  cris  de  louve 
 
    Tous  ses  sujets  en  affliction 
    Le  cœur  saignant  de  contrition 
    Au  Ciel  lancèrent  des  prières 
    Qui  retombèrent  viles  pierres 
 
    Astrologues  et  horlogers 
    S’employèrent  à  déloger 
    Des  charlatans  tentèrent  chance 
    De  grand  renom  jusques  en  France 
 
    Il  n’acceptait  pour  tout  repas 
    Que  Sainte-Hostie  par  le  judas 
    Ses  médecins  de  Science  ornés 
    Enfin  parlèrent  d’interner 
 
    La  dérision  de  leur  propos 
    Pour  tout  esprit  sain  et  dispos 
    Plus  que  sottise  devant  cas 
    Leur  délivre  certificat 
 
    Sa  vieille  mère  fut  mandée 
    On  la  fit  venir  de  Vendée 
    À  ses  sanglots  derrière  porte 
    Le  Roi  répondit  à  l’exhorte : 
 
            
    « Mère  toutes  Philosophies 
    Les  Livres  les  Théosophies 
    Tout  ce  fatras  résume   en  somme 
    Ce  que  je  crois  du  sort  de  l’Homme 
 
 
    La  vanité  de  mes  efforts 
    A  mené  mon  cœur   en  ce  fort 
    Je  n’en  sortirai  plus  jamais 
    Dites  à  celle  que  j’aimais 
            53 
            
            
            



 
            
            
            
    Je  sais  la  fin  de  ma  folie 
    Doux  en  terre  sera  mon  lit 
    De  la  première  à  dernière  heure    
    On  ne  fait  qu’attendre  Malheur » 
 
          § 
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          J A D I S   . . . 

 

 

   Je  n’avais  pas  quinze  ans  et  déjà  je  chambrais 
   Les  ivrognes  gaillards,  mon  grand-père  dans  ses  braies. 
   Tous  ces  fameux  Gaulois  avaient  connu  Verdun ; 
              Des  Dames   le  chemin  sous  leurs … vertugadins. 
 
   Quelle  audace  c’était,  pour  un  morpion  grandi, 
   De  ramener  sa  fraise,  en  étendard  brandi ! … 
   Ils  me  firent  savoir ; tinrent  pour  anarchiste … 
   Grand-Féniant  … et  j’en  passe … et  leur  laisse  la  liste. 
 
   Je  fus  un  peu  surpris  par  ce  déferlement. 
   Je  ne  m’attendais  point  à  tels  emmerdements. 
   Leur  sérieux  m’étonna ;  je  n’entendais  plus  rire. 
   Déçu, je  me  tins  coi  et  m’attendis  au  pire ; 
 
   Qui  bien  sûr  arriva  quand  parlèrent  Travail … 
   Se  taire … et  puis  voter … vivre  vaille  que  vaille. 
   Ne  surtout  point  manquer  de  s’aligner  en  rang 
   Quand  frétille,  au  Bocal,  le  Grand  Roi  des  Harengs. 
 
   Ivre  de  ses  Idées,  l’Homme  est  bien  redoutable ; 
   Sa  conscience   en  flacons  et  le  poing  sur  la  table. 
   Ameutant  les  Partis,  les  Ligues  et  les  Cliques, 
   Il  peut  d’un  agneau  faire  un  monstre  famélique. 
 
   Comme  je  n’étais  pas  foncièrement   méchant  
   Et  faisais  seulement  un  peu  chier  les  gens ; 
   Plutôt  que  fourvoyer  mon  souffle  et  mes  étrons, 
   Je   bombardai  le  monde  à  bulles  de  savon … 
 
 
                       §  
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    L A    C E N T    U N I È M E    N U I T 

 

                 Des  chansons  où  abonde 
    Ce  que  l’on  chante  aux  blondes 
    Pour  mieux  les  endormir 
    Afin  de  les  séduire 
    Je  puis  vous  parler  d’une 
    Qu’on  ne  sait  blonde  ou  brune 
    Faut  que  j’entonne   antienne 
    Pour  cette  histoire  ancienne 
 
    Il  était  une  fois 
    Au  Pays  des  Emois 
    Où  le  sable  brûlant 
    Souffle  rêves  fondants 
    Qu’on  appelle  mirages 
    Et  que  l’Amour  enrage 
    De  ne  pouvoir  saisir 
    Ce  qu’on  doit  au  Vizir 
 
    Depuis  bientôt  cent  nuits 
    Belle  pour  son  ennui 
    Lui  contait  des  merveilles 
    À  étourdir  sa  veille 
    De  nos  jours   « allumeuse » 
    Qualifierait   la gueuse 
    Et  le  trop  sage  Omar 
    Finit  par dire : « Y-a  marre ! » 
 
    Culbutant  la  fatma 
    Et  tous ses falbalas 
    Dans  la  Shéhérazade 
    Il  lâcha  sa  rasade 
    La  Décence  m’abstient 
    Et  la  Pudeur  me  tient 
    Cent  nuits  d’économies 
    Disent  ce  qu’il  lui  mit 
      
    La  Morale  prétend 
    Dans  les  contes  d’enfants 
    Que  l’Amour  cette  rage 
    Eblouit   Mariage 
    C’est  bien  pour faire  livres 
    Bercer  nos rêves  ivres 
    Mais  dans  la  vie  la  vraie 
    N’est  qu’histoires  de  raie 
 
 
              § 
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            L E    M U R    D E S    I N C A N T A T I O N S 

            
            
            
    Un  boucher   rentrant   de  goguette 
    Vieux  et  pris  d’un  besoin  pressant 
    Tout  de  go  ouvrit  sa  braguette 
    Taquina  sa  muse  en  pissant 
            
    On  s’attend  guère  à  la  tendresse  
    Chez  ces  commerçants  de  renom 
    Mais  le  brave  homme  en  sa  détresse 
    L’appela  par son  petit  nom : 
 
    « Que  te  voilà  flapie  Joëlle 
    Toi  qui  naguèr’  cassais  des  noix 
    Faisais  de  chaque  nuit   Noël 
    Et  un  cornard  en  tapinois 
 
    Souviens-toi   de  la  brune  Elise 
    La  premièr’  fois  ton  émotion 
    Lorsqu’  à  genoux  derrièr’  l’église 
    Ell’  te  goba  comme  potion 
 
    Faut  dir’  qu’elle  était  pharmacienne 
    Bien  versée   dans  l’art  des  Latrines 
    Et  par  une  pratique  ancienne 
    En  diagnostic   goûtait  l’urine 
 
    Puis  tu  connus  plus  simples  culs 
    Qui  écoutaient   battre  leur  cœur 
    Si  les  maris  étaient   cocus 
    L’  amour  sortait  toujours  vainqueur 
 
    Aux  dentelles  et  aux  rubans 
    Des   bell’ s   de  toute  condition 
    T’as  fourragé  fermez  le  ban 
    Pas  de  breloques  distinctions 
 
    Ah !  que  de  blond’ s   brunes  et  rousses 
    Tu  décoras  ta  galerie 
    Orgueilleux   pistolet  à  mous- 
    Tach’   d’oublier  le  safari » 
 
    Arrivé   au  bout  de  la  stance 
    Voulant   conclure   goguenard 
    Lâche  un  pet  par  inadvertance : 
    « Oh  toi  ta  gueul’  t’as-z-eu   ta  part ! »   
            
            §      
            
            57 



 
            

                   

            

  
 
 
     

         R É V E R B È R E S 

 

 

   Jésus,  Bouddha  et  compagnie  firent  grand  foin 
   Pour  qu’à  la  Tombola  du  bal  des  Hannetons 
   Nous  achetions  la  Foi ;  l’Eternité  nous  baise … 
    
              Leurs  recettes   goûtées,  je  tiens  pour  moins  mauvaise 
   Celle  qui  me  fait  vivre  en  ordinaire  con  
   Et   me  laisse  l’espoir  que  je  ne  mourrai  point. 
 
   La  gageure  est  aisée ;  Dédale,  en  ses  recoins, 
   Ouvre  tant  de  croisées  à  nos  délires  qu’on 
   Se  croit  bien  supérieur  à  l’infime  punaise. 
 
   Les  porteurs  de  bougeoirs  en  prennent  à  leur  aise ; 
   Et  au  moindre  braillard  éructant   qu’il  est  oint, 
              Humanistes   crétins   encensent  le   Fécond. 
 
   Mais  phalènes  figées  brûlent  au  lumignon, 
              Odorant  nos  rêves   d’un   étrange  malaise  
   Qui  enclot,  implacable,  et  la  Sphère   et  le  Point … 
 
 
 
              § 
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          J E A N - P I E R R E 

 

 

   Dans  ce  fourgon  fumé,  couleur  de  vieux  fourneau, 
   On  ramène  en  cendres  le  « Jeanpi »,  mon  ami ; 
   Mon  enfance  à  jamais  scellée  par  un  tombeau 
   Ne  tolérant  à  l’Homme  un  moindre  compromis. 
 
   Je  ne  l’ ai  pas  suivi  en  cette  ultime  étape . 
   Etait-il  souriant  pour  m’avoir  devancé ?... 
   Je  voudrais  bien  rêver ;  mais  le  Bon  Dieu  s’ en  tape 
   Des  courses  éperdues   toujours  recommencées. 
 
   J’ avais  le  projet  fou  qu’ on  reprenne  la  route , 
   Ivres  de  nos  treize  ans  et  nos  vélos  trop  grands ; 
   Tiraillant  nos  mollets ;  malmenant  nos  biroutes ; 
   Et  plus  encor  nos  cœurs   qui  ne  firent  d’enfants. 
 
   Il  aimait  dévaler  - j’étais  fort  en  grimpées - 
   Nous  nous  attendions  sans  en  faire  une  histoire … 
   Oh ! Que  j’aurais  voulu  du  maillot  l’agripper 
   Lorsque   son  lourd  cercueil  fondit  au  crématoire … 
 
   Je  ne  me  rendis  point  à  son  caveau  béant ; 
   Double  peine  c’était  comme  une  double  mort ; 
   Stupeur  multipliée   d’ineffable  Néant 
   Dont  l’horrible  Inconnu  nous  cause  si  grand  tort … 
 
 
   Devant  ta  maladie,  je  cédais  au  délire 
   Que  tant  qu’on  est  vivant  Camarde  s’apitoie. 
   Je  déployais  Pégase  et  accordais  la  lyre 
   De  nos  rayons  chromés … Je  pédale  avec  toi. 
 
 
 
                        § 
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    C H A N T    D E    M O R T 

   

            
            
   Je  suis  le  chef  Indien  de  l’Ultime  Réserve ; 
   Celui  qui  ne  dit  rien  devant  les  Hommes-Blancs ; 
   Ceux-là  qui  n’offrent  point  mais  entrent  et  se  servent 
   En  laissant  derrière  eux   un  nuage  sanglant. 
 
   Ma  parole  est  sacrée - elle  vient  de  mes  Pères- 
   Transmise  par  Anciens,  tremblants  à  Manitoo. 
   Aujourd’ hui,  elle  rêve  et  tristement  espère, 
   Au  vent  de  la  Prairie,  courir  vers  le  Grand-Tout. 
 
   Face  aux  « langues  fourchues »  osant  peser  la  Vie, 
   Mon  silence  défie  l’amour  obligatoire 
   De  leurs  prêtres  barbus  violant  nos  tipis 
   Et  souillant  nos  guerriers  de  commerce  notoire. 
 
   De  la  chasse  et  la  pêche  - ô  antiques  noblesses ! - 
   Ils  ont  ouvert  trafic … exterminé  bisons  … 
   Leur  poudre  triompha ;  ils  raillèrent  faiblesses ; 
   Mais  au  « pow-wow » notre  âme  avive  les  tisons. 
 
   En  galopant  demain,  sur  nos  fougueux  mustangs, 
   Nous  irons  vers  la  Mort  aux  tambours  de  nos   coeurs. 
   Pour  ce  destin  scellé  depuis  la  Nuit  des  Temps, 
   Nos  papooses,  nos  squaws,  ont  asséché  les  pleurs. 
 
   Je  suis  le  Crazy-Horse,  honneur  des   Oglalas ; 
   White-Bull  l’encorneur   du   Général  Custer. 
   Les  rocs  du  Montana  résonnent  de  ma  voix 
   Jusques   à  la  Tardoire  ou  la  Bighorn-River …  
 
              * 
 
   Oui,  je  suis  bien  l’Indien  des   Beaux-Esprits - tout- blancs ; 
   Virtuoses  clairons  couvrant  ma  renommée. 
   Devant  pareil  vacarme,  à  l’aplomb  insolent, 
   Je  veux  m’évanouir,  chevauchant  la  Fumée … 
 
 
               § 
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         G W L A D Y S 

 

    Il   était  naguère  ou  jadis 
    Au  pays  de  Lacaujamet 
    Une  fille  nommée  Gwladys 
    Qui  ne  me  regardait  jamais 
 
    Aux  gros  fermiers  et  au  notaire 
    Prêtait  plus  volontiers  son  corps 
    Quand  la  bouse  épouse  la  terre 
    C’est  promesse  de  bon  rapport 
 
    Moi  rageur  je  battais  campagne 
    En  brûlant  d’être  sur  sa  liste 
    Tarzan  fou  m’exhibais  en  pagne 
    Je  fus  même  coureur  cycliste 
 
    Elle  allait  toujours  yeux  baissés 
    Cul  soumis  aux  riches  vainqueurs 
    Heureux  vantards  de  la  baiser 
    Sans  avoir  su  toucher  son   coeur 
 
    Un  jour  -la  vie  est  étonnante- 
    Le  ciel   grondait  en  grand  courroux 
    Et  je  dois  à  la  pluie  battante 
    Le  parfum  de  ses   cheveux  roux 
 
    Ce  parapluie  qui  nous  unit 
    Sous  la  voûte   de  sa  chapelle 
    M’offrit   son   coeur  puis  le  punit 
    Car  le  mien  manquait  à   l’appel 
 
    Elle  avait  entrevu  l’Amour 
    Et  sa  brûlure  et  ses  dangers 
    Elle   s’enfuit  jusqu’à   Kanpour 
    Se  fit  bonne  soeur-O.N.G 
 
    Il  était  naguère  ou  jadis 
    Au  pays  de  Lacaujamet 
    Une  fille  nommée   Gwladys 
    Morte  est  la  fille  qui  m’aimait 
 
                 § 
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      A R T     P O Ë T I Q U E  

     
 
     
   Je  connais  la  chanson,  je  connais  les recettes, 
   De  tous  les  échansons,  des  poètes  de  Sète. 
   J’ ai  bu  tous  les  villons ;  j’ ai  lu  le  Baudelaire - 
   La  Poésie   crachée,  mais  sans  le  moindre  glaire  - 
 
   Je  pourrais  aligner  mes  vers  à  la  parade ; 
   Ils  préfèrent  frotter  aux  putains  de  la  rade. 
   J’ en  ai  pris  mon  parti  - et  je  vous  le  confesse – 
   Rédhibitoire,  chante,  en  contrition : « Mes   fesses ! » 
 
   Quand  je  devrais  choisir  quelque  sonorité, 
   M’incitant  fort  plutôt  à  vêtir  Vérité ; 
   Mes  petons  tout  bancals  négligent   Apostrophe 
   Qu’ aux  voyelles  on  doit  pour  bien  peser  la  strophe . 
 
   Dentelles  farfouillées,  quand  à  l’ordre  des  rimes ; 
   Je  fous  dans  ce  boxon, masculin- féminines. 
   Et  mon  panard  s’ emmêle  aux  fameux  pieds  de  douze  . 
   Tant  mieux  si  l’ on  est  treize  …  Ah ,  la  jolie  partouze ! 
 
   Ainsi  ne  suis-je  point  classique  pur  et  dur ; 
   Chez  les  Versictateurs,  je  sens  un  peu  le  foin . 
   Mais  au  lieu  d’abjurer   j’étale  confiture 
   De  mon  vers,  ce  grossier,  qui  n’enchante  pas  moins. 
 
   Lorsqu’ il  est  outrancier  et  d’humeur  assassine ; 
   Délirant  en  pamphlets   ou  en  falots  pastiches ; 
   Qu’ il  musard ,  rêveur ,  qu’ il  siffle  ou  qu’ il  dessine  
   Parfois  - Oh,  quel  affront ! -  moustache  à  l’hémistiche. 
 
   Les  crétins  ne  rient  plus ,  car  ça  ne  se  fait  pas ; 
   S’esclaffent   les  méchants :  « Il  est  à  foutre  à  l’eau ! » 
   Des  embarras  des  cons,  j’ai  toujours  fait  choux-gras ; 
   Et  j’en  suis  bien  bandant,  n’en  déplaise  à  Boileau !...  
 
 
               § 
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    À    U N E    P A U V R E    M O R T E  

            

            
    Toi   qui  dors  éternellement 

    Dans  cet   Autre-Monde   qui  ment, 
    Avec  infinie  Charité, 
    Aux   hommes  qui  l’ont  inventé. 
 
    Toi  dont  je  veux  rêver  l’esprit ; 
    Toi  que  j’implore  et  que  je  prie ; 
    Et  crois  ouïr  vague  soupir 
    Quand  j’invoque  ton  souvenir. 
 
    Par  la  Foi, mes  sens  abusés, 
    De  Raison  se  sont  amusés ; 
    Et  ma  peur  à  ce  stratagème, 
    Te  murmure  un  pauvre  «  Je  t’aime. » 
 
    Ici-bas   se  borne  l’espoir 
    Qui  ne  survit  à  la  mémoire. 
    Mais  tant  que  je  parlerai  d’Elle, 
    Durera  sa  vie  éternelle … 
 
 
                   § 
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    SOIXANTE   ET  HUIT    

            
            
            
    En  ces  temps  où  Paris  fiévreux 
    Tout  bandant  dressait  barricades 
    Je  glandais  encor  chez  mes  vieux 
    En  riant  de  la  mascarade 
 
    Le  sérieux  n’était  pas  mon  fort 
    Fourbissant   mes  vers  ravageurs 
    À  l’ombre  de  la  Tour  du  Fort 
    J’allumais  des  feux  naufrageurs 
 
    ELLE   vint  en  août  en  vacances 
    Et  fila  droit  à  mon  récif 
    Dieu  sait  par  quelles  manigances 
    M’embarqua   sur  son  blond  esquif 
 
    Je  connus  la  vie  ordinaire 
    Et  j’aimais  jusques   au  métro 
    Pour  poète   rime  vulgaire 
    Et  bientôt   papa  c’était  trop 
 
    Les  Idées  fumaient  sur  la  merde 
    Du   Boul’  Mich’  et  de  Saint-Germain 
    S’en  fallut  d’un  rien  que  je  perde 
    Mon  âme  qui  mendia  sa  main 
 
    Mais  je  n’étais  pas  assez  rouge 
    En  costume   de  communiant 
    Et  mon  nez  parut  un  peu  louche 
    Aux  yeux  de  mes  chers  beaux  - parents 
 
    Je  ne  sais  qui  de  la  faucille 
    Ou  de  ce  sinistre   marteau 
    M’interdit  à  jamais  la  fille 
    Pour  qui  je  me  levais  si  tôt 
 
 
                § 
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       M A N I V E L L E S.  .  . 

 

    J’ai  des  moments  hallucinés 
    Se  met  en  marche  un  vieux  ciné 
    Celui  du  temps  où  j’étais  beau 
    Du  moins  me  le  chantaient  corbeaux 
    Quand  sur  les  routes  de  l’enfance 
    J’allais  gagner  le  Tour  de  France 
 
    J’ai  tout  fait  pour  que  ce  temps  dure 
    J’aurais  accepté  la  froidure 
    Et  plus  de  retour  du  Printemps 
    Et  que  je  n’ai  jamais  vingt  ans 
    Mais  un  été  vint  une  fille 
    Mon  pauvre  cœur  gela  ses  trilles 
 
    À  sa  peur  à  ses  tremblements 
    D’instinct   je  sus  le  sentiment 
    Qui  vous  transporte  et  ventre  attise 
    En  vous  livrant  à  la  sottise 
    D’Amour  puisqu’  il  faut  le  nommer 
    Qui  m’a   béni  puis  m’a  damné 
 
    « Grande-Boucle »   fut  enterrée 
    Et  l’enfance  si  apeurée 
    Qu’elle  fuit  encor  sur  les  routes 
    Où  les  années  scandent  déroute 
    Sans  que  je  n’ai  jamais  bien  su 
    Contre  mon  rêve  à  mon  insu 
 
    Pourquoi  m’aima  et  puis  haï 
    Et  m’embrassa  et  me  trahit 
    Pourquoi  n’ai-je  choisi  la  prime 
    Et  levé  les  bras  pour  la  frime 
    Pourquoi  brave  cœur  de  champion 
    Cède  souvent  si  vite  au  fion … 
 
 
          § 
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     P R I È R E 

 

 

 

    Je   t’ai  écrit  cette  chanson 
    Avec  mes  pauvres  mots  qui  sont 
    Tout  aussi  vains  que  ma  prière 
    Quand  à  te  soustraire  à  la  terre 
 
    Trop  souvent  à  travers  mes  pleurs 
    J’ai  vu  briller  tes  yeux  en  leurres 
    À  la  Foi  et  son  hameçon 
    J’ai  préféré  cette  chanson 
 
    Afin  que  tout  le  monde  sache 
    Que  je  ne  suis  pas  simple  tache 
    Sur  cette  page  laborieuse 
    Où  tu  me  viens  encor  rieuse 
 
    Je   t’ai  écrit  cette   chanson 
    Comme  s’élève  une  oraison 
    Dans  les  églises  de  nos  rêves 
    Où  Raison  consent  une  trêve 
 
    Quelle  que  soit  Eternité 
    Foutaise  ou  bien  vraie  Vérité 
    À  la  Mort  et  son  noir  harpon 
    J’opposerai   toujours  chanson 
 
 
      § 
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           B E R C E U S E 

            
    Lorsqu’  on  s’éveille  à  quinze  ans, 
    Un  seul  temps  au  verbe  aimer ; 
    Nos  rêves  sont  des  pur-sang 
    Qui  crachent  de  la  fumée. 
 
    On  se  couche  bien  plus  tard ; 
    Ne  voudrait  jamais  dormir ; 
    Et  que  son  corps  de  guitare 
    Nous  berce  de  ses  soupirs. 
 
    Pourtant  s’installent  tourments, 
    Dans  nos  songes  éveillés ; 
    Puisque  toujours  ELLE  ment, 
    Prétendant  nous  égayer. 
 
    De  son  art, légèreté 
    Agace  fort  nos  passions. 
    Entrechats … battu … jeté … 
    Danse  nous  est  obsession. 
 
    Longtemps  dure  pantomime ; 
    Du  foyer  c’est  la  douceur ; 
    Et  la  flamme  qui  nous  mine, 
    Change  notre  amante  en  sœur. 
 
    Elans  des  jours  de  folies, 
    À  quinze  ans  encor  ressemblent … 
    Au  peigne  cheveu  blanc  lie 
    Et  joint  nos  deux  mains  qui  tremblent … 
 
    Et  l’on  ricane  aux  soixante ; 
    C’est  moindre  coquetterie. 
    Vile  Mort  qui  nous  hante 
    Est  bien  seule  qui  en  rit. 
 
    S’endormir  est  la  terreur 
    De  ne  plus  revoir  le  jour. 
    On  sait  que  tout  n’est  qu’erreur, 
    Mais  on  ne  fera  rien  pour 
 
    Vivre  autre  qu’on  a  vécu ; 
    Sans  perdre  de  vue  le  bout ; 
    Le  cœur  plus  haut  que  le  cul ; 
    Foudroyé … toujours  debout. 
                §      
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        H É R I T A G E S 
 

    Je  vois  venir  des  échéances   
    Où  je  serai  déshonoré ; 
    Où   mon  cœur  perdu  de  créances, 
    Devra  pleurer  son  adorée. 
 
    Et  dans  la  ronde  des  notaires, 
    Vociférants,  les  héritiers, 
    Lacèreront   l’arpent  de  terre 
    De  notre  amour  usufruitier. 
 
    C’est  bien  là  cauchemar  commun 
    Aux  vieux  amants  recomposés ; 
    Qui  de  deux  ne  surent  faire  un ; 
    Honnêtement,  c’était  osé. 
 
    Pourtant  il  s’agit  d’une  peur 
    Ne  présentant  aucun  danger ; 
    Car  pour  qui  part  - et  à  quelle  heure ? - 
    Le  Temps  n’a  jamais  dérogé. 
 
    Toutes  successions   qui  défilent 
    Ne  s’arriment   qu’aux  successions. 
    On  ne  peut  que  danser  au  fil 
    Vibrant  de  nos  seules  passions. 
 
    Pauvres  qui  viennent   après  nous, 
    Déjà  songent  au  Testament ; 
    Pour  leurs  écus  et  leurs  bijoux 
    Indexés  à  nos  sentiments. 
 
    Morts  prodigues,  veuves  joyeuses, 
    Légataires  défunts  demain ; 
    Moindre  caresse  est  plus  précieuse 
    Tant  me  paraît  court  le  chemin. 
 
    Moi  qui  ai  fait  le  tour  de  tout ; 
    Et  de  ce  qu’Homme  nous  pensons ; 
    Vous  invite ;  fouillez  partout ; 
    Ne  négligez  pas  ma  chanson. 
 
    La  Foi  me  voudrait  au  delà 
    De  la  Camarde  en  son  manoir ; 
    Mais  vil  raisonneur  me  voilà, 
    Tremblant  comme  une  vieille  en  noir … 
            
        §         
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        L E    C O N S C R I T   

 
   On  m’a  pesé  toisé  puis  soupesé  les  couilles 
   Et   «  Bon  pour  le  service ! »  a  braillé  le  Major 
   J’ ai  payé  la  cocarde  et  n’ aurai  plus  la  trouille 
   En  route  pour  Boxon  toute  bite  dehors 
 
   Les  gradés  du  jury  pas  si  bêtes  en  somme 
   Nous  ont  dit : «  Prenez  garde  et  soignez  Braquemard 
   Vous  êtes  des  soldats  mais  avant  tout  des  hommes »  
   Moi   je  n’ai  rien  compris  je  veux  être  un  soudard 
 
   Je  veux  aux  Colonies  couvert  de  sang  de  gloire 
   Répandre  la  terreur  du  Saint-Nom  de  la  France 
   Qu’un  pauvre  caporal  puisse  entrer  dans  l’Histoire 
   L’ennemi   éventré   violer  sa  femme  en  transes 
 
   Déportant  ses  enfants  à  notre  Education 
   Voyez   j’ ai  des  idées  et  je  pense  à  plus  tard 
   Main-d’ œuvre  pour  patrons  couleurs  de  la  Nation 
   Ne  me  remerciez  pas  je  ne  suis  qu’ un  soudard 
 
   J’ ai  fait  deux   ou  trois  fois  tout  le  tour  de  la  Terre 
   Dans  sa  case  enflammée  fait  danser  l’Africain 
   Dynamite  fourrant   fumer  par  le  derrière  
   Puis  avec  sa  boyasse  ai  péché  le  requin 
 
   On  m’a  promu  sergent   c’est  juste  récompense 
   La  gnôle  et  le  pinard  m’épargnent   cauchemars 
   La  recette  n’est  pas  aussi  sotte  qu’on  pense 
   C’est  écrit  au  manuel   pour  être  bon  soudard 
 
   Je  rentrerai  bientôt   marier  au  pays 
   Où  m’attend  Marion  la  maîtresse  d’école 
   Avec  tout  son  amour   qui  n’a  jamais  failli 
   Et  moi  pension  Médaille   et  ma  fière  vérole 
 
   Je  préviens  les  fâcheux   j’entends  qu’on  se  récrie 
   Je  reviens  en  héros   un  peu  comme  étendard 
   J’irai  saouler   ma  gueule   avec  vos  fils  conscrits 
   En  trinquant  à  l’honneur   d’être  un  brave  soudard      (bis) 
 
 
           § 
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   A U X    B E R G E R S    D E    L’ E N F A N C E 

            
    Défiez-vous   de  votre  tendresse 
    Avant  que  de  prendre  la  main 
    Car  Télé   nous  mène  à  Confesse 
    Et  le  Psy   brandit  parchemin 
 
    En  clamant  sur  toutes  les  places 
    D’Expérience  et  de  Haut-Savoir 
    Que  timides  sourires  grâces 
    Achoppent   au  moindre  lavoir 
 
    Où   jadis  les  réputations 
    Lessivées  au  fil  du  ruisseau 
    Résistaient   à  la  tentation 
    De  jeter  rêves   aux  pourceaux 
 
    Des  abus  certes  de  tous  temps 
    Nous  incitent  à  vigilance 
    Mais  aigreurs  de  ces  Militants 
    Minent  cœur  comme  chaude- lance 
 
    Et  remède  est  pire  que  mal 
    Sonder  cul  aux  tréfonds  de  l’âme 
    Ne  peut  qu’exciter  l’Animal 
    Et  mener  Enfance  à  grand  dam 
 
    Fantasmes   de  nos  Cérébraux 
    Vous  bâillonnent  tant  enthousiasme 
    Qu’en  voyant  enfant  faire  rot 
    Vous  craignez  qu’il  geigne  à  l’orgasme 
 
    Tenir  menotte  de  Cosette 
    Est  devenu  folle  imprudence 
    Confondant  et  cœur  et  zézette 
    La  petite  mène  la  danse 
 
    Aujourd’ hui  le  bon  Jean  Valjean 
    Celui  qu’on  vénère  et  qu’on  lit 
    Finirait  garotté   Gros-Jean 
    Empalé  pour  pédophilie 
 
 
                  § 
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                    P A S T O R A L E 
 

 

    Gens  de  Limoges  de  Pau 
    De  Paris  ou  d’Angoulême 
    Ne  riez  de  mon  pipeau 
    Il  vous  siffle  que  je  l’aime 
 
    Gazouillant  depuis  ce  jour 
    Où   jolie  fille  tailla 
    Il  n’a  que  chanté  l’Amour 
    Mais  la  plus  Belle  railla 
 
    Assise  au  bord  du  ruisseau 
    Et  voyant  passer  mon  cœur 
    Sur  la  feuille  du  roseau 
    Jeta  son  caillou  vainqueur 
 
    Mon   pauvre  amour  naufragé 
    Dans  le  courant  prit  la  fuite 
    À  la  cascade  mangé 
    Par  la  plus  grosse  des  truites 
 
    Gens  de  Limoges  de  Pau 
    De  Bordeaux  ou  bien  de  Rennes 
    Ne  répondez à  l’appeau 
    Des  soupirs  de  ma  Sirène 
 
 
 
                § 
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      M E A    M A X I M A     C U L P A 
 
 

    
    Quand  on  veut   faire  intelligent, 
    Afin  d’épater  braves  gens, 
    On  prend  risque  d’être  incompris 
    De  celle  dont  on  est  épris. 
    J’en  parle  en  toute  connaissance ;   
    J’en  aimais  une  nommée  France ; 
    Etait-elle  fille  ou   pays ?... 
    Sournois,  mes  mots  en  ont  trahi. 
 
    Croyant  ouvrir  mon  pauvre  cœur, 
    J’ai  montré  fond  de  mon  cerveau 
    Où  gesticulaient  les  horreurs 
    D’Hommes  vautrés  au  caniveau. 
    Je  me  voyais  très  clairvoyant ; 
    Prêt  à  railler  ou  à  tancer ; 
    Toujours  debout,  jamais  ployant, 
    Je  fis  grand’ peur  à  la  fiancée. 
 
    Enfin  je  lui  donnais  à  lire 
    Tout  de  mon  intime  délire ; 
    Erreur  funeste  s’il  en  est : 
    Elle  ne  vit  plus  que  mon  nez. 
    Mes  histoires,  mes  vrais  mensonges, 
    Qui  devaient  être  clef  des  Songes, 
    Animèrent   vil   pinocchio 
    Ne  rêvant  lors  que  pine  au  chaud. 
 
    Pardon  d’avoir  tout  confondu 
    Et  méprisé  simplicité ; 
    Tes  quelques  larmes  répandues 
    Pour  prix  de  cette   vérité ; 
    Et  de  cet  amour  malgré  tout 
    Qu’il  faut  prouver  à  l’impossible 
    Quand  le  cœur  débonde  au  dégoût 
    Et  Cupidon  crache  à  la  cible. 
 
     
            
            
          …/…  
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    Après  m’avoir  bien  vérifié ; 
    Et  sur  ma  mine  m’eût  conchié ; 
    Elle  rendit  toutes  mes  lettres 
    En  ne  sachant  bien  où  se  mettre. 
    A  cet  instant,  le  Temps  méchant, 
    Nous  vola  plus  de  quarante  ans… 
    Je  tins  cette  passion  pour  folle ; 
    D’autres  en  firent  cas  d’école… 
 
 
 
          § 
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     R O N S A R D E R I E    

            
    D’Amour  les  cheminements    

    Vous  savez  depuis  toujours    

               Vos  rires  et  les  tourments     

               De  mon  cœur  sont  vos  atours    

               Vous  ne  concevez  Déduit     

               Qu’en  étant  un  peu  cruelle    

    Puis  ranimez  mon  dépit     

    Comme  Roi  touche  écrouelles 

 
    Lors  me  voyant  tout  bandé 
    Cupidon  de  belle  humeur 
    Voiles  preste  vous  fendez 
    Pâmée  en  votre  pudeur 
    Vous  rosissez  à  ma  flèche 
    Espérant  secrètement 
    Que  tout  empourpré  je  lèche 
    A  genoux  dévotement 
 
 
    Cent  amants  mais  toujours  vierge 
    Lascivement   protestante 
    Sous  férule  de  mon  cierge 
    Votre  croupe  est  militante 
    Tant  sa  Foi   argute  en  fesse 
    Me  brûle  et  m’a  convaincu 
    Ô   ma  mie  n’ayez  de  cesse 
    Que  je  n’ai  oint  votre  cul 
 
        § 
                       
 74 



 

            

            

   G E N E S E - XXXVIII  . . . e t   d e m i. 

 

 

   Enfance  leurre  bien  tous  nos  contes   de  fesses ; 
   Au  tiroir  des  secrets   Polichinelle  guette ; 
   Et  son  doigt  indécent   à  l’hymen  en  détresse 
   Nous  fait  couler  morve  du  nez  à  la  braguette. 
 
   Malgré  ce  qu’ on  médit  sur  les  mœurs  de  ce  temps , 
   Il  nous  suffit  parfois  d’une  fille  soignée 
   Pour  que,  tout  ébaubi,  notre  cœur  pénitent, 
   Dédaignant  capuchon,  s’en  aille  se  poigner. 
 
   Des  Frères  Bonobos  aux  Pères  de  l’Eglise, 
   Le  vice  très  honteux,  pourfendu  par  censeurs, 
   Ravit  ma  crampe  encor  trop  experte  aux  délices 
   Pour  que  je  l’abandonne  à  la  main  du  masseur . 
 
   J’ entends  les  grincements  de  la  vie  qui  se  hausse , 
   Quand  au  verset  maudit, Onan, ravi, s’usine. 
   Je  sais  nectar  gâché  comme  mauvaise  sauce ; 
   Et  d’Eve  le  sacré  courroux  en  sa  cuisine. 
 
   En  ces  jours  dévoyés  où  vedettes  s’exhibent  
   Dans  les  chambres  d’enfants  qui  attendent  la  rime 
   De  ces  faux  poètes  dont  le  chant  ne  vaut  nib , 
   La  branlette  est  bien  le  seul  réduit  de  l’ intime . 
 
   Alors  je  dis  sans peur  et  jette  ma  faluche. 
   J’abjure  dernier  rêve  et  lève  l’interdit, 
   Sur  le  pauvret  tout  nu  qui,  hagard,  se  paluche ; 
   L’Amour  ne  viendra  plus ;  branlez-vous,  mes  petits. 
 
   En  piétinant  la  toge  alarmez  les  antiques ; 
   Diogène,  à  l’ agora,  chante  vos  lendemains. 
   Terrorisant  vierges  en  cercles  frénétiques, 
   Faites  danser  les  Dieux   au  creux  de  votre  main. 
 
   Branleurs  et  branlotins  tournez  autour  du  monde ; 
   Sans  castes,  hiérarchies,  bien  fraternellement ; 
   Outragez  en  riant ;  culbutez  sa  faconde ; 
   Essuyez  aux  jupons  de  la  Vie  qui  nous  ment. 
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   Homme  tout  t’est  permis  en  regardant  le  Ciel ; 
   Tandis  que  ta  menotte  agace  un  peu  les  anges ; 
   Ces  foutus  indécis  qui  versent  toujours  fiel,  
   Nous  voyant  faire  bête  et  que  ça  les  démange. 
 
   Quand  se  branle  guerrier  le  tocsin  se  tient  coi ; 
   La  Paix  règne  sur  Terre  -il  faut  bien  constater- 
   Lorsque  fièvre  délire  à  pignole - et- à- toi, 
   La  vie  n’ est  plus  que  songe  et  passe  à  se  tâter . 
 
   Si  le  Bon  Dieu,  surpris,  s’en  indigne  et  s’ en  mêle ; 
   Lui  jouez,  en  grand  art,  les  glaireux,  les  méchants ; 
   Châtrez  Démographie  et  fermez  son  bordel ; 
   La  bave  à  la  bite,  crachez-lui  ses  enfants. 
 
 
 
            § 
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          L E    P E R E    P A S T O U R E L L E 

            
          A  mon  père. 
            
            
            
            
     Il  avait  pour  spécialités 
     Toutes  danses  aux  invités 
     Aucun  mariage  réussi 
     Sans  son  crin-crin   ou  bien  sa  scie 
     Les  gars  au  son  de  son  violon 
     Flétrissaient  jolis  bouquets   blonds 
     Et  les  bourgeois  au  naturel 
     L’appelaient   Père  Pastourelle 
 
     Quand  au  bal  ses  trilles  volaient   
     La  gigue   bien  haut  se  levait 
     Pas  besoin  de  Stradivarius 
     Pour  culbute  en  décubitus 
     Les  économies   des  garçons 
     Fondaient  toutes  au  caleçon 
     Point  vénal  ne  jouait  pour  elles 
     Le  brave  Père  Pastourelle 
 
     Ne  vivait  que  pour  la  musique 
     Se  moquait  du  Roi  et  sa  clique 
     Fête  finie  n’avait  en  poche 
     Que  dix  sous  et  une  brioche 
     La  suite  du  conte  est  connue 
     Un  hiver  glacé  sous  la  nue 
     Un  grand  loup  à  l’intestin  grêle 
     Voulut  dévorer   Pastourelle 
 
     Croyant  procurer  satiété 
     Au  fauve  brioche  émiettée 
     Ne  fit  qu’ouvrir  plus  appétit 
     A  grande  frayeur  des  petits 
     Le  violon  ultime  ressource 
     Du  monstre  enfin  sonna  la  course 
     Et  dans  ce  noir  bois  irréel 
     Sur  Neige  dansa  Pastourelle 
 
           …/… 
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     Mais  cette  histoire  est  pour  enfants 
     En  vérité  c’est  au  printemps 
     Qu’une  donzelle  en  mal  d’amour 
     Surgissant  du  bois  sans  détour 
     Mit  grand  désordre  dans  les  notes 
     Et  jouant  de  toutes  quenottes 
     Troussée  haut  avec  joyeux  rots 
     Elle  croqua  le  pastoureau 
 
 
       § 
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    S O N N E Z    L E    B A R B O N    

            

            
            Histoire  d’ amour  chez  un  vieux    

    Amène  rires   à  vos  faces ;     

    Même  en  vous  la  celant  au  mieux   

    C’ est  charivari  quoi  qu’ il  fasse  . 

               La  sainte  horreur  de  voir  au  pieu, 
               Cette  beauté  nue  qu’il  enlace  
               -Jeunesse  jalousée  des  Dieux- 
               Déverse  votre  ire  salace. 
 
               Mais  que  savez  des  sentiments  
               Et  de  notre  cœur  qui  se  ment ? … 
               Il  veut  brûler  pour  tout  de  bon ; 
 
     Ne rien  laisser  au  crématoire  
     Qui  pour  méchants  est  exutoire ; 
     Absoute  aux  rêves  de  barbons … 
 
          § 
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   Q U’ A V E Z - V O U S    F A I T    D E     M E S    É T É S   ? 

 

    Les  prés  grondent   aux  mécaniques 
    Les  robots  sont  dans  la  moisson 
    À  la  forêt   c’est  la  panique 
    Mon  ruisseau  pleure  ses  poissons 
    Les  hannetons  ne  dansent  plus 
    Aux  nuits  de  juin  dans le  tilleul 
    Qu’avait  planté  mon  brave  aïeul 
    En  hommage  aux  amis  Poilus 
 
    Au  nom  de  votre  Satiété 
    Qu’ avez-vous  fait  de  mes  étés ?... 
 
    Cœur  bite  en  Haute-Protection 
    Bottes  de  foin  sont  sous  plastique 
    D’éoliennes   triste  érection 
    N’ enchante  que  votre  technique 
    Déjà  Plaisir  est  bien  virtuel 
    Ils  n’iront  plus  baiser  aux  granges 
    Ces  enfants  qu’avaient  de  la  branche 
    Morne  Internet  est  leur  rituel 
 
    Au  nom  de  votre  Volupté 
    Qu’avez-vous  fait  de  mes  étés ?... 
 
    Jolies  filles   qui  m’excitaient 
    Vierges    tremblantes  de  promesses 
    Biches  humides  se  frottaient 
    Je  vous  suivais   jusqu’ à  la  Messe 
    Puis  rendez-vous  à  la  piscine 
    Ou  au  café  chez  Madelon 
    Pour  écouter  Georges  Chelon 
    Votre  souvenir  m’hallucine 
 
    Au  nom  de  votre  Puberté 
                          Qu’avez-vous  fait  de  mes  étés ?... 
           …/… 
 
             
80            



 
             

            

    Et  toi  qui  me  montras  l’ Amour    
    Un  peu  de  loin  sans  le  jurer    
    Qui  me  laissas  croire  à  toujours 
    Puis  dis : «  Ça  n’a  que  trop  duré » 
    Toi  qui  tremblas  à  ma  folie 
    Me  jetas  au  vent  de  septembre 
    T’empalas  sur  quelconque   membre 
    Te   vautras  dans  un  mauvais  lit 
 
    Tu  me  rendis  à  Liberté 
    Mais  qu’ai-je  fait  de  mes  étés ?... 
 
 
         § 
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            I M P R É C A T I O N S    I N T E R D I T E S 

 

   J’ai  bien  au  fond  de  moi  quelque  cri  germanique 
   Dans  le  choix  de  mes  mots  et  mes  accents  toniques . 
   Quand  à  mes  Pyrénées   je  salue  en   « Ola ! » 
   Mes  rêves, sur  les  pics,  tendent  au  Walhalla  …   
 
   … Grands  Chevaliers  Teutons  …  Croisés  de  Barberousse … 
   Division  Charlemagne  aux  torses   alignés … 
   Un  étendard  au  cœur   et  foirant  à  la  frousse, 
   Tout  comme  les  Poilus, vous  êtes  ma  lignée  … 
 
   On  me  dit :  « C’ est  pas  bien ;  tu  craches  sur  l’ Histoire . 
   Le  sang  de  tes  parents  hurle  au  diffamatoire  … 
   France  multicolore  …  Abouti  prototype … 
   Lors  ne  puit  tolérer,  ton  propos,  pauvre  type … » 
 
   Ce  que  notre  langue  doit  à  la  Germanie 
   Se  voit  raillé,  conchié,  de  raciste  manie. 
   Or  les  Francs  chevelus  et  braillards  en  sont  bien 
   De  ce  maudit  pays  honteux  de  ses  Aryens. 
 
   Melting-pot  dans  le  vent  qui  croise  chiens  et  chats, 
   Sur  fond  de  rock-and-roll, trébuche  aux  entrechats. 
   La  danse,  à  tout  jamais,  sera  boudée  aux  Cieux ; 
   Et  pluie  qui  tombera,  morne  pisse  des  Dieux. 
 
   Pitoyable  Milou,  en  toquade  pour  races 
   De  toutous  si  chéris  dont  tu  flaires  la  trace ; 
   En  savants  pedigrees  et  va,  niant  qu’au  Brésil, 
   Gloire  de  tes  ancêtres  est  rincée  à  crésyl  … 
 
   Métissage,  dit-on,  est  Avenir  de  l’Homme. 
   Sorcières  au  grand  cœur   nous  dévoilent   leurs  pommes ; 
   Mais  cachant  sous  jupons   une  noire  sentence, 
   Affligent  le  Simplet  qui  se  branle  en  silence. 
 
   Mages  et  Politiques   nous  peignent   le  Pigeon 
   En  Idéal  bronzé,  mais  c’est  du  badigeon ;  
   Et  je  compte  à  leur  cul  tous  les  pieds  qui  se  perdent … 
   Votre  sort  est  scellé  …  Mes  vers  sont  de  la  merde . 
 
   Je  ne  professe  pas   -encor  moins  prophétise- 
   Aux  Universités,  je  n’ai  vu  que  bêtise  … 
   Le  cri  du  dernier  cri ,  qu’ on  nomme  Ecologie , 
   Met  dans  tous  ses  états  la  « Folle  du  logis ». 
            
           …/… 
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   Oui,  la  Terre  se   réchauffe  …  et  l’Univers  s’expanse …  
   C’est  naturelles  lois  -Singe  est   moins  grand  qu’il  pense- 
   Son  jean, trop  moulant,  étrangle  ses  gamètes ; 
   Qu’il  disparaisse  enfin   et  respire  Planète ! … 
 
   Sept  milliards  demain ;  autant  paires  de  couilles 
   Et  de  vagins  béants  aux  Curés  niguedouilles … 
   Châtrer  massivement ;  abolir  Religions ; 
   Avorter  en  ferveur : pas  d’autre  solution. 
 
           * 
 
   Un  corbeau  de  Wotan   s’est  perché  sur  ma  tête ; 
   J’entends  tous  les  crétins   voulant  sauver  la  bête, 
   En  écho  à  Télé,  la  Pythie  des  conasses, 
   Dont  on  ne  sait  pouvoir  et  qui  de  nous  croasse  . 
 
                 
           § 
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    L A    C H A N S O N    D U     C A P – H O R N I E R 

            
            
    Je   puis   gémir  mille  sanglots 
    Je  chanterai  toujours  le même 
    Celui  du  pauvre  matelot 
    Qui  osa  dire  un  jour  “Je  t’aime” 
 
    Au  pantalon  ma  boursouflure 
    Aurait  dû  dispenser  d’aveu 
    N’inspirer  que  crainte  d’enflure 
    À  ton  cœur  qui  n’était  que  jeu 
 
    Mais  par  un  étrange  caprice 
    Qui  moqua  tout  entendement 
    À  mon  grand  mât  tu  troussas  drisse 
    Dans  la  hune  m’en  fis  serment 
 
    Et  sur  le  quai  tes  pleurs  de  veuve 
    Attristaient  jusqu’ au  moussaillon 
    Je  ne  demandais  autres  preuves 
    Chaudes  pour  rêves  en  haillons 
 
    Au  fond  des  ports  du  Nouveau-Monde 
    On  rit  des  femmes   de  marins 
    Je  ne  dis  rien  des  fausses  blondes 
    Qui  les  défient   au  coup  de  rein 
 
    De   Rio  à  Valparaiso 
    Je  te  jure  je  fus  fidèle  
    Dieu  sait  pourtant  sur  un  vaisseau 
    Comme   « chinois »  joue  ritournelle 
 
    Quand  je  revins  un  an  plus  tard 
    Au  désespoir  je  fus  drossé 
    La  risée  de  tous  les  moutards 
    Le  curé  t’avait  engrossée 
 
    Lors  je  ne  quitte  plus  la  terre 
    Je  trinque  au  bar  tribord-bâbord 
    De   cap-hornier  je  porte  paire 
    Aux  hommes  aux  cocus  d’ abord !... 
 
 
         § 
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      G A G E     O U B L I É 

 

            
            
    Je  porte  comme  une  folie 
    L’étendard   blême   de  mes rêves 
    Mais  le  souvenir  qui  nous  lie 
    Ne  saurait  consentir  à  trêve 
 
    Il  n’y  eut  jamais  de  promesses 
    Le  moindre  serment  amoureux 
    Tu  guettais  au  coin  ma  faiblesse 
    Livide  halo  des  Ténébreux 
 
    Aujourd’ hui  que  les  ans  m’inclinent 
    À  la  hantise  du  tombeau 
    Je  sais  que  l’amour  se  décline 
    Du  plus  offrant  jusqu’ au  plus  beau 
 
    Comme  je  n’avais  ni  fortune 
    Ni  visage  qui  stupéfia 
    Tu  m’oublias  dans  cette  dune 
    Où  un  voyou  te  crucifia 
 
    Ma  Foi  connut  si  peu  de  prix 
    À  tes  chastes  yeux  chavirants 
    Qu’après  huit  lustres   j’ai  compris 
    Voici  tes  lettres  je  les  rends 
 
 
       
          § 
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   L A  COMPLAINTE  D’UNE  GUEUSE  

            
            
            
     J’avais  treize  ans  à  peine 
     Et  le  cul  bien  bombé    
     Les  gars  perdaient  haleine 
     En  rêvant   bouche  bée 
     Je  riais  comme   filles    
     Toujours  ont  ri  des  gars 
     En  attendant  que  quille 
     Entre  à  joli  dégât 
 
     
     Hop-là   valse  gigotte 
     Lève  haut  ton  jupon 
     Et  lance  ta  culotte 
     Qu’elle  colle  au  plafond 
 
 
     Avec  telles  manières 
     Je  n’ai  guère  attendu 
     Avant  d’être  rosière 
     Mon  bourgeon  fut  fendu 
     Je  pris  goût  à  la  chose 
     Me  fit  réputation 
     D’une  à  peine  si  j’ose 
     Dire  réprobation 
 
 
     Allons  à  la  ribote 
     Hop-là   montrez  jambons 
     Oubliez  vos  culottes 
     Chez   Pépère  Chambon 
 
 
     Fille  à  cuisse  légère 
     Attire  les  garçons 
     Comme  frêle  éphémère 
     Titille  à  l’hameçon     
     Mais  au  choix  de  Bobonne 
     Gueuse   est  araucaria 
     Bien  qu’ils  te  trouvent  bonne 
     Grimperont   Maria 
            
            
           …/… 
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     Hardi  pauvre  fillotte 
     Défroisse  ton  jupon 
     Remets  dans  ta  culotte 
     Tes  rêves  en  crépon 
 
 
     Après  la  quarantaine 
     Ma  fesse-z-est  tombée 
     À  courir  prétentaine 
     Elle  s’est  dégonflée 
     Je  ne  suis  point  amère 
     De  n’avoir  rejetons 
     Je  dois  être  un  peu  mère 
     Des  mouflets  du  canton 
 
 
     Oh  là  les  régulières 
     Qui  me  snobaient  du  cul 
     Tirez  sur   muselières 
     Serez   toujours  cocues 
 
 
             § 
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 À    vous    qui     chaque     soir     nous     refaites     le     Monde 

 

 

   Vous  paradez,  Madame,  en  ces  petits  cénacles, 
   Grisée  par  les  encens ,  et  sans  que  l’ on  renâcle. 
   Le  poids  de  vos  Idées   élève  votre   esprit ; 
   À  tant  de  dévotion,  permettez  que  je  rie. 
 
   Dans  cette  religion,  jamais  rien  d’interlope ; 
   Les  anges  voletants  à  la  fumée  des  clopes, 
   Les  soupirants  acquis  à  votre  Politique, 
   Rêvent  tous  du  Grand-Soir,  jamais  qu’ ils  ne  vous  niquent . 
 
   Je  reste  tout  baba  devant  tant  de  vertu ; 
   Quand  votre  entrecuisse   bâille  et  puis  s’évertue ; 
   Sans  que  votre  attitude  en  boudant  Equivoque, 
   Ne  titille  ma  bite  hautaine  qui  s’en  moque. 
 
   Penché,  elle  n’a  point   - et  ce  mot  vous  étonne - 
   Vers  les  Filles-Barbues  qui  au  déduit  détonnent ; 
   Vers  ces  Belles  flétries,  ces  Hautes-Consciences, 
   Et  dont  le  cœur  au  cul  jamais  ne  se  fiance  . 
 
   Vous  êtes  … « Concernée »,  joutant  à  nobles  causes 
   Adoubées  par  crétins  des  plateaux  où  l’on  cause. 
   La  mine  radieuse,  en  brandissant  Drapeau, 
   Aux  timides  questions,  vous  répondez : « Balpeau ! » 
 
   En  bien  folle  imprudence  et  scandant  vos  Idées, 
   Votre  sein,  au  combat,  nie  votre  cœur  ridé ; 
   Mais   Miroir-Magique,  contre-manifestant, 
   Jette  à  votre  figure  odieux  crachat  du  Temps. 
 
 
             § 
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        S O N N E T     B A N A L 

 

    Au  fond,  n’est  pas  si  grand  notre   mal ; 
    D’autres  ont  bien  plus  lieu  de  se  plaindre ; 
    Mais  on  ne  sait  que  maudire  ou  geindre ; 
    À  confusion  du  pauvre  animal. 
 
    Ivresse  nous  risque  au  madrigal ; 
    Quand  sexes  fous  s’exaltent  à  feindre ;    
    Que  cœur  manchot  se  crève  à  étreindre ; 
    Cède  pour  baiser : sonnet  banal. 
 
    D’Amour  et  de  la  Métaphysique, 
    Je  sais  les  pleurs,  rires  et  musique ; 
    Les  problèmes  du  Kant  au  jupon 
 
    Dansant  aux  élégies  d’Ovide ; 
    Et  l’Epicure  qui  leur  répond, 
    Ventre  bien  plein   et  les  couilles   vides … 
 
 
           § 
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            « C O M M E     E N     1 4 ! » 

 

                 «   Je  voudrais   tant  que  l’on  me  dise 
    Pourquoi  braves  petits  soldats 
    Clament  Gloire   -c’ est  que  bêtise, 
    Canons   à  pastilles   Valda- 
 
    À   mes   questions   toujours  réplique, 
    Le   Président : « C’est  comme  ça ! » 
    Aussi   martial  que  sa  musique 
    Qui   nous  fait  tous  crever  au  pas. » 
            
           * 
 
    Ainsi  chantait  dans  son  gourbi, 
    Un  Poilu  gai  comme  la  Mort ; 
    Sa  chanson   urbi  et  orbi ; 
    Sa  chanson  je  la  chante  encore : 
 
              « Poilus  d’ hier, poilus  sans  poil, 
    Pareillement   z-êtes   tondus ; 
    Vos  os  sucés  jusqu’ à  la  moelle ; 
    Et  le  Drapeau  dans  votre  cul. 
 
    Si  ceux-là   d’aujourd’hui  sont  glabres ; 
    Dansent  au  rap ; meurent  aussi. 
    Civils,  leurs  chefs  traîneurs  de  sabres ; 
    Mais  pires  fumiers  réussis.  
 
    Avec  tous  les  Poilus  du  Monde, 
    Tondus,  Cocus,  je  veux  brailler, 
    Ma  haine   des   Grands  qui  débonde 
    L’interdit   de  ce  chant  guerrier !  … »  
 
 
 
          § 
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           M O N S I E U R     V I L L O N 

            
     Je  suis  là  pour  mourir – 
     C’est  un  fait  entendu – 
     Mais  je  veux  encor  rire 
     Avant  d’être  pendu. 
 
              *           
     Pendu … empoisonné … 
     Par  quelque  médecine ; 
     Remède  assaisonné 
     D’une  obscure  vaccine … 
 
     Je  ne  sais  point  la  fin ; 
     Je  ne  suis  pas  prophète ; 
     Et  je  laisse  aux  Devins 
     Les  gogos  à  leurs  fêtes. 
 
     Je  poursuis   en   bonhomme, 
     Mon  chemin  de  traverse ; 
     Je  fais  la  bête  en  somme, 
     Le  dos  rond  sous  l’averse. 
 
     Je  ne  prétends  à  rien 
     Qui  dérange  les  Dieux, 
     Les  Juifs  ou  les  Aryens ; 
     Ce  qui  se  fait  de  mieux. 
 
     Et  mon  petit  vélo, 
     Recordman  du  quartier, 
     M’a  guéri  du  mélo 
     Des  champions  échotiers. 
 
     J’ai  floué  le  talent 
     Que  Yahvé  me  réclame ; 
     J’ai  chanté,  flatulent ; 
     Et  « Merde ! »  Je  proclame. 
 
     Pour  ces  insanités, 
     Les  Maîtres  qui  décident  - 
     Plumets  de  sommités  - 
     M’ont  jugé  vers … micide. 
 
            .../… 
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     Je  subis  leur  sentence 
     Sans  rechigner  le  moins ; 
     En  gibier  de  potence, 
     Mais  ultime  témoin. 
 
     Voilà,  Monsieur  Villon, 
     Ma  prétentieuse  glose ; 
     Unique  pavillon ; 
     « Jolly  Roger » … Je  l’ose. 
 
               * 
 
     Si  l’on  me  laisse  choix ; 
     Fasse  que  Mandragore 
     À  mon  gibet  échoit  
     Et  que  je  bande  encore !... 
 
 
               § 
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     A C T I O N    D E    G R Â C E S 

 

    J’ai  tellement  reçu  de  vous 
     Et  davantage 
    Que  perdant  tout  je  vous  en  loue 
     A  grand  dommage 
 
 
    Merci  pour  tout  ce  que  mes  rêves 
     Ont  fait  de  moi 
    Pour  tous  les  chagrins  dont  je  crève 
     Que  je  vous  dois 
 
 
    Sans  exclusive  ni  regrets 
     J’ai  consenti 
    Puis  cheminé  sous  vos  décrets 
     En  apprenti 
 
 
    Les  Belles  ont  pris  pour  juchoir 
     Mon  pauvre  cœur 
    Sans  que  j’en  chante  dans  les  foires 
     Et  sans  rancœur 
 
 
    Route  finie  je  ne  vois  rien 
     Qui  donne  envie 
    De  vous  revenir  même  chien 
     Dame  la  Vie 
 
 
      § 
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   U N     G A R S    D E    L A    R O C H E L L E 

    Je  n’avais  pas  encor  vingt  ans 
    À  La  Rochelle   à  La  Rochelle 
    Je  n’avais   pas  encor  vingt  ans 
    Et  jamais  un  écu  devant 
 
    Elle  du  haut  de  ses  quinze  ans 
    Faisait   la  bell’  faisait   la  belle 
    Elle  du  haut  de  ses  quinze  ans 
    Cherchait   Amour  en  rougissant 
 
    Elle  promenait  soupirants 
    En  ribambell’s  en  ribambelles 
    Elle  promenait  soupirants 
    Je  voulus  être  dans  le  rang 
 
    Pour  jeter  mon  grappin  dedans 
    Jolies  dentell’s  jolies  dentelles 
    Pour  jeter  mon  grappin  dedans 
    Sa  poupe  et  son  gaillard  d’avant 
 
    Mais  du  pirate  se  moquant 
    La  jouvencell’  la  jouvencelle 
    Mais  du  pirate  se  moquant 
    Régala  un  vieux  de  trente  ans 
 
    Un  armateur  enflé  d’argent 
    D’or  à  la  pell’  d’or  à  la  pelle 
    Un  armateur  enflé  d’argent 
    Faisant  crever  les  pauvres  gens 
 
    J’allai  me  cacher  en  pleurant 
    Sur  la  cruell’  sur  la  cruelle 
    J’allai  me  cacher  en  pleurant 
    Elle  me  trouva  en  riant 
 
                  * 
    Je  me  promis  et  fis  serment 
    De  ne  plus  revoir  La  Rochelle 
    Je  me  promis  et  fis  serment 
    Saint-Elme  brûle  mon  gréement !... 
 
      Et   ses  dentelles … 
      
      § 
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                    M A U V A I S E     D O N N E 

 

            
    Elle  allait  aux  cartomanciennes 
    Près  de  l’avenue  de  Clichy 
    Comme  aux  péripatéticiennes 
    Va  mon  curé  en  grands  chichis 
 
    Mais  il  en  est  des  réticences 
    À  vouloir  connaître  Destin 
    Quand  le  cœur  se  donne  licence 
    Comme   putassier  aux  putains 
 
    Je  n’osai  point  la  retenir 
    Maman  l’avait  encouragée 
    Le  mécréant  se  fit  honnir 
    À  ses  yeux  de  vierge  outragée 
 
    Sorcières  affublées  d’hermine 
    Condamnèrent  pauvre  gémeaux 
    Effrayées  par  sa  triste  mine 
    Son  reflet  dans  le  caniveau 
 
    Les  cabanes  astrologiques 
    Reléguant  maudit   Christianus 
    D’une  touche  thaumaturgique 
    Ravirent  à  jamais  Vénus 
 
    Laissant  aux  nuits  claires  d’hiver 
    À  la  douce   et  bergère  étoile 
    Sur  mon  horizon  de  travers 
    Poser  sa  lumière  à  ma toile 
 
    Et  quand  je  me risque  ou  écarte 
    Au  tripot  avec  trois  amis 
    Je  ne  puis  en  battant  les  cartes 
    Que  caresser  un  peu  ma  mie 
 
 
      § 
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         M I R A G E 

 

 

   Tu  n’es  qu’un  souvenir  vibrant  et  douloureux 
   Me  laissant  croire,  une  heure,  à  l’ espoir  d’ être  heureux ; 
   Mais  qui  tout  chancelant  sous  d’infâmes  opprobres, 
   Ne  permit  qu’en  rêvant  de  soulever  ta  robe. 
 
   Je  ne  sais  rien  du  Diable  et  le  Mal  est  humain ; 
   Un  pieu  cloua  mon  âme  et  tu  lâchas  ma  main . 
   Tu  n’ es  plus,  aujourd’ hui,  qu’ image  humide  et  floue 
   Que  j’ attribue  aux  pleurs  pour  que  Raison  m’ en  loue . 
 
   Mais  en  frottant  un  peu  mes  lampes  aladines, 
   Tu  danses,  ondulante,  avec  autres  gredines. 
   Fis-tu   battre  mon  cœur  ou  tinter  mes  grelots ?... 
   En  t’embrassant  je  crus  décrocher  le  gros  lot. 
 
   Toute  histoire  d’Amour  -c’ est  connu-  finit  mal ; 
   L’important  est  d’avoir  dompté  notre  animal. 
   J’y  ai  rompu  mon  dard ; éprouvé  sa  brûlure ; 
   Désormais,  émoussé,  je  chante  à  turelure  … 
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   J E    C H A N T E    A    T U R E L URE  

            

            

            
        La  vierge  de  vingt  ans    

       Voulait  prendre  son  temps ;   

       À  Sainte-Catherine,    

       Toute  bite  est  racine. 

 
 
                   § 
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      C A R N A V A L 

 

    Berçant  les  rêves  d’amoureux, 
    Dansent  gondoles  à  Venise ; 
    Les  colombes  chantent  pour  eux ; 
    La  barcarole  s’éternise … 
 
    Les  beaux  sentiments  au  pastel 
    Laissent  encore  un  goût  d’enfance ; 
    Nos  murmures  dans  les  dentelles, 
    Nous  livrent  sans  moindre  défense 
 
    Aux  marquises,  place  Saint-Marc  
    -Ou  de  café-  quand  Belles  sont 
    Gloussantes  à  tous  les  bobards 
    Des  Astrologues  polissons. 
 
    Toutes  fondues  aux  faux  serments 
    N’obérant  chère  liberté, 
    Elles  offrent  gémissements 
    Et  leurs  cuisses  à  satiété … 
 
    Qui  se  cache  à  ce  loup  d’opale ?... 
    Celle  qui  jura  sur  sa  vie 
    N’être  que  tienne  et  qui  s’empale 
    Aux  vits  masqués,  inassouvie … 
 
    Et  toi  tu  rôdes,  ma  pauvre  âme, 
    Maquillée  de  tes  souvenirs ; 
    Brûlée  du  cher  sceau  de  l’infâme, 
    Sur  la  lagune  et  ses  soupirs … 
 
          § 
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     P R I N C E S S E S    E T    C R A P A U D 

 

     Princesses   ont  toujours 
     Recherché  le  crapaud  
     Qui  sous  gluants  atours 
     Est  joueur  de  pipeau 
     L’œil  tout  énamouré 
     À  sa  métamorphose 
     Elles  se  font  bourrer 
     En  criant  à  la  Gnose 
 
      
     Gémissements   d’extase 
     Au  fond  du  marigot 
     En  appelant  mon  blase 
     Font   oublier  Margot 
     Fort  de  ces  vérités 
     Je  me  suis  mis  en  quête 
     D’un  canon  de  Beauté 
     Digne  de  ma  quéquette 
 
 
     En  suivant  sa  folie 
     J’honorai  en  chemin 
     Quelques   gueuses  ravies 
     Pour  me  faire  la  main 
     Là  n’était  point  mon  but 
     Et  je  trouvai  bien  vite 
     La  plus  titrée  des  putes 
     Indigne  de  ma  bite 
 
 
     Aux  marches  du  Palais 
     M’attendait  mon  Infante 
     Queue  de  Sénégalais 
     Y-avait  monde  à  sa  fente 
     Princesses  ne  sont  plus  
     Aux  rêves  jouvenceaux 
     Les  livres  que  j’ai  lus 
     Donnent  cœur  aux  pourceaux 
 
 
           …/… 
 
             
 
 
            99
            



 
            
            
            
            
            
     Sur  ma  honte  fieffée 
     De  triste  béotien 
     La  plus  belle  des  Fées 
     Glissa : « Tu  me  conviens » 
     À  l’invite  gracieuse 
     Ne  pus  me  dérober 
     Dans  sa  grotte  précieuse 
     Je  me  suis  embourbé 
 
 
     Dépourvu  de  sang  bleu 
     Mais  de  bonne  roture 
     J’ai  ravagé  au  pieu 
     Toute  sa  devanture 
     Ne  cherchez  surtout  pas   
     Morale  à  ma  chanson 
     Car  je  vais  de  ce  pas 
     La  chanter  au  boxon 
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        L’ A C R O B A T E 

 

    Hier   je  dansais  dans  la  lumière 
    Emerveillé  par  chaque  nuit 
    Et  sur  mon  fil  la  mine  altière 
    Je  pourfendais  tous  les  ennuis 
 
    À  mes  pieds  la  foule  fervente 
    Priait  tout  bas  et  en  secret 
    Pour  qu’à  son  grand  cri  d’épouvante 
    Un  jour  je  lâche  mon  agrès 
 
    Est-ce  le  parfum  d’une  fille 
    L’ombre  d’une   chauve-souris 
    Dans  un  éclair  de  sa  faucille 
    Je  vis  la  Mort  qui  me  sourit 
 
    Désarticulé  sur  la  piste 
    Tous  mes  amis  penchés  vers  moi 
    A  peau  dure  la  vie  d’artiste 
    Aussi  dure  que  dos  en  bois 
 
    Au  dernier  rang  dans  mon  fauteuil 
    Scintille  à  mes  yeux  sous  la  nue 
    Ce  câble  dont  j’ai  fait  le  deuil 
    Et  le  spectacle  continue 
 
    Bizarrement  on  me  regarde 
    Mon  histoire  effrayant  encore 
    Parfois  une  larme  placarde 
    Quelque  étoile  sur  le  décor 
 
    Quand  la  nuit  dans  ma  caravane 
    Au  silence  ma  vie  défile 
    J’attends  qu’une  magie  tzigane 
    S’apitoie  et  tranche  son  fil 
 
      § 
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        M E S     E N C H A N T E U R S 
 

     Mon  enfance   gercée 
     Par  des  parents  absents 
     De  grâces  fut  bercée 
     Aux  toniques  accents 
     De  fameux  baladins 
     Qui  n’avaient  pas  en  poche 
     Pour  flétrir  les  gredins 
     La  langue  et  les  baloches 
 
     Chansonniers  interdits 
     Ebranlant  les  Puissants 
     Et  poètes  maudits 
     Qu’on  écrase  en  passant 
     Mais  ce  que  l’on  fredonne 
     En  longeant  le  ruisseau 
     Un  jour  enfin  détone 
     Au  plus  sourd  bécasseau 
 
     Ainsi  se  fit  connaître 
     Impasse  Florimont 
     Le  nez  à  la fenêtre 
     Assaisonnant  les  cons 
     Un  peu  écornifleur 
     Peut-être  gigolo 
     J’ai  bien  humé  tes  fleurs 
     Sacré  Tonton  Jojo 
 
     Toi  qui  sur  ma  détresse 
     Versas  en  tout  premier 
     La  joie  de  foutre  aux  fesses 
     Coups  de  pieds  aux  fumiers 
     Il  en  vint  beaucoup  d’autres 
     Parfois  talentueux 
     Qui  furent  mes  apôtres 
     Autrement  vertueux 
 
      Lama  Ferrat  Ferré 
     Aznavour  compagnie 
     Vous  m’avez  rassuré 
     Je  n’oublie  pas  Johnny 
     Ni  toi  Jacques-le-triste 
     Que  Brassens  affubla 
     D’un  ton  séminariste 
     Qui  me  donna  le  « La » 
 
               § 
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                        L E     C H A N S O N N E U R 

 

            
            
    Jonglant  avec  la  peau   des  couilles 
    De  ceux  qui  n’en  ont  déjà  plus 
    Le  chansonneur  est  aux  fripouilles 
    Ce  qu’est   tondeur  aux  chevelus 
 
    C’est  l’Attila  des  calotins 
    Raspoutine   dans  le  sérail 
    Le  fléau  des  demi-putains 
    La  verge  au  vent  quand  il  ferraille 
 
    Est-ce   sa  langue  ou  bien  sa  bite 
    Aiguisant  le  mot  qui  fait  mouche 
    Mais  ce  bretteur  quand  il  débite 
    Ne  lésine  pas  à  la  couche 
 
    Et  du  pamphlet  à  la  peinture 
    Il  moralise  et  portraitise 
    Ce  qu’on  tient  pour  caricature 
    Est  miroir  à  votre  bêtise 
 
    Ne  méritera  certes  pas 
    De  la  Nation  l’Académie 
    Ou  du  ruban  de  grand-papa 
    Mais  du  rire  gras  des  amis 
 
    Et  les  méchants  ricaneront 
    Quand  il  mourra  fatalement 
    En  voyant  deux  ou  trois  lurons 
    Chanter  à  son  enterrement 
 
 
      § 
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     F I L L E S    E N    M A I 

            
            
    Filles   par  deux  les  soirs  d’été 
    Défiant  notre  timidité 
    Invitent  au  mois  de  Marie 
    C’est  ainsi  qu’on  trouve  un  mari 
 
    Et  nous  entraînent   nous  aguichent 
    Pour  suffocants  on  dise : « Chiche ! » 
    Et  nous  montrer  à  l’Angélus 
    Leurs   cuisses   et  même  un  peu  plus 
 
    Elles  aiment  elles  nous  aiment 
    Mais  ne  nous  aiment  pas  longtemps 
    Bouche  chérie  jette  anathème 
    Que  nous  sommes  tous  inconstants 
 
    Et  le  Curé  qui  les  connaît 
    Nous  dit : « Garçons  serez  benêts 
    Si  vous  cédez  avez  chocottes 
    Devant  Furies  en  papillotes » 
 
    En  attendant  que  peut-on  faire 
    De  notre  cœur  qui  nous  enferre 
    À  leurs  jupons  qui  nous  dévoilent 
    L’antre  où  fulminent  les  étoiles 
 
    Elles   aiment   mais  c’est  un  autre 
    Parfois  le  soir  nous  en  pleurons 
    Et  nos  chagrins  au  vin  se  vautrent 
    Puis  se  relèvent   fanfarons 
 
 
           § 
          
104            
            



 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En  nos  campagnes  limousines,  depuis  la  Nuit  des  Temps,  bravant 
 le   Christianisme   comme  le  Socialisme   et  tous  les   « ismes »  à  venir,  des 
 bois  noirs  de  Marval   aux  taillis  de  Champ-D’ os ,  la  sorcellerie   règle   le 
 Sort  des  Hommes … 
  Et  parmi  les  monstres  qu’elle  anime ;  entre  tous  redouté   des 
 Femmes  …  voici  …  le  Loup-garou ! … 
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       L O U P  -  G A R O U 

 

 

    Un  soir  où  la  lune  était  pleine 
    Par  faute  d’un  dieu  misanthrope 
    Me  soufflant  sa  mauvaise  haleine 
    Je  fus  changé  en  lycanthrope 
    Soudain  pourvu  par  ce  prodige 
    De  queue  bien  plus  que  de  raison 
    J’acquis  très  vite  un  grand  prestige 
    À  la  brune  dans  les  buissons 
 
    Au  loup   au  loup   au  loup-garou 
    Vous  attrape  gare  à  vos  trous 
 
    Mon  sort  n’était  point  détestable 
    Au  vilain  dieu   je  pardonnai 
    Des  lunaisons  toutes  les  tables 
    Je  récitais  à  mon  panais 
    Mais  les  bergers  pour  leurs  bergères 
    Redoutant  mon  bel  attribut 
    Et  la  comparaison  peuchère 
    N’eurent   dès  lors  plus  qu’un  seul  but 
 
    Au  loup  au  loup   au  loup-garou 
    Dans  sa  peau  nous  ferons  des  trous 
 
    Prudes  vendirent   leurs  dessous 
    Pour  fondre  la  Balle  d’Argent 
    À  la  veillée  comptant  les  sous 
    Se  trouvèrent  bien  pauvres  gens 
    Le  curé  qui  me  tient  rancune 
    Dit : « Repentez-vous   mes  amies 
    De  solutions  je  ne  vois  qu’une 
    Pour  nous  extirper  l’infamie 
 
    Au  loup  au  loup  au  loup-garou 
    Marie  va  jouer  du  froufrou » 
 
 
 
           …/… 
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    L’était  seule  vierge  au  village 
    Je  la  vis  venir  sans  méfiance 
    Me  pourléchant   du  pucelage 
    Cette  nuit  enfin  je  me  fiance 
    En  moins  de  temps  que  sa  culotte 
    Arracha  mon  cœur  en  dépouille 
    Puis  avec  des  cris  de  hulotte 
    Comme  trophée  brandit  mes   c . . . 
 
 
    Ce  loup  ce  loup  ce  loup –garou 
    Sentait  mauvais  c’était  un  roux 

     
     
 -Hou ! … 

 
      § 
 
 
 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            107

            

            



 
            

            

                     

            

       
            

            

                

      E N    É C O U T A N T    A R T H U R  . . . 

 

    Il  m’a  suffi   d’un  bateau  ivre 
    Sombrant  au  ciel  d’Abyssinie 
    Pour  que  s’ouvrent  plaies  de  mémoire 
    Que  je  croyais  bien  calfatées 
 
    Aucune  chanson  ne  délivre 
    De  l’Amour-Fou   qui  n’en  finit 
    Au  lamento  de  l’Ecritoire 
    Raillant  mes  rêves  enchantés 
 
    Je  n’ai  voulu  fermer  le  livre 
    Où  nos  bouches  en  litanies 
    Juraient   aux  vents   propitiatoires 
    En  vers  et  contre  Eternité 
 
    Le  Poète  ne  peut  survivre 
    À  la  passion  qui  lui  dénie 
    Par  sa  disgrâce  péremptoire 
    Ce  que  son  cœur  devait  chanter 
 
    Sur  mon  rafiot  je  n’ai  pu  suivre 
    Les  albatros  en  leur  génie 
    J’ai  préféré  sans  trop  d’histoires 
    Cingler  vers  mon  indignité 
            
        §      
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           M E S S I E 

 

     Jésus  revenu  sur  Terre 
     Masqué  en  catimini 
     Trouva  sa  Croix  en  poster 
     Son  étoile  un  peu  jaunie 
 
     Tous  ses  frères  et  ses  sœurs 
     Avaient  fait  tant  de  lardons 
     N’ayant  rien  de  la  douceur 
     Inclinant   Dieu  au  pardon 
 
     Sous  la  barbe  de  Papa 
     Cachaient   des  kalachnikovs 
     Et  ceux  qui  n’en  avaient  pas 
     Se  prétendaient  philosophes 
 
     Riches  achetaient   l’Amour 
     À  son  quotient   de  chair  fraîche 
     Tous  les  Sages  étaient  sourds 
     Les  poètes   dans  la  dèche 
 
     Survolant  le  vaste  monde 
     Arpentant  les  continents 
     Doux-Jésus  lâcha  la  bonde 
     À  son  cœur  incontinent : 
 
     « Engeance  d’Homme  est  maudite 
     Nul  juste  ne  sauvera 
     Ta  race  je  déshérite 
     Et  donne  la  Terre  aux  rats » 
 
     Comme  j’étais  le  plus  fou 
     Bien  frotté  de  poésie 
     Je  dis : « Surtout  ne  t’en  fous » ! 
     Il  me  répondit : … «  Mais  si ». 
 
 
       § 
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        B A L L A D E    P O U R    U N E    F I L L E    D U    T E M P S    J A D I S 

 

            
    Dans  ce  pays  de  doux   amour, 
    Un  garçon  aimait  une  fille 
    Qui  lui  disait : « Peut-être  un  jour, 
    Quand  mon  bouton  sera  jonquille »… 
    Tous  deux  rêvaient  sous  la  charmille 
    Des  squares  ou   des  avenues ; 
    Mais  un  soir  lui   joua  gambille ; 
    Qu’est  Marie-France  devenue ? 
 
 
    Aux  pivoines  du  Luxembourg, 
    Le  rossignol  pleurait   ses  trilles, 
    L’épine  au  cœur  en  brandebourg, 
    Tout  chancelant  sur  sa  brindille ; 
    Son  avenir  en  souquenille 
    Et  sa  question  bien  saugrenue, 
    Pour  toutes  garces  en  mantille : 
    Qu’est  Marie-France  devenue ? 
 
 
    Le  Temps  lui  offrit  ses  atours 
    Et  ses  oublis  et  ses  resquilles. 
    De  la  Vie  il  prit  les  détours, 
    Virevoltant  sur  ses  béquilles ; 
    Sauta  sur  tout  ce  qui  frétille ; 
    Oublia  un  peu  l’ingénue ; 
    Sa  chanson  tourna  peccadille : 
    Qu’est  Marie-France  devenue ? 
 
 
    Rieurs  en  oyant  la  broutille 
    De  cet  amour  non  avenu, 
    Pardonnez  refrain  qui  houspille : 
    Qu’est  Marie-France  devenue ? … 
 
 
      § 
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       I N T R O S P E C T I O N    S O U S    L E S    É T O I L E S 

 

    Niaiseries   de  mes  vingt  ans  … 
    Conneries  de  mes  soixante … 
    Je  me  suis  fichu  dedans, 
    Ebloui  sous  ma  soupente. 
 
    Croyant  caresser  les  Muses, 
    J’ai,  comme  à  rebrousse-poil, 
    Taquiné  -je  m’en  accuse- 
    Maîtres   des  Cordons  du  Poêle. 
 
    Rigolant, très  prétentieux,  
    Aux  grands  malheurs  de  ce  monde, 
    J’ai rimé,  bien  facétieux, 
    Mes  amours  au  fil  de   l’onde. 
 
    Et  vraiment  est-ce  ma  faute 
    Si  les  sérieux  de  service, 
    Les  Elus  de  Pentecôte, 
    À  mon  chant  virent  que  vice ? 
 
    Il  était  dans  ma  nature  
    -Me  refusant  à  choisir- 
    D’être  éternelle  rature ; 
    À  vos  pétitions, sourire. 
 
    Ai-je  adhéré  au  bon  camp 
    En  foutant  tous  les  partis 
    Au  Diable  puis  à  l’encan 
    Pour  prix  d’une  répartie ? 
 
    Mon  travers  m’a  coûté   cher 
    Et  la  rose  de  Marie ; 
    Celle  qui  m’était  si  chère. 
    Les  méchants  en  ont  bien  ri … 
 
    J’ai  poursuivi  mon  chemin 
    Sans  quêter   moindre  médaille ; 
    Rimaillant   seul,  à  ma  main, 
    Mais  parfois  ce  fut  duraille. 
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    En  faisant  un  pas de  plus, 
    Ma  chanson  serait  chantée ; 
    À  l’Ecole  on  m’aurait  lu ; 
    J’aurais  fini  en  dictée.     
            
    Enfin  poëte   à  l’ancienne ; 
    Poli  cent  fois ;  chronologue ; 
    Votre  douleur   faite  mienne ; 
    Ouvert  du  cul  au  Dialogue. 
 
                 * 
 
    J’ai  préféré,  négligemment, 
    Péter  Folie  au  firmament  … 
 
 
                 § 
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         A U X     « T R O I S – P O N T S » 
 

    Sous  le  pont  aux  trois  arches 
    Qu’on  appelait   « Trois-Ponts », 
    J’ai, sifflant  une  marche, 
    Sur   « Petit  patapon », 
    Eveillé  cet  écho, 
    Réclamant  pour  écot, 
    Le  rêve  et  souvenir 
    Qui  ne  veut en  finir. 
 
 
    Tout  pont  a  ses  soupirs 
    De  noyés  ou  bien  pire ; 
    Livrés  aux  asticots 
    Pour  un  coquelicot. 
    J’aurais  aimé,  fripon, 
    Lubrique  patriarche, 
    Soulever  ton  jupon 
    En  ultime  démarche … 
 
 
            § 
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                       « Ô    TEMPORA   !    Ô    MORES   ! » 

            
     Jadis  les  chants  de  marins 
     Se  voulaient  que  boute-en-train 
     Et  ne  se  préoccupaient 
     De  quel  vent  soufflaient  nos  pets 
 
     Mais  la  Mode  et  ses  ravages 
     Les  a  drossés  au  rivage 
     Tout   rosis  sur  le  pavé 
     La  gueule  ouverte  aux  « ave » 
 
     Aujourd’ hui  faux  matelots 
     Vendent   libertés  au  blot 
     Défilent  sur  tous  les  ponts 
     Et  nous cassent  les  pompons 
 
     Si  tu  n’es  pas  de  leur  bord 
     Gigittes  à  leur  bâbord 
     Tu  seras  de  la  revue 
     Avant  la  brise  venue 
 
     Pauvre  mousse  qui  navigue 
     Pas  plus  loin  que  bout  de  digue 
     Tes  rêves  sont  à  la  panne 
     De  l’air  du  temps  qui  ricane 
 
     Et  puis  Sirènes  s’en  mêlent 
     Avec  les  requins  qui  bêlent 
     Les  crabes  sont  sur  la  liste 
     L’océan  est  socialiste 
 
     Jadis  les  braves  marins 
     Ne  se  bourraient  le  tarin 
     Qu’avec  le  jus  de  leur  chique 
     Vraiment   ça  manquait  de  chic !... 
 
 
       § 
 
            

            

            

            

            

            

            

 114           

            



 
            

            

   P O R T R A I T     D’  U N     V O Y O U    E N     P I E D 

 

 

   Roger   Le  Sardonic   n’avait  de  yougoslave 
   Qu’un  nez  faussement  long  sur  sa  bouche  petite ; 
   Et  sa  réputation  de  terreur  chez  les   caves 
   Retroussait  sa  moustache   en  vrilles   cucurbites. 
 
   Son  œil  tout  maquignon  sous  le  borsalino, 
   En  gare  Montparnasse,  il  en  faisait  des  tonnes ; 
   Cambré  comme  un  matou,  posant  à  la  Lino, 
   En  costume  croisé,  attendait  les  Bretonnes. 
 
   Ses  aisselles   gonflées  par  deux  énormes  colts 
   Avantageaient   un  torse  au  lubrique  bedon. 
   Phalanges  boursoufflées,  tendues   à  la  récolte, 
   Il  savait  consentir  aux  putes  son  pardon. 
 
   Ses   ennemis  nombreux, sanctifiés   « faire –part », 
   D’artistes  volutes  ornaient  un  palmarès 
   Qui  donnait  de  l’esprit  aux  pires  salopards 
   Remettant  à  plus  tard  la  visite   « ad  patres ». 
 
   Et  lorsque,  magnanime, il  désignait  ses  grolles, 
   Se   jetaient  à  ses  pieds   les  fervents  du  cirage ; 
   Flattant  le  souverain,  courtisans  en  corolles, 
   Rivalisaient  de  foi  et  d’audace  au  lustrage. 
 
   Si  parmi  se  comptait   un  magistrat  véreux, 
   Au  doux  cœur  enchaîné  au  cul  d’une  hétaïre, 
   Fallait-il  brocarder  cet  imbécile  heureux 
   Expiant  là,  ravi,  les  lois  qu’il  fit  haïr ?... 
 
   Bien  sûr,  c’est  du  folklore ; et  mafieux,  aujourd’hui, 
   Aux  Iles  Caïmans,  en  or,  placent  leurs  burnes ; 
   Et  troquant, avisés,  des  mandats  les  produits, 
   Laissent  aux  Militants  les  Idées  et  les  Urnes. 
 
 
            § 
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     L A    S U I T E    D E    L A    F I N 

 

    On  a  bien  du  mal  à  croire 
    Que  ce  jour  soit  le  dernier 
    On  a  bien  du  mal  à  croire 
    Qu’on  va  ranger  au  plumier 
    Tous  les  mots  qui  faisaient  rire 
    Et  ceux  qu’on  gardait  pour  nous 
    Les  plus  tendres   et  les  pires 
    Et  nos  serments  à  genoux 
 
 
    Mourir  est  intolérable 
    À  notre  bonne  santé 
    Mourir  est  intolérable 
    Lorsqu’ on  veut  encor  chanter 
    Vers  le  Ciel  nos  mains  s’agrègent 
    Avec  la  Foi  d’un  mendiant 
    À   mon  heure  enfin  serai-je 
    Vieux   Cheyenne   psalmodiant 
 
 
    Entre  la  vie  et  la  mort 
    Tout  juste  le  temps  d’un  cri 
    Entre  la  vie  et  la  mort 
    Pointillés  pour  tout  écrit 
    On  voudrait  que  nous  survive 
    Tout  ce  que  l’on  a  vécu 
    Mais  foulant  mémoire  vive 
    Héritiers  nous  font  cocus 
 
 
                § 
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   À    U N E    D R Ô L E    D E    P A R O I S S I E N N E 

     Vous   persiflez   Madame 
     Raillez  mon  sacerdoce 
     Et  vouez   à  grand  dam 
     Mon  timide  colosse 
     Cet  organe  magique 
     Tous  mes   vœux  le  refusent 
     Affront   tautologique 
     À   vos  cuisses  confuses 
 
     Je  sais  qu’à   vos  amies 
     Gloussante  et  chavirée 
     Confiez   affermie : 
     « Je  l’aurai  ce  curé » ! 
     Est-ce  là  vantardise 
     Féminine  intuition 
     Quoi  que  l’on  en  médise 
     Je  donne  absolution 
 
     S’il  s’agissait  d’Amour 
     Devant  votre  constance 
     J’aurais  fait  le  détour 
     Jusqu’ à  la  pénitence 
     Mais  les  folies   de  cul 
     Dans  le  confessionnal 
     À   l’âme  convaincue 
     Sont   un  petit   journal 
 
     À  ce  ton  rechigné 
     Céderez   à  votre  ire 
     Vous  allez  trépigner 
     Mes  pauvres  vers  flétrir 
     Ce  sera  moindre  mal 
     Et  votre  orgueil  marri 
     En  crise  bien  normale 
     Querellera  mari 
 
     Surtout  ne  concluez 
     À  la  scatologie 
     Si  tout  éberlué 
     Par  la  Physiologie 
     Je  prétends  que  cerveau 
     Et  folie  qui  m’habite 
     Ont  fixé  le  niveau 
     Bien  plus  haut  que  ma  b … 
                            
            §           
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         U N     P O Ë T E 

 

 
 

    On  lui  prête  phosphorescences 
    Et  d’inavouables  licences 
    Toutes  les  nuits  des  mots  en  fête 
    Mais  est  bien  maudit  le  poëte 
 
    Nostalgique  des  beaux  délires 
    Il  négligea  d’apprendre  à  lire 
    Chez  les  classiques  circonspects 
    Qui  ne  virent  que  son   toupet 
 
    Ses  livres  qu’il  n’a  pas  écrits 
    Parce  qu’un  imbécile  a  ri 
    Le  bourgeois  n’est  jamais  en  peine 
    Quand  il  faut  faire  de  la  peine 
            
    Sont  finis  les  temps  où  crevaient 
    Pauvres  fous  d’Amour  qui  rêvaient 
    Eructeur  par  principe  et  fin 
    Notre  chanteur  lui  n’a  plus  faim 
 
    Et  ressassant  sous  la  chandelle 
    Les   refrains  qui  lui  parlent  d’Elle 
    Il  regrette  quelques  mots  crus 
    La  fille  qui  ne  l’a  pas cru 
 
 
      § 
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      P R I V I L È G E     D E     L’ Â G E 

 

 

   Longtemps   je  me  suis  tu  par  souci  de  pitance ; 
   À  l’Université,  mes  chansons   n’avaient  cours. 
   La  retraite  venue,  après  quelques  bombances, 
   J’ ai  choisi  de  chier  sur  les  rois  et  les  cours . 
 
   Mon  propos,  c’est  certain,  m’exclut  de  tout  amphi   
   -Révolutionnaire,  oui,  mais  en  restant  civil- 
   Des  grossiers  malpolis,  les  Profs  en  font  fi ; 
   Mes  rots  sont  campagnards ;  eux  dégueulent  en  ville. 
 
   Je  ne  puis  que  prétendre  à  tirelire  posthume ; 
   Sur  cet  ultime  point,  Critiques  sont  d’ accord : 
   « Faut  expurger  ses  vers  avant  qu’on  les  exhume. 
   Si  on  le  chante  un  jour , il  faut  qu’ il  soit  bien  mort ». 
 
   N’étant  guère  pressé   d’atteindre  au  Florilège 
   Des  poètes  choisis  pour  leurs  idées  en  bronze, 
   Je  me  le  coule  à  l’ aise   - et  c’ est  mon  privilège - 
   N’ayant  rien  retenu  des  leçons  de  ces  gonzes. 
 
   Aux  prochaines  années,  en  maison  de  retraite, 
   Un  soyeux  papier  bible  à  mes  fèces  tendront, 
   Soignantes  soudoyées  par  quelques  beaux  esthètes 
   Friands  de  ma  bouse,  mes  crottes,  mes  étrons … 
 
 
           § 
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           P R I È R E     D U     S O I R 

 

 

    Salut,  Jésus  de  mon  enfance, 
    Qui  à  Raison  est  une  offense. 
    Exigeant  tout  de  notre  foi, 
    Devant  la  Mort  et  son  effroi, 
    Tu  n’es  sans  doute  que  mirage 
    D’esprit  flottant  sur  le  naufrage 
    De  cette  engeance   qui  ne  sait 
    Qu’enfler  orgueil  jusqu’ à   l’abcès. 
    Et  si  j’adresse   ma  prière 
    Plutôt  à  ton  nom   qu’à  ton  Père, 
    C’est   que  tu  n’as  point  prétendu 
    Que  le  Divin  était  ton  dû. 
    Modestement, en   « Fils  de  l’Homme », 
    Tu  vins  pour  nous  rendre  la  Pomme ; 
    Et  sur  la  Terre  consommée, 
    Tu  fus  premier  à  dire :   « Aimez » … 
 
 
 
         § 
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     L A     M A R R A I N E     D E     G U E R R E 

 

     Quand   j’étais  à  la  guerre 
     Tout  couvert  de  morpions 
     Je  ne  me  souciais  guère 
     D’hymen  et  de  croupion 
 
     L’  Avenir  entassait 
     Sous  les  bombardements 
     Mes  frères  sans  procès 
     Leurs  pauvres  ossements 
 
     Mais  à  vingt  ans  le  cœur 
     Même  en  serrant  les  fesses 
     Devient  un  peu  truqueur 
     Et  se  fait  des  promesses 
 
     J’avais  une  marraine 
     Comme  tous  les  copains 
     Elle  devint  ma  Reine 
     Miracle  au  calepin 
 
     À  force  d’épistoles 
     On  en  vint  à  rêver 
     L’Amour  poussa  systole 
     La  Paix  fut  retrouvée 
 
     Au  premier  rendez-vous 
     Je  sentis  la  maldonne 
     J’avais  des  yeux  de  fou 
     Devant  cette  madone 
 
     Elle  qui  fantasmait 
     Au  Capitaine  Fracasse 
     Un  caporal  l’aimait 
     Dieu  que  c’était  cocasse 
 
     Comme  elle  était  gentille 
     Quatre  jours  fit  semblant 
     D’être  la  seule  fille 
     A  mon  songe  tremblant 
            
           …/… 
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     Du   pioupiou   au  pitaine 
     Passa  sans  transition 
     Et  me  rendit  hautaine 
     Ma  versification 
            
     Madelon   j’ai  perdue 
     Sans  l’avoir  méritée 
     En  fêlé   loquedu 
     Pour  toujours  attristé 
 
     Dans  les  tranchées  la  Mort 
     Ne  me  voulut  époux 
     La  Vie  elle  me  mord 
     À  jamais  de  ses   poux 
 
 
 
            § 
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        T A N T   Q U’ O N   A   L A   S A N T É 

 

    Si  je  vous  dis  que  ça  m’emmerde 
    Me  savoir  vieux  que  ça  suffit 
    N’allez  pas  croire  que  je  perde 
    Ma  pauvre  tête  et  salsifis 
 
    Mais  je  veux  être  raisonnable 
               Bien  conscient  de  mon  état 
    Fi  des  ancêtres  qui  accablent 
    La  Vie  de  tous  leurs  résultats 
 
    Quand  on  est  jeune  on  imagine 
    Le  vieillard  qu’on  sera  demain 
    Laborieux  scribe  qui  pagine 
    Confiant  son  âme  au  parchemin 
 
    Un  peu  poète  et  braconnier 
    Vous  fait  vite  réputation 
    Pogne  qui  s’égare  au  panier 
    Pourtant  n’est  due   qu’à  distraction 
 
    Sera-t-on   cette  main  si  verte 
    Caressant  au  matin  les  roses 
    Et  sachant  bien  qu’à  peine  ouvertes 
    Songes  s’éveillent  à  l’arthrose 
 
    Amis  soucieux  de  ma  santé   
    Toujours  un  peu  apothicaires 
    Tremblants  à  ma  sexualité 
    Peignent  affres  de  l’urticaire : 
 
    « … Si  ta  raison  s’égare  encore 
    Que  le  cœur  te  cogne  au  bas-ventre 
    Ne  t’épuise  plus  aux  records 
    Sublime  ton  foutre  en  bonne  encre 
 
    On  t’épargne   ce  qu’on  sait  d’Eve 
    Et   l’amitié   fait  qu’on  ne  dit 
    Pour  préserver  un  peu  ton  rêve 
    Rien  de  ses  sales  maladies 
 
 
           …/… 
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    Fais-tu    toutes  tes  analyses 
    Le  sucre  et  le  cholestérol 
    Tréponème  se  dépayse 
    Elle  court  encor  la  vérole 
 
    N’incrimine  pas  caoutchouc 
    Quand   pris  d’une  raideur  soudaine 
    Ta  lance  rompt  mollit  échoue 
    Effet  pervers  de  la  bourdaine 
 
    Fais-tu   bien  toucher  ta  prostate 
    Sans  vicelard  « recto-sensu »    ? 
    -Rassurez-vous   je  me  la  gratte 
    Depuis  lurette  assis  dessus 
 
    J’astique  mon  vélo  confiant 
    En  ses  vertus  thérapeutiques 
    Glandes  en  selle  mystifiant 
    Esculape  dans  sa  boutique 
 
    De  Jacqueline   bons  conseils 
    Tiennent  au  large  hypocondrie 
    Et  ce  n’est  pas  encor  la  veille 
    De  quérir   Charlatanerie  
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   L A    B O U R R É E    D U     V I E U X     C É L I B A T A I R E     

 

 

    Avant  qu’une  me  fasse  croire 
    Qu’encore  jeune  bien  bandant 
    Et  retrouvant   dans  son  histoire 
    Pour  la  croquer  toutes  mes  dents 
    Faudra  qu’elle  mette  du  cœur 
    Dentelles  à   son  chaperon 
    À  ses  propos  de  la  rigueur 
    Qu’elle  me  coûte  pas  un  rond 
 
 
    Candidate  à  mes  exigences 
    Bienveillant  j’examinerai 
    Malgré  défiance  à  l’engeance 
    Je  suis  moins  dur  qu’il  y  paraît 
    Mon  âme  au  grand  malheur  trempée 
    Et  ma  foi  qu’on  disait  de  pierre 
    Fondirent   à  la  mélopée 
    D’une  artiste  de  la  paupière 
 
 
    Mais  je  persiste   et  difficile 
    Rhabillant  plus  d’une  salope   
    Si  ma  vertu  tient  à  un  cil 
    C’est  la  trame  de  Pénélope 
    Enfin   Margot    quelle  merveille 
    Qui  féminise   «  con »   en   « conne » 
    Sans  acrimonie  me  conseille 
    Une  poupée  en  silicone 
 
 
      § 
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         P U T A I N     D E      M O R T 

 

 

     Il  va  falloir  laisser  la  place 
    À  ces  enfants  qui  nous   bousculent 
    Interdit  notre  cœur  se  lasse 
    Devant  la  Mort  qui  nous  encule 
 
    La  grossière  s’inquiète  mie 
    De  savoir  si  on  aime  ça 
    Fait  pas  les  choses  à  demi 
    Pas  question  de  couci-couça 
 
    Nous  sommes  jouets  de  son  vice 
    Depuis  notre  tout  premier  jour 
    Et  quand  au  billard  on  dévisse 
    Vilain   Trou-Noir   nous  est  séjour 
 
    Alors  les  beaux  enfants  s’amusent 
    De  nos  regrets  bien  larmoyants 
    Ils  baiseront  autre  les  Muses 
    Joueront  toujours   « Placé-gagnant » 
 
    Moi  aussi  j’ai  cru  à  leur  âge 
    Que  je  ne  serai  jamais  vieux 
    Le  Temps  flottait  tel  un  mirage 
    Et  ma  folie  fit  des  envieux 
 
    Car  en  vivant  l’on  y  prend  goût 
    Pour  peu  qu’on  renie  ses  remords 
    Ignorance  donne   bagou 
    Qui   résume  en  …  « Putain  de  Mort » !... 
 
 
            § 
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  A N A R C H I S T E     E S T     S I N G U L I E R 

            
            
    Après   trois  chansons   de  Ferré 
    J’avais  perdu   -quel  enfoiré- 
     Le  goût  d’écrire 
    En  relisant   Francis  Carco 
    J’ai  retrouvé   tout  illico 
     L’envie  de  rire 
 
    Les  ananards  les  affranchis 
    N’ ont  qu’ un  rêve  c’ est  qu’ on  en  chie 
     Assis  en  rond 
    Comme  on  fait  chez  les   Amerloques 
    Et  brûle  leur  bannière  en  loques 
     Pleine  d’étrons 
 
    Bien  sûr  ils  crachent   sur  la  guerre 
    Mais  dans  leur  pogne  on  ne  voit  guère 
     Moindre  glaviot 
    Pour  garder  les  mimines  douces 
    Ils  préfèrent  rouler  des  pouces 
     Sur  leurs  fafiots 
 
    Suivent  les  bandes  les  copains 
    En  se  méfiant   des  turlupins 
     Qui  me  ressemblent 
    Le   Drapeau   Noir  n’est  pas  chienlit 
    Cache  trop  de  rouge  en  ses  plis 
     Du  moins  me  semble 
 
    À  l’instar  de  Tonton   Jojo 
    Je  prétends  que  deux   au  pageot 
     C’est   maximum 
    Lorsque    trois  cons  en  réunion  
    Partousent   dictent   Opinion 
     Ça  m’est  pensum 
 
    De  leurs  Idées  j’ai  fait  le  tour 
    Et  ma  connerie  dans  sa  tour 
     Bien  monarchiste 
    Me  ferme  leurs  académies 
               Cœur  et  cul  toujours  affermis 
     Seul   Anarchiste    (-is-te ! …) 
 
 
 
      § 
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    D E   L’ A M O U R   C O U R T O I S  

 

 

    Il  avait  pourtant  de  la  gueule 
    Devant   Guenièvre   Lancelot 
    Mais  la  Légende   pas  bégueule 
    De  son  Honneur   rendit  ballot 
    Aujourd’ hui   son  cœur  prête  à  rire 
    En  son  armure  de  cristal 
    Choune  sur  son  bidet   soupire 
    Enfin  le  Cul   est  à  l’étal 
 
     
    Cupidon   sans  vergogne  aucune 
     Dans  son  carquois 
    Entasse   capotes  et  thunes 
     Amour  est  coi 
 
 
    J’ai  connu  en  mon  temps  les  affres 
    D’une  belle   et  ses  railleries 
    Mon  âme  porte  les  balafres 
    De  ses  menottes  chatteries 
    Mais  le  pire  était  bien  à  craindre 
    Et   tous  les  soirs  à  la  Télé 
    Gourdasses  en  rut  viennent   geindre 
    Sans  éveiller  rêve  fêlé 
 
 
    Foin   des  salopes  sur  antennes 
     À  cul  à  toi 
    J’aimerais  qu’à  nos  cœurs  revienne 
     Amour  courtois 
 
 
        § 
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    U N E   H I S T O I R E   D’ A M O U R 

 

     Elle  dit :   “C’est  fini” 
     Il  la  vit  s’éloigner 
     Sut  que  toute  une  vie 
     Ne  pourrait  le  soigner 
 
     Tous  deux  voulaient  y  croire 
     Quand  d’autres  s’en  mêlèrent 
     Un  bonheur  sans  histoires 
     Excite  atrabilaires 
 
     Elle  qui  chantait  faux 
     Ecouta  des  sirènes 
     Lui  sifflant  il  te  faut 
     Tâter  de  la  murène 
 
     Pour  céder  à  la  mode 
     Des  cons  fort  délurés 
     Son  cul  sur  la  commode 
     Se  mit  à  parjurer 
 
     En  trompant  son  amant 
     Elle  crut  être  femme 
     Et  tout  honnêtement 
     Se  jeta  dans  l’infâme 
 
     Elle  comprit  enfin 
     Qu’il  était  bien  celui 
     Qui  n’avait  jamais  feint 
     Soleil  aux  jours  de  pluie 
 
     Elle  essaya  d’écrire 
     Sa  lettre  se  perdit 
     Un  facteur  a  dû  rire 
     De  cet  amour  maudit 
 
     Fille  de  communiste 
     Prit  le  Ciel  à  témoin : 
     « Rendez  mon  chanteur  triste » 
     Mais  il  était  trop  loin 
 
           …/… 
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     À  vingt  ans  la  boussole 
     S’aligne  au  quart  de  tour 
     Le  plaisir  qui  console 
     Rend  le  cœur  un  peu  sourd 
 
     Histoire  de  ces  deux 
     Même  les  chiens  en  content 
     J’ai  failli  mettre  au  feu 
     Les  vers  de  ce   mécompte 
 
 
 
               § 
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             É P I T A P H E 

            
            
   À  soixante  et  cinq  ans  il  est  temps  que  je  songe 
   Aux  horreurs  que  les  gens  pourront  dire  de  moi : 
    … « Ses   deux  parents  poivrots,  il  fut  bien  sûr  éponge  
   Et  se  pressant  le  cœur ,  fit  chier  de  ses  émois » …  
 
   J’espère,  encore  un  peu,  des  amis  charitables, 
   Le  souvenir  brûlant  de   celle  que  j’aimais ; 
   Au  jour  de  mes  vingt  ans,  ils  étaient  à  ma  table ; 
   J’ avais  bu  le  tourment  de  la  perdre  à  jamais . 
 
   À  ceux  qui  me  connaissent,  sans  prétention  aucune, 
   Et  m’ont  vu  simplement  essayer  d’être  heureux ; 
   Je  ne  demande  rien  qui  grève  leur  pécune 
   En  affirmant  au  Monde : « Il  ne  fut  qu’amoureux »… 
 
   Si  leur  pudeur  froissée   par  mon  cœur-pantalon, 
   Répond  en  amitié : « Nous  ne  l’avons  pas  lu », 
   Je   comprendrai   tracas  de  ces  charmants  félons ; 
   Qu’ils  m’accordent  au  moins : …   « C’était  un  farfelu ». 
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     L E Ç O N    R A T  É E 

 
 
    J’étais  un  coureur  de  ruisseaux  
    Un  peu  renifleur  de  bergères 
    Mais  en  amour  souvent  bien  sot 
    Pour  atteindre  à   couille  légère 
    Je  n’ai  jamais  eu  l’insouciance 
    De  laisser  cœur  à  la  maison 
    Quand  les  copains  pour  toute  science 
    Au   « Tendre »   graffitaient : « Baisons » 
 
 
 
    Moi   pour  sûr  j’étais  entravé 
    Lié  par  cet  organe  étrange 
    Qu’  Affranchis  et   Rois  du  pavé 
    N’  accordent  plus  qu’  à  certains  anges 
    Et  parfois  le  rire  moqueur 
    De  fille  vautrée  tout  du  long 
    Voyant  pointer  mon  pauvre  cœur 
    Mettait  rouge  à  mon  pantalon 
 
 
    On  ne  m’avait  rien  dit  en  garde 
    Je  n’aurais  écouté  personne 
    Ni  le  Grand-Chœur   des  culs-de-garde 
    Encor   moins  vierges  polissonnes 
    Lors  sans  vice  contre  nature 
    Qui  prendrait  l’amour  à  rebours 
    Fallait  me  jeter  en  pâture : 
    « Tu  peux  aimer  mais  d’ abord  bourre » 
 
 
 
            § 
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   C O N S E I L S    À    U N    D É B U T A N T 

 

 

    Toi  qui  aspires  à  la  Gloire 
    En  brandissant  tous  tes   talents 
    Pour  qu’on  te  voie   il  va  falloir 
    Sortir  de  ton  rêve  dolent 
 
    Si  tu  ne  fais  moindre  démarche 
    Comment  voudrais-tu  qu’on  te  croit 
    Avant  qu’on  te  dresse  des  arches 
    Tu  risques   de  bouffer  ta  croix 
 
    Je  sais  le  prix  de  tes  scrupules 
    Mots  que  tu  ne  veux  fourvoyer 
    Et  ta  hantise  des  crapules 
    Des   jaloux  qui  vont  aboyer 
 
    Tu  te  dis  que  tu  peux  attendre 
    Qu’un  jour  on  te  remarquera 
    Nerval  a  fini  par  se  pendre 
    Son  génie  engraisse  les rats 
 
    Foin  de  tes  mauvaises  raisons 
    Et  des  verrous  que  tu  supputes 
    Car  Renommée  en  sa  maison 
    S’ouvre  grande  aux  langues  de  putes 
 
    Ne  te  refuse  aux  gros  mensonges 
    Les  hommes  sont  toujours  friands 
    Des  vierges  nues  berçant  leurs  songes 
    Et  que  l’on  viole  en  riant 
 
    Garde-toi  de  la  politique 
    Pince  ton  nez  et  souffle  au  vent 
    Toujours  soumis  à  la  Critique 
    Suce  ses  mots  en  salivant 
 
    Tu  peux   réussir  par  les  femmes 
    Ou  même  te  faire  enculer 
    Et  si  le  Jeu  te  mène  à  dame 
    Tu  as  le  droit   de  reculer 
 
           …/… 
           
            
           
            
            
   
            133 
 



 
            
            
            
            
            
            
    Voilà   mon  cher  les  grandes  lignes 
    Qui  sans  présager  de  l’Olympe 
    Permettent   qu’un  jour  tu  t’alignes 
    Dans  tous  les   Grands  Prix   où  l’on  grimpe 
 
    Ne  méprise  pas  ces  foucades 
    Dont  je  me  fous  en  bilboquet 
    Je  te  les  propose  en  cas  de 
    Vacance  chez  les   perroquets 
 
 
 
      § 
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            À     P L E I N     T U B E 

 
 
   Ce   matin  j’ai  chié   une  merde  idéale ; 
   Mon  cul  extasié  s’en  trouva  le  féal ; 
   Et  son  moulage  exquis  m’inspira,  virtuose, 
   Quelques  vers  étonnants  qu’à  honte  je  vous  ose. 
 
      
   Moi  qui  fus  un  peu  peintre,  honnête,  je  compare 
   L’ocre,  sa  mordorure  et  les  contours  à  part 
   De  la  pâte  onctueuse,  au  tube  moderniste, 
   Qui  ouvrant  la  nature  offrit  impressionnistes. 
 
 
   D’  Atelier  libérés, allèrent  éblouis, 
   En  bradant  leur  génie  pour  un demi-louis. 
   Et  moi, enfin repu,  mais  encore  trop  fier, 
   N’aspirant  plus  qu’à   bou…ser   en  pleine  lumière. 
 
 
   Si  j’ avais  en  ces  temps , dû  faire , un  peu  matois , 
   Allégeance  à  votre  Art   qui  reste  bien  bourgeois ; 
   Sans  césure  j’aurais,  sans  retenir   mon  souffle, 
   D’un  pléthorique  pet,  empli   vos  deux  pantoufles. 
                
  
 
 
             § 
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       C A R R I È R E 

 

     J’ai  bien  fait  dix  métiers 
     Plus  ou  moins  lucratifs 
     Achoppant  c’est   pitié 
     Aux  longueurs  de  mes  tifs 
     Bâtisseur  de  cabanes 
     Commis  aux  écritures 
     Je  fis  braire  les  ânes 
     Avec  désinvolture 
 
     Coureur  cycliste  un  jour 
     Le  lendemain  poète 
     Les  joueurs  de  tambour 
     Surent    fêter   ma  fête 
     J’allais  d’un  air  farouche 
     En  quête  d’un  destin 
     On  me  prit  pour  manouche 
     Chassa  loin  du  festin 
 
     Les  temps  dont  je  vous  parle 
     N’étaient  point  difficiles 
     Mais  ma  tête  était  barle 
     Mon  échine  indocile 
     On  trouvait  du  boulot 
     Chacun   voulait  des  ronds 
     Et  jamais  en  gros  lot 
     Les  couilles  du  patron 
 
     Ignorant  la  révolte 
     Je  fus  sans  ambition 
     À  l’idée  de  récolte 
     J’entrai  en  consomption 
     L’organe  réclamant 
     Les  fonctions   s’enchaînèrent 
     Je  fus  mauvais  amant 
     Et   même  fonctionnaire 
 
              * 
     La  retraite  venue 
     Et  la  pension  acquise 
     Je  me  suis  mis  tout  nu 
     Pour  chanter  à  ma  guise 
 
               §     
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         G U I N G U E T T E 

 

     L’un  aimait  plus  que  l’autre 
     L’histoire  en  est  banale 
     Mais  l’amant  dans  la  nôtre 
     Se  jeta  au  canal 
 
     Cette  folie  d’Amour 
     Qui  absout  du  péché 
     N’empêcha   l’eau  qui  court 
     Mimile  de  pêcher 
 
     Aimer  serait-il  trop 
     En  ces  temps  épiciers 
     Où  le  cœur  se  veut  « pro » 
     Sur  le  dernier  pucier 
 
     À  chaque  jour  pourtant 
     D’Amour  l’on  meurt  encore 
     Sans  dot  à  son  comptant 
     Désespérant   Pécore 
 
     Ce  garçon  sans  fortune 
     Crut  le  pauvre  innocent 
     Que  sa  foi  opportune 
     Ploierait   les  réticents 
 
     La  fille  de  Picpus 
     Avait  quelque  ambition 
     Lors  vénale  Vénus 
     Présenta  l’addition 
 
 
           § 
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     T R É P A S     À     L A     C A R T E 

 

 

   Si  je  me  suicidais,  n’allez  imaginer 
   Un  désespoir  sans  nom  ou  déprime  à  la  mode ; 
   Je  n’aurais  moindre  goût  à  vous  voir  paginer 
   Mes  souvenirs  meurtris  et  voulus  sans  méthode. 
 
   S’il  me  fallait  choisir  un  trépas  médiatique, 
   Je  sais  la  poétique   de  bonne  pendaison ; 
   Doutant  un  tantinet   d’effet  de  ce  viatique 
   Qui  déclenche  à  coup  sûr  obscène  bandaison. 
 
   Tenté  par  le  poison,  la  chute  en  patinette, 
   L’  étau  de  l’infarctus  ou  cuisses  de  Margot, 
   Je  pourrais,  bonnement,  bouffer  sa  chatounette 
   En  me  noyant  ainsi  de  plaisir  à  gogo. 
 
   Et  si  j’osais  enfin  -ultime  paradoxe- 
   Me  pendre  à  un  noyer,  quelle  satisfaction, 
   Pour   braves  critiques   toujours  en  quête  d’os 
   A  ronger  entre  amis  infirmes  d’Emotion. 
 
   Camarde  ne  m’inspire  en  aucun  de  ses  rôles ; 
   Toute  sa  tragédie   ne  m’à  point  convaincu ; 
   Pourtant  un  triste  jour  mon  cœur  perdra  contrôle ; 
   Quand je  devrais  céder   j’aurais  bien  mal  au  cul. 
 
   Ma  discrète   nature   inclinerait  plutôt 
   À  m’allonger,  très  vieux, au  pied  d’un  châtaignier ; 
   L’imputrescible  bois,  dressé  en  ex-voto, 
   Comme  le  gage  amer  de  foi  du  charbonnier. 
 
   Ou  par  ennui  jouant  avec  un  de  mes  flingues, 
   Rafraîchissant   ma  joue   brûlante  de  symptômes ; 
   Le  coup  en  partirait,  tranchant  dans  les  élingues 
   Du  gréement  affalé  de  mon  vaisseau  fantôme  … 
 
 
             § 
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    D E    J A C Q U E L I N E   

 

    L’heure   est   venue  que  je  vous  conte 
    De  Jacqueline  en  son  ardeur 
    Qui  ne  tint  jamais  pour  escompte 
    Folie  des  élans  de  son  cœur 
 
    D’un  d’Argenteuil   était  l’épouse 
    Fréquentant  la  voyoucratie 
    Bourgeois  assis  un  peu  barbouze 
    Il  lui  préférait  son  taxi 
 
    Le  rêve  ne  convient  aux  Dames 
    Que  lorsqu’ il  s’éveille  en  projets 
    Elle  pencha  vers  un  quidam 
    Lançant   au   Ciel  ses  premiers  jets 
 
    Précisons  qu’il  était  poète 
    Alors  qu’obscène  confusion 
    Dans  votre  esprit  fulmine  et  jette 
    Plus  de  foutre  que  de  vision 
 
    Comment  sonnerait  Poésie 
    Sans  un  peu  de  trivialité 
    Chanter  serait  une  hérésie 
    À  votre  oreille  dépitée 
 
    Abandonnant   foyer  bijoux 
    Douces  fourrures  taffetas 
    La  Belle  un  soir  le  feu  aux  joues 
    Se   vautra  dans  un  galetas 
 
    Grand  seigneur  se  voulut  mari 
    En  laissant  partir  l’infidèle 
    Et  d’orgueil   seul  étant  marri 
    Se  consola  bien  vite  d’elle 
 
    Jacqueline  et  son  doux  poète 
    Vécurent   prosaïquement 
    Payant  leurs  impôts  et  leurs  dettes 
    Accablés  de  médicaments     
       * 
    Sous  les  étoiles   la  soupente 
    Soupire  encor   de  temps  en  temps 
    Et  certaines  nuits  même  chante 
    Pour  cet  amour  de  quarante  ans 
       §    
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           T O N     C I R Q U E 

 

    Pourquoi  ne  m’as-tu  pas  aimé, 
    Toi  qui  faisais  si  bien  semblant   ? … 
    Tes  yeux  de  Femme  consommée 
    M’ont  changé  en  pitre  tout  blanc. 
 
    À  jamais  dans  ce  triste  rôle, 
    Halluciné,  je  tourne  en  rond ; 
    Risée  de  quelques  mauvais  drôles 
    Me  rêvant  plumes  et  goudron. 
 
    L’Orgueil  m’interdisait   l’Auguste 
    Et  ses  paroles  bariolées. 
    Je  n’envie  plus  qui  te  déguste 
    Ou  combien  même  t’ont  violée. 
 
    Mon  cœur, dans  ton  cirque,  étourdi, 
    A  traversé  tous  tes   cerceaux ; 
    Sous  la  farine,  il  est  maudit ; 
    Rien  ne  délivre  du  Verseau. 
 
    Dans  le  vertige  du  Zodiaque, 
    Je  sombre  à  la  constellation 
    De  l’Amour  Fou  virant  cardiaque ; 
    Tu  me  l’avais  promis   champion. 
 
    Etait-ce   au  bal,  à  Médrano ?... 
    Etais-je  clown   ou  bien  Pégase ? … 
    Je  ne  pourrais  savoir  de  nos 
    Masques  qui  me  fut  le  plus  nase. 
 
    Oh ! … qu’enfin  les  mots  m’abandonnent, 
    Comme  au  soir  où, toute  empourprée, 
    En  forçant  ta  voix  qui  ordonne, 
    Tu  me  rendis,  morne,  à  mon  pré. 
 
    Va,  caracole  sur  la  piste, 
    Ma  cavale  battant  ses  flancs ; 
    Et  que  l’orchestre  qui  m’attriste 
    Massacre  mon  chant  claudicant. 
 
 
 
           § 
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        G É N É A L O G I E 

 

    Je  suis  né  Raible  côté  femme 
    D’un  guerrier  de  l’Empire  austro 
    Qui  en  Charente   planta   flamme 
    L’arrosant  de  foutre   -on dit  trop- 
 
    Bien  frottée   d’oïl   abreuvée  d’oc 
    Ma  langue  verte  fortifia 
    Toujours   quêtant  le  mot  ad  hoc 
    Ridiculisant  les  pouffias 
 
    Raible   Rabeli   Rabelais 
    Personne  m’invite  au  Palais 
 
    Con  cul  couilles  bite  roustons 
    En  mots  très  bas  je  psalmodie 
    Imams  Rabbins  et  Curetons 
    Mages  en  chœur  m’ont  interdit 
 
    À   ne  chanter  plus  que  pour  moi 
    À  ne  rire  qu’à  mes  boutades 
    J’ai  anesthésié  mes  émois 
    Mon  gros  bon  sens  en  est  malade 
 
    Raible   Rabeli  Rabelais 
    Je  dois  me  soigner  sans  délai 
 
    Des  Trois-Potards  du  Bien-Penser 
    J’ai  trouvé  la  pilule  amère 
    Je  n’osais  même  plus  pisser 
    Quand  remède  vint  de  ma  mère 
 
    Maître  François  nature  heureuse 
    Bigorna  plus  d’un  capucin 
    En  anagramme  un  peu  foireuse 
    Je  lui  balance  du   «  cousin » 
 
    Raible   Rabeli   Rabelais 
    Nous  avons  chié  quand  il  fallait  * 
 
      § 

 
     
    *Chie  pas  juste  qui  veut.      (L. F.  Céline) 
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      B O U R D O N   * 

            
            
    Je  n’aurais  dû  m’approcher  d’elle 
    Excitant  sa  curiosité 
    En  innocence  la  cruelle 
    Dans  mon  cœur  son  dard  a  planté 
 
    La  brave  petite  ouvrière 
    Rue  de  Réaumur  besognait 
    Mais  son  âme  était  boutiquière 
    Et  son  capital  épargnait : 
 
    « Je  ne  puis  te  donner  ma  fleur 
    Mon  père  exige  garanties 
    Ton  chant  lui  semble  de  malheur 
    C’est  ce  qu’on  prétend  au  Parti » 
 
    Je  n’avais  pour  toute  défense 
    Que  panache  de  mon  amour 
    Les  stratégies   étaient  offenses 
    À  mon  orgueil  fol  en  sa  tour 
 
    Grand  branle-bas  emmi  les  ruches 
    Pour  faire  sort  au  céladon 
    On  piqueta  mon  ciel  d’embûches 
    Puis  on  me  voua  au  bourdon 
 
    Battant  l’asphalte  et  le  pavé 
    Dans  Paris  traînant  ma  misère 
    De  tous  ses  échos  j’ai  bavé 
    Pire  tourment  je  ne  vois  guère 
 
    Pèlerin  sans  but   sans  béquilles 
    Les  homonymes   confondant 
    Bête  et  cloche  bâton  coquille 
    Je  vais  cœur  vide  extravagant 
 
          § 
 
 
               *Bourdon   désigne  aussi  le  membre  viril  
               dans  le  Roman  de  la  Rose. 
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              W  E S T E R N 

 

     Cette  fille  d’Abilene 
     Dont  le  nom  m’est  parvenu 
     Ne  fila  jamais  la  laine 
     Comme  pute  était  connue 
 
     Recueillie  par  le  saloon 
     Où   furent   tués  ses  parents 
     Elle  joua  de  la  choune 
     Pour  rembourser  son  hareng 
    
     Au  plus  vieux  métier  du  monde 
     Promotion  est  accordée 
     En  qualité  de  vraie  blonde 
     Trôna  au  bar  accoudée 
 
     Un  soir  entra  Bill  Hickok 
     Sachant  qu’en  desperados 
     Tous  les  ringards  du  paddock 
     Lui  tireraient  dans  le  dos 
 
     Le  miroir  devant  Billy 
     S’estompait   dans  la  fumée 
     Un  seul  clin  d’ œil  de  Molly 
     Le  héros  s’est  allumé 
 
     Billy  par  trois  fois  fit  feu 
     Sans  même  se  retourner 
     Rectifiant  trois  vaniteux 
     Puis  il  remit  la  tournée 
 
     C’est  ainsi  que  s’écrivait 
     La  légende  du  Far - West 
     Et  sur  les  croix  l’on  gravait 
     Deux  pauvres  dates  funestes 
 
     Oui   c’était  des  temps  de  chiens 
     Cependant  moi  je  crois  bien 
     Qu’elle  était  pas  si  vilaine 
     Cette  fille   d’Abilene 
 
                 § 
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           N A D A 

 

    Quand  le  poignard  de  la  douleur 
    Rouvre  les  plaies  de  nos  malheurs 
    Que  plus  rien  n’existe  hormis  nous 
    Que  la  peur  nous  jette  à  genoux 
    On  prie  des  souvenirs  d’enfance : 
    « Pardon  pour  toutes  nos  offenses ». 
    Ignorant  tout  mais  sachant  bien 
    Qu’ il  n’ y  a  rien   qu’ il  n’ y  a  rien 
 
 
    Si  l’on  ne  meurt   pas  tout  de  suite 
    La  Vie  chavirante  nous  cuite 
    Et  le  vertige  des  amours 
    Nous  fait  encor  croire  à  toujours 
    Mais  au  règne  de  l’Animal 
    Rêve  ne  peut  que  finir  mal 
    Pour  Philosophe  ou  pauvre  chien 
    Il  n’y  a  rien   il  n’y  a  rien 
 
 
           § 
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    P O U R    N E    P A S    P E R D R E    A U    L O T O 

 

 

    Bien  que  certains  la  nomment  Hasard, 
    Ou  loterie  dans  le  falzar, 
    La  vie  qui  te  fut  octroyée, 
    Crois-moi,  ne  se  fit  pas  prier 
    Pour  qu’à  ses  boules  frénétiques 
    S’accroche  ton  cœur  comme  tique. 
 
    En  secret  tu  rêveras  d’ELLE, 
    Pour  chaque  jour  crier : « Noël » ! 
    Aux  premières  désillusions, 
    Ne  vivras  plus  que  d’allusions : 
    …    Et  qu’  ELLE  est  bien  pareille  aux  autres … 
    À  son  seul  caprice  se  vautre … 
 
    Qui  de  la  Femme  ou  bien  de  l ’ Homme, 
    Trouva  plus  de  goût  à  la  Pomme? … 
    Et  de  questions  en  désespoir, 
    Veut  toujours  garder  une  poire 
    Pour  étancher  quelque  chimère, 
    Déclinant  aimer  en  amer. 
 
    Gageons  que  Folie  participe, 
    Et  pose,  en  unique  principe, 
    Douleur  à  notre  sort  maudit, 
    À  l’incongru  du  Paradis. 
    Tenons  ça  pour  jeu  sans  gros  lot ; 
    Contentons-nous   de  nos  grelots. 
 
    L’Ange  à  jamais  hors  de  portée, 
    Bandons  fort  comme  âne  bâté. 
    Philosophe  reste  à  venir, 
    Leste  Epicure  au  vrai  jouir. 
    En  attendant  cette  berlue, 
    Bon  Dieu  sera  de  la  revue … 
 
      § 
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     M I M I L E     6 8,   L E     C R I T I  . . . C O E U R 

            
     À  force  de  Culture 
     Par  médias   forcenés 
     Mimile  à  la  posture 
     Me  fait  des  pieds- de- nez 
     Et  les  vers  que  j’en  tire 
     Le  font  bien  rigoler 
     Mes  amours  mes  délires 
     À  coup  sûr  vérolés 
 
     On  ne  la  lui  fait  pas 
     Il  connaît  ses  classiques 
     Décompte  pas  à  pas 
     Mes  rimes  bucoliques 
     Analysant  mes  pets 
     Par  la   Révolution 
     Il  a  trouvé  suspects 
     Mes  points  de  suspension 
 
     « Quand  on  est  honnête  homme 
     Comment  aimer  Céline 
     Remballe  ton  factum 
     C’est  offense  à  Lénine 
     Je  t’interdis  ma  fille 
     Et  te  marque  au  vin  rouge 
     Va  la  bite  en  godille 
     Te  vautrer  dans  les  bouges » 
 
     Me  rangeant  humblement 
     Sous  la  malédiction 
     Pauvre  piteux  amant 
     J’ai  soigné  ma  diction 
     Apprenant  à  me  taire 
     À  ne  plus  réclamer 
     Aux  Sels  de  cette  Terre 
     Leurs  filles  à  aimer 
 
     La  chose  est  éternelle   
     Que  l’on   s’agite  ou  qu’on 
     Se  cache  en  sa  tourelle 
     Nous  assiègent  les  cons 
     En  cet  an  deux  mil  dix 
     Si  Mimile  était  là 
     Tronche  peinte  au  pastis 
     Il  se  dirait  Chinois 
                   
               §      
                       
            

            

 146           

            



 
            

        E N    Q U I T T A N T     L’ A Q U I T A I N E 

            
            
     C’est  une  histoire  ancienne 
     Je  ne  suis  pas  certain 
     Qu’elle  soit  vraiment  mienne 
     Ma  mémoire  est  catin 
     Rapplique  radoteuse 
     Brandit  mes  reniements 
     J’entends  sa  voix  piteuse 
     Qui  sans  doute  me  ment 
 
     Au  pays  d’Aliènor 
     Bafouant  son  mari 
     Une  garce  du  Nord 
     Avait  fait  le  pari 
     Qu’avant  la  fin  du  mois 
     M’offrirait  son  joufflu 
     Et  vautrerait  sur  moi 
     Son  dévolu  poilu 
 
     J’avais  quelque  vigueur 
     N’étais  pas  trop  bégueule 
     Quand  fille  ouvre  son  cœur 
     C’est  mieux  que  s’aimer  seul 
     Au  creux  d’un  vert  taillis 
     Où  j’étais  en  vacances 
     Brûlante   m’accueillit 
     La  suite  encor  me  tance 
 
     Mon  brave  médecin 
     Pour  chasser  oxyures 
     À  l’huile  de  ricin 
     Avait  joint  du  bromure 
     Cette  drogue  sournoise 
     Prise  en  légalité 
     À  la  fille  de  l’Oise 
     Me  livra  dépité 
 
     Lors  quittant  l’Aquitaine 
     L’aiguillette  nouée 
     Vers  amours  incertaines 
     Bien   loin  de  la  rouée 
     Honte  et  Malédiction 
     Barrant  mon  pectoral 
     Je  chante  en  rédemption 
     Gloire  de  la  morale 
                 
              § 
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    L’ É P O U V A N T A I L     E T     S A I N T    F R A N C O I S 

 

     Il  avait  toujours  fui 
     Aux   violons   des  “ Je  t’aime”  
     Les  marmots  les  ennuis 
     Les  filles  à  problèmes 
     Le  seul  mot  de  travail 
     L’habillait  d’eczéma  
     Se  fit  épouvantail 
     Pour  le  panorama 
 
     Au  pays  de  Conflent 
     Il  vivait  en  ermite 
     Les  chats  contre  son  flanc 
     Faisaient  la  chattemite 
 
     Mais  la  sainte  journée 
     Raidi   les  bras  en  croix 
     Lui  donna  des  idées 
     Mystiques  de  surcroît 
     Sans  consulter  l’Eglise 
     Qui  avait  concession 
     De  Saint  François  d’Assise 
     Osa  le  goupillon 
 
     Au  pays  de  Conflent 
     Il  vivait  en  ermite 
     Et  les  oiseaux  confiants 
     Se  perchaient  sur  sa  bite 
 
     Les  moineaux  sont  bavards 
     Le  champ  au  scapulaire 
     Devint  un  boulevard 
     Femmes  s’y  bousculèrent 
     Des  paysans  jaloux 
     À  la  fin  de  ripailles 
     En  brandissant  la  houe 
     Répandirent  sa  paille 
 
     Au  pays  de  Conflent 
     Bite  reste  un  gros  mot 
     Et  quelques   garnements 
     S’en  firent   chalumeau 
 
               § 
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  H I É R A R C H I E     D E S    C H A G R I N S 

 

 

    Du  refus  d’un  jouet  trop  cher 
    Au   dédain  de  celle  qu’on  aime, 
    Les  chagrins  laissent  en  jachère 
    Nos  cœurs  promis  hélianthèmes. 
 
    Viennent  des  joies  bien  mesurées 
    Qui  entendent  verser  l’oubli ; 
    Même  nous  faire  parjurer 
    Tous  les  mots  de  notre  folie. 
 
    On  se  console  à  pirouette 
    D’un  écureuil   dans  le  tilleul ; 
    On  veut  lui  donner  des  noisettes ; 
    Mais  il  nous  dit : « C’était  à  l’ œil ». 
 
    Car  le  prix  qu’il  nous  faut  payer 
    Avant  la  dernière  culbute, 
    Ne  pourra  que  se  monnayer 
    Par  un  grand  désordre au  calbute. 
 
    La  Mort  enfin  ose  son  nom ; 
    Glace  l’Esprit  qui  se  lamente ; 
               Pend  nos  couilles  au  lanternon 
    Du  souvenir  flou  de  l’Amante … 
 
 
          § 
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       E T    T A    M É M É   ?  . . . 

 

             

            

    Nous  avons  tous  en  la  mémoire    

    Une  grand-mère  et  ses  histoires    

    Qui  soignait  la  toux  les  boutons     

    Et  piquait  un  peu  du  menton    

    Cassée  du  cou  jusques  aux  reins   

    Vêtue  de  noir  et  de  chagrin    

    Dès  sa  naissance  avait  fait  sienne   

    La  vie  des  femmes  corréziennes 

    Mes  copains  la  morve  affirmée 
    Me  lançaient  des : « Et  ta  mémé » ? … 
 
    Elle  faisait  pas  de  vélo   
    Mais  à  cent  mètres  puisait  l’eau 
    Ne  posant  ses  mains  sur  ses  hanches 
    Qu’après  le  café  du  dimanche 
    Vite  avalé  pas  de  répit 
    L’Homme  rentrait  plein  de  dépit 
    Avec  du  mou  dans  sa  culotte 
    Avait  perdu  à  la  belote 
 
    Et  ses  copains  bien  mal  famés 
    Criaient : « Va  pleurer  chez  Mémé » ! 
 
    Lors  à  consoler  tout le  monde 
    Son  cœur  partit  à  la  débonde 
    Sainte  femme  qui  buvait  pas 
    Mourut  d’un  vil  cancer  du  foie 
    Et  moi  comme  tout  un  chacun 
    Qui  déposa  baiser  rien  qu’un 
    Pieusement  à  son  frontal 
    Vous  dit : « Rides  ne  sont  pas  sales » 
 
    Copains  par  trop  accoutumés 
    Regardez  mieux  votre  mémé 
 
 
      § 
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           M O N A      P I Z Z A 

 
     L’Art  est  bien  difficile 
     Tous  les  goûts  en  Nature 
     Critiques  en  conciles 
     Nous  évitent  ratures 
     Pour  aimer  un  chef-d’ œuvre 
     Ne  croyez  pas  qu’émoi 
     Explique  la  manœuvre 
     Au  premier  Pékinois 
 
     Moi  je  tiens  la  Joconde 
                Raclure  de  palette 
     Mais  Esthètes  répondent : 
     « Gare  à  ta  margoulette » ! 
 
     Décréter  ne  suffit 
     Aux  ombrageux  savants 
                Sainte-Radiographie 
     Règne  dorénavant 
     De  la  sueur  artiste 
     À  marque  du  pinceau 
     Message  cabaliste 
     Rien  n’échappe  aux  faisceaux 
 
     Et  dernière  nouvelle 
     Effaçant  ses  nichons 
     Mona  la  toute  belle 
     Aurait  de  beaux  roustons 
 
     Il  n’en  fallait  pas  plus 
     Pour  qu’un  noble  engouement 
     Jaloux  de  plus-value 
     Défile  au  monument 
     Ce  que  compte  Paris 
     D’esprits  ouverts  du  fion 
     Poètes  incompris 
     Et  même  Tartempion 
 
     Comme  on  le  dit  Jocond 
     Que  Léonard  l’encule 
     Queue  leu  leu   font  les  cons 
     À  l’expo  se  bousculent 
 
           …/… 
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     Pour  nourrir  cette  foule 
     Jésus  rend  tablier 
     Tous  les  marchands   déboulent 
     Au  Louvre  boutiquier 
     Etourdi  le  chaland 
     Sur  la croûte rivée 
     Cède  au  mirobolant 
     Des  produits  dérivés 
 
     J’ai  quelques  haut-le-cœur 
     Aux  cris  sur  la  piazza 
     De  tes  adorateurs 
     Pauvre  Mona  Pizza 
 
 
           § 
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         M O R T    O R  D I N A I R E   

            

            

            
    Il  se  croyait  inébranlable 
    D’ailleurs  il  ne  se  branlait  plus 
    Convaincu  qu’il  était  coupable 
    D’un  billet  d’amour  jamais  lu 
     
    Autour  de  lui  quand  on  mourrait 
    Il  avait  bien  sûr  de  la  peine 
    Mais  le  trépas  demeure  abstrait 
    Au  rire  gras  de  Prétentaine 
 
    La  fille  qu’il  pleurait  encore 
    Etait  perdue  depuis  longtemps 
    Et  le  souvenir  de  son  corps 
    Dissout  en  brouillard  tremblotant 
 
    Le  tenant  pour  original 
    Tous  les  braves  gens  l’avaient  fui 
    Jugeant  son  travers  bien  banal 
    Curable  par  le  millepertuis 
 
    La  maladie  vint  un  matin 
    Un  matin  qu’il  était  si  sage 
    « Je  suis  ta  dernière  catin » 
    Dit  la  fièvre  pour  tout  message 
 
    Il  se  coucha  dans  son  lit  froid 
    En  espérant   le  dernier  rêve 
    Celui  du  temps  où  il  fut  roi 
    De  son  délire  au  long  des  grèves 
 
    En  lui  portant  de  l’eau  bénite 
    On  le  trouva  mort  de  langueur 
    Une  main  empoignait  sa  bite 
    L’autre  était  posée  sur  son  cœur 
 
          § 
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       L A    F I L L E    D U    C A M A R A D E 

 

 

    Avec  ces  foutues  barricades 
    Qu’elle  dressait  à  sa  culotte 
    Marie  fille  d’un  « camarade » 
    Roulaient  tous  mes  nerfs  en  pelote 
 
    Nous  sortions  de  soixante  et  huit 
    L’an  neuf  aurait  dû  l’inspirer 
    Mais  elle  me  dit  tout  de  suite : 
    « Je  ne  suis  pas  prête  à  tirer » 
 
    Et  moi  je  crus  à  sa  vertu 
    La  caressant  comme  promesse 
    Sans  que  mes  démons  s’évertuent 
    À  lui  chercher  rimes  en  « esse » 
 
    Un  jour  blotti  contre  sa  bouche 
    J’entendis  un  cri  ordurier 
    Son  vieux  communiste  farouche 
    Voulait  pas  d’un  gendre  ouvrier 
 
    La  mode  était  aux  états  d’âme 
               Ma  belle  aimait   s’interroger 
    Dans  sa  famille   « Halte  au  ramdam » 
    J’avais  un  air  trop  étranger 
 
    Elle  partit  seule  en  vacances 
    Dit  en  retour  de  tergiverses : 
    « Voici  tes  lettres  pas  de  chance 
    À  toi  les  amours  de  traverse » 
 
 
         § 
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   L A     F I L L E     D U      T A I L L E U R 

 

    La  fille  du  tailleur  Azel 
    Ne  porta  point  étoile  jaune 
    Mais  dans  ses  rêves  avec  zèle 
    Offrait  à  Pierrot  son  béjaune 
 
    Elle  était  née  après  la  guerre 
    De  ses  horreurs  on  la  gavait 
    En  formules  bien  terre-à-terre : 
    « De  tous  ces  morts  si  t’en  vivais ?... » 
 
    Mais  autrement  était  vivante 
    Lorsqu’ à  treize  ans  tout  révolus 
    En  m’entraînant  dans  sa  soupente 
    M’ouvrit  un  livre  encor  pas  lu 
 
    Comme  nous  étions  du  même  âge 
    Que  cinquante  ans  font  prescription 
    Je  ne  sais  plus  si  pucelages 
    Perdus  valent  fornication 
 
    Pourquoi  faut-il  que  me  revienne 
    Cette  histoire  j’en  suis  tricard 
    Ses  grands-parents  venus  de  Vienne 
    Prirent  le  train  pour  nulle  part 
 
    Je  puis  chanter  n’ importe  quoi 
    Vous  reniflez  … « C’est  dégoûtant » 
    Avec  des  plumes  d’Iroquois 
    Surgit  toujours  un  militant 
 
    Pourtant  la  fille  du  tailleur 
    Qu’un  seul  été  j’aurai  connue 
    M’importait  peu  que  soit  d’ ailleurs 
    Quand  on  se  coucha  presque  nus 
 
 
            § 
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       N E V E R    M O R E   A M O R E 

 

 

   J’ai  croisé  sur  le  pont   grimée  en  revenante 
   La  grand-mère  ébaubie  d’une  fille  de  Nantes 
   Etait-ce   à  Nantes  même   où  encore  à  Clichy 
   Asnière(s)   et  son  refuge  où  les  chagrins  en  chient 
 
   Je  n’avais  oublié  son  grand  pas  d’amazone 
   Qui  m’essoufflait  parfois   en  traversant  la  zone 
   Les  ans  ont  saccadé  sa  démarche  de  biche 
   À  mon  carquois  aussi  les  flèches  en  sont  chiches 
 
   Nous  sommes  arrêtés  l’un  en  face  de  l’autre 
   Sourire  virginal  et  ma  gueule  d’apôtre 
   Certes  tu  as  changé   mais  je  t’ai  reconnue 
   Tout  aussi  sûrement  que  je  ne  te  vis  nue  
            
   Tu  m’as  chassé  avant  que  nos  deux   corps   s’embrasent 
   Triste  soir  de  septembre  où  ta  raison  sans  phrases 
   Et  sans  que  je  proteste  et  sans  acrimonie 
   Me  jeta  très  altière : « Eh  oui   tout  est  fini » 
 
   Tu  chaloupes  un  peu   soulageant  tes  varices 
   Et  je  me  dis  honteux   : « Il  faudrait  que  je  pisse » 
   En  trois  mots  je  sais  tout  de  ta  vie  ton  veuvage 
   Tes  yeux  comme  autrefois   font  oublier  ton  âge 
 
   « Où  vis-tu   désormais  et  qu’est-ce  que  tu  deviens 
   Dans  ma  vie  moi  ici  plus  rien  ne  me  retient 
   Je  suis  libre  d’ aller  j’ aimerais  qu’ on  se  parle » 
   Je  réponds  sans  rougir : « Mon  cœur  est  toujours  barle  
 
   Que  pourrait- on  se  dire  assis  au  coin  du  feu 
   La  campagne  en  hiver  rend  un  peu  cafardeux 
   Tu  me  vis  ombrageux  je  suis  encor  trop  fier 
   Pour  livrer  ma  bidoche  aux  mains  d’une  infirmière » 
 
 
               § 
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    S I N G U L I E R     F E M I N I N 

 

 

 

   J’ai  connu  de  la  fille  experte   du  semblant 
   Qui  de  fieffé   bourrin  vous  changeait  en   Crin-Blanc 
   Mettre  en  cause  leur  cœur  déclenchait   des  crécelles 
   Caprice  et  comédie  sont  les  arts  où  excellent 
 
   Plus  tard  devenues  femmes   traînant  enfants  ennui 
   Elles  auraient  bradé  pour  une  seule  nuit 
   Leur  confort  leur  mari  offrant  leurs  cuisses   sages 
   Vautrées  dans  le  fossé  aux  voyous  de  passage 
 
   Et  parfois  s’éveillant  au-delà  de  leurs  rêves 
   Avec  ou  sans  gadgets   surpassant  la  Belle  Eve 
   Par  la  lubricité  éperdue  de  leur  sexe 
   D’un  canton  tout  entier   elles  faisaient  des  « ex » 
     
   Mais  la  voilà  chenue  critiquant  la  salope 
   Qui  montre  bien  trop  haut  son  cul  son  escalope 
   Se  réchauffant  la  langue  aux  vieilles  du  marché 
   Ranime  un  peu  son  con  qui  ne  veut  plus  marcher 
 
   Singulier  féminin   qui  sa  vie  tout  du  long 
   Ne  fait  que  louvoyer  entre  deux  pantalons 
   Dont  le  comportement  à  l’Homme  se  traduit 
   En  vierge  congelée   pute  inapte  au  déduit 
 
   Pour  ces  insanités   faut-il   que  l’  amertume 
   Ait   réduit  un  vieux  fou   qui  encor  se  consume 
   Malgré  ce  que  professe   en  chaire  le  savant 
   Dédaignant  sa  leçon  on  vous  aime  souvent 
 
 
          § 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            157

              



 

                

            

          L’ O P I N I O N 

 

 

    Ce   vent   qui  souffle  en  mon  grenier 
    Est-il  poète  ou  bien  chamane 
    Incommodant  mes  araignées 
    Je  le  crois  un  peu  pétomane 
 
    Tout  chargé  de  nobles  idées 
    Qui  tournent  vite  à  politique 
    Ce  gros  joufflu  vient  m’emmerder 
    Par  sa  foireuse  dialectique 
 
    Ses  effluves  empoisonnaient 
    Aux  temps  maudits  lourds  de  miasmes 
    Aujourd’ hui  fleurent  du  panais  
    À  chaque  époque  son  fantasme 
 
    L’unique  peste  qu’il  propage 
    C’est  ton  souvenir  oppressant 
    Quand  la  nuit  me  trouve  à  mon  page 
    Roulé  en  boule  vagissant 
 
    J’  ai  cru  ce  principe  éternel 
    Autant  improbable  que  Dieu 
    Foutu  l’Amour  sempiternel 
    Pour  le  meilleur  s’éteint  au  pieu 
 
    Et  l’on  voudrait  que  moi  j’opine 
    Aux  alizés  sous  les  blizzards 
    Aux  seuls  aléas  de  ma pine 
    Je  considère  le  hasard 
 
    Alors  tes  trompettes   Eole 
    Et  les  clameurs  de  l’Opinion 
    Menaçant  des pires  véroles  
    Me  sont  que  soupirs  de  ton  fion 
 
 
      § 
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     P R O F E S S I O N     D E     F O I 

 

    Je  sais  qu’à  mon  vers  on  reproche 
    De  boiter  au  son  du  clairon 
    De  garder  mon  poing  dans  ma  poche 
    Lorsque  l’on  m’offre  du   « Ron-Ron » 
    Et  quand  la  foule  vocifère 
    En  proie  aux  périodiques  rages 
    Lâchant  les  menstrues  de  l’Enfer 
    Ma  muse  chuchote : « Dégage » 
 
    Je  ne  suis  pas  intellectuel 
    Je  ne  paraphe  aucune  liste 
    Ni  concerné  ni  consensuel 
    Je  suis  une  bite  fasciste 
 
    Chez  les  humbles  parfois  s’incarne 
    L’  amour  d’une  femme  en  nation 
    J’en  aimais  une  un  peu  trop  carne 
    Et  je  lui  dois  ma  damnation 
    C’était  en  mai  soixante  et  huit 
    Elle  voulut  me  convertir 
    Se  nommait   France   et  tout  de  suite 
    Exigea   tous  les  repentirs 
 
    Je  la  crus  pour  un  temps  cruelle 
    Malgré  ses  idées  socialistes 
    En  me  chassant  de  sa  ruelle 
    Me  confirma   bite  fasciste 
 
    Et  cette  Mort  qui  toujours  rôde 
    Me  promettant   Eternité 
    Alors  que  je  vais  baguenaude  
    Tout  ébaubi  d’absurdité 
    L’affaire  en  tous  points  me  dépasse 
    Et  sincèrement  je  vous  plains 
    Quand  vous  priez  ceux  qui  trépassent 
    Rêvant  d’un  prodigieux  tremplin 
 
    Je  ne  suis  pas  intellectuel 
    Et  peu  me  chaut  que  Dieu  existe 
    Je  banderai   à  son  rituel 
    Je  suis  une  bite  fasciste 
 
                  § 
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    L E S     B O U R G E O I S     E T     L E     G I T A N 

 

 

                 Ils  furent  bien  contents 
     Les  deux  bourgeois  d’Asnières 
     Exit  foutu  gitan 
     Et  ses  sales  manières 
     Ils  furent  bien contents 
     Quand  ils  la  marièrent 
     A  ce  ventripotent 
     Chéri  de  la  Carrière 
 
     
     Et  l’artiste  raté 
     Pauvre  guitare  en berne 
     Avant  d’avoir  chanté 
     Retourna  sa  giberne 
     Nul  bâton  enchanté 
     Médaille  qu’on  décerne 
     Pour  la  fidélité   
     De  son  coeur  subalterne 
 
 
     Vécut  toute  sa  vie 
     Au  souvenir  de  celle 
     Qui  lui  donna  l’envie 
     De  la  garder  pucelle 
     Sachant   qu’inassouvi 
     L’Amour  bien  plus  excelle 
     Que  Rêve  ne  survit 
     Dans  le  bac  à  vaisselle 
 
 
 
                  § 
 
 
 
            

            

            

            

            

 160           

            

            



 
            

            

            

            

               

            

  D U    B E R G E R    A U X    B E R G È R E S 

 

 

    Avec  des  mots  bien  compliqués 
    J’ai  prétendu   parler  d’Amour 
    Quand   ELLES  entendaient   « niquer » 
    Faisant  fi  de  mes  beaux  discours 
 
    Pourtant  je  ne  regrette  rien 
    De  mon  cœur  nu  et  de  ses  pleurs 
    Ou  de  mes  élans  wagnériens 
    Quand  je  crus  entrevoir  le  leur 
 
    Romantique  je  m’abusais 
    Rêvant  ma  vie  en  feuilleton 
    Bergères  fort  s’en  amusaient 
    J’étais  la risée  du  canton 
 
    Je  n’ai  sans  doute  rien  compris 
    Aux  livres  de  tous  les  mécomptes 
    Fixant  les  amours  et  leurs  prix 
    Gageant  l’avenir  en  escompte 
 
    Mon  vieux  disait  que  le  roman 
    D’étalon  change  en  haridelle 
    Qu’il  vaut  mieux  en  bon  garnement 
    Suivre  les  copains  au  bordel 
 
    De  Margoton  aux  lourds  secrets 
    Malgré  ma  foi   j’ai  passé  outre 
    En  claironnant  sans  un  regret 
    Qu’à  Paris  aille  faire  foutre 
 
 
 
        § 
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          P A R T H É N O G E N È S E 

 

 

    Alors  que  j’étais  en  famille 
    Un  des  convives  éméché 
    Me  dit  en  parlant  de  sa  fille 
    Tout  comme  toi  elle  est  bouchée 
    Je  vois  bien  qu’elle  te  ressemble 
    Sur  tant  de  points  qu’il  m’apparait 
    Que  sa  mère  cuisses   à  l’amble 
    A  dû  jouir  sous  un  goret 
 
    J’eus  toutes  les  peines  du  monde 
    À  raisonner  brave  cornard 
    Contant  l’histoire  de  la  blonde 
    À  qui  l’on  doit  Jésus  bâtard 
    Le  mot  de  parthénogenèse 
    Qui  à  coup  sûr  l’impressionnait 
    Rimait  un  peu  trop  avec  baise 
    Et  plus  encor  le  questionnait 
 
    La  vérité  bien  poétique 
    Qui  me  vint  à  bout  d’arguments 
    Eut  enfin  l’effet  didactique 
    Que  j’espérais  sournoisement : 
    « Sais-tu  que  du  Ciel  à  la  Terre 
    Mon  cher  ami  des  phénomènes 
    Bouleversent  en  grand  mystère 
    Les  plus  fameux  catéchumènes »… 
 
    Je  ramais  de  toute  ma  science 
    En  le  gavant  de  corpuscules 
    Soudainement  j’eus  pertinence 
    De  sa  grosse  et  de  ses  ovules : 
    « Foin  de  scabreuse  anatomique 
    Mon  vieux  te  vint  ton  infortune 
    Quand  j’émis  un  pollen  cosmique 
    En  me  branlant  au  clair  de  lune » 
 
 
           § 
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              P O K E R    D’ E N F E R 

 

 

   Lorsque  le  Diable  entra  dans  cet  antre  aviné 
   Je  fus  sans  doute  seul  à  l’avoir deviné 
   Mais  c’est  pourtant  à  moi  qu’il  vint  et  proposa 
   Ses  cartes  et  l’enjeu  du  doux  cœur  de  Rosa 
 
   « Par  une  unique  donne  elle  est  mienne  ou  bien  tienne 
   Si  l’affaire  te  semble  à  l’abord  peu  chrétienne 
   N’oublie  pas  que  le  Jeu   ne  diffère  d’Amour 
   Que  le  perdant  d’ hier  sera  gagnant  du  jour » 
 
   Je  voulus  protester  en  cherchant  du  regard 
   Ma  belle  aux  yeux  mouillants  quand  je  la  vis  hagard 
   Avancer  vers  la  table  et  à  mon  grand  dépit 
   Souriante  au  démon  dérouler  un  tapis 
 
   Elle  voulait  jouer  j’avais  déjà  perdu 
   Fille  d’Eve  toujours  retourne  au  défendu 
   Placide  mon  orgueil  qui  en  avait  vu  d’autres 
   Me  dit   « Laisse  au  Hasard  et  qu’à  la  fin  se  vautre » 
 
   De  sa  main  tant  chérie  elle  distribua 
   Belzébuth   dit  « Servi »  et  son  œil  s’embua 
   Que  le  Diable  au  poker  sente  quelque  émotion 
   Voilà  qui  nous  promet  joyeuse  damnation 
 
   Ma  paire  avec  mon  cœur  pouvaient  valoir  brelan 
   Et  arracher  encor  ma  Rosa  au  galant 
   En  souriant  baveux  il  étala  vainqueur 
   Toutes  bien  biseautées   quatre  Dames  de  Cœur 
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      A    L A    N É M É S I S    D E    R É A U M U R 

 

 

    Je  me  souviens  Madame 
    Je  me  souviens  de  vous 
    De  ce  jour  de  grand  dam 
    À  notre  rendez-vous 
    Où  sans  même  un  reproche 
    Tomba  votre  sentence 
    Sur  mes  mains  dans  mes  poches 
    Pour  toute  repentance 
 
 
    Vous  aviez   -quelle  affaire- 
    Scellé  à  vos  doux  yeux 
    Deux  braises  de  l’Enfer 
    Et  un  faux  air  furieux 
    M’opposant   -c’est  déni- 
    En  unique  argument 
    Qu’un  pauvre  « C’est  fini » 
    Se  voulant  châtiment 
 
 
    Je  vous  vis  éloigner 
    Vous  ai  jamais  revue 
    Si  mon  cœur  s’est  poigné 
    Du  vôtre  dépourvu 
    Une  le  consola 
    Ignorant  le  factice 
    Chaque  jour  sans  blablas 
    De  vos  bans  d’Injustice 
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        Je  crois  que  tout  est  dit  et  les  charmes  rompus . 
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