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(postpoèse) 
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C'est ouvert, c'est rouge comme le sang et la 

colère, comme le vin pour mouiller les nerfs c'est 

vert tu peux avoir peur c'est vrai : gla gla tu 

peux entrer c'est ouvert. Tu peux y aller. C'est 

tout. 

 

Tu comprends tu peux y aller c'est fini, la fermer. 

 

 

C'était tout ou rien. Un sévère SMS gronde. La 

vérité. C'est l'heure de la sévérité, de l'autorité 

et de la vérité. 
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C'est ouvert la vérité. Le monde est si ouvert que 

nous restons au point mort recroquevillés. 

C'est terminé. 

C'est terrible. 
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Tu t'évertues à tuer plus ou moins tes velléités 

d'aller vers la vie. Ils te traitent de lâche les 

vaches. Pourtant dans le pré, c'est le temps de la 

reprise verte, c'est le printemps, et tu cries même 

dans ces bons moments, tu pleures la tête contre 

Le volant. Quand tu commenceras à chanter, c'est 

que ce sera bon. C'est qu'ça ira. Pour l'instant tu 

vas crier. Et ça ne va pas toujours être bon. Je le 

sens. Tu danseras. Il n'y a que ça à faire. Danser. 

Danser sur la mort, sur la vie, les attentes, 

l'incompressible et comme ils disent le réel. Le 

temps nous écrase comme un tsunami au ralenti. 
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Tu as pris un revers dans la vie mais tous les 

artistes, tous les grands poètes, tous les grands 

peintres, les grands musicos et même tous les grands 

chanteurs ont pris des revers dans la vie ! Et même 

d'ailleurs, aussi, accessoirement, les autres, les 

hommes et les femmes. Tout le monde, sauf ceux qui 

passèrent et passent à travers ont subi des revers. 

Certains se sont même suicidés ! 

 

Des êtres comme toi et moi se sont ouverts les 

bras, certains sûrs d'eux et mûrs en leur art se 

sont ouverts les veines, 

 ou la tête avec un fusil ! 
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Ces versements de sang, ces sacrifices sont des 

offrandes au Divin. C'est sévère la vie ! 

 

C'est dur ! 

 

Et c'est vers la mort que tout tend. 

Et vers les vagues nous allons, vers le 

renouvellement, et vers l'éternité. 

 

C'est vers la mort que tout tend. C'est vers la 

mort que tout tangue à mon avis ! Le tombeau 

roule, roule ! 
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Démarre. Accouche ! 

 

On fait l'humour toute la nuit et tout ce qui 

n'est pas sans suite, pas prévu, pas projeté, pas 

décidé ? 

 

Le rire crépite juste un tout petit peu comme en 

cuisine dans la poêle un tout petit peu au-dessus 

de la mort du malaise et de l'amour et de la joie 

d'être sur terre. C'est une connivence assez 

profonde avec le bonheur d'être vivant, un bonheur 

qui se rejette un peu comme de la buée ou du vin 
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blanc von Braun au-dessus de la potée, au-dessus de 

la potée de la vie. 

Rire mais pas tout seul. 
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C'est fini qu'elle lui fit par texto. Tocard ! Dur 

à avaler, sacs dans le coffre, sanglots encore pas 

loin du premier point-rond. C'est terminé, on est 

plus ensemble, on a mis nos cœurs à roupiller. 

Suspendu à rien, pleurs dans la caisse : a décidé 

de rouler toute la nuit, vers le sud. Le long de la 

mer. Crier, hurler, tracer, voir. Tout est revenu. 

Tout vient. 

Sombrer. 

 

Tu vas finir comment? A la fin de cette fin, à la 

fin tu vas finir comment ? Je parle très simplement. 

J'écris sans les petites fleurs, sans les couleurs 

dorées, adorées de la littérature. 
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Est-ce que la poèse est la poésie sans la 

littérature, la littérature empêchée, dans cet 

échappement ? Je sais : Po. Je sais Po, je sais Po, 

je s 
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Avec: 

 

 

 

 

Tu on nous 

je elle 

vous, il(s) 
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C'est un texte de Paul Fréval, 

Un exercice de poésie contemporaine 

C’est un suppositoire pour aller bien 

C’est fait à partir de performances vocales, et du 

reste, soit des enregistrements, des 

improvisations, des libérations 

C’est un travail d'écriture 

Cris physiques, poses folles, enregistrements 

Dans la solitude et souvent dans la nuit 

 

 

 

Et presque toujours sur la route 

Pour finir presque toujours assis 



19 

Dans la nuit 

Dans un lit 

Ou un canapé, ou un bus, ou à l'arrière d'une 

bagnole 

(Bruit de moteur) 

 

 

 

 

 

 

C'est une fiction, une histoire inventée, un type 

se fait larguer par une femme, il roule du nord au 

sud, en longeant la mer. L'histoire de la fin de 

l'amour. C'est une tragédie comique ! 

C'est aussi une chute, oui. 

C'est en soit une descente 
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C’est une descente lumineuse 

Et musicale 

 

Pendant 

 

Deux nuits (recomposant plusieurs instants, 

dizaines et tant de nuits fragmentées, en bouts 

sauvés de l'oubli, milliers de minutes à penser, à 

aimer, à souffrir, à foller, pur, dans la pureté et 

la candeur, et sur le cul) 

Un peu puzzle. 
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Ça s'est appelé Autoralités, sous-titré post-poèse 

Puis Po. 

Puis c'est Ouvert 

Puis re PO 

PO 

C'est 

Parti. 

 

 

 

C'est décidé, ça s'appelle Po. 
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Ça roule toujours ! On roule comme si on avait faim 

et soif de route, comme si on avait besoin d'avaler 

des centaines de kilomètres. Doux son du moteur 

clairement pop, chemin de bonheur, tromper en 

roulant la douleur. Évanouir l'inertie en vitesse. 

Ça roule, moteur carcasse automobile gros sanglots 

de loveur à sec de réponse en retour! Liberté 

retrouvée! Tu te trouves beau et romantique à 

pleurer à cent-vingt kilomètres heures, encore sur 

la pointe des pieds pour traverser cette nuit. Au 

plancher le pied, tu n'auras pas dormi. Tu diras ce 

que tu as vu. Tu donneras ton Po à l'humanité. Ce 
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sera ton don. En pleine gueule et de la main à la 

main. 

 

Décrire l'accident. Peut-être même l'incident qui 

mène à l'accident, à la possibilité de l'accident. 
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L'air malin le crâne se vide presque de bouillir de 

mou (au secours !) et la caisse-gouffre chute au 

sud et c'est que ça roule maintenant. On a les pieds 

qui ne touchent plus le sol ! On lévite ! C'est la 

grande lévitation ! Tu te fais des jeux de mots 

nuls, tu fais ah ah moques. AAMOK.AAMOK. Indien de 

chez Morrison. C'est facile, si facile.  Ça ne veut 

rien dire ! Elle disait ça. Ça ne veut rien dire. 

Les scènes de ménages sont des comédies dramatiques. 

L'amour y tremble. C’est le tonnerre du couple, du 

couple amoureux. Toutes petites guerres, minuscules 

et nulles. Très facile. Fonce, scrolling, suites de 

phares, de phrases avale la route et l'espace, file, 

fuit, comme pisse sur les jambes jusqu'à un doigt 
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de pied râpé par la vie. Rap choc : chiée sur pare-

brise et dans la boîte à gants Délichoc des p'tits.   

 

On a fait des grands tours, toujours les mêmes 

tours, dans le train-train. Chaque jour deux allers 

et retours. Tout. Pan : on peut toujours c'rêver, 

au bordel à routes. Panta rhei. Pan ! Balles de 

fusils de Manouches sur le bord et l'impact résonne 

encore. 

 

Ce n’est pas très clair pour l'instant mais 

attends. S'il te plaît attends, ça va se lever. Ça 

devrait. Mais on n’est jamais sûr. Sauf si. Le vent 
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va se lever et faire tanguer la barque. Tu n’es 

pas sûr d'arriver au bout. 

 

 

 

 

 

 

Vaches et truismes en marge d'un champ ou en plein 

milieu du dedans tu regonfles ta chambre à air à la 

bouche et souffle, souffre, chouchou, tu sais 

changer un pneu ? 
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Les roues tournent, et tournent beaucoup, toujours 

la mort entre les traits blancs, les lignes nous 

séparent des fossés et de nous, on creuse notre trou 

sur la route dans des accidents, la voie prend un 

drôle d'accent dans les dangereux carrefours, du 

cran dans les virages, carambolages d'acier et de 

chair, carnages graves au sol toujours la mort entre 

les marques d'âge au sol, mon sang sur la route oh 

mon amour, ma chair dans l'acier, et délicieuse 

scène SM. 

Essaie de regonfler ta vie ! 

 

Accident mais nous ne sommes pas morts pour 

Autant. 
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Un 

 

On sort de nos cages avec nos quatre roues en 

équilibre et notre cul sur coussins d'air et 

traçons. Fuite dis-je, an deux-mille science-

fiction, notre équilibre, cheval fou qui quitte les 

gouffres, les trous de nous, la boue. Et s'envole 

en sortie de terre. C’est comme ça le courroux. 

Très fort projeté et traversée du pare-brise. On 

naît quand ? When you are out of the schneck? 

Défonçage de verre et entre épaule corps jusqu'aux 

genoux les débris en Fakir, et bruit du crash couvre 

éclats de vie. Mélange de pronoms, de nons et de 

ouis. On est rouge, clown, bosse à la gorge, colère 

et beauté, le goudron colle aux roues. La route est 
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truffée de fantômes. Nous roulons, en écoutant des 

chansons plus ou moins dérisoires. Le soleil monte 

bien désirable. Et tout se colle à l'air. Les coups 

nous étouffent, la climatisation nous assèche. 

C'est plein de buée, par toute cette chaleur en 

nous, du trente degrés minimum petite mère. Ça roule 

et mécaniquement nous mourons ou mûrissons le projet 

de jeter notre pourriture par la fenêtre à cent 

cinquante désormais kilomètres heures. La musique 

va monter et taper sur un gros tambour, saper le 

passé droit devant. Et Flash ! Tu vas muter par le 

cri. Briser ta routine, dans ta jolie jolie Titine. 

Je t'aime en cette idylle. 

On va déclencher les flashs, comme des clins d’œil 

de vaches illuminées. 
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On roule vers des costumes, vers un autre être vers 

une retraite du monde, à fond on fond on fonce vers 

un autre rôle. C'est comme ça que ça se déroule. 

Que ça s'est déroulé. Que ça va 

Pas trop mal merci se dérouler 

 

 

Jusqu'au bout, jusqu'à la deuxième aube refaite pour 

le spectacle, et le partage des misères et des 

joies. La seconde aube. L'amour c'est de la daube. 

 

Avec des chants comme masques, avec des cris poussés 

jusqu'au milieu d'une prairie où nous baisâmes, 
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chialâmes et roublards fixâmes soleil et présents 

de la nature ; aimer c'est ramer. 

 

Et reroulons donc jusqu'à grosse citée d'art, 

premier arrêt, jour, en caisse, chercher de quoi 

casser 

La croûte en Vendée. 

Et notre précieuse ubiquité braille 
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Soutiens-moi Dieu (!) devant toutes ces femmes qui 

passent à la terrasse : quelles danses voluptueuses 

et heureuses ! Quel bonheur ! 

Je déraille rieur midi 

Devant ces soutien-gorge et un hamburger : ces seins 

voulant voler, se dévoiler à nous 

Dans la transparence 

À perte de vue, un Coca-Cola s'il vous plaît, une 

salade ! (lol) 

 Voler, olé olé, vers 

 Nous, vous, nous 
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Mettre à genoux, faire que tout ce qui passe par 

notre cœur, nos yeux, notre cerveau, notre ventre_ 

boue : tout ! 

 

Aaah le charivari féminin, j'arrive j'arrive 

j'arrive, montre-moi enfin qui tu es, et ce que tu 

as en dessous ! 

 

Ver raide, vers mi vers mi vers mi celle, vers mou 

pointé du doigt (et étonnement dans la naissance du 

désir) : élévation, vivre ! 
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Accélérer c'est bander fis-je autrefois au type à 

la station ESSO qui faisait le malin avec son gros 

pot de 

Happement type vortex : mais où c'que j'ai branlé 

ma caisse ? 
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Ah la dureté de l'amour, déjà plus léger (ouf !) 

maintenant retrouvée. Eh ! Et dans les chauds étés, 

tétons à volonté, halos, sublimations des temps pré 

et ou post mater, quand ce fut fûts de lait par 

tétés à gogo, Dieu ! Mum ! Et mon ventre pour 

toujours vide d’être : « Qu’avez-vous dans le bide 

les mecs ?» 

 

Lait bio en terrasse, index sur ombilic, brioche, 

sable dans le vent, vagues graphies, invitation, 

refus, puis accord, adolescence : 
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Bien avant le petit saut du nid, sauvage trempé par 

étapes, d'abord un pied puis le nez, dans le bain 

de la vie, quinze ans : passages en rut plus qu'en 

rites où sexes se croisent au carrefour de croisades 

personnelles, un dos nu, et baises après verres et 

moules frites, ou pizze, mezze, parades à veau 

l'eau, langue sur lolo, caboche entre les loches, 

chewing-gum collé sur mont de venus trop velu, 

 

Forêt d'us et foirées attractions avant l'âge carné 

de raison, temps perdu, levrette en Volvo, joue et 

œil contre volant, carcasse de Clio branlante, 

cuisses dignes de Dieu soit poulet loué, et levier 

en comparaison, ce soir compagnon cinquième vitesse 

ça roule 
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Ça roule tellement qu'on a le sentiment d'être 

immobile 

 

La vitesse rejoint l'inertie 

On avance et nous sommes assis 

Ou debout en tout cas on ne marche pas. 

 

Assis ou debout on s'en fout 

On souffle ? 

On souffle pas ! 
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On suffoque, on gémit, à présent 

Remise en robe, clé, levée, visions en forme de 

hanches pour ravager l'ennui, nuit en boîte mieux 

que staying alone, des songes pour l'homme ça donne 

danse et ivresse et amusement et réduction de 

l'ennui on ne s'ennuie pas ensemble au moins nous 

 

 Et élévation spirituelle en verdure : nous errâmes 

ainsi, jeunes, monacaux, silencieux, dans un calme 

de bon ton, comas éthyliques, malaises aux 

champignes, accidents d'aimées, pleurs d'ado timide 

laissant les morts au minimum à la musique, 

 Et pour lui (celui qui nous fume) 
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 Et ses moues pathétiques_ quand on sait tout ça_ 

on peut trouver chics ou romantiques et maudits 

 

Ses passages 

 

Ça veut rien dire? 

Mais si! 

 

Je t'ai retrouvée garée près du marché 

Aux poissons et aux fruits de mer 

La caisse est un moyen, un médium. 

Rassis, redémarrage pas de quoi fumer 
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Retour à la rue, rechute, le corps au ciel moulé, 

âme frôle djiin, regards échangés mais sans mots, 

époque nouvelle injuste ça tape, saigne mais les 

belles en robes, et airs de pucelles font passer le 

bonbon, hop   

 

Et elle danse et elle roule, et elle roule et elle 

danse. 
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Deux 

 

(Souvenirs rocade de nuit) 

 

 

Le froid et la pluie nous prennent, passant aux 

feux, à travers les gouttes, il y a quelques 

lumières dans la ville. Le froid et la pluie nous 

étreignent. Le froid va s'intensifier, encore, 

après cette arrivée brutale 

De l'hiver. 

Je commence à geler : mon bonheur et ma joie 

estivaux s'en vont. Ma joie de vivre disparaît, 

elle glace et je sais maintenant, depuis l'année 

dernière que ce bonheur, ce beau bonheur, 

costaud, vif, vivant, érotique, je sais 
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maintenant que ce bonheur dû au soleil, et à la 

lumière très présente de l'été, je sais que ce 

bonheur meurt. 

 

Le soleil se barre pour de bon, il y a de moins en 

moins de mouches et de belles âmes impressionnées. 

Les fleurs passent du vert au rouge. Il y a encore 

des courges pour trouver ça poétique. Il faudrait 

partir dans les pays chauds. Liquider au moins un 

hiver de la vie, le passer à l'envers de la terre, 

ce serait un beau pied de nez à la morosité relative 

à l'alternance des saisons. On va remettre un peu 

de vigueur dans nos jours sous des ciels chargés de 

gros cotons noircis a priori évanescents. 
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On se les gèle bien, avons les roustons gelés, 

courons nus dans la neige, puis nous figeons dans 

une forêt ou 

Dans une prairie. Et au printemps prochain, on va 

se dégivrer. On va payer ce dégivrage, cette 

procédure physique. On va abîmer notre corps par 

cette mue, en nous dégivrant, sur cette terre 

devenue brûlée. Mais elle va se refaire ! La vie va 

se refaire dans cette globale destruction. Je 

n’entends plus rien les conduits sont complètement 

pleins il y une espèce de silence brutal et strident 

qui nous sépare le son ne passe plus 

 

Entre nous 
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On prend de l'âge. Dans quel état serons-nous au 

terme de cette mue ? Allons-nous utiliser des 

couteaux ? Ou bien allons-nous nous faire fondre au 

sèche-cheveux, va-t-on se mettre une bassine sous 

les pieds pour recevoir l'eau du dégel ? On va se 

dégivrer comment ? L'air est glacé plus rien ne 

passe. 

 

Comment va-t-on se déglacer, se débloquer, faire 

couler les glaçons ? Par quel procédé, par quelle 

voie de toi à moi comment allons-nous communiquer, 

communier par quel cri et ça va nous coûter quoi ? 

Et surtout ça va 

Nous coûter combien ? 
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Le soleil radical c'est l'amour enfin 

Même en peau de chagrin 
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Trois 

 

 

Sur Europe 1 Autoroute A10 seul 

 

On est toujours déçu on est toujours dessus on est 

toujours déçu 

blabla 

On est toujours sur notre siège conducteur 

On essuie nos pleurs : on est toujours déçu de 

l'amour mais il ne faut pas être déçu, il ne faut 

pas être déçu par l'amour : c'est une chance d'avoir 

aimé, il n'y a aucune nécessité pour que la 

déception surgisse, s'installe et rugisse en nous 
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comme un moteur de Deux-Chevaux, aucune raison pour 

qu'elle nous pourrisse 

 

La vie m'autoradiopersuadais-je 

 

Et de continuer à rouler les mécaniques mais que 

pour moi-même, coude dehors, lunettes de soleil, 

peinard sur l'autoroute, à 3 heures du matin 

 

 

C'est une chance d'avoir aimé ! 
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Pourquoi être déçu d'avoir nagé dans ce grand bain 

d’amour ? 

 

 

La vie est belle ! 
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Partout il y a des lumières et des êtres en dessous 

faits pour l'amour. 

 

Amen! 

 

Pourquoi tout cristalliser en un être sanctifié, 

 

C’est complètement absurde, 

Amen ! 

Pourquoi participer à cette fiction douloureuse de 

l'être unique? 
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We are multiples ! Amen! 

 

L'amour est sucré, sacré. Ça crée des liens par-

delà 

Les nuages. 
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Détour encore par petit bourg de France et beau 

crépuscule après sieste à l'arrière. Station no name 

dropping ici mes frères c'est RCF ou France Cu 

 

 

Panneau avec un cerf à quoi ça ass 

À quoi ça sert? 

 

Partout il y a des êtres qui demandent de l'amour, 

pour donner et recevoir, faire des échanges, des 

échanges bénéfiques pour le corps et l'esprit. 
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On peut toujours aimer et à n'importe quel âge. 

Et dans n'importe quelles conditions et dans 

n'importe quelles positions. 

on ne peut pas être déçu par l'amour, c'est 

impossible. 

 

C'est 

impossible. 

Impossible,impossible,impossible,impossible. 

Impossible, 

impossible, impossible,impossible. 

Impossible, impossible, impossible, 

impossible la déception amoureuse. 
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On peut être déçu, certes, par la tournure de la 

vie, évidemment, mais nous ne sommes pas des dieux, 

nous sommes une somme d'hommes nous sommes une somme 

d'hommes nous sommes une somme d'hommes nous sommes 

une somme d'hommes et de femmes, et d'enfants qui 

seront des hommes et des femmes, nous sommes une 

somme en fusion. 
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Il faut repenser (attention c'est du lourd) après 

la rupture, au début, à l'avant, au pendant, il faut 

penser au pendant, au temps de l'amour. 

 

Il ne faut pas se fixer la séparation qui gâche 

tout, assombrit tout mais se rappeler au temps de 

l'amour 

 

Sinon nous allons être continuellement déçus par la 

vie (et là c'est mort). 

La vie finit par se terminer et nous sommes toujours 

plus ou moins en train de nous séparer 
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On a le temps de penser 

C'est comme ça, ça ne sert à rien et ce n'est pas 

intelligent ce type de déception. 

Nous nous aimons au-delà des petites circonstances 

existentielles, 

 

Et de nos rythmes cardiaques, (sortie de rond-point) 

Et de nos pouls 

Devenus fous. 
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(Enregistrement cam) 

 

Quand nous mourrons (y'a le temps) nous nous 

élèverons dans une beauté de feu d'artifice 

 

Nous errons       

  nous zéro 

 

Nous traverserons la terre pour rejoindre le soleil 
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Et on ne sait pas ce que font les morts dans les 

couches superficielles de la croûte   

 

Terrestre on ne sait pas 
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On peut continuer à consigner nos larmes et nos 

lamentations dans des carnets, tout enregistrer, 

parler à des amis, songer profondément, et presque 

malgré nous nous effondrer, on peut méditer en 

pleine conscience, 

 

Changer, passer à autre chose, dormir, manger un 

peu, boire de l'alcool, fumer des pétards. Prendre 

des sédatifs, des calmants. Nager. 

 

Nous sommes un peu en manque mais nous ne sommes 

pas des œufs pleins, nous sommes nous sommes faits 
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de ces trous et de ces manques, c'est par là qu'on 

respire, c'est pas là que l'âme en souffle bouge 

 

La vie est belle ! Etc. Elle disait ça. La voix. 
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L'amour est partout : dans les phares de bagnoles, 

dans les spectacles, dans les panneaux de 

signalisation, dans les yeux, dans le rimmel, ici, 

dans les étoiles, ou là, l'amour est dans toutes 

les directions, l'amour est partout 

 

 

 

J'avais besoin d'une correction. Une bonne 

correction. J'ai trouvé ma direction. C’est ma 

direction. 
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Ma direction (radio) 

 

 

Zzzzzz t'endors pas au volant non plus 

 

Minuit radio des psy- (animatrice pas exactement ex 

du X et crâne frais après coupe tif de supermarché) 

 

L'amour est dans le marquage au sol, l'amour est 

dans la peinture blanche du bitume, dans la peinture 

métallisée des caisses 

De bagnoles, l'amour est partout dans le cri des 

rossignols. 
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 On ne manquera jamais 

Jamais 

On ne manquera jamais d'amour ! 

(je blague oh!) 
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On manquera peut-être d'eau fraîche mais on ne 

manquera pas d’amour ! (Je blague encore) 

 

Jusqu'à la fin de l'humanité, jusqu'à l’extinction 

des feux, il y aura toujours de l'amour. Il y a aura 

toujours de l'amour, plein à craquer, à crever, et 

il y aura du désir et de l'érotisme partout. Au bout 

il y aura infiniment d'amour. 

 

Il y a aura de l'attachement tant qu'il y aura des 

étoiles, et des particules élémentaires, il y a aura 

toujours de l'amour à en crever. Quand un amour est 
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crevé un autre se regonfle, et il y a toujours des 

amours qui se regonflent tandis que d'autres se 

dégonflent, comme des ballons de baudruche. 

 

 

 

 

Il y a de l'amour partout ! 

 

Et pour tout le monde. 
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Quatre 

Dépassement de 4L 

 

 

 

Ça va tellement vite c'est tellement de la vitesse 

grand V qu'on ne sent même plus la mort entre les 

lignes (je dis quand on conduit sur la route et dans 

la vie quand on se conduit par exemple en brute ou 

inversement dans la douceur) on ne sent même plus 

la mort 
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Nous sommes bien compressés bien serrés dans les 

horaires et les conventions à la noix (qui sont 

aussi utiles et belles parfois) comme dans un 

costume une taille en dessous ça coince aux coudes 

aux genoux vêtements de doute combinaison de ski au 

mois d’août sur la plage naturiste 30 degrés avec 

des filles des minettes en scoot, premier bout de 

fesses si proches qui dépassent et non dépriment 

c'est l'extase soft 

 

 

 

Excitent aux abords d'une mer brillante et presque 

un peu trop chaude 
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Mais ça va 

 

 

Ça va même très très bien là 

 

Oui. 

Alors on est bien notai-je compressés bien serrés 

dans les horaires, protégés et c'est pas pour autant 

qu'on a le jus de la vie. C'est par pour ça qu'on 

a les joues roses et l'air ravi. 
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Fermons les yeux et pensons... 

 

 

 

 

 

aux grandes vacances. 
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Cinq 

après midi après Bordeaux 

 

 

Au bord de la panne sèche, remplissage, sauvez nos 

âmes ô Total 

reste affiché cinq kilomètres, zéro, cinq, quinze, 

zéro 

 

Digitale : it's digital 

 

en retard puis finalement bien rattraper le temps 
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arriver en avance trou noir encore arriver tel une 

petite star à la station bien en retard finalement 

arriver bien à l'heure juste à l'heure bien dans 

les clous, balisé par les heures et minutes et les 

secondes un peu essoufflé sourire dans 

l’essoufflement 

bfmtv au moment du paiement: bonjour les révoltés! 

 

«le plein de gazoil» fis-je avant à une jolie rousse 

 

sans doute un peu figée par ma beauté mon air 

halluciné 

puis bisous bisous et petites routes à une voix 
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petite sieste champêtre 

naked 

 

et redame 

 

petite séparation nouveau drame mais léger 

durement doux 
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redémarrage enfin 

 

 

 

 

ça repart 
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Mais ça repart. 

 

 

 

 

Ca repart putain, c'est la renaissance chérie tu 

comprends, c'est en train de renaître sous nous yeux 

et nous vivons ça c'est merveilleux, c'est trop 

bien! 

 

Donne moi la main bordel 

on va aller faire la fête 

on en a rien à faire 
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on mangera des pizzas, ou mieux, et on regardera 

la télé,des dvd, on se fera notre cinéma 

 

Puis: calmos, elle dit calmos. 

Calmos. C'était sieste dans la caisse juste en face 

d'une supérette avec sublime hôtesse 

 

(carrefour market encore). Réveil. 
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Départ d'un pare-brise. Il y a des mouches. Ce sont 

les dernières mouches de l'année. Une famille fait 

du vélo. Le soleil cogne dans le pare-brise et ses 

rayons s'y diffusent comme une grosse pisse chaude 

d'oiseau magique. A travers cette douche dorée et 

vitrée nous voyons la vie. Pendant ce temps les 

mouches errent sous une passoire renversée, posée 

sur une table dans une cuisine. Qu'est-ce que c'est 

triste! Le dimanche, les familles font du vélo. 

Qu'est ce que c'est triste! Les mouches sous la 

passoire cherchent le trou pour partir. Un seul 

trou, élargi, permet de sortir de cette passoire 

renversée. Il y a toujours une petite proportion de 

mouches qui s'échappe. Des mouches survivent à la 



77 

passoire renversée. Comme des spermatozoïdes, il y 

a en toujours un ou deux qui s'en sortent. Parfois 

c'est sept d'un coup alors bonjour pour retrouver 

les chaussettes! Tu pourrais déjà te contenter 

d'être là me fait une collègue philosophe. 

 

C'est le gros lot la vie mon ami(e). Bingo! Tu 

arrives en giclée, en purée d'éros, petit bain de 

sang et de viscères, et direct dans les bras, et 

bouche et joues sur seins, et lait, bon lait chaud. 

Ça commence comme ça. 
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Avant de finir ramollo la tête tout le temps dans 

le frigo pour bières ou grande bouffe, et mets 

salutaires 

 

 

 

 

 

 

Un coup dans la gueule 

 

 

Vous m’entendez ? 
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Oui-oui en auto 

 

 

 

Est-ce que tu savoures ta chance d'être là fit le 

philodrosophile en ondes en costume chic à des 

futurs cadavres entre les gravas et les bombes, que 

j'ouis aussi ? Je sais pas si tu te rends comptes 

un peu des sacrifices réalisés pour ta personne. . 
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Bon sens vulgaire du mec qui me dépanne d'un 

sandwich au gruyère et d'une eau pétillante puis 

d'un whisky (un homme qui erre mais de moins en 

moins). 
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Personne n'est irremplaçable. Pour survivre suivre 

les traces de l'être. Tu crois que les oiseaux font 

comment pour viser nos costumes et nos bagnoles et 

nos têtes? C'est le hasard de la vie ! Suivez les 

traces de hasard! Ah c'est beau un dos propre et 

luisant de top modèle, et sa bouche est peut-être 

le trou par lequel les mouches vont s’enfuir. Ah 

l'horreur, des mouches qui sortent de nous, et par 

ce trou là en plus en plus,  une langue comme tapis 

rouge ! 

 

Une passoire de mouches, spectacle, renversée. 

C'est de la magie noire, et la baignoire est pleine 

de notre mal, on va faire tous ensemble un bon gros 
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bain de mal (souffrances, contredanses et 

envoûtements). Et comme Epicure nous allons fermer 

les yeux. Et penser à de beaux corps épilés et 

luisant d'huile d'argan, d'olive et d'abricot. Ça 

va être super sexy et on va se laver de cette merde. 

On va faire ça tous les jours, on va se laver tous 

les jours. On va enlever les croûtes coûte que 

coûte. 

 

La mort mord comme un sale clébard sauvage alors 

que tu t'es juste arrêté en bord de route en lisière 

de forêt pour pisser. Tu pleures, tu saignes, 

Sopalin noir d'huile et de la pompeuse de Total, ça 

repart. 
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Tout ça est très très trash mais on reste très très 

cool. On est bien tintin. 

 

 

Et ça repart.On se détend. 

 

Ça repart! Ça continue, l'amour est long 

long et durable 

et dur, et ronronne, 
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est beau 

l'amour est magnifique 

heureusement qu'il y a l'amour on se serait jeté 

par la fenêtre depuis longtemps 

de l'auto 

Parle, freine pas, garde la bonne vitesse de 

croisière, on trace, c' est le chemin, ce n'est que 

le voyage, nous ne sommes pas à destination, la 

destination c'est je sais pas, je sais Po, c'est Po 

quand tu sors par exemple ou 

 ce que tu ressens à l'instant, 

 à l'instant t 

ce que tu sais de ta beauté 
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la beauté de ta vie 

chacun s'appartient et nous faisons bien de cultiver 

l'art du secret, chacun sa merde, chacun son bonheur 

aussi 

 

il a la gueule qu'il peut et qu'il veut et pendant 

ce temps et pendant ce temps t'es en train de 

 

me répéter. Mauvais gaz des bagnoles. Eloge du 

train, de l'avion, du vélo, du bateau et de la 

marche à pied. 
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 Te le vois le soleil? Tu vois le ciel? Juste avant 

qu'on te coupe la tête: tu peux regarder le soleil. 

Même mourir est une chance! C'est une chance 

formidable, c'est le trou de la passoire. C'est une 

autre naissance, on ne sait pas ce qu'il y a après. 

On ne peut pas savoir! Faut pas avoir confiance en 

la petite science vulgaire. Il ne faut pas croire 

en des raisonnements transitoires. Tu peux savourer 

chaque lumière, ta tête va tomber, mais juste avant 

qu'on te coupe la tête, le soleil va tourner en or- 

-bite autour de toi, ça va basculer complètement. 
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 Ta tête va rouler, tu vas sortir du décor! 

 

 

Mais pour l'instant, tu vis encore. 

 

 

 

 

 

Roule encore. 
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Amour roule 

 

 

 

Roule encore. Chute. 
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Et les cris se transforment en chants. 

Quand on est mort on est mort 

Quand on est mort on est mort or 

Quand on est mort on est mort or 

Nous sommes vivants 

Et lorsqu'on est vivant on écoute de la musique 

 

 

 

Anamank nanamank 



90 

Riders on the storm, 

 

Nous sommes vivants! 

 

Entrons dans le ventre mou de Po. 

 

 

Regonflage d'un pneu à la bouche après excès de 

pinard. 

Mais qu'est-ce que t'as? T' es tout mou! Pourquoi 

t'es mou comme ça? T'es tout mou qu'est-ce que t'as, 

c'est quoi ça? 
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T'es vraiment très mou là! Faut faire quelque chose, 

t'es tout amorphe. 

 

 

 

Ca devient désagréable on a l'impression qu'avec 

toi tout ce qui nous entoure est mou. Même les mots 

sont mous, nos cerveaux sont mous! J'ai vraiment du 

mal à comprendre comment tu peux être aussi mou. 

J'ai du mal à comprendre comment un pneu peut être 

aussi mou! 
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Tout est mou en toi. Tes mots. Ta bouche et ton 

ventre.Tes genoux. Même ce que tu as dans l'assiette 

là, tes choux de Bruxelles, même tes choux sont 

mous! Et la nuit, lorsque tu vas te promener en 

forêt, je suis à peu près certain que les hiboux 

sont mous, eux aussi ! Et que même la forêt est 

molle! Tout est mou maintenant, tout est mou! A 

cause de toi! Tout est devenu mou, le monde est 

devenu mou! T'es content le monde est en train de 

fondre par ta faute. On va tous tomber là. Même les 

cailloux des carrières, derrière la forêt, même les 

cailloux sont mous. Tout est en train de devenir 

complètement mou avec tes conneries! 
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T'en as pas marre d'être comme ça ? Tes yeux sont 

mous, globuleux et mous ! Et tu recommences à 

pigner, et tes larmes sont tellement molles qu'elles 

ne sont plus liquides : elles sont simplement 

molles ! Tu vas mourir et ta mort sera molle aussi. 

Toute cette mollesse, toute cette mollesse 

m’écœure. 

 

Les nuages sont mous, on est tous morts ou quoi sous 

ce ciel de pierre. 

 

Est-ce qu'on va mettre un peu de nos nerfs dans 

cette vie ? Est-ce qu'on va y mettre un peu de 
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muscles ? Un peu de force et un peu de vigueur ? De 

souffle et de sourires, et d'amour ? C'est ça qui 

te fait peur ? 
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Remets toi debout ! Remets toi debout ! C'est fini 

là, c’est ter, tu vas plus être mou ! C’est 

terminé. Je vais te regonfler moi ! Je vais souffler 

et te gonfler à bloc. Tu vas être bien regonflé ! 

Tu vas être tout beau. Il n'y aura plus cet écart 

entre toi et ta peau. Entre toi et des mouvements, 

entre toi et tes actions ! Tu seras plus à bout ! 

Tu seras plus dans l’aboulie ! 

 

Tu seras plus mou comme ça. Parce que là tu 

ressembles vraiment à un ballon de baudruche ! Tout 

mou ! Dix jours après la kermesse ! 
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Tu vas arrêter d'être mou, je vais démolir ta 

mollesse. 

 

Remets toi debout ! Je vais te regonfler ! Je vais 

te regonfler, et tu seras debout ! 

 

Remets toi debout ! 

Et roule. 
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Cinéma 

Save My Soul 

SMS encore 

 

 

 

 

 

Sauve toi ! 
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ça a pu mais ça peut plus raconter la vie c'est 

comme si ça avait perdu la vue ou couci-couça, comme 

ci on avait trop secouer la tête, le cou, trop 

rouler notre pomme, cuite, notre cul contre les 

strapontins, comme dans Orange Mécanique le côté 

messianique en moins, au début peut-être le cinéma 

faisait ça: sortir de soi, mais là il a perdu son 

aura, c'est... mais si mais si le cinéma peut plus 

raconter tout ça,pourquoi tu parles de cinéma, parce 

que là que les couples s'aiment en douce, tout ce 

qui nous secoue nous secourt je sais pas pourquoi, 

mais la vie change tout le temps sauf quelques 

indécrottables trucs (le cul, je dis pas les 
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amoureuses mauvais exemple par excellence _à cause 

des ex, des ex-æquo de l'amourette). 

 

 

 

ça n'a pas eu le cran au bon moment, c'est devenu 

trop com, trop comme nous, ou pas assez, trop pop 

capitaliste, trop pop- 

ulaire . 

 

 

 

pause 
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(arrête sur image) 

 

le corps assis presque serré pop-corn dans les 

oreilles puis de travers le profil d'une dame dans 

le champ de vision, des reniflements, des toux, 

cette chair casse tout, obscène sur la voie de 

l'écran pure plat, on nique, on ment au cinéma, 

c'est trop traître cet autre être, cette retraite 

du monde qui nous sauva et des cinémas porno se sont 

transformés en club un peu fripons des femmes 

adorées   adoraient aller là-dedans les dents 

recouvertes des lèvres et de la langue et pour 

laisser glisser les vits, déviation de la 

projection, jets contre rais, nous sommes là qui 

rêvons dans ces faisceaux, naissants mourants et 
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renaissants, et on passe dans les sens inverses d' 

Alice ivres aux Pays des Merveilles. 
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Six 

Le soleil intérieur 

 

Il pleut. Ça peuple ce moi de gouttes. Ça se peut 

qu'il pleuve. C'est sûr qu'il pleut. Il peut 

pleuvoir. Il se pleut. Elle me plaît. Elle me plaît 

beaucoup. Elle me peuple. Elle me dépeuple. Elle me 

repeuple. Elle me meuble. Je suis meublé. Elle est 

noble. Je suis un homme meublé. Je me loue. On me 

loupe. On ne me loue pas ou on me loue peu. On me 

loue trop peu. Je suis un homme à part, comme un 

appartement, loué pour l'homme et noué par la vie. 

Noué au ventre. L'homme est un loupé pour l'homme. 

Il faut m'amadouer. Elle m'a loué, elle me loue. Si 

Alice, c'est l'amour fou...Prozac chiquement : oui 

oui, si si, littéralement elle me plaît, me plie. 
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Elle me plaît tant que je finis par m'émouvoir et 

la vouloir et vouloir presque une forme 

d'attachement. A ses terres. La tâche ment. Une 

tâche dans l'amour et dans l'attachement. Elle me 

fit : "Mon amour était peut-être moins pur que le 

tien. Moins pur l’amour ? L'amour pur moi. Mais ça 

va c'est de l'amour ! J'en arrive à désirer un lien 

presque familial avec cette aimée, avec cet fille 

de lait de l'été. C'est l'hiver. Il pleut. J'attends 

l'été. Patience, pas frustré, patience. J'ai lu ça : 

« patience». Les psys ont dit, après les curés : 

patience ! Les religions disent : "patience !". 

Freud dit : "Non ! Frustre-toi !". Bienfaits de la 

frustration. Moi, non, je dis : "Patience". Gros 

nuage noir pas inconscient mais incontinent. Il 

pleut. Ça fait des boucles dans tes cheveux. Tu me 
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peuples. Tu me plais. Il pleut plus. Il ne pleut 

plus maintenant. On ne pleure plus, ou c'est rare 

comme un orage. Nous marchons main dans la main vers 

la grève idyllique. Il y a un arc en ciel, pas qui 

n'est qu'un signe sur le chemin. Il nous offre un 

spectacle. Il est très beau. 

Je suis parti t'es partie t'es tie-par t'es partie 

t'es tie-par je suis parti quelque part quelque part 

pars de ma vie pars t'es partie on a coupé mon cœur 

en partie un demi (dieu!) un quart un tiers (foin 

de toi quoi!) si si je suis parti quelque part tu 

es partie aussi partie partie de ma vie tu pars de 

ma vie pars et je pars de ta vie je m'enfuie nous 

sommes partis ensemble de notre propre non-vie or 

nous nous retrouvons à l'envie 
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Tu fais partie de ma vie. Je déteste le hasard, les 

départs ou le peu de hasard qui fait qu'on se 

sépare. Pars! J'en ai marre qu'on se sépare. On se 

sépare tout le temps on arrête pas de nous arracher 

comme des pommes de terre à la terre pourtant bien 

accrochées. On nous arrache tout le temps. 

 

On se sépare et on respire ainsi. 

 

 

On nous a arraché à notre maman, on nous a arraché 

à nos parents (ô parfois c'était plutôt marrant) 

mais on se sépare de frères et on les perd et on se 

sépare de l'ami (i e) et c'est fini. On se sépare 

tout le temps comme si on aimait se faire du mal et 

se couper en deux, en dieu et en plusieurs parties, 
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mais on va se séparer pendant combien de temps ? On 

va se séparer encore pendant combien de temps ? 
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On se sépare, chacun en prend son parti, mais tu es 

partie. 

Tu es partie t'es partie t'es tie-par alors pars ! 

Pars 

au novembre de ma vie, parle en verlan pour voir 

que je rigole encore 

de nos longs sanglots 

 

Quelque part quelque part t'es partie on a coupé 

mon cœur en parties 

Un demi (dieu!) un quart un tiers (foin de toi 

quoi!) 

 

Tu n'es pas dans ma tête ! Tu n'es pas dans ma tête 

mais tu pourrais être dans ma tête, parce qu'ici 
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c'est le grand vide, il y a de la place. Je suis 

ailleurs tu sais. Et regarde bien si je ne suis pas 

en toi, regarde bien si je ne suis pas en toi (quelle 

situation ubuesque !), on est dans la vie, on est 

dans les accidents de bagnoles, dans le chant des 

rossignols. 

 

Nous nous situons dans les slips, dans les robes, 

les futals et dans les djellaba, les boubous, les 

saris, dans les ponchos, on est dans les casquettes, 

sur les têtes, sur les minettes et mine de rien … 

 

 

 

dans la merde. 
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Le temps passe tranquille 

ment, d'une manière assez cruelle, sur nos amours, 

et les écrase, comme dans une fabrique industrielle, 

comme si par exemple des noisettes passaient sous 

les roulis mécaniques, écrasant les noisettes de 

manière violente et mécanique et les noisettes ne 

font pas le poids face à la force étudiée des 

machines, les noisettes s'écrasent et vont dans la 

nuit et là, et il y a un gros problème, et le temps 

ne s'arrête pas, sauf pendant les pannes, ou les 

grèves générales,   
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(Pause sur parking d'usine, divagations sur terrain 

Euh 

sur parking) 
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Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime 

Je t'aime même 

Si on ne fait pas l'amour Je t'aime Je t'aime Je 

t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime même Si on fait 

pas l'amour Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime 

Je t'aime Je t'aime même Si on fait pas l'amour Je 

t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je 

t'aime même Si on fait pas l'amour ce soir 

Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime 

Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime 

Je t'aime Je t'aime même Si on ne fait plus jamais 

l'amour 

Je t'aime je t'aime je t'aime Faisons l'amour Je 

t'aime. Nous fabriquons l'amour. 
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Nous faisons l'amour tous les jours l'amour tous 

les jours 

 

La vérité, Beauté, l'amour va se refaire ! 

 

La vérité la beauté va se refaire. 

 

On se sépare tout le temps parce qu'on se retrouve 

toujours. 
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Sept 

 

envie d'être beau je te demanderai peut-être je te 

demanderai ta main  demain je te demanderai ta main 

pour vivre avec toi enfin pour vivre toujours avec 

toi vivre l'épreuve du temps n'est pas la même un 

jour je te demanderai ta main je te demanderai ta 

main et tu pourras dire non: je te la demande au-

delà  des églises et des chapelles j'en ai rien à 

faire des religions moi elle sont une manière de 

dépasser le réel de mettre du sacré mais ce n'est 

pas mon truc quoi pas vraiment ou alors c'est du 

sans le savoir mais ta main c'est tout tu diras non 

ou oui c'est comme tu veux! On peut s'aimer sans se 

marier je sais de quoi je parle 
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Peut-être diras-tu oui alors j'aurai l'air malin ! 

Je prendrai ta main, je te prendrai la main et nous 

serons réunis. Nous nous trouverons, nous nous 

retrouverons, dans le trou du ciel, par un détour, 

on se verra, nous nous verrons, nous ferons notre 

nid d’amour. Nous forerons! Forts, ferons-nous 

encore quoi non, oui l'amour, oui nous ferons notre 

chemin. C’est une obsession. C'est léger et doux 

et c'est très bien. Ce n'est pas lourd, ce n'est 

pas profond. Je décris ce que je vois. Heureux qui 

comme Ulysse/Non demande en mariage à la radio. Ca 

tombe, et ça tombe très très bien. 

Je te tiendrai par la main. Je t'attacherai pendant 

nos débats SM, t'attacherai longtemps, pendant une 

semaine ou deux. Mais non! Un peu! Je te lécherai 
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sous le ciel, et les cils, c'est facile. Deux 

semaines dans une cabane en bois. Sur une île ou 

dans la jungle et tu sortiras seulement pour aller 

nager et manger des fruits, tu marcheras nue pour 

aller nager et manger des fruits, des fruits de mer 

et des poissons, nous prendrons le soleil. Je 

prendrai ta main. Nous serons tous les deux des 

Vendredis. De deux comme de l'amour de JLG. Et peut-

être que nous serons  salés sur cette île alors je 

te laisserai aller où tu veux, sucrée, sacrée, sans 

t'enfermer dans la cabane ! Je suis pour la liberté 

et les miss. 

 

 Tu seras 
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prisonnière mais ça ira. Je voulais tu sais 

t'attacher à un totem. 

 

 Nous pourrons, de surcroît, partir en voyage 

de noces. Partir par surcroît. Je mangerai moins 

gras. J'aurais de belles mains. Notre amour ne sera 

pas poreux. Ce sera plein. Plein de fleurs. Nous 

serons je ne sais pas comme ces vilains gosses des 

classes pop, on s'en fout. Nous irons nous marier 

comme ces vilains gosses des classes pop à Las 

Vegas. J'ai les pieds sur terre : un jour je 

demanderai ta main. Je te la demande déjà et je la 

tiens, je la tiens quand je veux. Nous avons le 
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pouvoir de nous donner la main. On peut se serrer 

la main aussi, pour rire ! On peut aussi tous se 

serrer la main. Ce serait bien, que tous ensemble... 

J'arrête de faire l'imbécile. On pourra dormir 

ensemble longtemps, on va battre notre record de 

sommeil commun. On va plus se quitter, c'est fini, 

ce sera fini. 

 

Je rêve d'en avoir marre, de me dire j'en ai marre 

de cette envie de m'unir à toi par-delà les nuages 

et même par au-délà. 

 

J'en ai vraiment marre, j'ai envie qu'on se sépare : 

j'ai vraiment envie d'en arriver à ce point-là, de 
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me dire j'en ai marre, j'ai fait le tour de toi : 

on se sépare. Mais non c'est comme ça nous sommes 

unis pour un moment, au moins pour ce soir, le temps 

de nos retrouvailles.   

 

 Nous avons fait le tour de l'île, pas vraiment de 

la question. Il serait bon qu'on. Il serait bon 

qu'on en finisse, qu'on se sépare enfin. L'amour 

est ubuesque et intenu, je veux dire intenable. 

C'est ça qu'est bien. C'est une drogue, comme dirait 

l'autre. 

Je voudrais vraiment avoir envie de me séparer de 

toi plutôt que d'être séparé de toi et d'avoir 

encore faim, très faim de toi, et soif de tout ce 

qui fait ta personne, tout ce qui fait que personne 
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ne peut te remplacer, remplacer ta position sur 

terre, et en moi. Car je ne suis aujourd'hui fait 

que de tes reflets, des mots de toi, je ne suis fait 

que de cet amour: je suis pris par le rayonnement 

de ton passé, et je suis construit de toutes les 

projections inspirées par tes passages auprès de 

moi, de tes messages pour moi, qui furent qui sont 

si doux, nous nous conduisîmes si amoureusement: je 

suis pris au piège de tes yeux, de toi, de ton 

siège, tes messages toujours très gentils, presque 

toujours très gentils même si de temps en temps tu 

me tues, un peu, tu me tiens en laisse. Tu me tiens 

en laisse un jour, je te demanderai ta main,je fais 

le ménage maintenant parce que tu me le demandes, 

et je m'occupe de nos enfants, je crois bien, comme 

toi, je suis pris, pris par la musique ta main je 
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la tiens dans la nuit tu me touches les pieds tu 

ris c'est ainsi que s'aiment les amoureux ce sont 

des conventions, les conventions de l'amour, ça 

ferait un bon titre. La musique permet de sortir de 

soi. Il faut improviser, trouver une chanteuse. 

 

Peut-être que mon cœur s'arrêtera, peut être que 

mon cœur continuera de battre et de remuer mon 

ventre d'amour pour toi. Je ne sais pas ! Je n'y 

crois pas, pas du tout, c'est foutu. Je ne sais pas 

du tout où aller, où poser mes yeux valises et mes 

vêtements. Je n'ai plus de maison. Je n'ai plus de 

chez moi là. Je suis dehors. Je ne préfère pas 

penser au jour qui sera le dernier jour. Je ne 

préfère pas penser au dernier jour. Je ne préfère 
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pas croire que le dernier jour est déjà passé. Je 

te demanderai ta main et j'épouserai ton âme 

magnifique et tu poseras ta tête contre mon épaule. 

Je suis parti et j'ai embrassé une dernière fois 

ton pied, je t'ai regardée dormir. Je te demanderai 

ta main et nous marcherons, nous nagerons. 

Nous allons nager en famille et avec les amis, avec 

les gens détendus du slip 

Tu me parleras avec une voix douce. 

 

 

Juste avant de partir en vacances tu veux me larguer 

tu as pris l'avion avec les enfants un peu inquiets 
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On peut parler doucement ? 

 

 

Terminé les mauvaises histoires, on roule droit 

maintenant au moins jusqu'à la fin de la chanson. 

 

 

 

 

 



123 

(Caisse à l'arrêt dans les Landes, sur aire 

d'autoroute, à moitié dézinguée, magnifique les 

airs (sic)d'autoroutes, douze heures, dernière 

nuit, tu me dis où tu es, tu m'attends à la piscine 

avec les gosses, tu gueules mais t'es gentille et 

tu m'aimes et moi aussi) 

 

ça va mieux en le disant 
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Le ciel est bleu. Le ciel est blanc. Le ciel est 

vert, bleu, et jaune, et rose. Avec un jaune d'oeuf. 

Je te fais des poèmes comme avant. 

 

Roule vers le soleil. Vise le soleil. Le soleil nous 

suit toujours quand on roule. C'est Big Brother à 

l'envers. Le ciel est jaune en son dessous. Il faut 

regarder le ciel avec les yeux, avec le cœur. 

Regardez les enfants ! 
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C'est un opéra punk! 

 

 

Tu sens les poubelles tu reviens du réel 

le réel c'est une drogue aussi 

 

 

 

et ouais et là c'est le réel 

 

en avant la musique! 

En avant! 
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Il faut regarder le ciel sans penser à ses couleurs. 

Il faut essayer de se dégager de la pensée, le 

regarder sans penser, dans une pensée très 

particulière qui consiste à s'abstraire de la 

pensée. Traire les nuages jusqu'à leur évaporation. 

Assis sur un tabouret ou n'importe où. Pour voir le 

ciel, et les couleurs prises par la configuration 

des éléments, l'humidité, les goûtes et le vent. 

Les seins du ciel ! 



127 

Des fils électriques ont été installés. Il n'y a 

pas d'oiseau dans le froid, mais l'été ça va. Un 

conducteur met son clignotant et il commence à avoir 

peur parce que je vais lui coller au cul. 

J'accélère. Il y a des panneaux. Nous sommes. Nous 

y sommes bientôt. Je me rends compte que nous sommes 

autant dans le ciel que sur terre. En roulant, en 

voiture, je me rends compte que nous y sommes. C'est 

une drôle d'expérience. Le ciel n'est pas la mort. 

C'est les oiseaux et leurs chiées sur ma caisse 

bordel ! 

Roule encore et la mer sera dans le ciel aussi, ce 

sera vraiment parfait : la mer dans le ciel. Ça va 

être un spectacle, une vision défaite du 
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raisonnement basique, une vue géniale, les murs vont 

tomber. 

C'est la fête faites 

pas la gueule. 
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8 La fin 

 

La mort va nous rapprocher du soleil. Peut-être ! 

On ne peut pas savoir. C'est peut-être le secret. 

Il ne peut pas y avoir que des inconvénients Alors 

nous allons supposer, et poser l'hypothèse. On va 

poser cette hypothèse qui a nécessairement déjà été 

posée : la mort nous rapproche du soleil. Nous 

sommes dans le ciel et nous roulons vers le soleil. 

Appelons ça le soleil et la mort. Ou alors "Nous 

sommes dans le ciel". On est dans le ciel, on a le 

ciel au corps. Après un accident. Voilà les choses 

de la vie. 
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Et l'amour est multiple. Main sur le cœur dans 

champs de tulipes. 
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L'aube est belle. Avec un beau ciel bien peint et 

pas fatigué ! Parce que la vie n'est pas faite que 

de chair, n'est pas fait que de sang, de guerre, 

n'est pas faite sans toi, de guerre lasse n'est plus 

faite sans toi, n'est plus rien sans toi. 

 

Les couleurs du ciel : quels miracles ! 

Le ciel remet du neuf un peu partout ! 

 

Heureusement que la vie n'est pas faite que 

d'histoire d'amour mais un il y a un tas de choses 

à coté en dessous ou même au-dessus qui nous pousse 
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Hors de terre. 

 

 

 

Un beau ciel qui s'annonce bien disposé à faire du 

monde quelque chose d'agréable à regarder 

aujourd'hui. 

 

Et le bleu va nous pénétrer, nous faire l'amour. 

Quel beau matin ! Beautifull morning! 

 

Les arbres sur le bord de la route pour notre 

défilé, les paysages infidèles installés comme sur 
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leurs fauteuils à l'opéra magique. On dirait que 

c'est une bonne journée qui commence, comme une 

sorte de fête, une surprise aussi, après la nuit, 

il va faire beau. Il va se faire le Beau, il va 

finir par se faire.  Comme si la fête, enfants, se 

préparait. Comme si nous allions chanter, de joie 

et sans savoir, sans fausse note, en faisant sans 

le savoir plaisir aux vieux. Nous sommes des enfants 

et la kermesse se prépare ! Nous sommes jeunes ce 

soir il va y avoir une belle soirée, un beau bal, 

avec une belle jeune fille qui dansera. Et nous 

danserons dans nos lobes de Roche, torse contre 

loches. Une belle jeune femme ! Celle qui fait du 

cheval ! Celle qui fait du skateboard ! Celle qui 

lit Raymond Lulle ! 
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Neuf 

La vie nouvelle 

 

 

C'est beau, c'est l'aube, c'est ton lobe sur 

l'oreiller. Tes pieds sur les draps blancs ! C'est 

un beau lob du soleil par-dessus les nuages ! C'est 

un saut de bonobo entre des arbres. Pleine verdure 

en rêve merveilleux, et sortie de rêve en liane, 

arrivée dans l'auto : ce sont les bobos qui roulent 

à 9 heures du matin à 99 kilomètre-heure vers leurs 

cools jobs eh oh, eh oh, reprise du train-train. 

Ils se moulent et sont moulés dans leurs boulots. 

Les gens sont propres et dispos, suppôts soumis, à 
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l'heure aux travaux, stressés ou piano, en digestion 

du médianoche. 

 

Tout le monde n'est pas encore réveillé. C'est 

l'été, ça l'est, ça laisse à désirer. C'est de la 

daube. « L’amour est une belle daube » qu'on a 

lâché : l'amour est une belle daube. C'est l’aube ! 

C'est l'aube-putain. 

 

 

Étant donné le temps, nous allons voir des robes ! 

Ça a déjà commencé à se dénuder sérieusement. 

Beaucoup de peaux, et de la peau enfin, beaucoup de 

peau nue et libre au soleil, à l'air, à l'aise. 
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C'est l'aube, c'est super, car c'est une belle aube. 

Une belle aube d'amour. On a tous, ou presque, envie 

d'un grand soulèvement, et d'un déversement de 

torrents de beauté. On a tous envie de passer à 

travers le miroir si vous voulez, de passer par-

dessus les murs, ou de les défoncer à coups de 

poings, et d'aller en dessous des robes ! On a 

presque l'idée de mettre des miroirs sur le bout de 

nos chaussures. C'est l'aube, c'est sûr c'est 

l'aube. Nous sentons que le grand soleil va régner 

sur la journée, majestueux. On aurait tous besoin 

d'une belle communion, maintenant sous le soleil 

provincial. Boire de la bière avec son père ou un 

ou avec des copains. Parler. Nous sommes allés 

jusqu'au bout de nous ces nuits. Seul. C'est l'aube, 

le début du jour, le bleu du ciel est tout frais, 
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tout jeune et bleu, et ça va bien accrocher la 

chaleur de tout à l'heure. 

 

 

Grand sud. Dès 10 heures ça se saura qu'on sue. Un 

tableau de maître d'un art improvisateur ! Un ciel 

qui se serait préparé pendant deux nuits de route, 

bien apprêté. Il n'y a pas de problème ! Un bel 

hôtel avec une belle piscine, pour une semaine. Pour 

se reposer. Le soleil a été bien fait ! Et hot le 

soleil : hot car les filles ôtent leurs culottes, 

à la dérobade. 
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Un beau tableau avec des dominantes de bleu et de 

blanc. Un joli tableau, un ensemble de poèmes d'une 

grande tenue, d'une densité à nous faire danser 

après la nage et la fin des courbatures, une 

représentation sacrée, une symphonie ou une 

cantate, le premier éclat d'un œuf d'albâtre. 

 

 

 

Barbecue, une belle daurade adorable et pas une 

daube, en famille. Nous avons traversé. Nous avons 

crevé le mal, tout le malheur du monde, en roulant 

vite à travers le jour la nuit et ces deux aubes. 

La vie va et ce n’est pas toujours rose. 
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Le ciel ne vieillit pas, je n'y décèle aucune ride ; 

il n'est pas fait de chair comme nous le sommes ! 

Et devant les dévoilements, nos liens, nos 

ouvertures, les jambes et tout, nous ne restons pas 

impassibles. Nous avons bien dormi, ça nous 

renouvelle en partie. On a presque l'impression 

d'être revenu en arrière, d'être mieux qu'hier. Nous 

avons eu du mal à démarrer, nous avions des doutes 

sur le moteur. Nous avons écouté de la musique. Nous 

avons souffert. Nous croyons. C'est l'aube, le vol 

d'un oiseau seul par-dessus les nuages. Une belle 

robe, la première de la journée, blanche et pure 
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comme l'amour s'approche. C'est l'aube, c'est une 

belle aube. 

Nous voilà retrouvés ! 

 

« Ça va fermer" On va fermer. C'est fini ! C'est 

plus ouvert ! Faut plus l'ouvrir maintenant ! C'est 

terminé ! Je vais la fermer aussi puis tout fermer 

derrière moi ! Peut-être qu'on va rentrer non ? Ou 

on va aller boire des verres et parler et rire, et 

refaire la vie, la vie va se refaire ! On va 

l'ouvrir ? On va l'ouvrir un peu oui. On va s'ouvrir 

un peu, s'ouvrir un peu les âmes, fermer un peu les 

yeux, ouvrir un peu la bouche bée quand la beauté 

fixera nos yeux. On est toujours ouverts à la vie. 



141 

Sur la route. On s'arrête aux feux. Je la ferme. 

C'est fini. Je crois. C'est terminé. 


