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"I only stick with you  
because there are no others" 
Radiohead 
 
 
Chant I Chant I Chant I Chant I     
    (Du d (Du d (Du d (Du désenchantement) senchantement) senchantement) senchantement)    
 
Pour les insignifiants petits corps 
Qui tombent hiératiques sur le sol 
Pour tes ballerines et les coudes 
Maladroits qui cognent dans la nuit 
Contre des fronts qui se trouvent 
En suspensions d’ombre imprévues 
Par les exécutions partielles pour 
L’homme 
Qui voulait me vendre 4 Dalì  
En petit format 10 euro, je perds 
Toutes les lunettes de soleil un gant à la 
Fois je le perd je le laisse dans un bar, et 
ainsi 
Les écharpes et toute ma sérénité 
Il se passe toujours quelque chose 
Mais ça reviens ensuite à sa place 
Le dos se tord à la chaise 
Et féroce 
L’éduque et la séduit.  
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Chant VChant VChant VChant V    
(De l(De l(De l(De l’amour)amour)amour)amour)    
 
 
Ça va être cette nuit dit-elle 
Sans marge d’horreur 
Ses souliers à elle avaient des pointes 
Je venais d’acheter  
Douze armes très subtiles que je vendais 
Après les avoir attachées aux murs 
Ça va être cette nuit dit-elle 
Elle qui interprétait les deux  
Comme un unique  
Cœur parce que c’est ce que  
Les femmes font 
Elles se reproduisent, même lorsqu'elles 
Ne te contiennent pas. 
 

 
Mais sont seulement autour 
Il n’y avait aucune marge le vers 
Ne se fatiguait pas on aurait  
Pu fixer des jeunes filles avec la même 
Intensité qu’avec laquelle on regarde 
un coucher de soleil 
Sans le besoin de le toucher et moi et 
elle 
Cette nuit là justement on aurait été 
Certains,  notre condition d’œuf  
Aurait formé le troisième à nous  
Ce que l’on composait depuis longtemps 
Avec la gueule écarquillée des chiens. 
 
Les étoiles dansent tout le temps 
Et n’ont même pas de mains. 

Chant IVChant IVChant IVChant IV    
(De la circonstance)(De la circonstance)(De la circonstance)(De la circonstance)    
 
Les corrections et les papillons 
Appuyées aux vitres des fenêtres 
Ce que nous éprouvons n’est pas n 
écessairement 
Ce que ça signifie, les chauffeurs de 
taxi  
Sont des personnes tranquilles,  
ton affreuse  
Poésie a émotionné un type de cinquante 
ans 
Qui craint les métamorphoses ? 
 
Le 21éme siècle va être célébré 
Pour avoir été  la nourriture qui cui-
sit 
Sur le feu – vers indistinct  
D’une toux nerveuse. 
 
Qui nous a anticipés secourait 
Les mêmes besoins , «  Les chiottes 
Est unique.» dit un homme 
Avec un ton de voix très sévère 
Qui participe à la tragédie en cours. 
 
Quelque chose comme il y a 200 ans. 
 
Et tous ensemble 
Nous nous dirigeâmes vers l’eau. 
 
Nous sommes encore en train de le fai-
re. 
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Chant IIIChant IIIChant IIIChant III    
(Des fonctions)(Des fonctions)(Des fonctions)(Des fonctions)    
 
Ne me perds pas même pour une seconde 
Une photo qui t’arrive 
C’est une photo qui se passe 
L’aventure est en cette pluie fine 
De talons sous le balcon 
Dans celle qui descend à la prochaine 
station 
Après t’avoir respiré si proche 
Où vont ils tous? 
 
Il paraît qu’il est urgent d’atteindre 
quelque chose 
Qui est déjà en train de chercher autre 
chose. 
 
Une superstructure, en jargon  
des bâtiments 
C’est quelque chose que tu mets pour réa-
liser tes désirs. 
Si tu penses à ce que tu produis, ou à com-
bien tu gaspilles 
Tu t’y enfonces dedans et ne te retrouves 
plus, 
Alors ils te donnent quelque chose à 
presser, quelque chose 
A toucher, quelque chose à contrôler, 
Ce sont de petites poussées de fausses 
éternités  
Comme jeter une monnaie dans l'abîme. 
 
 
 
 

EUDEMONIAEUDEMONIAEUDEMONIAEUDEMONIA    

Chant II Chant II Chant II Chant II    
(De la volont (De la volont (De la volont (De la volonté))))    
 
Sayonara 
Personne n’a rien vu 
Ils étaient tous à regarder le matche à 
arranger 
Un radiateur 
Tous les vieillards et les 
Enfants sont trompés 
Les autres trompent 
Vingt-et-un siècles de mots les uns 
Pardessus les autres  
N’ont pas servi à nous mener 
Au pot de confiture 
Volontairement rien ne m’arrive 
Le restant je l’impose, comment dire 
Oralement 
Du reste il n’y a pas de vérité 
Qui ne peut être dite et une chose 
Pour qu'elle arrive a justement 
Besoin de ça. 
 
Lorsque tous réunis en masse 
Ils entonnent 
Que ta volonté soit faite 
Ils sont en train de parler avec toi. 
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"My japanese is better" 
Placebo 
 
Les plumes des cils vont 
En feu les yeux de ma mère 
Me retentissent dedans comme des coups 
de canon 
Étouffés  d'écharpes 
La bouche se récapitule en jeu 
Se déroule un parchemin signé M. 
Que « c’est seulement une langue » il a le 
courage de dire 
Quand tout le monde sait qu’une langue 
seule 
N’existe pas.  
 
* 
  
Soustraites à la lumière parce que  
Quelques uns d'entre nous 
Voulaient se réparer du soleil  
Les molécules dansaient tout autour de 
nous 
Les dégâts et les impudicités et tous les 
subterfuges 
Nous appartenaient et nous étions endom-
magés 
Et saints comme des œuvres d’art cabos-
sées 
Comme églises saccagées abandonnés 
Dans les musées pour remplir les yeux du 
monde 
Abandonnés entre 23 millions d'yeux tous  
Avec nos papiers d’identité dans la main 
Chacun 
Seul comme les autres et avec la préten-
tion 
D’être unique. 
 
Je ne saurais pas dire comment j’ai com-
mencé je ne saurais 
Même pas dire s’il est encore en acte 
 Tout ce massacre je sais seulement que je 
me préoccupais 
De faire ceci et cela et j’aimais 
Comme un ciseau aime le papier  
Si je m’y étendais au dessus j’étais inof-
fensif 
 C’était au moment où je m’ouvrais grand 
qu’ils se blessaient 
Tous même si je cherchais à prêter la plus 
grande attention 
A leurs extrémités et constaté que 
Tout me semblait à la bonne place 
Tout le monde à la mauvaise. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce qui changeait c’était la couleur de la 
lumière 
Dans la cuisine un lave-vaisselle  
Me reportais à l’état des choses 
Une ridicule participation 
A un acte purifiant je me retrouvais  
A écrire automne en automne et à changer  
Circulairement les draps mais plus len-
tement 
De façons à ce que la terre se retourne 
sur le coté ; 
 
*Ça c’est sûrement passé un mardi, il 
m’arriva 
Comme de me photographier dans un moment 
ou j’apparaissais 
Distrait et je me retournais avec une tas-
se à la main 
Sans jamais la rejoindre, cette tasse de-
vint  
Mes sentiments et maintenant les mains 
passent regarder 
La photo, elles la tournent, la touchent, 
quelques-unes 
L’amènent avec elle la cachent – « C’est à 
moi ».   
Insinuent elle alors qu’à l'intérieur y 
habitent  
 Mes mains étranges et la façon  
Que j’ai sublime de n’y être jamais, je m’en 
Vantais, je m’en rappelle très bien, quand 
je perdais 
Parents comme des dents de lait, j’entrais 
et je sortais 
De mon corps avec le même geste mécanique 
Avec lesquels je fixais l’oreiller la nuit 
Sous le menton, et un beau jour 
Je suis resté enfermé hors de moi et 
J’ai commencé à gueuler. 
 
Plus je gueulais plus les gens me di-
saient: 
« Tu es en train d’écrire des poèmes. » 
 

 
 
 
 
 
J’ai beaucoup aimé le bruit de tes cho-
ses 
A l'intérieur des miennes. 
Se consumer, gentil. 
J’ai décrété flasques impertinences 
Pour terminer paresseux, commode 
Telle une vis à l’écrou. 
J’ai attendu que tu  finisses ou commen-
ces 
Ou attendu que tu arrives pour te pren-
dre un poignet et 
Le baiser, le lier, le transformer en 
fente. 
Mes mots constituent un acte 
d’accusation 
Mais personne n'a enregistré ; j’ai beau-
coup aimé 
Le silence que tu as utilisé 
Pour me  mettre la main devant les  
Yeux et me demander – Qui suis-je? 
Nous pouvons dire d’avoir déliés les 
sexes 
D’avoir essayé de sortir chacun 
du côté opposé de l’autre, à force de pous-
ser. 
Nous sommes une nation de tentatives. 
Pourtant la faiblesse c’est tout, souli-
gnait 
Quelque uns de tes mouvements, pour ce 
que tu bougeais 
Oui, par comme tu bougeais ce qui 
Était autour de toi sans même le toucher 
Ou lorsque tu faisais tomber une tasse, 
Pour entendre le bruit, moi j’étais la 
tasse. 
Dans l ’ harmonie de l ’ orchestre 
j’inventais 
Des maux de tête foudroyants, pour 
qu’ils 
Te viennent. Maintenant une de tes 
chaussette sort 
Du lit, restitué par les draps 
A la mauvaise scène, sans 
Acteurs et sans catering et sans 
Même une prise de courant. 
Les objets oublient trop souvent 
 La bonne éducation et  toute notre 
Superstructure. 
 
Quand est ce que je vais apprendre. 
 
 
 
*  

CARLA SOUFFRE ET LA MAISON EST EN CARLA SOUFFRE ET LA MAISON EST EN CARLA SOUFFRE ET LA MAISON EST EN CARLA SOUFFRE ET LA MAISON EST EN     
DESORDREDESORDREDESORDREDESORDRE    
    
    
 
« Hypocrite lecteur, mon frère »  
C. Baudelaire 
 
 
Frère pio assis sur les chiottes  
Désodorise le bain aux violettes 
Carla souffre et la maison est en désor-
dre. 
 
Une chaste noble, sans pas, celle de la 
salle 
Où dieu et la sainte vierge sont les in-
terlocuteurs 
L’horloge est arrêté sur la marche 
Le chien est mort, la nourriture manque 
Mes cheveux vont en avant 
Ceux de jésus en arrière 
Nous tous, enfants de judas 
Nous nous sommes délié les cordes du cou   
Et on est descendus de l’arbre qui amène 
à la colère. 
 
Le « milieu » n’existe pas 
En perdant les écorces des yeux 
Nous attendons 
Le temps pour ressusciter  
Aujourd’hui, en 1700 
Nous nous verrons pris ensemble. 
 
La paix de l’alphabet et de l’heure désin-
tégrée. 
 
Titina ferme les yeux. 
 
Au même instant la lumière du couloir 
s’éteint. 
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