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— La chanson du petit hypertrophique — 

C'est d'un' maladie d'coeur  

Qu'est mort, m'a dit l' docteur, 

Tir-lan-laire ! 

Ma pauv' mère ; 

Et que j'irai là-bas,  

Fair' dodo z'avec elle.  

J'entends mon cœur qui bat,  

C'est maman qui m'appelle ! 

On rit d' moi dans les rues,  

De mes min's incongrues 

La-i-tou ! 

D'enfant saoul ; 

Ah ! Dieu ! C'est qu'à chaqu' pas  

J'étouff', moi, je chancelle !  

J'entends mon cœur qui bat,  

C'est maman qui m'appelle ! 

Aussi j' vais par les champs  

Sangloter aux couchants, 

La-ri-rette ! 

C'est bien bête. 

Mais le soleil, j' sais pas, 

M' semble un coeur qui ruisselle ! 

J'entends mon coeur qui bat,  

C'est maman qui m'appelle ! 

Ah! si la p'tit' Gen'viève 

Voulait d’ mon coeur qui s’ crève. 

Pi-lou-i ! 

Ah, oui ! 

J' suis jaune et triste, hélas !  

Elle est ros', gaie et belle !  

J'entends mon cœur qui bat,  

C'est maman qui m'appelle ! 

Non, tout l' monde est méchant,  

Hors le cœur des couchants, 

Tir-lan-laire ! 

Et ma mère, 

Et j' veux aller là-bas  

Fair' dodo z'avec elle... 

Mon coeur bat, bat, bat, bat...  

Dis, Maman, tu m'appelles ?  

Jules LAFORGUE  (1860 - 1887) 
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— Avenue Louise Michel — 

J'ai fait un rêve saugrenu 
Tu descendais nue l'avenue  
Louise Michel  
T'avais les hanches d'un violon  
Il semblait que sous tes talons  
Fondait le gel 

Tu t'avançais d'un pas léger  
Comme un oiseau qu'aurait marché  
Dessus ses oeufs  
Un vieil abbé pudiquement  
Pendu au bras de son amant  
Baissait les yeux 

Les terrasses étaient déjà pleines  
Un métro de mauvaise haleine  
Ouvrait sa gueule  
Tu volais sur les boulevards  
Je regardais les gens te voir  
Avec orgueil 

Pas un passant jeta sa veste  
Ni tenta le zeste d'un geste  
C'était si beau 
Tombées des toits, ces gouttes d'eau  
En perles ruisselant tout au  
Long de ton dos 

J'ai fait un rêve saugrenu 
Tu descendais nue l'avenue  
Louise Michel  
Au balcon sifflotait un peintre  
Et tu passais digne et sans crainte  
Sous son échelle 

Emoustillés par ton reflet  
Des pêcheurs lançaient leurs filets  
Depuis la rive 
Personne n'a crié au scandale 
L'aveugle qui a dit "A poil !" 
Il était ivre 

Les enfants grimpaient sur les murs  
J'écoutais monter leurs murmures 
Derrière ta traîne  
Fou Dieu ! Cette statue, elle bouge ! 
Le vent a sculpté à la gouge  
Ce cul de reine 

Frôlant la fontaine Wallace  
Ton cul ennobli a pris place  
Près du bassin 
Les gens ont bissé le pigeon  
Venu achever son plongeon  
Entre tes seins 

Pour ne pas déranger ton repos 
J'ai mis mes bras entre ta peau  
Et la margelle 
Et moi riant et toi si nue  
On a remonté l'avenue 
Louise Michel 

Et moi riant et toi si nue  
On a remonté l'avenue 
Louise Michel  

Allain LEPREST 
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— Arrose les fleurs — 

J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris  
De prendre soin de moi et je t'en remercie  
Que tu vas me reviendre et tout ça et qu'on s'aime  
"Et arrose les fleurs une fois par semaine » 

Mon amour, je te jure, les fleurs, je les fais boire  
Ensemble on est pétés, tu pourrais pas le croire  
Je re-siffle ces mots "Je suis partie sans haine  
Mais arrose les fleurs une fois par semaine » 

À quoi me sert, sans toi, de me priver de clopes  
Ou d'un Saint-Émilion ? J'ai sur moi l'enveloppe  
Où ta main a tracé "Je rentre sous huitaine  
Mais arrose les fleurs une fois par semaine » 

Avec toi, j'ai appris à parler végétal 
Et je compte les jours comme autant de pétales 
Je relis ton courrier et c'est pas un problème  
Sauf d'arroser les fleurs une fois par semaine 

J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris  
De prendre soin de moi et je t'en remercie  
J'imagine un jardin où nos pas se promènent  
En arrosant les fleurs une fois par semaine 

Allain LEPREST 
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— On leur dira — 

On f'ra dire aux amis qu'on s'est jamais quittés  
Qu'on a juste remis sur de nouveaux chantiers  
Nos promesses et nos doutes  
On dira aux copains que chacun sa mi-temps  
Que le jardin va bien et qu'un verre les attend  
Au bord du baby-foot 

On dira aux parents qu'ils sont toujours les nôtres  
Qu'on marche différents, mais toujours côte à côte  
Même si on en rajoute 
On dira aux enfants que beau temps, mauvais temps  
Qui pourrait se vanter d'en avoir vu autant  
En évitant les gouttes ? 

Au chien, on lui dira que moi et sa maîtresse  
Lui donnerons toujours son content de caresses  
Parfois les chiens écoutent  
Pour le chat qui s'en fiche, on ne lui dira rien  
Il connaît pas la triche, les ennuis, les chagrins  
Ni les fins de mois d'août 

On dira au facteur "On a changé de lieu  
Mais pas de boîte au cœur. Coupez nos lettres en deux"  
Tant pis si ça nous coûte  
On dira que dimanche on partait au marché 
Acheter des oranges et qu'on s'est égarés  
Dans le rayon des doutes 

Quant à ceux qui vont croire  
Qu'on fait rien qu'à mentir  
Ça c'est une autre histoire 
Il reste qu'à leur dire  
Qu'ils aillent se faire... 

Allain LEPREST 
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— Combien ça coûte ? — 

Dis, la maison, tu sais  
A Libourne-sur-Oise 
Sa cheminée en craie  
Et ses tuiles en ardoises  
Petite comme un mot  
Grande comme une boîte à lettres  
Le jardin des poireaux  
Le sourire des fenêtres  
J'aimerais qu'on y vive  
Qu'on y écrive un livre  
Sans crayon, sans papier  
En regardant sécher  
Tes robes goutte à goutte  
Combien ça coûte  

Combien ça coûte  
En fric en frac en troc  
En peau de bébé phoque  
Combien ça coûte  
En beurre ou en glaçons  
En or ou en chanson  
Combien ça coûte  
Combien ça coûte  
La paix, tu sais, la paix  
Ce souvenir d'enfance  
Quand nos tympans tapaient  
Au rythme du silence  
La paix, la foule nue  
Nos voix qui graphitisent  
Le front têtu des rues  
L'œillet à la chemise  
Tes cuisses dans le foin  
Et nos gros mots de mômes  
Des baisers plein les poings  
Qui caressaient les routes  
Sur nos vélos en chrome  

Combien ça coûte  
Combien ça coûte  
En fric en frac en troc  
En peau de bébé phoque  
Combien ça coûte  
En or et en glaçons  
En beurre et en chanson  
Combien ça coûte  
Combien ça coûte  

Combien ça coûte  
L'avion en bout de piste  
Gonflé de survivants  
Les mains de la flûtiste  
Et l'orgasme du vent  
La pluie sous ton imper  
Les banquises du sable  
Le salaire de mon père  
Répandu sur la table  

J'aimerais que tout compte  
La jonquille et la honte  
Et le dernier vaisseau  
Qui court dans mon cerveau  
Du bonheur plein ses soutes  

Combien ça coûte  
Combien ça coûte  

Combien ça coûte  
En fric en frac en troc  
En peau de bébé phoque  
Combien ça coûte  
En beurre et en glaçons  
En or et en chanson  

Combien ça coûte  
Combien ça coûte.  

Allain LEPREST 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— Le mime — 

Ils prenaient chaque jour tous deux le même train  
Le train d'sept heures sept de Montceau-Les-Mines  
Elle causait tout l'temps, lui y disait rien 
Lui, il était mime 

Dans les environs du centième trajet 
Ils se sont prouvés chacun leur estime  
Elle s'est mise toute nue, lui a pas touché  
Lui, il était mime 

Au terminus ils s'offrirent les anneaux 
Comme ils avaient pas le moindre centime  
Il fit que le geste, elle dit que le mot  
Elle était pas mime 

Deux ans d'vie commune, elle bavardait trop  
Un soir excédé, d'un mouvement sublime  
Il l'a poignardée, sans rien, sans couteau  
C'était un vrai mime 

Les flics se sont pas perdus en parlotte  
Y avait un moyen de résoudre l'énigme  
Ils ont fait semblant d'passer des menottes 
Aux poignets du mime 

Puis ils ont veillé leur faux prisonnier  
Et ils l'ont vu scier sans la moindre lime  
Cette imaginaire chaîne à ses poignets  
Râpé pour le mime 

Le matin suivant sans ouvrir la bouche  
Il suivit l'bourreau pour payer son crime  
Sa tête tomba sans qu'on la lui touche  
Chapeau pour le mime ! 

Allain Leprest 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— Frère blanc — 

Cher frère blanc, 
Quand je suis né, j’étais noir, 
Quand j’ai grandi, j’étais noir, 
Quand je suis au soleil, je suis noir, 
Quand je suis malade, je suis noir, 
Quand je mourrai, je serai noir. 

Tandis que toi, homme blanc, 
Quand tu es né, tu étais rose, 
Quand tu as grandi, tu étais blanc,  
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,  
Quand tu as froid, tu es bleu,  
Quand tu as peur, tu es vert,  
Quand tu es malade, tu es jaune,  
Quand tu mourras, tu seras gris. 

Alors, de nous deux, 
Qui est l’homme de couleur ? 

Léopold Sedar SENGHOR 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— Tant bien que mal — 

Ils sont marrants les êtres  
Vous tout comme moi 
Moi tout comme vous  
Et c’est pas du théâtre c’est la vie c’est partout 

Ils sont marrants les êtres  
En entrant chez les autres il y en a qui tombent bien il y en a qui tombent mal  
A celui qui tombe bien on dit  
Vous tombez bien et on lui offre à boire et une chaise où s’asseoir  
A celui qui tombe mal personne ne lui dit rien 

Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns qui tombent chez les autres ils sont 
marrants les êtres 

Celui qui tombe mal une fois la porte au nez retombe dans l’escalier et l’autre passe 
dessus à grandes enjambées  
Quand il regagne la rue après s’être relevé il passe inaperçu oublié effacé  
La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit 

Ils sont marrants les êtres  
Ils tombent ils tombent toujours ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour. 

Jacques Prévert 

Choses et autres 
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— La lessive — 

Oh la terrible et surprenante odeur de viande qui meurt  
c’est l’été et pourtant les feuilles des arbres du jardin  
tombent et crèvent comme si c’était l’automne… 
cette odeur vient du pavillon  
où demeure monsieur Edmond  
chef de famille  
chef de bureau  
c’est le jour de la lessive  
et c’est l’odeur de la famille  
et le chef de famille 
chef de bureau  
dans son pavillon de chef-lieu de canton  
va et vient autour du baquet familial 
et répète sa formule favorite  
Il faut laver son linge sale en famille  
et toute la famille glousse d’horreur  
de honte 
frémit et brosse et frotte et brosse  
le chat voudrait bien s’en aller  
tout cela lui lève le cœur  
le cœur du petit chat de la maison  
mais la porte est cadenassée 
alors le pauvre petit chat dégueule  
le pauvre petit morceau de cœur 
que la veille il avait mangé  
de vieux portefeuilles flottent dans l’eau du baquet  
et puis des scapulaires… des suspensoirs… 
des bonnets de nuit… des bonnets de police…  
des polices d’assurance… des livres de comptes…  
des lettres d’amour où il est question d’argent  
des lettres anonymes où il est question d’amour  
une rosette de la légion d’honneur  
de vieux morceaux de coton à oreille  
des rubans 
une soutane 
un caleçon de vaudeville  
une robe de mariée 
une feuille de vigne  
une blouse d’infirmière 
un corset d’officier de hussards  
des langes 
une culotte de plâtre  
une culotte de peau…  
soudain de longs sanglots  
et le petit chat met ses pattes sur ses oreilles  
pour ne pas entendre ce bruit  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parce qu’il aime la fille 
et que c’est elle qui crie  
c’est à elle qu’on en voulait  
c’est la jeune fille de la maison  
elle est nue… elle crie… elle pleure… 
et d’un coup de brosse à chiendent sur la tête  
le père la rappelle à la raison  
elle a une tache  
la jeune fille de la maison  
et toute la famille la plonge  
et la replonge 
elle saigne 
elle hurle 
mais elle ne veut pas dire le nom…  
et le père hurle aussi  
Que tout ceci ne sorte pas d’ici  
Que tout ceci reste entre nous  
dit la mère  
et les fils les cousins les moustiques  
crient aussi 
et le perroquet sur son perchoir  
répète aussi 
Que tout ceci ne sorte pas d’ici  
honneur de la famille  
honneur du père 
honneur du fils 
honneur du perroquet Saint-Esprit  
elle est enceinte la jeune fille de la maison 
il ne faut pas que le nouveau-né  
sorte d’ici  
on ne connaît pas le nom du père  
au nom du père et du fils  
au nom du perroquet déjà nommé Saint-Esprit  
Que tout ceci ne sorte pas d’ici…  
avec sur le visage une expression surnaturelle  
la vieille grand-mère assise sur le rebord du baquet  
tresse une couronne d’immortelles artificielles  
pour l’enfant naturel… 
et la fille est piétinée  
la famille pieds nus  
piétine piétine et piétine  
c’est la vendange de la famille  
la vendange de l’honneur  
la jeune fille de la maison crève  
dans le fond… 
à la surface 
des globules de savon éclatent  
des globules blancs 
globules blêmes 
couleur d’enfant de Marie…  
et sur un morceau de savon  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un morpion se sauve avec ses petits  
l’horloge sonne une heure et demie  
et le chef de famille et de bureau  
met son couvre-chef sur son chef  
et s’en va 
traverse la place de chef-lieu de canton  
et rend le salut à son sous-chef  
qui le salue… 
les pieds du chef de famille sont rouges  
mais les chaussures sont bien cirées  
Il vaut mieux faire envie que pitié… 

  

  

Jacques PRÉVERT 

Paroles, Editions du Point du jour, 1946 
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— Le retour au pays — 

C’est un Breton qui revient au pays natal  
Après avoir fait plusieurs mauvais coups.  
Il se promène devant les fabriques à 
Douarnenez 
Il ne reconnaît personne  
Personne ne le reconnaît 
Il est très triste.  
Il entre dans une crêperie pour manger 
des crêpes 
Mais il ne peut pas en manger  
Il y a quelque chose qui les empêche de 
passer 
Il paye 
Il sort 
Il allume une cigarette 
Mais il ne peut pas la fumer.  
Il y a quelque chose 
Quelque chose dans sa tête  
Quelque chose de mauvais  
Il est de plus en plus triste  
Et soudain il se met à se souvenir 
Quelqu’un lui a dit quand il était petit  
« Tu finiras sur l’échafaud »  
Et pendant des années, 
Il n’a jamais osé rien faire  
Pas même traverser la rue 
Pas même partir sur la mer 
Rien, absolument rien.  

Il se souvient 
Celui qui avait tout prédit, c’est l’oncle 
Grésillard 
L’oncle Grésillard qui portait malheur à 
tout le monde 
La Vache ! 
Et le Breton pense à sa soeur  
Qui travaille à Vaugirard 
À son frère mort à la guerre 
Pense à toutes les choses qu’il a vues 
Toutes les choses qu’il a faites  
La tristesse se serre contre lui  
Il essaie une nouvelle fois  
D’allumer une cigarette  
Mais il n’a pas envie de fumer  
Alors il décide d’aller voir l’oncle 
Grésillard 
Il y va 
Il ouvre la porte 
L’oncle ne le reconnaît pas 
Mais lui le reconnaît  
Et il lui dit : « Bonjour oncle Grésillard »  
Et il lui tord le cou 
Et il finit sur l’échafaud à Quimper 
Après avoir mangé deux douzaines de 
crêpes 
Et fumé une cigarette. 

 
Jacques PRÉVERT 

Paroles, Editions du Point du jour, 1946 

  

Page �  / �13 25



Poèmes dits en musique le 11 décembre 2018 • Spectacle Trintignant-Mille-Piazzolla  

— La grasse matinée — 

Il est terrible 
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain  
il est terrible ce bruit  
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim  
elle est terrible aussi la tête de l'homme  
la tête de l'homme qui a faim 
quand il se regarde à six heures du matin 
dans la glace du grand magasin 
une tête couleur de poussière  
ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde  
dans la vitrine de chez Potin  
il s'en fout de sa tête l'homme  
il n'y pense pas 
il songe 
il imagine une autre tête  
une tête de veau par exemple 
avec une sauce de vinaigre  
ou une tête de n'importe quoi qui se mange  
et il remue doucement la mâchoire 
doucement 
et il grince des dents doucement  
car le monde se paye sa tête  
et il ne peut rien contre ce monde 
et il compte sur ses doigts un deux trois  
un deux trois 
cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé  
et il a beau se répéter depuis trois jours  
Ça ne peut pas durer  
ça dure 
trois jours 
trois nuits 
sans manger 
et derrière ces vitres 
ces pâtés ces bouteilles ces conserves 
poissons morts protégés par les boîtes 
boîtes protégées par les vitres 
vitres protégées par les flics 
flics protégées par la crainte 
que de barricades pour six malheureuses sardines… 
Un peu plus loin le bistrot  
café-crème et croissants chauds 
l'homme titube  
et dans l'intérieur de sa tête  
un brouillard de mots  

Page �  / �14 25



Poèmes dits en musique le 11 décembre 2018 • Spectacle Trintignant-Mille-Piazzolla  
un brouillard de mots  
sardines à manger 
œuf dur café-crème 
café arrosé rhum 
café-crème 
café-crème 
café-crime arrosé sang !… 
Un homme très estimé dans son quartier  
a été égorgé en plein jour  
l'assassin le vagabond lui a volé  
deux francs  
soit un café arrosé 
zéro franc soixante-dix  
deux tartines beurrées  
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon. 

Il est terrible 
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain  
il est terrible ce bruit  
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. 

Jacques PRÉVERT 

Paroles, Editions du Point du jour, 1946 
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— Aujourd’hui — 

« Aujourd’hui, je me suis promené avec mon 
camarade 
même s’il est mort 
Je me suis promené avec mon camarade. » 
— Robert DESNOS (Etat de veille - 1936)  

Aujourd'hui 
comme en 1925 comme en 1936 comme en 1943 dans la rue Dauphine quand il allait 
chercher à manger pour ses chats de la rue Mazarine avant d'être cravaté emporté déporté  
tué 
par la guerre la police la vacherie le typhus  
je me suis promené avec Robert Desnos 

oui je me suis promené avec lui  
et on riait 
et on s'engueulait 
on n'était pas toujours d'accord  
même s'il est mort 

tous deux comme une femme nous aimions la vie  
ce n'était jamais la même femme  
était-ce toujours la même vie 

Aujourd'hui moi aussi je me suis promené avec mon camarade  
avec mon ami 
et ses grands éclats de voix de colère et de rire et de portes claquées et de carreaux brisés 
rebondissaient sur le pavé mais toujours il y avait dans la main de l'amitié  
le mastic du vitrier  

Aujourd'hui 10 novembre 1955  
je me suis promené avec lui dans la rue Saint-Martin  
le jour n'était pas encore éteint,  
mais déjà étaient allumées les boutiques de la bimbeloterie 

Sur le trottoir étroit il restait là ébloui devant 
les Articles de Paris  
Son regard d'enfant  
mieux qu'un diamant  
coupait les vitres  
et racontait déjà la vie aventureuse de ces futurs souvenirs  
de cette merveilleuse pacotille 
Sur la ville le ciel était bleu fastueux bleu d'orage  
et de tendre furie 
Les nuages étaient en habit  
ils s'en allaient à la noce 

aujourd'hui 
même s'il est mort 
à la noce à Desnos  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à la noce à Youki 
même s'il est un peu loin d'elle  
et elle un peu loin de lui  
et nous buvions un verre au tournant de chaque rue  
à la santé entière 
d'un monde éparpillé 
d'un monde escamoté 
d'un monde retrouvé 
et perdu 
éperdu 

Pyramide de verre 
de vignes et de sable  
de souvenirs légers 
de griefs oubliés 

Et tous deux sous la table 
ou attablés dessus  
nous ne nous cherchions plus de raisons dans le vin  
autant chercher dans l'eau du robinet  
la saveur heureuse du raisin 

À ta santé  
Robert 
et même si tu es mort  
à ton rêve éveillé. 

Jacques PRÉVERT 
Soleil de nuit 
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— Aujourd’hui, je me suis promené.. — 

Aujourd’hui je me suis promené avec mon camarade,  
Même s’il est mort,  
Je me suis promené avec mon camarade. 

Qu’ils étaient beaux les arbres en fleurs,  
Les marronniers qui neigeaient le jour de sa mort.  
Avec mon camarade je me suis promené. 

Jadis mes parents 
Allaient seuls aux enterrements  
Et je me sentais petit enfant. 

Maintenant je connais pas mal de morts, 
J’ai vu beaucoup de croque-morts  
Mais je n’approche pas de leur bord. 

C’est pourquoi tout aujourd’hui  
Je me suis promené avec mon ami. 
Il m’a trouvé un peu vieilli, 

Un peu vieilli, mais il m’a dit :  
Toi aussi tu viendras où je suis,  
Un Dimanche ou un Samedi, 

Moi, je regardais les arbres en fleurs,  
La rivière passer sous le pont  
Et soudain j’ai vu que j’étais seul. 

Alors je suis rentré parmi les hommes. 

Robert Desnos 
« Etat de veille » - 1936 
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— Dormir — 

Il a dormi sur les mains.  
Sur un rocher. 
Sur ses pieds. 
Sur les pieds de quelqu’un d’autre.  
Il a dormi dans des bus, des trains, des avions.  
Dormi pendant le service. 
Dormi au bord de la route.  
Dormi sur un sac de pommes.  
Il a dormi dans une sanisette.  
Dans un grenier à foin.  
Au Super Dome. 
Dormi dans une Jaguar et sur la plate-forme d’un pick-up.  
Dormi au théâtre.  
En prison. 
Sur des bateaux.  
Il a dormi dans des baraquements et, une fois, dans un château.  
Dormi sous la pluie.  
Sous un soleil ardent il a dormi.  
A cheval. 
Il a dormi sur des chaises, dans des églises, des hôtels de luxe.  
Il a dormi sous des toits étrangers toute sa vie.  
Maintenant il dort sous la terre.  
Il n’en finit pas de dormir.  
Comme un vieux roi. 

Raymond Carver 
(1938-1988) 

La vitesse foudroyante du passé 
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— Mon p’tit loup adoré — 

Mon p’tit loup  
Mon ptit Lou adoré  
Je voudrais mourir un jour que tu m’aimes  
Je voudrais être beau pour que tu m’aimes  
Je voudrais être fort pour que tu m’aimes 
Je voudrais être jeune jeune pour que tu m’aimes  
Je voudrais que la guerre recommençât pour que tu m’aimes 
Je voudrais te prendre pour que tu m’aimes 
Je voudrais te fesser pour que tu m’aimes  
Je voudrais te faire mal pour que tu m’aimes 
Je voudrais que nous soyons seuls dans une chambre d’hôtel à Grasse pour que tu 
m’aimes 
Je voudrais que nous soyons seuls dans mon petit bureau près de la terrasse couchés sur le 
lit de fumerie pour que tu m’aimes  
Je voudrais que tu sois ma sœur pour t’aimer incestueusement  
Je voudrais que tu eusses été ma cousine pour qu’on se soit aimés très jeunes  
Je voudrais que tu sois mon cheval pour te chevaucher longtemps longtemps  
Je voudrais que tu sois mon coeur pour te sentir toujours en moi  
Je voudrais que tu sois le paradis ou l’enfer selon le lieu où j’aille  
Je voudrais que tu sois un petit garçon pour être ton précepteur  
Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres  
Je voudrais que tu sois ma vie pour être par toi seule  
Je voudrais que tu sois un obus boche pour me tuer d’un soudain amour. 

Guillaume Apollinaire  
Poèmes à Lou - 1947 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— Je n’ai plus que les os — 

Je n’ai plus que les os, un squelette je semble,  
Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé,  
Que le trait de la mort sans pardon a frappé,  
Je n’ose voir mes bras que de peur je ne tremble. 

Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, 
Ne me sauraient guérir, leur métier m’a trompé ;  
Adieu, plaisant Soleil, mon oeil est étoupé,  
Mon corps s’en va descendre où tout se désassemble. 

Quel ami me voyant en ce point dépouillé  
Ne remporte au logis un oeil triste et mouillé,  
Me consolant au lit et me baisant la face, 

En essuyant mes yeux par la mort endormis ?  
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis,  
Je m’en vais le premier vous préparer la place. 

Pierre de RONSARD 
(1524-1585) 

Chef de file de La Pléiade  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— La marche à l’amour — 
[Marie…]  
Tu as les yeux pers des champs de rosées 
tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière 
la douceur du fond des brises au mois de mai 
dans les accompagnements de ma vie en friche 
avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif 
moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches 
moi je fonce à vive allure et entêté d'avenir 
la tête en bas comme un bison dans son destin 
la blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou 
pour la conjuration de mes manitous maléfiques 
moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent 
pour la réverbération de ta mort lointaine 
avec cette tache errante de chevreuil que tu as 

tu viendras tout ensoleillée d'existence 
la bouche envahie par la fraîcheur des herbes 
le corps mûri par les jardins oubliés 
où tes seins sont devenus des envoûtements 
tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras 
où tu changes comme les saisons 
je te prendrai marcheur d'un pays d'haleine 
à bout de misères et à bout de démesures 
je veux te faire aimer la vie notre vie 
t'aimer fou de racines à feuilles et grave 
de jour en jour à travers nuits et gués 
de moellons nos vertus silencieuses 
je finirai bien par te rencontrer quelque part 
bon dieu! 
et contre tout ce qui me rend absent et douloureux 
par le mince regard qui me reste au fond du froid 
j'affirme ô mon amour que tu existes 
je corrige notre vie 

nous n'irons plus mourir de langueur 
à des milles de distance dans nos rêves bourrasques 
des filets de sang dans la soif craquelée de nos lèvres 
les épaules baignées de vols de mouettes 
non 
j'irai te chercher nous vivrons sur la terre 
la détresse n'est pas incurable qui fait de moi 
une épave de dérision, un ballon d'indécence 
un pitre aux larmes d'étincelles et de lésions 
profondes 
frappe l'air et le feu de mes soifs 
coule-moi dans tes mains de ciel de soie 
la tête la première pour ne plus revenir 
si ce n'est pour remonter debout à ton flanc 
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nouveau venu de l'amour du monde 
constelle-moi de ton corps de voie lactée 
même si j'ai fait de ma vie dans un plongeon 
une sorte de marais, une espèce de rage noire 
si je fus cabotin, concasseur de désespoir 
j'ai quand même idée farouche 
de t'aimer pour ta pureté 
de t'aimer pour une tendresse que je n'ai pas connue 
dans les giboulées d'étoiles de mon ciel 
l'éclair s'épanouit dans ma chair 
je passe les poings durs au vent 
j'ai un coeur de mille chevaux-vapeur 
j'ai un coeur comme la flamme d'une chandelle 
toi tu as la tête d'abîme douce n'est-ce pas 
la nuit de saule dans tes cheveux 
un visage enneigé de hasards et de fruits 
un regard entretenu de sources cachées 
et mille chants d'insectes dans tes veines 
et mille pluies de pétales dans tes caresses 

tu es mon amour 
ma clameur mon bramement 
tu es mon amour ma ceinture fléchée d'univers 
ma danse carrée des quatre coins d'horizon 
le rouet des écheveaux de mon espoir 
tu es ma réconciliation batailleuse 
mon murmure de jours à mes cils d'abeille 
mon eau bleue de fenêtre 
dans les hauts vols de buildings 
mon amour 
de fontaines de haies de ronds-points de fleurs 
tu es ma chance ouverte et mon encerclement 
à cause de toi 
mon courage est un sapin toujours vert 
et j'ai du chiendent d'achigan plein l'âme 
tu es belle de tout l'avenir épargné 
d'une frêle beauté soleilleuse contre l'ombre 
ouvre-moi tes bras que j'entre au port 
et mon corps d'amoureux viendra rouler 
sur les talus du mont Royal 
orignal, quand tu brames orignal 
coule-moi dans ta plainte osseuse 
fais-moi passer tout cabré tout empanaché 
dans ton appel et ta détermination 

Montréal est grand comme un désordre universel 
tu es assise quelque part avec l'ombre et ton coeur 
ton regard vient luire sur le sommeil des colombes 
fille dont le visage est ma route aux réverbères 
quand je plonge dans les nuits de sources 
si jamais je te rencontre fille 

Page �  / �23 25



Poèmes dits en musique le 11 décembre 2018 • Spectacle Trintignant-Mille-Piazzolla  
après les femmes de la soif glacée 
je pleurerai te consolerai 
de tes jours sans pluies et sans quenouilles 
des circonstances de l'amour dénoué 
j'allumerai chez toi les phares de la douceur 
nous nous reposerons dans la lumière 
de toutes les mers en fleurs de manne 
puis je jetterai dans ton corps le vent de mon sang 
tu seras heureuse fille heureuse 
d'être la femme que tu es dans mes bras 
le monde entier sera changé en toi et moi 

la marche à l'amour s'ébruite en un voilier 
de pas voletant par les lacs de portage 
mes absolus poings 
ah violence de délices et d'aval 
j'aime 
           que j'aime 
                             que tu t'avances 
                                                      ma ravie 
frileuse aux pieds nus sur les frimas de l'aube 
par ce temps profus d'épilobes en beauté 
sur ces grèves où l'été 
pleuvent en longues flammèches les cris des pluviers 
harmonica du monde lorsque tu passes et cèdes 
ton corps tiède de pruche à mes bras pagayeurs 
lorsque nous gisons fleurant la lumière incendiée 
et qu'en tangage de moisson ourlée de brises 
je me déploie sur ta fraîche chaleur de cigale 
je roule en toi 
tous les saguenays d'eau noire de ma vie 
je fais naître en toi 
les frénésies de frayères au fond du coeur d'outaouais 
puis le cri de l'engoulevent vient s'abattre dans ta  
           gorge 
terre meuble de l'amour ton corps 
se soulève en tiges pêle-mêle 
je suis au centre du monde tel qu'il gronde en moi 
avec la rumeur de mon âme dans tous les coins 
je vais jusqu'au bout des comètes de mon sang 
haletant 
           harcelé de néant 
                                    et dynamité 
de petites apocalypses 
les deux mains dans les furies dans les féeries 
ô mains 
ô poings 
comme des cogneurs de folles tendresses 
mais que tu m'aimes et si tu m'aimes 
s'exhalera le froid natal de mes poumons 
le sang tournera ô grand cirque 
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je sais que tout mon amour 
sera retourné comme un jardin détruit 
qu'importe je serai toujours si je suis seul 
cet homme de lisière à bramer ton nom 
éperdument malheureux parmi les pluies de trèfles 
mon amour ô ma plainte 
de merle-chat dans la nuit buissonneuse 
ô fou feu froid de la neige 
beau sexe léger ô ma neige 
mon amour d'éclairs lapidée 
morte 
dans le froid des plus lointaines flammes 

puis les années m'emportent sens dessus dessous 
je m'en vais en délabre au bout de mon rouleau 
des voix murmurent les récits de ton domaine 
à part moi je me parle 
que vais-je devenir dans ma force fracassée 
ma force noire du bout de mes montagnes 
pour te voir à jamais je déporte mon regard 
je me tiens aux écoutes des sirènes 
dans la longue nuit effilée du clocher de  
       Saint-Jacques 
et parmi ces bouts de temps qui halètent 
me voici de nouveau campé dans ta légende 
tes grands yeux qui voient beaucoup de cortèges 
les chevaux de bois de tes rires 
tes yeux de paille et d'or 
seront toujours au fond de mon coeur 
et ils traverseront les siècles 

je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi 
lentement je m'affale de tout mon long dans l'âme 
je marche à toi, je titube à toi, je bois 
à la gourde vide du sens de la vie 
à ces pas semés dans les rues sans nord ni sud 
à ces taloches de vent sans queue et sans tête 
je n'ai plus de visage pour l'amour 
je n'ai plus de visage pour rien de rien 
parfois je m'assois par pitié de moi 
j'ouvre mes bras à la croix des sommeils 
mon corps est un dernier réseau de tics amoureux 
avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus 
je n'attends pas à demain je t'attends 
je n'attends pas la fin du monde je t'attends 
dégagé de la fausse auréole de ma vie. 

Gaston MIRANDE 
(1928-1996) L’homme rapaillé 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