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L’ARBRE
Quand le soir tombe sur ta loi
Ta bohème immobile
De ton ombre je revois
La majesté fragile

De ton être de tes bois
Je garde les racines
De ton nom de ta voix
Je tapisse mes cimes

Toi le sauvage qui déchaîne 
l’immortel et le temps
de tes ages je reçois 
la sagesse et le sang

lorsqu’a passé le fier orage 
et que goutte l’été
sous ton généreux ombrage
j’allonge mes pensées

quand un jour de lassitude 
ta fleur aura fané
j’irai de ma gratitude
parsemer ta beauté

LA BALEINE DE 7 LIEUES
A cloche-main sur un silence 
en pied de plumes envolées, 
sifflent en chœur, ô la béance, 
la rêverie et le baiser

C’est un concert de funambules, 
d’heures offertes à qui mieux mieux
Et qui mieux mieux que l’inutile 
peut se tâter le blanc des yeux ?

Pas vous madame, pas vous Monsieur, 
La mer se lève et devient grosse
Et qui dit grosse devient bleue
Et qui dit grosse devient bleue

Alors accouche dans les yeux 
en un sourire baleine à bosses
Alors accouche dans le bleu 
en sourire baleine bleue

Qu’elle est douce sous la lune
La baleine de 7 lieues
Qu’elle est douce dans l’écume
La baleine de ciel bleu



Et qui des rousses et qui des brunes
Et qui des blondes sous la lune 
Qui se font tanguer dans les dunes,
De la hune à la lagune

Alors accouche dans les yeux 
en un sourire baleine à bosses
Alors accouche dans le bleu 
en sourire baleine bleue

Je vois une onde vénitienne 
qui se tache de rousseur
tire doucement les persiennes 
et le drap sur son cœur

LES AUXILIAIRES
Je ressemble à qui bon me semble
Pour avoir l’air et pour vous vendre
Je veux paraître, tant pis pour être
L’important c’est mon étiquette
Ce qui compte c’est la silhouette
Plus froid qu’une statuette
Tournant comme une girouette
En quelque sorte je suis un traître
A moi-même
Tant pis s’il faut se compromettre
Pour qu’on m’aime

Paraître et avoir sont mes auxiliaires
Mes aides de camp
Mes mandataires
Mes aides de quand je veux avoir l’air
Avoir bonne image
Si je suis sage
Paraître toujours en bon dosage
Pas hésiter sur l’étalage
Mais pas non plus sur l’écrémage
Pour avoir les biens de tout l’équipage

Je ressemble au dernier qui cause
C’est lui qui du pouvoir dispose
J’ai goût à paraître tant pis pour être
Même si je renie mes ancêtres
Je gère toutes mes attitudes
C’est pas vraiment des servitudes
J’ai si peur de la solitude
Je suis prêt à faire des kilomètres
Sans problème
Pour avoir plus dans mon assiette
Stratagème

Paraître et avoir sont mes auxiliaires
Mes aides de camp
Mes commanditaires
Mes aides de quand je veux avoir l’air 
avoir bonne image
Si je suis sage
Et pour avoir plus j’ai la formule
Un peu crapule et sans scrupules
D’accord pour qu’on me manipule
Si c’est contre un très bon pécule

Laisser penser que j’ai le message



Sera plus efficace au ratissage
Et partir juste avant le naufrage 
en faisant mon meilleur visage

UN CIRQUE PASSE
Un cirque passe un rond demeure
Qui s'ouvre au coeur de nos grimaces
Il vient le soir aux heures intimes
Coucher ses moires enfantines
Et nous voilà face à face 
Nous dévoilant la face
Sous ses voiles mamelons
Il nous chante ses rayons
Comme un homme sur la terre
Il a passé son chemin
Il n'est pas là pour me plaire
Il ne rentre dans rien

Un doux murmure et je frissonne
Sous mon armure je résonne
Je suis le chien qu'on applaudit
Je suis la main qui dans la nuit
Le guide au dessus du lit 
Le funambule qui se ride
A voler au delà des sens
Il engendre l'indécence

Il m'offre un cri moi qui suis nu
Des cheveux d'anges sous mon cul
Le crane chauve je vais loin
Mâcher mon sang, manger mon pain
Il offre à boire à ma mémoire
Et me reviennent ses histoires
D'un jour peut-être où qui je fus 
S'en est allé loin de ma vue

Comme un homme sur la terre
Il a passé son chemin
Il n'est pas là pour me plaire
Il ne rentre dans rien

CHANSON SOUS PRESSION
Un homme au bar
Déjà bien noir
Rigole et pleure
Vit et meurt
Fait fuir ses malédictions
Fait part de ses insoumissions
En couplets cahotiques
D’un rock presqu’acrobatique
et quand son rock se disloque
il suffoque, d’un bloc

Un homme au bar
Déjà bien noir
Rigole et pleure
Vit et meurt
refait la terre un ton plus fort
reconstruit des nouveaux décors
abuse des métaphores



et quand son sermon s’évapore
ivre mort, s’endort

Un homme au bar
Déjà bien noir
Rigole et pleure
Vit et meurt
ce couplet  pleurnichard
ce refrain  revanchard
crie qu’il est dans un traquenard
redit qu’il est déjà bien tard
évoque soudain sa gueule de bois
paye et s’en va.
Déjà ?

LE NOYAU DE L’ABRICOT
Taffetas de soie et tulles
Habillent les renoncules
Mêmes couleurs mêmes frissons
La race nouvelle ton sur ton

Violet d’amour pourpre d’argent
Il faut vivre rien d’étonnant
Etre ferme mais moelleux dedans
Ça fait pas d’mal de temps en temps

Alleluïa à l’aloyau
Alleluïa à l’aloyau
C’est le noyau de l’abricot

Grenouillettes groupies d’étang
Vouloir gonfler dans l’vent dans l’vent
Avec génie c’est bien plus classe
Pour ruminer devant la glace

Reinettes à vie sur canapé
Passe sa vie à tablier
De sablier au temps qui biaise
Voilà mon or j’en suis bien niaise

Refrain

L’appeau charmant des ridicules
Pauvre sifflet de pédoncules
N’a de précieux que son minois
Fausse toison mais vrai boa

Paisse le temps vienne l’évier
Tant va la blouse qu’elle se sèche
Quand un jour soulevant la mèche
Elle n’allume qu’un chandelier

MONSIEUR CHEVAL
Mr Cheval a une façon de vous regarder
Sans avoir l’air d’y toucher, 
sur le côté.

Mr Cheval a la crinière qui le démange
Sous ses narines passent des anges 
et des idées



Mr Cheval expose sa robe, sans pince à linge
Sans autre chose qu’un petit mot 
à supposer

Mr Cheval est sans regret,
sans avenir et sans passé
Mr Cheval est dans le pré.

Mr Cheval sait tendre l’oreille aux alouettes 
aux hirondelles qui devant ses yeux 
Passent aux aveux

Mr cheval remue la queue
Il est bien aise il est bien mieux maintenant 
qu’il en a deux

Mr Cheval a bien de la chance 
de pouvoir dormir en abondance 
sans se départir de son élégance

Mr Cheval est sans regret,
sans avenir et sans passé
Mr Cheval est dans le pré.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Mon petit doigt m’a dit
Qu’on allait devoir faire la révolution
Mon petit doigt m’a dit
Faut changer d’atmosphère ça sent pas bon

Au jeu de l’oie la terre
Ça n’avance guère qu’à reculons
Chacun fait sa guerre
A la façon grégaire des commissions

Les fléaux magistères
Nous prennent pour des cons
Les balances délétères
Font pencher la terre
Vers la grande illusion

Mon petit doigt m’a dit
Qu’on allait devoir faire la révolution
Mon petit doigt m’a dit
Faut changer d’atmosphère ça sent pas bon

Aux masques citoyens
Carnaval a souffert de vos actions
Vous avez les moyens
mais pas la fin sans condition

Les fléaux magistères
Nous prennent pour des cons
Les balances délétères
Font pencher la terre
Vers la grande illusion

Mon petit doigt m’a dit
Qu’on allait devoir faire la révolution
Mon petit doigt m’a dit
Faut changer d’atmosphère ça sent pas bon

Dans un repli de tête



Se jette une rivière un abandon
Où flotte une idée bête : 
Désobéissons 
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