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préface: le plongeon

prenez un peu de temps avec ces personnages et ces situations, car c'est propret, il y a de l'ordre-un joli 
catalogue-des scènes de ménage-un inventaire final  de caserne-un générique sans fin-des ressemblances 
troublantes-une petite ronde et puis allons:

1
un homme épouvantable
à genoux dans les champs
cherche ses clefs
ne priez pas pour lui
mère délatrice
dans ce pays 
toujours en guerre
il est sur les rotules.

ce bon docteur robert
lui et son ombre humide
(remarquez que les personnages sont doubles
la guerre rend généreux)
dont les lunettes grossissent à vue d'oeil
et dialoguent, que dis-je, crénom!
du balai! que diable! du nerf! 

un amoureux bien connu
dérive et enchaîne les plans à la con
les travellings les ellipses 
les plans rapprochés
les scènes fantastiques
c'est un acteur qui aimerait tellement figurer
dans un happy end
tant sa vie est un long fleuve sinistre.

beaucoup d'eau.

un dieu qui pleure 
beaucoup d'eau 
passe sous les ponts
sans faire de vague.

un fleuve 
qui parle dans sa barbe
et reste au lit 
comme une fille poitrinaire
qui se mouche en rêvant
et rote ses amants.

un type qui fait sa comptabilité
au lieu de dormir 
d'autres types valides 
qui trainent la patte
et la mort qui refuse de passer la nuit avec.

un type qui sonne 
quand on fait la sieste
(le facteur peut-être)
sur le sofa
(un type qui dérange)
quand on bouffe
un sandwich bourgeois.

un soir
un raté 
un suicide
un suicide raté
une rivière radoteuse



un autre à jeter dans la boue
ni oui ni non bien au contraire
un appétit douteux
des voix qui prennent la parole 
sans qu'on leur demande de se taire
beaucoup de parce que sans pourquoi
et des bipèdes qui noient le poisson.

2
ach, ach, une chambre qui  sent le poisson, ach, ach, la lampe, des lunettes qui déshabillent les rêves les 
plus fous, des lunettes de comédie italienne, des lunettes à voir des fantômes de fantasiestücke...

du deal du troc de vêtement, un troc de frocs tristes, un truc de frusques, une chambre qui ressemble à un 
bocal de poisson rouge...

et partout des doubles assez louches, de la frousse collée à la peau du cul, un poisson géant à l'unique pied 
d'argile, oui, qu'est-ce qu'il fait ici...

des mots et des noms insupportables, un autre jeu, des journées portes ouvertes où tous les chemins 
mènent au fleuve, des suites de danses à une jambe et à dormir debout, de courantes et banales 
allemandes gigotent avec leur double...

un sens aigü des responsabilités, du devoir, du labeur, et honorer bobonne d'une besogne rapidement 
consommée, un devoir cruel, terrible...

3
des vieux camarades, des pièces où les portes méritent des claques, des pièces montées de toute pièce et 
d'un bon appétit, où le facteur ne sonnerait jamais, des mentalités de poulet en chaire, à nous filer leur 
culpabilité sur un plateau, des soupes à dégueuler et du caviar plein les poches des yeux!

un beau papa, en vérité, du divin, de la mangeaille aux vérités rassasiées, la vérité du cul à bobonne 
(bobonne elle est honnête) c'est deux secondes de vérité unilatérale et ça vous fiche en l'air une vie et ça 
continue à faire à bouffer tous les saints jours et à dormir tout son foutre et à jouïr à poings fermés, et à crier 
gare debout, à arracher hystérique les lames d'un xylophone fumant jusqu'à l'os, pour jeter au chienchien 
(au pied du sofa) sa chair à canoniser et son os moelleux!

puis la nuit où les chats engrossent et chient de rouges elixirs, et saluent chapeau bas une armée maudite à 
l'humeur mutine à la peau chagrine sur les os, des cris terribles, maman viens vite me crier un conte pour 
m'endormir définitivement (arrêtez-vous à présent , relaxez-vous, passez un disque de R&B), rien, sortir de 
sa peau, se vider, se servir une vieille prune avec une vieille blague prussienne, jouer un carnaval où les 
humains s'habillent sans mesure sur mesure, cette nuit allumer la lampe, schh, schh, pppsch... lampe! 
salope de lampe! manger le pain, le pain et le rhum, éteindre la lampe, schhhhhhhhhhhhhhuuut, soufflons et 
cachons-nous vite!

4
un directeur de cirque 
aux mains moites
un romantisme avide 
sans jeunesse
des visages grotesques
un costume militaire
des lunettes en peau de couilles
une de ces scènes drôles
vous vous souvenez
les films fantastiques, c'est ça
des lunettes de marque
une chanson de 25 ans
une opérette de cambrousse
un entretien de débauche
la vérité violée crachée au bord du fleuve



5
une maison, une porte bien baricadée sur de nouvelles croyances, une maison qui a mal vieilli, notre 
propriété, un caveau bien à nous, familial, souriant, amène, un asile souriant sous le nez, pas trop crochu, le 
nez, et des lunettes posées sur le nez, pas trop crochu, le nez, des narines gonflées pour humer le temps 
perdu, vois-tu, va-t-en, on ne va pas en faire un plat.

un dialogue intérieur, sans subjonctif, dans la rivière infernale, beaucoup de choses à partager, une fosse en 
commun, un autrefois bien tardif, une comptabilité bien ordonnée commençant par soi-même, une mélodie 
quotidienne bien ordinaire, à donner faim et soif, un canapé orné de superbes pantoufles (au pied duquel 
canapé nous trouvons le fameux clebs).

d'ailleurs quelques précisions sur le clébard en question, il est de la race des chiens que l'on trouve 
communément au bord du poêle, à tenir les cordons, diantre il lui manquait un nom, on l'appelle wolfgang 
mais on pourrait très bien l'appeler robert, et lui faire mater une télévision pour bâiller aussi, une télévision 
avec des rideaux pourpres et lourds de théâtre tombant sur notre conscience, aux actes oubliés, un écran 
particulièrement gris.

alors reprenons nos petites scènes fantasques: des rêves de mort battent des ailes, soireestücke au coin de 
la folie, remettons encore une buche. tiens, maintenant, il nous faut un soufflet et un vieillard pour l'actionner, 
un vieillard à la barbe bien taillée par un tailleur aux idées bien tranchées, et une fileuse au coin de cette 
folie, bien soumise. le vieillard calerait sa bibilothèque avec de bons vieux livres.

et beaucoup de lecteurs qui manquent de tout et de rien, mais qui on le sens des responsabilités, des 
directeurs de programmation visionnaires, des figurants aussi. beaucoup de figurants. beaucoup d'eau sous 
les ponts. beaucoup de figurants sous les ponts. beaucoup de figurants sous l'eau.

mais bon dieu ce vieillard a quand même réussi à passer pas mal d'hivers au coin de la folie, bien au chaud! 
il a sans doute réussi à caler d'abondantes bibliothèques, et peut-être à se taper la petite fileuse, qui sait, 
depuis le temps, il suffit d'une bouteille de prune, et de chanter une chanson de vieux camarades.

je sais c'est méchant je ne devrais pas. 
mais croyez-moi c'est l'enthousiasme.
les oreilles sifflent.
les poumons raplapla.
les balayeurs balaient.
les vieilles mélodies.
et les vieux livres pour calés.

du reste le vieillard au coin du feu, calant ses bibliothèques et qui ferait mieux de balayer devant sa porte, il 
ressemble assez au clébard (le clébard du sofa, vous savez, comme dans les films) du locataire d'à-côté. 
mais c'est juste une idée, une idée fleuve, une idée fixe, car il est temps d'enfermer les réverbères et 
d'allumer des portes ouvertes, de se jeter à la gueule des vérités de victime:

« ah! si j'avais un lit et une femme pour dire ce que j'ai sur le coeur (c'est ma propriété) »
« les cadavres sont bons  à pisser au pied des réverbères  »
« la vérité il faut la tuer avant qu'elle ne débute »
« dehors on se les gèle »

allons, ne soyez pas sensibles à un tel degré!

la musique se défile, trahison, déserteur clownesque, devant les figures de l'autorité, je lui souhaite 
beaucoup de plaisir, des femmes compréhensives, des tartines sentimentales, de la sensiblerie à raz bord, 
un mort vite oublié, une langue pendue, un bisou froid la langue pendante, brûlante d'illusion et terriblement 
froide, la langue d' infirmes qui avancent à pas de géant, des meurtres ordinaires, des places qui se libèrent 
sur le sofa et un chien qui frétille de la queue.

et toc! coucher avec une tête à claque c'est la porte d'à-côté! un courant d'air une fenêtre ouverte sur la 
vérité ce sont des portes qui claquent et un sofa impassible, chaque jour apporte son lot de claques, ses 
portes fermées et ses gens à la rue, ah bon, à notre époque pensez donc, commandent une ultime bière, 
par habitude, deviennent vieux et philosophes, écrivent des livres, programment des théâtres, et se 
ressemblent comme deux autres, et ont des réponses à tout comme personne?

alors mon bon vieux robert, y serait peut-être temps d'arrêter ton carrousel, et de te jeter à l'eau



chanson: les vieux camarades 
(polka à deux temps de plus en plus lourds)

espressivo 
Gloire Gloire ici-bas au plus grand des buveurs!
Le soldat de chez nous ne cesse de  chanter!

Au soir de ses batailles il se retrouve en choeur!
Santé vieux camarades et paix aux regrettés!

lento ma non troppo 
Patrie ouvre tes portes hospitalières! 

Plantons la pieuse vigne au vieux chalet!
Déroulons hardis nos vibrantes bannières!

Riant paysage! Gaillardes amitiés!

marziale
Au rythme des tambours buvons le vin!
Qui veut ouïr chanter lève son verre!

Donne un bon coup de coude à son voisin!
Cantonnement joyeux ne peut se taire!

allegretto
Oh oui que nous sommes à nos aises!

Amis voyez au loin les bouteilles!
Que les filles joliettes nous apaisent!
Fredonnent en un simple appareil!

poco animato
Ben Gilberte fous-toi à poil!

Viens renifler à quatre pattes!
Allez salope montre ta chatte!

Ça va  besogner en étoile!

tempo risoluto
Ici on va droit au but!

Camarades pas tarlouzes!
Ben ouais c'est toutes des putes!
T'as des couilles? tu partouzes!

allegro
Ah tu t'souviens Robert!

C'était le bon vieux temps!
Les chansons de naguère!

Camarades d'antan!

Vachement allegro
Par monts et par vaux!
Marqués de nos joies!

Les cris de la foi!
Nobles idéaux!

maestoso
Calme du soir!

Cantique serein!
Chanson à boire!

Hymne divin!

moderato
Ca y est!

Mes amis!
Le bonheur!

Le voici!

tempo primo
C'est le

Grand coeur
Qui fait 

Les braves!

adagio
Vieux camarades!



postface: la porte, bordel!

Bebauens und Erntens! Ceux qui travaillent avec engagement, guidés par la devise « un chemin, un but, 
ensemble vers le succès », ceux qui protègent l'espace culturel comme d'autres l'espace aérien, leur patrie, 
par monts et vaux, au cantonnement, ont la bouche en coin et les yeux vitreux. Je leur dédie cette postface 
académique et cet ouvrage remarquable. Personne n'échappe à février, quand de plus en plus ivre et 
grossier, nos petits faust aux looks extraordinaires, bons vieux camarades, finissent tous par dire: 
la porte, bordel!

ah tu te souviens robert!
c'était le bon vieux temps
on rotait dans les fourgons à bestiaux
putain de froid putain de guerre
nous qu'on était de bons soldats
ça nous sortait par tous les trous

ah tu te souviens robert!
c'était le bon vieux temps
quand on nous resservait un verre
nous qu'on avait du courage
ça se poursuivait à l'étage

ah tu te souviens robert!
c'était le bon vieux temps
on chevauchait la faux à l'air
on clouait les chevaux de bois

croque-misère
croque-mitaine
croque-mesdamesetmessieurs

venez prendre les mesures
organiser la battue

et, confiants, ouvrez votre chansonnier:

« -allez robert viens en boire une petite! »
« -non j'ai promis d'arrêter! »
« -mais juste une petite! »
« -bon mais ça doit être rester secret! »
« -tu peux compter sur moi, robert! »
« -ben alors d'accord, mais on dira que c'est un elixir de guérison! »


