OFFRANDES DE PAPIER
Petite Moun
Fleur d’été
De ses îles lointaines
Et sur la pointe des pieds
A 7 ans a débarqué
Petite Moun
Fleur d’été
Trompée par les calendriers
Pensait qu’elle devrait chaque jour
Grimper sur les cimes enneigées
Après l’école pour rentrer
Petite Moun
Fleur d’été
Dans les frimas, la gelée
Est devenue belle à craquer
Même si déracinée
Toujours elle a gardé
Rizières à fleur de peau
Souffle du Mérapi
Les satés, le ciel beau
Cri des ouistitis
Pétales de frangipanier
Offrandes de papier
Petite Moun
Fleur d’été
A tout donné à ses petits
Pour héritage les a nourris
De la beauté de son pays
Souffle d’Indonésie
Rizières à fleur de peau
Souffle du Mérapi
Les satés, le ciel beau
Cri des ouistitis
Pétales de frangipanier
Offrandes de papier
AIE
Il est cinq heures, je me réveille, Aïe
me regarde pas, pas maintenant pas
comme ça, suis pas prête, rendors-toi,
cette foutue douche et le peeling, Aïe,
faut pas que ça s’voie, antiride anticerne
et, le fond de teint, mascara, juste une
biscotte, mes talons hauts, Aïe, je suis
en retard
Suis en retard, Suis en retard
Je peux pas je veux pas
Mais qu’est-ce que j’ai fait
pour mériter ça
Il est midi bircher müesli, Aïe, je vais au
fitness, galber sculpter et muscler, les
mollets et les fesses, abdos sueurs j’ai
mal au cœur, Aïe et tout ça sans stress,
vite le hammam faut masser, cellulite,

pas de graisse, raser les poils pas que ça
dépasse, Aïe, je suis en retard
Suis en retard, Suis en retard
Je peux pas je veux pas
Mais qu’est-ce que j’ai fait
pour mériter ça
Il est quatre heures et une carotte pour,
mon beau teint de pêche, fini de bosser
je m’affale, je m’envoie une bière fraîche,
deux gros feuilletons et trois talk shows,
bizarre, la nausée monte en flèche, je
sens ma graisse qui repousse, qu’estce que j’ai, c’est la dèche, je sens mes
fesses qui ramollissent, Aïe, je sens que
ça plisse…
Tous ces efforts, tous ces efforts
Je peux pas je veux pas
Mais qu’est-ce que j’ai fait
pour mériter ça.
Ça y est, c’est bon, je me sens, bien.
J’oublie tout, j’oublie tout jusqu’à demain, matin.
MISS TOC
Ses fleurs venimeuses,
Ses illusions en loques
Elle en fait des breloques
Qu’elle vend aux passants
Ou plutôt qu’elle troque
Miss toc
Miss illusion d’optique
Rêve d’être comique
Mais elle n’est que mystique
En attendant elle astique
Ses rêves sous sa toque
Miss Toc
On l’appelle Miss tic
Mais ses rêves sont en toc
Elle s’en fout elle s’en moque
On l’appelle Miss tic
Mais ses rêves sont en toc
Elle s’en fiche
Ses mimiques et ses tocs
Elle en garde tout un stock
Qu’elle cède en kit aux ploucs
Elle se met du lipstick
Puis elle part en pic-nic
Miss toc

On l’appelle Miss moque
On l’appelle Miss cloque
On l’appelle Mystique, miss cosmique
ou miss baroque, miss chintoque, miss
éthique et toc.
MIROIR DU MONDE
Dans le creux du Jourdain
Rivière asséchée
Entre les cailloux
Le sang collé
Sous le plomb du soleil
Les oliviers tordus
Par les milliers d’années
Ne portent plus de fruits
Braquons des canons à lumière
Et que l’amour éclaire
Ce coin de terre
Braquons des canons à lumière
Et que l’amour éclaire
Ce coin de terre
Sur le coin de leurs joues,
Larmes séchées
Dans le ciel de leurs yeux
L’espoir tari
Sous les tignasses éparses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Des vagues de soucis
Par les milliers de bombes
Leurs oreilles assourdies
BEURRE SALÉ - CAFÉ NOIR

Plein la langue, l’haleine
La bouche,
Plein la louche
Plein les papilles
Je veux du goût

Du beurre salé
Du café noir
Du poisson cru,
Et du thé vert,
Du thé vert
Du riz noir
Ou du riz blanc
Des oignons rouges
Du citron vert
Des piments rouges
Du radis noir
De la bière brune,
Beaucoup de bière brune
Des french frites
Des french kiss
Fleur de Sel
Et coriandre
Et cumin
Et gingembre
Ail.

Du qui croustille
Du qui pique
Du qui fond
Du qui brûle
Du qui chauffe
Qui fait mal
Qui fait rugir
Qui fait rougir
Saliver
Du qui colle
Et du qui coule
Du qui pue
Qui croque
Du tout mou
Du tout doux
Qui dégouline
Qui colle aux dents
Qui colore
Qui rassure
S’éparpille

Je veux du goût
Du goûtu, du goulu
Je veux du goût

Je veux du goût
Du goûtu, du goulu

Offrandes de papier 4:08
Aïe 3.59
Miss Toc 2:50
Miroir du monde 0:47
Beurre salé-café noir 3:26
Fil de Fer, Fil de Miel 4:18
Dedans de moi 4:45
Perdre pied 2:30
Chewing-gum Chlorophylle 3:28
La Poule 3:18
Lumière 2:16
Miss Toc – le clip

Ses grigris ses reliques
Vestiges d’une autre époque
Jolis bonbons cosmiques
Elle s’en moque et les croque
Et rougit quand ça pique
Miss toc
On l’appelle Miss tic
On l’appelle Miss toc
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Je veux du goût
Plein la langue, l’haleine
La bouche,
Plein la louche
Plein les papilles
Je veux du goût
Du beurre salé
Pour saliver
Du poisson cru
Pour voyager
De l’ail
Pour vous faire chavirer
De la bière brune
Ça me fait rougir
Le piment rouge
Ça m’émoustille
Le riz blanc
Rassurant
Citron vert
Paradis sur terre
Des oignons rouges
Tout doux
Du café noir
Pourquoi pas
Mais pas le soir
Du radis noir
Juste pour voir
Des french frites
Dans mes french kiss

Je veux du goût
Du goûtu, du goulu
Je veux du goût
Plein la langue, l’haleine
La bouche,
Plein la louche
Plein les papilles, Je veux du goût
FIL DE FER, FIL DE MIEL
Sous le pont, ça sent l’urine
Sac à la main, l’œil dans l’abîme
Elle tend son pouce mais elle tapine
Au p’tit matin, comme à l’usine
Enroulée dans la fumée
Que crache sa bouche maquillée
A pieds joints dans le fossé
Attend une voiture le client
Sans bouger malgré le vent
Fleur fanée, fleur ravinée
Enroulée dans la fumée
Monte dans ma brouette
C’est le moment de démarrer
Au fond de ma gorge mille questions
Quelles histoires, quelle détresse
Qui veut encore de tes promesses
Ta bouche, tes seins, et tes fesses
Mais le silence noie mes pulsions
Tais-toi ma fille, pose pas de questions

Ses yeux morts me donnent raison
Tais-toi ma fille, tais-toi
Sur le trottoir, entre les crottes
En uniforme, manque que les bottes
Vl’à m’sieur l’agent qui se la pète
Devant mon carrosse il s’arrête
Stylo pointé il note ma plaque
Mais je bondis, du tac au tac :
Pour deux minutes, c’est l’arnaque
J’trempais juste mes pieds dans le lac
L’heure c’est l’heure me répond-il
Avec son sourire de reptile
Monsieur se croit au bord du Nil
Débile chasseur de proies faciles
Au fond de ma gorge mille questions
Quelles histoires, quelles frustrations

Qui peut aimer ce foutu métier,
Ce képi, ce masque, ces pv
Mais la rage noie mes pulsions
Tais-toi ma fille, pose pas de questions
Ses yeux contents me donnent raison
Tais-toi ma fille, tais-toi
Le même fluide dans nos échines
Le même filin, les mêmes racines
Un fil tendu entre terre et ciel
Fil de fer ou fil de miel
Sur le palier s’ouvre la porte
Prince des clodos Arié m’exhorte
Entre ma jolie dans mon antre
Et je glisse comme en son ventre
L’univers se métamorphose
C’est une décharge en prose
Maison poubelle mégots à la pelle
Le marc de café s’amoncelle
Des fresques sublimes grimpent les murs
Mélange de génie et d’ordure
L’ogre sa folie sa tendresse
Sa saleté, son talent, sa noblesse

Comme ça trace
Ce trou-là
Dedans de moi
Des ornières, des gouttières
Des larmes de froid

Trop volage je trop sage
Trop de pages trop d’images
Trop de tout, j’enrage.

Petite déjà
Dedans de moi
Je manquais de toi
Papa

Elle voulait jouer à cache-cache,
Dans le petit bois, lui plutôt
A touche-touche dans les petits coins
Il avait l’âge des moustaches, l’âge de
la pétanque
Elle voulait seulement jouer aux
apaches
Elle voulait jouer à cache-cache

Comme ça construit
Ces cicatrices particulières
Avec torrents avec frontières
Petite déjà
Dedans de moi
Je manquais de toi
Papa
Comme ça marque
Cette vie-là
Peut-être c’est un choix
Fait dedans l’au-delà
Peut-être pas

Le même fluide dans nos échines
Le même filin, les mêmes racines
Un fil tendu entre terre et ciel
Fil de fer ou fil de miel

PERDRE PIED

DEDANS DE MOI

Je veux couler glisser perdre pied
Je veux perdre pied
Roulée par la marée

Petite déjà
Dedans de moi
Je manquais de toi, de toi
Petite déjà
Dedans de moi
Je manquais de toi
De toi
Comme ça creuse
Ce vide-là
Quand ses ailes déploient
Dedans de moi
L’ombre de toi
Petite déjà
Dedans de moi
Je manquais de toi
Papa

Je veux couler glisser perdre pied
Je veux perdre pied
Roulée par la marée

Mon ventre une rivière
Où roulent des cailloux
Trop de bruit, trop de poids
Trop de mots, trop de moi
Trop de bruit, trop de poids
Trop de nœuds je me noie

CHEWING-GUM CHLOROPHYLLE

Contre des chewing-gum à la chlorophylle, des chewing-gum verts offerts,
Que pouvait-elle faire ?
Elle voulait jouer à cache-cache,
Dans le petit bois, lui plutôt
A touche-touche dans les petits coins
Il avait l’âge des moustaches, l’âge de
la pétanque
Elle voulait seulement jouer aux
apaches
Elle voulait jouer à cache-cache
Elle a vu le gouffre, du désir les griffes,
du remords les affres, du plaisir le

Mon cœur un gros millefeuille
Que les secondes effeuillent
Trop de pages trop d’images

LUMIÈRE
Oh lumière
Vole mes poussières
Et caresse
Oh brode-moi
C’est selon, selon
Oh lumière
Creuse ton chemin
Et chatouille

soufre, elle a senti le souffle, du dégoût
la baffe, du secret le poids, connu ça, le
grand trépas.
Contre des chewing-gum à la chlorophylle, des chewing-gum verts offerts,
Que pouvait-elle faire ?
LA POULE

Ma tête un océan
Où volent des poissons mouches
Trop de langues dans ma bouche
Trop de mains qui me touchent
Et je tangue, et c’est louche

naire cachés, sous ses plumes, dorées.
Elle nous crèverait les yeux, la poule,
elle nous piquerait le cul, la poule si elle
pouvait.
La poule à Poulou découche, elle préfère les pneus, aux poules du quartier.
Elle sait que Lico le coq, ne va pas
tarder.
La poule à Poulou roucoule, c’est
qu’elle laboure, laboure de ses griffes
coupantes mon potager.
La poule trop contente, elle croque les
graines, elle croque toutes les graines
que j’ai moi-même semées.
Elle crèvera plus les yeux, la poule elle
piquera plus le cul, la poule, la poule la
poule à Poulou, poule a, fini, au pot.

La poule à Poulou, en boule, est née
coincée, sous, deux bûches carrées,
dans un trou, de cailloux.
La poule, à Poulou chaque jour, pond,
des œufs doux, des œufs d’or, qu’elle
cache,
La poule à Poulou attaque quiconque
s’approche, de ses œufs doux d’ordi-

Traverse-moi
C’est selon, selon
Oh c’est selon, selon moi, si bon,
tout con, tout, tout de bon
C’est selon, selon
Oh lumière
Croque mes orteils
Escalade
Eparpille-moi
C’est selon, selon

Oh lumière
Frôle mes paupières
Et papillonne
Fredonne-moi
C’est selon
Oh c’est selon, selon moi, si bon,
tout con, tout de bon
C’est selon, selon
Oh lumière
Gagne en profondeur
Mes sombreurs
Scintille-moi
C’est selon, selon
Oh c’est selon, selon moi, si bon,
tout con, tout, tout de bon
C’est selon, selon
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