Evangile
Si l’angoisse te frappe,
Si l’ennui, l’épouvantable ennui,
T’enlise,
Si le dégoût, si l’ironie cruelle, si l’exil t’envahissent,
Si ton esprit croule aux vices,
Si ton cœur saigne sans signe,
Si l’amour n’est à aucun des rendez-vous,
Alors sors,
Va aux poubelles,
Soulève les couvercles, plonge tes yeux, tes mains, respire.
La première poubelle, peut-être, ne te guérira pas.
La seconde poubelle, peut-être, ne te guérira pas.
La troisième poubelle, peut-être, ne te guérira pas.
Peut-être faudra t-il une quatrième poubelle.
Peut être te faudra il une cinquième poubelle,
Mais la sixième poubelle ,
Ou la septième poubelle, Ou la huitième poubelle,
Ou la neuvième poubelle
Fendra ton angoisse.
A la neuvième poubelle, tu revivras.
Alors, tu marcheras vers la dixième poubelle, l’âme légère, le cœur avide,
Et la dixième poubelle te conduira à la onzième poubelle,
La fameuse onzième poubelle, dont tu te souviendras,
Oublieux désormais de l‘angoisse et du spleen,
Tout à l’espérance de la douzième poubelle,
Dont cependant tu sentiras qu’il ne faut pas l’ouvrir, qu’il ne faut pas la fouiller,
Car il faut pas connaître toutes les poubelles.
Telle est la loi.
Tu passeras à la treizième poubelle,
Tu chanteras la treizième poubelle,
Tu lui un composeras un hymne,
Tu ouvriras devant elle le chemin sans regarder derrière toi,
Et puis tu reviendras au monde
Le labourer d’amour
Avec ta joie
Comme le soc clair du soleil.

____________________________

Correspondances

Il est possible
Dans les poubelles
De trouver des correspondances
Par exemple entre un animateur-radio d’émissions de variétés
Et une femme de militaire.
Entre une vieille mère et sa fille,
Entre des amoureux,
Entre la Redoute et une cliente.
Dans les poubelles,
Il est possible de trouver des correspondances,
Parce que tout a une mort,
L’émission de variétés, la vie, les amours, et la fidélité à la Redoute.
Dans les possibles
Ile et poubelle s’accordent et dansent comme des cœurs du monde.
Dans les poubelles
Ma main de troubadour s’avance à l’aventure.
Voici la rencontre des restes…
Leurs archipels, quand la nuit vient, font mettre voile à mes cerveaux.
Dans les possibles,
L’œil aux poubelles, j’arpente les correspondances.
Ce sont les cibles, non pour la mort, mais pour la vie réelle.
Dans les poubelles, il est réel
Que des poèmes se composent.

___________________________

Genèse
Dans des tas
Dans des tas
Dans des tas, tard,
Dans des tas sans tris, tard,
Des tas de pourris,
Des tas de tas
Des tas, des tas, des tas, tard,
Dans des tas
Dans des tas, tard,
Dans des tas de cris
Des rues,
Des mares à rats,
Dans des tas à rue, mare à rats
Dans des tas de poux, d’ombre,
Dans des tas de poubelles
Belles poules,
Belles
Belles
Dans des tas,
La poésie se fait.
Elle se fait.
Dantesque obligatoirement.
Dents et danse.
Dans le milieu de l’obscur,
Les poubelles,
Avec des chats sans queue, des chiens puants, des rats sans adjectifs, les renards,
L’enfer,
Avec Grothendieck,
Avec la nuit des bergers des menhirs de Karraounch,
Avec l’astronome conducteur du métro parlant sous les lucanes,
Avec Marie, mère de Dieu,
Avec Dorca, qui peint son mur face à l’hôpital psychiatrique de Limoux,
Avec les chercheurs de tripes,
Avec l’écoute des déments,
Dans des tas
Dans des tas,
Dante au sang,
Ronsard au creux d’âme,

La poésie se fait comme les poubelles
Avec les mains,
Dans le jus des viandes vieilles,
Le verre des bouteilles bues et des miroirs,
Les journaux soleils de giclées
Les os de coq,
Les couleurs des publicités
Les oreilles désarticulées des lettres jetées,
Les mots des morts,
Les mots des papiers gras,
Les mots qui bouchent la bouche
Avec la nuit
Qui couve les poubelles,
La grande poule noire qui fait bander les lampadaires.

_____________________

Action de grâce
Monsieur Poubelle,
Monsieur Poubelle, Préfet de France
Vous eussiez pu vous appeler monsieur Dupont,
Monsieur Durand, monsieur Dubois,
Monsieur Dubois
Vous eussiez pu vous appeler monsieur Martin,
Monsieur Thomas, monsieur Benoît, Monsieur Ronron,
Monsieur Concon,
Monsieur Le Pestipon,
Vous eussiez, monsieur Poubelle, vous appeler monsieur Lespinasse,
Monsieur Lespinasse,
Et l’on sortirait le soir
Le soir c’est sûr,
Sa durand, sa dupont,
Sa dubois,
Ou l’on irait vider ses lespinasses à l’égout,
Et les ramasseurs de lespinasses auraient du cœur,
Ils chanteraient, les ramasseurs de lespinasses,
Ou les ramasseurs de lepestipons,
Ils verseraient les lepestipons
Les lepestipons dans leur camion,
Contents, pas contents, contents dans leur camions de lepestipons,
Mais monsieur Poubelle, monsieur Eugène-René Poubelle
Préfet de France,

Non pas pou beau,
Poubelle,
Belle, belle, belle,
Monsieur Poubelle de son nom a fait cadeau
A qui ? A qui ?
A nous.
A nous.
C’est acquis.
Nous parlons par monsieur Poubelle,
Poubelle, poubelle,
La langue l’a, le mot poubelle,
Les anglais ont trash can ,
Mais nous préférons poubelle,
A trash can,
Tout en a an..
Poubelle, poubelle, quelle douceur !
Vraie bedoucette de Toulouse…
Merci monsieur
Poubelle,
Merci papa de monsieur Poubelle
D’avoir fait un fils légitime,
D’avoir sauvé ce nom poubelle contre tous les dupont, tous les durand
Contre les Lepestipon, contre les Lespinasse
Contre les lespinon et lespestinasse
Merci
Pépé de Poubelle,
D’avoir fait un fils légitime,
Merci pépé du pépé de Poubelle
Merci pépé du pépé du pépé de Poubelle,
Merci pépé du pépé du pépé du pépé de Poubelle,
Merci monsieur Poubelle, / Merci monsieur Poubelle, /Merci.

_____________________

Prière
Si je pouvais
Si je pouvais
Si je pouvais
Mais je ne peux pas
Mais je ne peux pas
Mais je ne peux pas
Si je pouvais pourtant,
Mais je ne peux pas,
Mais je ne peux pas,
Ce jeu ne veut pas de moi,
Si je pouvais,
Si je pouvais
Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas,
Que belle, belle, belle, serait la vie,
Belle,
Si je pouvais, si je pouvais me faire
Oui
me faire
poubelle.
Poubelle, la vie serait belle, poubelle,
Si je pouvais me faire
Sans rien refuser,
Poubelle, belle,
Des épluchures d’étoiles,
Si je pouvais
Mais je ne peux pas,
Si je pouvais
Ouverte
Ouverte
Si je pouvais, poubelle,
Ouverte,
Oui, oui,
Ouverte
Dire oui
Même pas dire
Même pas oui,
Même pas comme la vierge Marie, oui
Si je pouvais
Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas,
Poubelle, oui,
Poubelle des nuits,
Poubelle des merveilles
Poubelle merveille
Je chanterais, chanterais
Le seigneur fit pour moi des merveilles,

Merveilles,
Le Seigneur, les chiens autour de moi tourneraient,
Merveilles des choses abandonnées,
Chaussures d’astres, papiers de lunes, vieilles poupées,
Vieilles poupées,
Des chiens, des chats,
Je me tairais
Je me tairais
J’aurais toute chose dedans
Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas,
Toutes choses, et les roses, et les cœurs cassés de signes,
Des déchets d’ange,
Si je pouvais
Des poux et des Christ,
Des grelots dans des boîtes brodées,
Tout en ma bouche, poubelle,
Mon corps bouche
Beau, belle
Ombre réelle, poème assoiffé d’accueillir,
Poubelle,
Eponge poubelle,
Poubelle, Poème
Ping pong éponge,
Poubelle,
Si je pouvais,
Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas,
Etre trou,
Tout trou,
Avec dedans tout,
Avec dedans,
Mais je ne peux pas,
Mais je ne peux pas,
Parleur,
Parleur,
Haut-parleur,
Comment,
Comment comment
Comment dans la nuit
Comment dans la nuit, le jour,
Comment comment, sans mentir, comment sans mamam,
Comment sans mamam,
Comment sans mamam,
Comment se faire poubelle ?
Se faire poubelle,
Poubelle,
Belle ?
_______________________

Cantique des voisines
Poubelles de la Providence
Vertes et bleues,
Poubelles,
Poubelles de la rue Lozes,
Qui monte et qui descend,
Poubelles de la rue Marie,
Où s’exprime une ancienne fontaine,
Poubelles du trente et un cinq cent,
Poubelles chères au retour des théâtres,
Poubelles de la Côte Pavé,
Poubelles de la place Pinel,
Dont le kiosque est le cœur du monde,
Poubelles de la rue Labat de Savignac,
Poubelles, mes sœurs, du quartier où je meurs,
Poubelles tant visitées, jamais ignobles,
Putains gentilles de la nuit,
Si belles,
Si consolantes,
Poubelles poèmes, rue des Roses,
Poubelles de l’ombre et des soirées fraîches,
Chères poubelles des passages,
Poubelles berceau des débris de causes,
Poubelles délices,
Poubelles, allons voir si vous n’êtes closes,
Poubelles, cueillons le relief des choses
En vous, les putains où jamais l’on n’ose,
Poubelles, mes sœurs, quand me prendrez-vous ?
_________________________

