D ES

ENDROITS OÙ L ' ON SE POSE

- Francis Debieuvre 1.

J’ai fini la vaisselle
Et j’viens d’coucher les mômes
D’la sciure sous les ailes
Et la gueule d’un fantôme
J’m’allonge sur le divan
Et j’pense à autre chose
A des soleils levants
Des endroits où l’on s’pose

2.

Des contrées éloignées
Des pays infinis
Des voiles de mariés
Sur des bateaux de vie
Des plaines inondées
Des chevaux endormis
Des orages d’été
Sur des villes transies
3.

J’ai fini d’balayer
J’ai rangé les armoires
J’ai rempli des papiers
J’ai vidé ma mémoire
Je me couche sur le lit
Laissant les bras tomber
Et me voilà parti
Et j’me mets à voler
Chevauchant les montagnes
En parcourant l’azur
Et je bats la campagne
En fracassant les murs
Je traverse les mers
En crevant l’horizon
Prenant des bouffées d’air
A perdre la raison

PARTIE MUSICALE

J’ai fait le repassage
J’ai sorti les poubelles
Demain je fais l’ménage
Chez la d’moiselle Angèle
J’m’allonge sur l’canapé
Les deux yeux grands ouverts
Et j’me mets à rêver
A des p’tits coins de terre
Des plages en retraits
Sur des îles embaumées
Des rendez-vous secrets
Dans des cages dorées
Des nuages de traîne
Engorgés de soleil
Et l’eau d’une fontaine
Ecrasée de sommeil

4.

J’ai éteint la lumière
J’ai tiré les rideaux
Remisé la poussière
Posé mon sac à dos
J’ai remonté les draps
Et j’ai clos les paupières
Et je rêve tout bas
A des chemins de pierre
Qui brassent les saisons
En passant les rivières
Survolant les maisons
Attisant les prières
[Martelant à tue-tête
Et embrassant le ciel
Repoussant les défaites
En brandissant les ailes] [bis]
J’ai fini la vaisselle
Et j’viens d’coucher les mômes
D’la sciure sous les ailes
Et la gueule d’un fantôme
J’m’allonge sur le divan
Et j’pense à autre chose
A des soleils levants
Des endroits où l’on s’pose

