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L’homme traqué 

L’homme détraqué est traqué. 
Pourquoi est-il traqué ? 
Parce qu’on le dit détraqué. 
Parce qu’il parle, fait des gestes, 
Qu’on le dit détraqué. 
Et il parle, fait des gestes 
Pour expliquer à tout le monde 
Un monde nouveau qu’il veut fabriquer, 
Un monde nouveau pour l’aider, 
Pour le comprendre. 
Mais ça, personne ne le comprend. 
Tout le monde dit qu’il est détraqué. 
Alors, de la prison où il était, 
Il s’est échappé. 
Et depuis, il fuit les blouses blanches, 
Les hommes. 
Et depuis, il cherche son Monde, 
Comment le fabriquer 
Et il se dit qu’il ne le trouvera jamais 
Qu’il ne trouvera jamais comment le fabriquer. 
Soudain en courant, 
Il tombe. 
Et il se fait mal 
Très mal. 
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Et il meurt. 
Et les hommes qui le traquaient 
L’on enfin trouvé, ce détraqué. 
Mais il est mort. 
Et c’est alors que l’un d’eux dit : 
« Il l’a enfin trouvé, ce Monde qu’il cherchait, 
Ce Monde qu’il voulait fabriquer. » 
Et ils s’en vont. 
Lhomme détraqué n’est plus traqué. 
Il est mort. 
Et il sait que ce Monde, 
Ce Monde qu’il cherchait 
Ce Monde qu’il voulait fabriquer, 
Il ne le trouvera jamais. 
Mais ça, personne ne le comprend. 
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Monde 

Savez-vous que dans notre monde, 
Après tout, il n’y a rien ? 
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Le pécheur 

Le pêcheur s’embarque dans sa barque, 
Quittant sa baraque. 
Le pêcheur se dit, qu’au fond, 
Il y a peut-être du poisson, au fond. 
Alors il met sa ligne de fond. 
Et les lignes de son front se dérident : 
Enfin un poisson ! puis deux ! 
Mais puisque un et un fondent, eux… 
Le pêcheur fond en larmes, 
Dans un profond chagrin. 
Le pêcheur se morfond dans sa barque, 
Et le poisson mort fond dans sa barque. 
Et aux fins fonds de l’horizon, 
Pas de poisson. 
Il remonte alors son filet, 
Mais le filet a un trou, 
Et le poisson a filé par le trou. 
Il met la main dans le fond de sa poche. 
Elle a un trou aussi, sa poche. 
Alors, au fond de lui-même, 
Il se dit que les poissons ont bien de la chance. 
Et il rentre chez lui, bredouille, 
Passe devant le phare d’eau qui pique son fard. 
Pas de fardeau aujourd’hui, 
Bredouille. 


