
Knokke

C’est là le premier terrain vague

Mon âme cassée y est née

Dans un bain d’amour et de mer

Tout au bord d’un pays plat

Nothing more than a soul

Bathing in a swimming-pool

They can’t have you and I couldn’t either

I see you always further

Je suis revenu aux sources

De mon sang renversé

Sous le signe du Verseau.

Marrakech

Mes souvenirs brûlent 
ةر﮲عملا ضرألا ىلع

Et le temps m’a regardé passer 

C’était dans le vol des oiseaux 

Et des sacs en plastique

Noirs comme les corbeaux

Et les murs de mes cauchemars

Je jouais dans le sable et la folie 

Sur la route dorée que je suivais

Vers les déserts de sommeils chauds. 



Najac

Mon enfance est passée par là

Je connais le chemin 

Et ses herbes lourdes 

Il n’y a donc plus que la nuit

Et ce vieux château cassé

Au-dessus des temps nouveaux

Et la mélancolie cathare 

Dans quel chant du pays d’oc

Vivent encore les âmes vaincues ?

Tout doit disparaître 

Inscrit sur une planche en bois.

Paris 

Le monde s’est refermé sur moi

Entre les murs et la nuit 

J’ai vu une jeune femme errante

Que la foule déjà refoule 

Vers la dernière station elle disait

Je prie pour les âmes perdues 

Les âmes perdues, il y a pas d’autre mot

Car je sais qu’ici les lumières sont fausses

Sur ses yeux cernés par Paris

Je lisais « Oui, cher camarade de l’Ennui

Il faut souffrir pour être rebelle ».



Bruxelles

L’Europe a donc coulé ici 

Dans des pintes de blondes

Bruxelles belle ou laide 

Où l’art déconne 

Des rues étrangement grises 

Des airs curieusement pâles 

Pour tant de lumières d’âme 

En de Belgen zijn de dapperste

Car ici la nuit brille jusqu’au neuvième art 

Et berce les rêves des technocrates.

Montréal

Quand ici il faisait nuit blanche 

We wandered as in a French film

And time fled like a sweet whisper 

Saying : let’s see her once more. 

On a ramassé des petits bouts de ville

En traversant l’hiver et ses silences

Puis on buvait dans la chaleur 

De nos questions qui planaient 

Je voulais apprendre deux ou trois choses 

Qu’est-ce que l’amour et surtout 

Qu’est-ce que le cinéma ? 



Bruges 

Les canaux irriguent 

La marée humaine 

Musée de la torture 

Près des gaufres et des glaces 

La lumière du soir 

Grandioze op het water

De la Disney du Nord

Et ses mystères en chocolat

C’est un îlot de beauté obscure

Un cercle de Flandres ici figé

Dans une story médiévale.

Moscou 

Mon sang vibre ici 

À un rythme grandiose

Ivresse des choeurs brisés 

Au sein de la Place Rouge

Le patriarche et ses camarades 

Dans leurs murs défraîchis 

Avec leur âme de braise 

Et leur vodka de poche 

 

В дворце дураков

Ici les mythes vivent encore 

Dans les yeux des passants. 



Rennes 

Er straed itik

Et la pluie coule ici

Comme dans des larmes de joie 

J’ai de l’amour plein les poches

De l’imper que je porte

— Et on ira vers Paimpol 

Ou Quimper ou qu’importe

Good old pal

Ça rime mal 

Mais ça t’est égal

Fin d’histoire au Finistère

Metz

Le destin m’a traîné là

Dans sa poudre d’escampette 

Qu’est-ce qu’il pourra bien 

Faire de nous deux 

Mon train a percé le brouillard 

Et Paris ne sonne plus que de loin

J’avais voulu étudier

À l’université de la nuit

J’ai appris seulement 

L’art de la chute libre 

Paraît que Verlaine est né par là. 



Dublin

Une vague de sommeil 

S’est emparée des lieux 

La trace de la nuit 

Brille sur ta peau 

Les rues ont bourdonné si fort

Ach tá an Domhnach ag taibhsí

Leur odeur de bière brûlée

Se dépose sur nos mémoires

Les chants ruissellent jusqu’au lendemain

Et le vent nous pousse loin de l’Histoire

Vers les plages où les rêves dérivent.

Bordeaux 

Ma vie s’écoule dans un rêve étrange 

J’ai ici le spleen bourgeois 

Et nous sommes là gorgés de nuit

Bromance de Montaigne et La Boétie

Et Bordeaux me fuit 

Quand je la traverse 

Le corps plein de rosée

Et des premiers cafés de l’aube 

Un sac de vie trimballé

Dans les mauvaises places de train 

Et les faux soleils d’avril



Cannes

Hécate lit nos lignes 

Qui s’arrêtent sur la Croisette 

Aux portes de la mer 

Où notre histoire n’en finit plus 

Et nos dos brûlent d’ennui 

Au milieu des mythes étoilés

Toi tu brilles sur l’île des moines

Au bout d’une eau exotique 

La croix solitaire après les fleurs de l’été

Jason est déjà parti pour la toison d’or

Loin là-bas dans un autre festival. 

Lille

Quelques heures du nord 

Avec les poches vides 

Comme une tête percée

Où les souvenirs coulent 

Jusqu’à la Grand Place

L’angoisse dévorait mon absence 

La tienne grimpait jusqu’à moi 

Pendant que toutes les pluies 

Devenaient là-haut chimiques

Avec mes compagnons du temps perdu,

On a mené notre vie acide et remplie

Des produits toxiques éternels.



Albi

Noces de pluies 

Dans le coeur du pays d’oc 

Je me promène de loin

D’une musique à l’autre 

L’accordéon déplie nos coeurs 

Dans la chaleur rose des pierres

Où a coulé tant de vies 

Et le sang des cathares vaincus 

Où sont les derniers troubadours

De cette vie si lourde 

Qu’on ne la porte qu’en chantant 

Marseille 

Dans ce volcan de rage et de vie

Mon coeur chaud est rempli à flot 

Et la fièvre me porte

Dans le port de Marseille

Et puis c’est le calme qui naît

La Méditerranée brille d’un profond repos,

Phocée s’est creusée entre nous

Et Massilia est grande comme le coeur des héros

Lueur fade et chaude du soir qui fane

On dormait sur les roches au milieu des mythes

Dans la paix des lézards et du coeur du monde.




