
Mauvais réveil

Mauvais réveil, plus glauque que le coucher de la veille… mauvais réveil vaseux,
d’avoir trop rêvé, rêve vicieux qui ne veut pas te lâcher d’une semelle… mauvais
réveil véreux, lever gris, le vertige quand tu te lèves de ton lit, laid, lourd, lassé, mal
rasé… saveur  avariée d’un matin  sans soleil,  tu  captes  rien  -sommeil !  Suite  de
slaloms saccadés jusqu’à la salle de bain… sur place, ta bouche sèche te pousse à
l’abreuver… 
Rass-rass-rassasiée, une limace trépassée entre tes dents se dandine ,  reprend vie,
produit un « burp ! » en dedans puis se tait…
Blanc d’un temps indéterminé puis tu redresses ta tête dans le cul et stresse, face à
la face indéterminée qui grimace dans la glace juste en face de toi… S’en est trop :
terminé ! 
Tu te débines direction cuisine pour en finir avec cette sale mine, ce calvaire qui
mine ta bonne humeur, te déprime pour de bon…
Privilégions une solution qui nous rassure, cure, sécure, répond à tous nos malheurs
dans toutes les situations : clope-café-clope-café, tu alignes, clope-café-clope-café-
café-clope, tu empiles, mais rien ne te réveille -toujours pareil !  Tout au plus une
nouvelle couche de nervosité malsaine -ça vaut rien ! Il y a pas moyen de s’arracher
de cette vision acharnée, pareille à l’effet de manque d’une drogue que t’as jamais
prise, l’emprise de la prison dorée de cette nuit lâche pas prise,  t’épuise et tu t’enlises
dans ce putain de rêve qui te les brise…

Une impression  de  chaud  une  chanson  com… plice  qui  tisse  une
atmosphère  con…  viviale,  familière,  une  terre  con…  quise,  vision
simple banale d’un bonheur qu’on… n’a pas.
Une  impression  de  chaud  une  chanson  com… plice  qui  tisse  une
atmosphère con… viviale, familière, une terre con… quise… - Le rêve
parfait pour con… trarier ta journée.

Mauvais réveil, frustré de t’être réveillé ou de pas avoir veillé la veille, mais tu ne
peux plus reculer ni te recoucher -trop d’cafés ! Seul comme un con dans ta cuisine,
tes pensées turbinent… Tu constates le contraste entre ta situation présente et le
bonheur tel que tu te le représentes, te l’imagines : gymnastique cérébrale qui mène
à… que dalle ! 
« clic ! » Tu allumes la radio qui, aussitôt, t’irradie d’une diarrhée acoustique : des
bonnes femmes béates te parlent de leur bonheur conjugal -aïeaïeaïe ! Coup de sort
fatal, hasard dramatique, presque comique, qui te lance dans une thématique que tu
sens  trop  mal.  Tu  paniques,  tu  t’emballes.  Arithmétique  sentimentale  sur  l’idéal
partagé… tu te rappelles d’un visages que tu as trop aimé pour pouvoir l’oublier,
blessure chronique que tu n’as pas bien soignée, tu te dis que ton paradis, tu l’as
peut-être manqué !
« Déclic ! »  du  transistor,  transition  sur  un  silence  de  mort  que  tu  quittes  sans
remords…
Tu lasses tes godasses,  transites par  les escaliers,  te  rues dans la  rue,  sors te
décrasser –Liberté ! Tu cours sans t’arrêter, chasses tes pas sans fatiguer, ton corps
sans  pitié  tu  le  casses –Le  sport  c’est  la  santé !  Médecine radicale,  remède de
cheval  –Si  elle  s’entête épuisez la  bête et  ça ira !  que tu  crois… mais,  mélasse
tenace qui colle à tes pas, ses pensées-là courent plus vite que toi -ou plutôt elles
volent ! Mouches à merde vorace qui te dépassent, font brusquement volte-face, se
glissent par tes trous de nez, finissent par reprendre place dans ta tête dépassée et
ressassent- sassent-sassent… 



Une impression  de  chaud  une  chanson  com… plice  qui  tisse  une
atmosphère  con…  viviale,  familière,  une  terre  con…  quise,  vision
simple banale d’un bonheur qu’on… n’a pas.
Une  impression  de  chaud  une  chanson  com… plice  qui  tisse  une
atmosphère con… viviale, familière, une terre con… quise… - Le rêve
parfait pour con… stiper ta pensée.

Mmmmauvais réveil qui te poursuit, qui te pourchasse, qui te pourrit, heures après
heures,  jours  après  jours,  semaines  après  semaines,  s’immisce  dans  ta  tête,
détraque ton système, sème des pensées malsaines. Cette sourde clameur opaque
qui fait vibrer les soupapes de ton crâne patraque insidieusement te sape, et puis tu
cèdes… à la tentation démoniaque, te barricades… derrière des idées rétrogrades…
et tu cèdes à la connerie universelle, amoncelles du fumier dans ta cervelle… tu te
pares de pensées extrêmes, de tout ce qui traîne et invite à… la haine… sortie de
secours vaine pour t’échapper de toi-même…

Une impression  de  chaud  une  chanson  com… plice  qui  tisse  une
atmosphère  con…  viviale,  familière,  une  terre  con…  quise,  vision
simple banale d’un bonheur qu’on… n’a pas.
Une  impression  de  chaud  une  chanson  com… plice  qui  tisse  une
atmosphère con… viviale, familière, une terre con… quise… Le rêve
parfait pour te comporter comme un con, te consacrer roi des cons ,

pour agir, juger comme le pire des cons…, faire payer ta frustration.


