
La cligne
I

La lumière ne s’allumera pas
elle cligne
cligne de l’œil
t’appelle te drague t’allume
mais ne s’allume pas
la lumière cligne
énervante ampoule elle va griller
l’ampoule m’énerve
j’ai mal aux yeux
Ils clignent avec l’ampoule qui cligne
ne s’allume pas
j’éteins fi nalement
ne cligne plus ne s’allumera pas
le noir total ou presque
dehors les enseignes elles aussi clignent
clin d’oeil venez venez disent-elles
la cligne t’appelle mais ne t’allume pas
résiste à l’appel
non ça ne t’allume pas mais t’y vas tu craques au clin d’œil
ça cligne et ça déçoit
non n’y va pas je rallume
ça cligne toujours
l’ampoule au néon ne cligne plus de l’oeil c’est un appel au secours
et paf elle claque toute la cligne en un seul éclair bref et violent
tu as craqué trop tard elle est morte l’ampoule au néon qui clignait ton aide
tu préférais la cligne des enseignes les sex-shops les troquets
clic je coupe l’électricité pour changer d’ampoule au néon
mais la nouvelle ne cligne plus ne te cligne plus de l’œil
elle n’a pas besoin de secours ni d’aide elle éclaire une fois allumée fi ère et pure
tu te sens ridicule maintenant
les enseignes qui clignent encore ne t’allument plus
c’est vrai qu’elles sont fades mais tu ne vas pas rester là ?
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II

Clic clac je n’ai pas urgence au cul et toi tu restes
les enseignes t’en veux plus moi j’y vais
tranquille bye
lumières clignent ou pas



feu rouge zut
je marche et toi tu restes là-bas à chier sur le divan parce que les enseignes
elle est morte et alors tu chiales peut-être quand y’a des morts
la télévision elle t’en donne tous les jours de quoi chialer la mer
abandonne la cligne les enseignes
suffi t de ne pas les regarder comme si ailleurs indifférent
t’as pas urgence non plus alors regarde au delà des clignes
le désespoir c’est pas la cligne elle est juste là dit-on pour le cacher
je ne te trouverais pas une ampoule au néon qui cligne ton secours de l’oeil quand tu 
l’allumeras
non
son charme c’est justement qu’elle meurt allez viens
je vais pas te faire l’enseigne tu la connais la cligne viens
maintenant j’ai urgence de sortir
et au cul on fera ce qu’il faut

III

et dans les rues by night les yeux s’étincellent
ça cligne des paupières sur les jambes des femmes
ne reste pas là elles t’appellent sors la monnaie
c’est mieux que rien quand il y a urgence
tu dis non mais cesse de penser à ce néon
piétinons en rythme dans les boites de nuit
faisons semblant d’y croire ça vaut bien une suée
à la danse aux redards à la sensualité à la séduction
il faut assouvir nos corps pour oublier
cette mélancolie du néon ça n’a pas de sens

et ce qu’il me reste de cette nuit-là
rien
et ce qu’il me reste de cette nuit là
rien


