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Le coeur à l'ombre

Cette nuit trois tranches de vomi sur le sol.
J'ai bouffé du souvenir pendant 20 ans
maintenant je rigole. On me traite de con.
Vous ne pourrez pas m'empêcher de rire,
éternellement. Le lapin à bouffer pour Noël.
L'horloge arrêtée à 2h10 tapante. Dehors
des bruits de clochards et de pervers qui
tournent dans le quartier. Ce matin une
bouteille de yaourt donnée à une maman
avec son berceau, qu'elle ait en enfer. 200
euros sur le compte en banque. Le moral qui
remonte. La pente s'incline à nouveau.
Avenir plus que douteux. Le lapin fait du
bruit. Il remue les pattes arrière. Il est jeune
encore et court dans la maison. La police
toujours circule. Un cancer me ronge, des
ulcères me tordent l'estomac. J'emmerde les
gens, vraiment. Comme dit mon amie, ces
gens-là on s'en fout dans le trognon, on les
mange on les laisse causer, passer, qu'ils

crèvent avec leurs merdes de paroles. Je
n'aime pas le peuple, chiasse migratrice, qui
court après un os, un scandale, quelque
chose d'intéressant. Habiter chez soi n'est
pas un luxe. C'est la vie de l'homme né. Les
gens sont pas-nés. Ils puent la merde.
Habituellement, je ne leur réponds pas sauf
pour donner un cent ou un pain dans la
gueule. Les pas-nés sont chiens, ils aiment
le lotto, le football, les lieux-communs, la
banalité, les prostituées, et puis ils n'aiment
pas, ils se moquent. Je ne vais pas faire de
poésie, parler du trou du cul du masseur. La
poésie j'en ai fait. Rien. Maintenant chier
autrement, c'est mon crédo. Hi. J'ai fait la
guerre. Guerre aux cons. Guerre aux cons
parlants. Guerre aux moralistes. Guerre aux
fous. Guerre à la moraline. Chacun a le droit
de vivre comme il l'entend, en ne respectant
pas son voisin de surcroit. Tous les crimes
sont permis par la loi. Et puis je ne vais
donner de lois. La mienne est sacrée pour
les miens. Il faut que ça ne se sache pas.
C'est pourquoi j'écris un livre. J'adore écrire.

On dit que les écrits sont pour les neuneu.
Sans doute n'y a-t-il aucun doute à dire
"courgette, de toi, tu es la plus crue dure
avant d'être cuite molle". Mais passez-moi le
catalogue d'armes à feu, que je rigole. J'ai
plus envie de me faire chier à pleurer pour
être poète tu piges? Ca sert à quoi les
beaux mots? Pas aux gens en 4x4 qui
écoute leurs CD et discutent avec X. Peutêtre aux ouvriers au fond. Dans ce sens, ce
n'est pas mauvais et ça vaut la peine. Moi
j'arrête. Je vous livre mon premier carnet de
poèmes. Pour du brouillon c'est du brouillon.
Ca ne fera pas bzzz à l'oreille, ça ne plaira à
personne. Peut-être à quelques artistes.
J'aime Eminem, Camélia Jordana, Amy Mac
Donald si je suis veau quand je l'entend.
C'est tout. Britney Spears je ne peux pas la
blairer, pourtant je me suis suicidé avec elle
l'enculée. J'encule la politique, vous savez
tous qu'il n'y aura pas de nouveau
gpuvernement, le pouvoir est mort,
humainement mort. On l'a trucidé, nous
autres, les hommes et les femmes de

courage et d'actes. Nous vous livrons un
carnet de chansons.

Dédicace secrète à mon amie
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Tue, Janine!
Tue Janine
Tue Janine
Tue Janine
Tu vas descendre
Tue Janine
Tue Janine
Tue Janine
Je te hais
Tu vas tuer
Tu sors du beceau
Ou nous allons t'assassiner
Tue Janine
Tue Janine

Tue Janine
Fais-toi assassine!
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Voisines, une invitation!
Grande fête des feuilles de septembre
Date:
On mange
Du lapin cru vivant

06/08/2010
Manuel Dahmen

Coucher de soleil maman
Acte gratuit
N'écris pas ça
Suicide belle !
La vie est triste
Tu ne le regretteras pas?
La vie est triste
Pourtant c'est un cadeau
Ce balai !

Soyons plutôt optimiste
Nus nous
Sur la plage au soleil
Le soir

Au clair de lune
A écouter les vagues
Enlacés encore dans les dunes
Jusqu'à l'aube bébé
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Travail
Non mais je suis fatigué de ma journée
J'ai fait deux kilomètres en taxi
Pour aller aux putains toute la journée
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Véro mariage?
Véro je t hais?
Véro je veux t'épouser
J'ai de l'argenterie?
J'ai un boulot costaud et qui paie
Un vrai boulot pas un boulot de putain
Un vrai boulot d'ouvrier
Véro j'ai honte?
De ne pas savoir où tu es?
De t'avoir quasi oubliée
Véro je n'ai jamais su ton nom?
J'ai un plan pour nous deux
Et pour la famille

Ma demande personnelle en mariage?
Ton nom sur une banderolle au cul d'un
avion
Mon corps nu sur la rue?
Puis quoi?
Je ne sais pas si je t'aime encore

J'ai rien de nouveau je ne suis qu'un homme
de plus
Cette demande est mon objet
Mon objet: ta main
Pour ton père du blé
Pour nous ah décidons nous deux

Allez on épouse nus
Je suis romantique

Tu veux ou pas?
Un café?
Un tour en mobilet?
Des bagues?
Des lets
Ta main
A pleurer eh
Ma vie sur Fun Radio? Non
Mais nous deux? Go

Véronique, épouse Manu
STP

J'habite pas je bois
Tu me connais?
De loin.

C'est pas touS les jours que je fais clown
Au lit je suis calmé

Va dans mes bras
Viens dans mes bras
Je te hais?

Si je te veux à moi?
Je te hais

J'ai oublié ton âge? He,
Oui nu j'ai oublié

Belle brune, on me lance des pierres
Et on me tue presque

D'ailleurs avec moi tu finis veuve?
Sans doute.

Si tu as à répondre ?
réponds.
TI
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La gêlée
On est tous les mêmes

Des clones?
Des clones

Et des clones?
Des clones?
Des clones

Est-ce que c'est dans le fi?
Oui ça doit être dans le fi.
Oui Carine c'est dans le fi
Quand penses-tu?

Et mon clone me dit "gagné"
T'as gagné
Gagné
Je te le dis gagné
Vrai gagné
mais quand pensez-vous?

C'est dans le vit ou pas

Dans fume
Dans fus
Dans fût cancer

Oui on se défonce le cul en huit?
En huit
En 69

Vrai
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Par exemple alcoolique!
Je veux bien faire mythomane
Je veux bien avoir l'air d'un pet d'un pervers
Mais gagner l'eurovision jamais
Plutot me vendre
A plus
Nu
NU!
Ris allez
Dans les yeux
Sale gosse
Viens ici

On ne vend pas ça Britney.

Une question nu? No
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2 fuckers
1 Naked doubt
Way
No
Waiting you ever
What are doing no?
I can't wait more
For
You're coming I'm happy
I're away I'm working
You can go I'll find you
I can't go
Here is your life
How I miss you

I miss you in the bus
But you know we're happy together
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2 Kitchen
A sight at you 15 years ago
You belong to me
I want to go
By me
Sunshine on a city
Life outside my windows
Tonight we are nacked against the sea
Sleeping on the sand
Sleeping aside the dog 'til the sun rise
Tomorrow we'd go to the church
I'll kiss you
Another life will begin
Just married
And so on
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3 Britney Spears
Do it youself dummy
I'm yours but yourself
It's youself
Or hear your hotdog
It's a fact
I heard you on my ear
I sold my life
I sold you for nothing
What earn your soul?
Your soul is fascinating, I laugh at it
You are a pretty life
That is the knife bird!
You're a false girl now
You're a fool

You're a clown made in Manille
So you life doesn't sing
Neither mine
You're nothing, but I loved you
I can say that debt with no doubt
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4 Suicide
Il fait un temps à se tirer des balles dehors
Dans la tête je veux
je veux tout ça. Rien! Et tout!
Oublier?
Que cela fut? Oui cela fut.
Quand on a fini de consommer le souvenir
Cette vie s'efface
Des doutes no?
La perte yeh
L'homme fait place à un triste sot
Triste sort en réailté
Pauvreté ?
La jeunesse ressemble à
Un brouillon

Achevé?
Loin
Loin d'ici
Ouais
Je grince de dents
Crois-tu...
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5 Eminem 's Crash
Cette explication je la suce de mon pouce;
elle suce un mex et me crache son sperme
dans la bouche; elle se met du métal dans la
chatte pour son plaisir; comment veux-tu
que j'éjacule là-dedans? Je m'écorche la
queue à lui faire un môme; son enfant pasné sans père on l'a empêché de grandir dit
grand-père; pané comme un poisson je lui
refile la nicotine que j'ai en bouche; pané
aussi sa poitrine de transsexuel; et avec ça
nous faisons des pirouettes au lit tous les
jours; personne ne veut plus me voir depuis
que j'ai tourné avec elle; d'ailleurs je ne veux
voir rien entendre des autres; cette fuckery
de société m'a assez gonflé; non en fait non
j'en demande plus je veux être haï nul nulle
n'a le droit de se faire aimer c'est la primale
loi de la vie; fuckery; tu crois moi pas; je hais
pour un geste que je n'apprécie pas; je
condamne un mâle car quelle explication?
Aucune je suis la loi d'ici; ne comprenez

pas; fuckery; sur ce seuil vous ne me
trouverez pas vous recevrez mon mépris;
fuckery; sur ce seuil vous n'irez pas vous
n'entrerez pas plus avant; cette merd e est à
moi; ce pipi coule aux égoûts aux porcs; la
bave me dégouline du nez les pets me
sortent du cul excusez de me plaindre du
mal subi; à jamais; fuck your ass; i hate you;
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TEXTE I

René

Mauvais achat
La planète est en dettes
Tu l’as achetée
On te doit de l’argent, Manu
Quand tu as les nerfs
Tu achètes un flingue
Mais seul au fond du désespoir
Il ne reste que le vin
Le vin du soleil où tu ne peux aller
Courage tu trouveras quelqu’un
Pour t’aimer
Pour danser
Que tu pourras emmener loin

Du bruit d’ici
Sur le bitume du sang séché
Un avion passe avec ton nom, ton prénom
Et le prénom de ton amour avec un simple
aime entre les deux
Un beau jour tu ramènes une femme chez
toi.
Le chagrin est loin
Frire les patates à l’huile
Aimer le steak au poivre
Et les arachides
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TEXTE II

Ménage en

désordre

Ou tu restes ouistiti
Ou tu t’en vas orang-outang
On t’oufti ouplaboum bouh !
Après, boustifaille hamburger ou dagobert
Doudou la couette bou bou
Tu tires dessus je me coupe en quatre
Près de toi cette houle déferlante déjà
oubliée et à revenir
Courgette rencontre ton cou
Mes cheveux dans ta nuque
Ta main sur ma poitrine
Tu parles et je ris un peu de nous

Et nos corps ne se sépareront plus jusque
demain
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Melancholia

The moon rises higher tonight
Higher and full
Alone in my bed I hear the round in the
radio.
I shut down the radio and I think about you.
I get asleep with darker better thought
This past was heavy
That sounds so far away
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Remember

The past is like “poupée russe”
In each souvenir another pleasure
Sometimes when I ‘m asleep I dream about
past
I invent my souvenirs
Memory is like an empty coffre-fort
But a chateau for with a princess at the end
When souvenirs are consumed
By the present, the bright sun shining
present
Which awakes up its man
Away from the songes of the night
And life becomes brighten
Brighten then mister souvenirs
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A

And big mister souvenirs shut up your
stomach
You almost have eaten all my soul
And my life still alone
Until I met her
I love her now yesterday and
Tomorrow I’ll be a sleep in her arms
She puts her hands on my body
I want love her forever
Until I die in her arms

She was a beautiful stranger
She was a baby

She grew in the neighborhood
She was doing home clean up all her life
When she came aside to me
She cleaned up my house
I offer her my best books
And let her sat on the couverture on the
plain socket
She takes some books in my library
I had no doubt about what she willed take
She washed the spool on the kitchen
Then she gets away
A few days later, I saw her at her home
With so men waiting for her
She thought it was a good party
I went upstairs and saw her frightened in
her bed
I tried to help her

She shout and she cry loud
I went bank to home I was crying
I think they killed her, I never saw her again
I was frightened , too
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Géopolitique biblique

Tu sais tu m’as un peu tué mon passé.
Je t’en veux pour ça
Tu vois ces années en me demandant quoi
Et tu reviens ! Comique !
Ces années à me demander « qu’ai-je
fait » ?
Bon .Encore tu ne sais qui j’ai quitté par
acquis de conscience
Manipulation ? Non je suis un paresseux, un
lent homme.
Je prends du temps pour faire. Beaucoup
de temps. Et je ne fait pas si mal.
Je ne suis pas beau. Je ne suis pas
intelligent disiez-vous. Vous êtes surtout
passés, complètement passés. Ou,
quelqu’un a dû vous le dire.

Ces passés on ne les voit plus, et on oublie
vite.
L’erreur est de choisir ses amours plutôt que
de se laisser aller à l’aimer fortement. C’està-dire d’aller jusqu’au lit de la princesse,
comme ça, on suivit ses pas et ses envies.
L’aimer est autre chose que marcher. Sûr, il
faut marcher beaucoup pour être homme.
Les femmes marchent encore plus ?
L’Homme marche debout. L’Homme pense
toute sa vie, toute sa vie durant. C’est là qu’il
puise sa force de vaincre sa nature, comme
disent Descartes et Pascal. Mais il faut
savoir agir ?
Passivité est faiblesse, faiblesse n’est pas
un mal ni une maladie, c’est un devenir
profond « transhumain »
Vivre en paix, se construire un habitat pour
les animaux c’est naturel. Pour un homme
c’est social ? C’est naturel aussi allons Des

milliards d’années de vie, des millions pour
l’homme, des milliers pour la société.
Que fait-on en un an ? La révolution peutêtre. Oui, la révolution. Et quelles
révolutions ?
Erreur, je me trompe dans mon discours, la
Terre met un pour faire le tour du soleil En
une nuit on célèbre la vie. Au lit ? N’importe
où.
La solitude est un mal dont on sort bête et
beau. La compagnie des hommes rend
doucement inhumain. C’est là le pire. C’est
le plus inhumain, c’est pourtant là le bonheur
sacré, là là qu’il se trouve. Que dire qu’il
se trouve. Moïse seul devant Dieu soit
mouille la nature et regagne ses
compatriotes compères , leur enseigne la
Loi et « « devient Roi ». Mais quelle honte,
hein ?
Pourquoi a-t’il laissé Sarah (seule ?) avec
Dieu et sa Loi ? Eh bien, pour le bonheur
de tous ? Pour l’Histoire ? Eh bien dans

doute est-ce là la Révélation, non pas
pourquoi il l’a fait mais parce qu’il l’a fait la
Loi lui a été révélée, que cette Loi soit
humaine c’est certes bien mais cette
Révélation est Dieu. Enfin une apparition
divine.
Les prophètes sont connus pour leur
humour. Et Jésus Christ pour ses
plaisanteries pour le peuple. Mais il est bien
pire qu’un empereur ou un criminel qui fait
Baraka en échappant à la mort.
Ce criminel réfléchit. L’Homme pose ses
Actes et en parle longuement quand leur
heure décisive est arrivée. Quels cons ces
ces Romains. Jésus Christ sonne le glas
des puissants en confirmant la force des
Ecritures Saintes, Vivant ? L’Ancien
Testament est peut-être naÏf, les Evangiles
sont à mourir de rire. Mahomet n’est pas
plus sérieux, il est même vraiment connu
parce que c’est un vrai homme. Il fonde les
lois morales ? En tout cas on l’a pris au
sérieux, enfin l’homme. Mais Médine n’est

pas Jérusalem. Jérusalem n’est pas en
Egypte. Les Romains ont fondé le Droit, les
Juifs la Religion, les Musulmans ont fondé
l’Esprit.
Après l’Europe, c’est de la cochonerie, les
Américains sont des éleveurs de bêtes
célèbres.
Les Africains de fameux baiseurs embêtés

>etc etc etc

Ma confession
Rire
J'ai dit un jour : si je ne ris pas je me suicide
Un jour j'ai pas ri, j'ai pris 20 médocs pour
mourir
Je me suis réveillé le lendemain, je riais
toujours pas
Si je ne ris pas je meurs
Alors on m'a volé mon matos
Trois appareils-photo pour les photos des
ponts la nuit
Mon scooter pour emmener les filles en
bécanes
Alors on m'a volé mes bics
Alors j'ai déchiré mes écrits

Alors mon père m'a dit jette tout
Arrête de fumer et continue à boire
Alors ma femme m'a dit bouffe et dors!
Ca m'a fait rire
Alors on a ouvert le gaz chez moi
Ca m'a fait rire
Alors j'ai repris mes bics et mes papiers
J'ai écrit une chanson pour la nouvelle star
J'ai écrit une parodie de Britney Spears
Pour faire rire
Ca n'a fait rire que moi?
Alors j'ai fait un porno avec ma voisine
Je suis allé à la police rire un coup
J'ai bu deux tonneaux de plus
J'ai insulté ma demie-soeur
Pour rire
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Mélange
Oedipe est enlevé à ses parents
Oedipe s'ennuie
Oedipe réfléchit
Oedipe parle à sa soeur
Oedipe tue son père
Oedipe nique sa mère
Oedipe avoue
Oedipe est arrêté
Oedipe est pardonné
Oedipe est fêté
Oedipe devient roi
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L'histoire?
L'histoire de France?
La guerre de céssetion?
La choa?
L'apocalypse?
Jules César?
Néron?
Les Grecs?
Henry IV?
La Révolution Française?
Les hippies?
La constitution américaine?
Ben Laden?
Le génocide au Rwanda?

La fin de Pinochet?
L'appartheid?
Le Mur de Berlin?
Le Hamas? Le Hesbollah?
De quoi
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Vis Staline!
Elle s'appelle Ana, elle vit poète. SS Ana.
Elle épouse Manu. Ensuite c'est fini. Pour
toi.
En vérité on ne me laisse plus ma tête, même
droite. Je suis obligé de la baisser et de
tourner sinon on me la prend.
Imbécile. Les juges doivent t'abattre.
T'écris avec une balle dans la tête. C'est du
veau frais.
Non le journal c'est une rigole, une franche
rigole.
Sûr Ana, ils réclament ton silence depuis
lontemps. Mais tais-toi ensuite ils réclament
ta vie.

Ramène ton casier judiciaire on l'annule en
viande.
Au revoir n'est-ce pas.
Adieu je balance mes injures. Mais donnemoi ton poids. Tu dois faire un régime, pour
la grosse, si tu veux être bon dieu?
Je t'insulte bas.
Ah oui je prie pour toi... Vraiment? Plaît-il?
La vie!
Le vide que c'est sans toi? C'est putain c'est
vrai. Un vrai vit légumier.
Finalement un roman de haine. Bien vrai
petit. Je vais te peter du soufre à la gueule.
Du souffle à la gueule plein de pétrole? Plein
de cadavres. Avril merci.

Enfant Oussama, vous êtes promis à l'avenir
le plus haut sur Terre. Et sortez un flingue
de vot' poche.
Et puis c'est sot tout ce qui vous est arrivé.
Allons.
Quelques milliers de vies humaines, qu'estce c'est, comparé à votre mariage? Vraiment
vrai cette histoire.
Casse-toi terroriste. Je fais ta bio.
Enfant. Enfant. Enfant.
Trois âges. Trois visages Oussama. Ou rien.
5 ans. T'assassine ta soeur en douceur, en
douce.
13 ans. Tu tues ta mère joliment.
25 ans. Tu tues ton papy, ensuite tu tuais ton
pape.

Et tout le monde s'y rend.
Voilà trois lignes ta bio.
Et tu veux papiers? Nous ne sommes pas
racistes.
Mais nous nous marions.
Pendant que d'autres attendent le minuit, tu
vis en plein jour. Pendant que d'autres
passent à la case mort pour une femme, tu
envoies des avions.
Et tu dis "Dis ça à la mort". Mais dis ça à
maman dégueulasse.
Après nous passons t' chaud
On va faire ton apologie pour la nuit des
temps, ici-bas. Tu es!
Mais passons autre chose: la belle Marilyn.
Et ma mariée?

Ana pendue, elle ne s'est jamais pendue à
mon cou.
Elle s'est pendue à ton cou.
10 jours je la mariée. Après 10 ans de bagne
pour toi.
Voilà ce que je pensais. Mais les cris sont
pour nous, les cris des morts. Nous n'avons
que ça. Heureusement il y a l'Afrique, ce
berceau. Mais c'est ridicule tu ris Oussama,
tu ris aux cieux.
Playboy.
Tu ris longtemps.
Nul n'a le temps de se faire aimer.
Je me souviens de la plage, nous aussi sieur.
je me souviens de la glace, mortelle? Cette
glace d'amour.

Ce veau égorgé.
Je me souviens des chansons. Nous nous en
souvenons. Bien.
Après vient la terreur. Et les mots purs.
Pu.
Puis vint la fin.
La fin de l'amour.
Cuit?
Mais non un héro cet Oussama.
C'est ce qu'on pense. Je répète les mots des
aïeux.
Un héro fait qui passe tout à coup de cutter.
Et ne me parle pas de ventre ni de poutre.
La poutre c'est une belle image divine.
Je ne connais rien à votre religion.

Tirer un coup dans les toilettes ton bonheur
peut-être.
Dancing in the dark, Marilyn.
Loin d'ici, je te fais un serment d'honneur.
Pauvre type, brave communiste.
Tu n'insulteras plus longtemps.
Tu espionnes mais connais-tu la vie?
Comme elle est dure, c omme elle est belle.
Ca fait beaucoup d'honneur, roi du pétrole.
Mais un mariage pour toi c'est un papier,
sans amours.
Et tu es formé pour être riche.
Vas dire à un riche qu'il peut entrer au
royaume des cieux. C'est faux. Appauvristoi et meurs flambeur.

Marilym, cette actrice, c'est tout. Bien
cultivé, c'est assez? Vous êtes assez riche.
Vous avez fait un mariage blanc.
Blanc, ce n'est pas tout. Tu l'avez tuée.
Haut bourgeois, tu cries Vive Staline, sais-tu
qu'il a pendu, exterminé gras, pour son
bonheur.
C'est fini ensuite.
A coup de Royls, tu impressionnes la
galerie. A coup de milliards, ta tête est mise
à prix, pour un clou.
Tu voiles, pour mieux cacher tes massacres.
Un homme juste se voile avant de faire un
massacre. Chacun ses lâchetés, mais ça ne
s'arrête pas, c'est la guerre. Une petite
guerre, où les gentils perdent perdent la vie.
Des plus clowns on en a vu.

Tu veux la mort, sur fait divers.
Et tu rejettes la faute comme un enfant
adulte.
Oussama. Je te hais, dis le mari cocu.
Mais tu n'es pas invité à mon mariage.
Nous connaissons beaucoup de monde, plus
intéressant que toi, que moi.
Pourtant maries-toi. Ton mariage est nul?
Nul j'en conviens.
Tu arnarques, le pilote, le roi, et ta femme.
Personne ne fait pareil. Mais ti ti ti tu as
gagné.
J'écris mon roman, j'ai perdu Ana.
Fais-tu des rencontres puissantes? Pour tes
nerfs, pour ta vie? Pour aimer? Tu signes un
contrat d'amour que tu peux honorer.

L'honores-tu?
Comprends-tu les femmes?
Tu es talentueux.
Tu conais la vie.
Sûr des crimes on en connait sans nom.
Tu signes un contrat, de mariage illégal.
Es-tu

satisfait?

Pendant

ce

temps

tu

consommes. Tu connais la loi, la loi. La vie.
On risque sa vie à faire des enfants. Et tu ne
prends

aucun

risque

que

videz

ton

portemonnaie.
Mais je ne t'en veux guère. Tu peux faire des
guerres.

Ca

rapporte

des

morts,

des

tribunaux.
Tu es intelligent. Je hais l'adultère. Je
l'apprécie. Dis-tu.

Et tu retardes les hommes.
Pourtant dans cet avion, tu as menacé. Pour
un contrat. Dont tu n'avais pas besoin.
Qu'est-ce un voyage aux Etats-Unis? Tout le
monde peut s'en payer un.
Sûr, vivre reculé du monde. Ce charmant
mont. Tu l'as vécu sans gloire. Est-ce
attroce?
Sais-tu tu es servi. Vraiment servi.
Des âmes ennemies tu exploites, comme moi
au fond.
Sans Sang jeté? 100 fois tu tues?
Tues-tu?
Je vais faire un cadeau au ciel. Epouser Ana.
Si elle vit.
Tu voulais la vendre abandonne.

Les femmes sont belles. Vous en faites les
victimes? Et ces enfants des morceaux de
viande. Ils peuvent grandir hein? Hein?
Heing?
Pourtant ils ont une chance sur mille. Et
ceux qui survivent sont beaux.
Il y plagiat ami.
Une page est petite. Et qu'est-ce?
Encore une petite fille mortadelle.
Délire.
Je délire?
C'est facile. Je n'ai point toute ma raison.
On fait l'amour en public ici, ici comme
ailleurs. Meilleurs? Nous faisons l'amour en
public, pas en se cachant dans les toilettes.
Est-ce infamie? Est-ce ta famille? Tu pouvais
en prendre une autre. Tu l'as forcée. Je te l'ai

donnée au fond. Elle veut te revoir. Loin de
moi. Elle me veut mort. Loin d'ici.
Mais est-ce délire? Cette distance. Ce
mensonge.
Je tringlais ma femme au lit. Et je me suis
pris une balle en plein front.
Une balle criminelle. Mes amis aussi.
Je n'ai plus de chance.
Oublions-moi.
Cette Anna décapitée sous les yeux, à vue.
Quelle invention cette guillotine. Crapule,
au fil à plomb.
Nous n'avons plus d'amis.
Loin d'eux est-ce cela la réussite?
Et tu rappliques?
On te suivra loin.

Moi pas.
Et tu passes, tu crois passer. Mais ce ne sont
que des enfantillages techologiques. Tu ne
passeras plus. Nous allons gagner. Oui
gagner.
Sans toi, sans elle.
Avec ce mariage à peine.
Nous espérions la joie, vient le délit.
C'est tout pour toi.
Hé ho héro tu as 5 pages d'un imbécile
heureux.
Oui à Ana. Je lui dis oui, jusqu'à ce que la
vie nous sépare. Je lui dis oui, trois fois, cent
fois, un million de fois. A coup de baisers je
lui fais des enfants.
Que cela se sache, je l'aime à jamais. Pour
toujours.

Nous sommes des hommes, c'est une
femme, c'est mon épouse en reine. Vous en
avez fait une putain, de moi aussi vous avez
fait un prostitut.
Ce ne sont des écrits. C'est la vie.
Je t'aime Ana.
Je t'aime.
Je suis tombé raide. Ces mots sont pour toi.
Qu'il n'y ait pas erreur. Il n'y a pas erreur. Je
te demande en mariage. Je te veux pour la
vie. Vrai. Oui Ana épousons-nous. Nous
vivrons heureux ou non mais ensembles
exactement.

Ensembles.

Nous

nous

aimerons pour la vie.
Nous risquons de nous manquer. Le train
nous passe dessus. Largement.
Cette affaire est connue des dieux.

Nous nous aimons? Je t'aime, m'aimes-tu? Il
faut nous aimer.
Ben Laden est heureux. Aux méchants le
bonheur, à nous la vanité.
C'est qu'on croit.
C'est au revoir Ana. Nous allons nous
trouver.
J'ai été fou de ne pas te revoir, maintenant je
te veux toute entière. Partageons nos corps,
aimons-nous jusqu'à ce que la mort nous
sépare.
Tu ne sais sans doute pas, comme je t'aime.
Je ne renie rien. Je te veux. Tu me veux?
Je t'attends honteusement. Les autres me
dérangent. Alors je me fais passer pour petit
homme.

Pourtant, combien as-tu d'injures? Quel est
ton bonheur?
Le mien est petit sans toi.
Je suis prêt.
Prêt. Pour la vie à deux, à nous deux. J'en ai
décousu avec le diable. C'est justice.
Mais qui est tu toi?
Je ne connais rien.
Epouse-moi encore. Pour la vie.
Ceci dit nous nous embrasserons.
Ecoute Staline, il a vécu heureux avec sa
famille, loin du monde, loin des cris des
suppliciés.

Pourtant

ce

n'était

qu'un

romantique brave type, un peu haineux. Je
déteste ça. Loin de tout. Autant vivre
moderne et être à la pointe d'un stylo
comme une héroïne, un bon rail de coke On

en parlait. Les unes des faits divers j'en ai
fait un paquet en mon nom? Des crimes
attribués. Facile, c'est la

machine qui

fonctionne. Le social. Pourtant loin de ça, si
c'est

un

homme

monsieur

facile.

Les

journaux sont faciles et ne veulent laisser
aucune chance à l'homme qui va mal.
Objection? Retenue. Pouet. Ce sont des
cadavres qu'on laisse. Je ne veux pas vivre
Staline ni stalinien. Encore moins nazi. Des
accidents

arrivent.

dilligemment.

Et

la

justice

facile

à

travaille

dire,

elle

condamne. Je rêve d'autre chose. Je ne rêve
plus. On a voulu m'envoyer en prison, dans
une prison vite. A l'hôpital me prendre des
soins inutiles. Au lieu de ça, la concurrence
sauvage, le vol perpétuel. Ne sois pas
d'accord. Je fais juste un roman. Une
marmitte pleine d'osselets humains. Pauvre
Ana. Condamné à mort. Je te dis pour la vie.
Et tu auras un beau mari playboy. C'est un

peu près tout. Un mari qui vit loin de tout.
C'est la guerre totale.
Et on fait des films. Des fils, Annie. Des fils.
Je suis mon fil, je veux un fil à 2 au moins à
2, avec des enfants nés de notre union.
J'aurais voulu voir ton fil. Et voir tes fils.
Carine non je ne t'hais plus.
On me traite d'animal de basse-cour.
Pourtant je ne suis qu'un homme mal. Un
playboy monsieur un playboy. Peu.
Le problème c'est que mon père se défend.
Plutôt bien d'ailleurs. Et il programme la vie
des autres, même plutôt mal. Ca fait
d'ailleurs un monstre d'orgueil et d'égoÏsme.
Mais ça passe pour ton monde. Ca passe.
Même vieux il dit qu'il est jeune homme, ça
choque pas. Pas du tout. C'est inscrit dans
cette modernité. Il pense que les gens

s'ennuient à mourir. Sûr il y pense. Tirer un
coup il y répugne pas. C'est un homme
mâle. Se faire soigner il y pense pas. Il
préfère charlot. Et chat. Il a prémédité sa
proie, et bien-sûr c'est atemporel. Le contrat
il l'ignorais bien. Tout est bon? Ensuite il
manipule jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Si on
peut parler de manipulation et de calcul.
C'est pénible à voir bien-sûr. Et c'est pour ça
que je ne veux plus le voir. Il peut remettre
l'accusation à d'autres ensuite. C'est facile.
Ca arrive facile.
Facile à dire.
Son intolérance il l'a connaît jusqu'au meurs.
Il se plaint des femmes mais ce n'est que
vieille grandiloquence.
Se plaint-il d'un touche-pipi? Je n'en ai
strictement que foutre. Mais ça marque
jeune ce qu'il dit des toucheurs de pipi

comme il dit. Ca marque comme un
enfantillage gravataire.
L'espionnage en famille. Je ne m'en plains
pas beaucoup. Mais quelles sont leurs
motivations? Le fric certainement. Et le
plaisir amibien.
Quand à tuer Anaïs je ne me l'explique pas.
Il n'y a nul pardon pour ça. Il va finir avec la
croix c'est sûr. Bien-sûr jaloux ça explique le
crime, un mot fa si lent. C'est un mobile
facile pour préméditation de meurtre. Je le
savais d'avance longtemps avant. Il joue au
con il a gagné très large et longuement.
Je ne veux pas ses moeurs. C'est ce qu'il dit
pouet de lui-même.
La balle dans la tête que j'ai reçue. Un joli
coup largement prémédité. Le mariage il ne
le respecte pas. Il arrive à l'improviste il la
saute. Tu peux dire toi-même ça ne changera

rien que ton imbécilité crasse, qu'est-ce? Des
discours d'école primaire pour cacher des
comportements minables.
Carine je veux coucher avec toi à Corfou.
A part ça Ana je veux me marier avec toi.
Pour toujours.
Primo Levi: Si c'est un homme. Si c'est un
homme je me tue. Malheureusement oui
c'est un homme et il s'est tu puis tu jusqu'à
se tuer. Comme dit mon ami, non l'horreur
n'est pas dans la nature, elle est dans
l'homme. Oui mais dans l'homme, il y a
aussi l'Homme. Cette abjection d'holocauste
n'est pas sue, de tous temps. Sue de tous
temps, oui, elle existe bien. D'ailleurs cette
horreur n'en finit pas. L'humain est arrivé
est attiré par le mal. Il n'y a guère d'excuses.
Mais il y a opposition, c'est l'Homme.
Prière pour les morts.
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Tu veux une crême bébé
Tu t'assieds sur un banc
Tu attends que je t'offre une glace
Moi qui passe par là
Tu t'en vas
Je vais faire le tour du centre commercial
Je reviens sur mes pas
Tu es toujours là
Assise sur la dalle
Je regarde si c'est toujours toi
Ou une autre qu'on a mis là
Assise sur la dalle
Du centre commercial
Attendant une glace
Ou un beau mâle

Qui s'arrêtera
Près de toi

Manuel Dahmen
Septembre 2010

Le gaz a peté man
La souricière s'est refermée
La vanne s'est ouverte
Des gens sont venus
Ils avaient la clé
Ils ont tout fait sauté
Ils m'ont jeté nu dehors
La pluie tombait une heure du matin
Des gens sont venus
Des vandales des tortues des yolleurs
Le gaz a peté
La pluie une heure du matin
L'ambulance
Tu crois que j'ai eu pitié quand je les ai
enfermés

Chez moi
Avec le gaz qu'ils avaient ouverts
Tu crois qu'ils vivent encore?
Tu crois que je vais aller en prison?
Je les hais jusqu'à la dernière génération
Le massacre des blaireaux va commencer
Ils vont mourir comme ils ont agi
Mal
Ils vont mourir comme ils ont agi
En crevant dans le caca
Ca c'est ce que je crois
Il n'y a pas de prison pour ces gens-là
Il n'y a que la mort par toutes les peines
possibles et imaginables
Tu crois que j'aurai pitié
Les voleurs seront toujours des voleurs

Des assassins des violeurs
Qu'on les glorifie ces héros
Moi je les hais
Et je veux les voir crever
Je veux les voir crier mama
A l'heure de leur mort
Quand ils regretteront trop tard
Tout ce qui ne leur est pas arrivé
Ils peuvent brûler en Enfer sous le feu de
Satan
Et je n'ai pas de mots assez durs
Il ne faut plus de mots mais des armes à feu
Des pistolets des bombes atomiques des
missiles
Pour les éliminer
Voleurs.
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Le gaz
I
Enfant tu étais un beau garçon
Ils ont fait de toi un soldat
Loin des Gi
Loin des tiens
Dans les bras ni ta soeur
Mais une arme une vraie
II
Tes copains où sont-ils?
Loin de toi, proches dans ton coeur
Tu les oublies
Au fait qu'est-elle devenue ta belle?
III
Ils sont morts

Ceux qui se sont moqués de toi?
Celles qui t'ont insulté?
Ils sont morts dans le gaz tes amis
Dans leur gaz.
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RAP - Sur les douleurs du
monde

Qu'est-ce qui m'émeut? La solidarité
Qu'est-ce qui me
Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui m'apaise?
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12-12

Pakistan
Je suis choqué par MSF par l'humanitaire
Ce sont des riches
Je suis scandalisé
Je me sens victime
Ici aussi des gens sont sur la paille
Sans plus rien parfois sans logis
Et il nous faut donner
Et ils nous prêtent
Et ils nous réclament tout
Vous n'aurez plus un euro de ma poche
Vous n'aurez plus mes sourires

Vous n'aurez plus que ma froideur sans
calcul
J'étais
Généreux
Bon
Naïf
Je vais devenir égoïste comme un mendiant
Il ne faut pas donner
Il ne faut donner à personne
Se faire haïr
Se faire mépriser
Et rester seul
Face à l'ombre de la vie

Manuel Dahmen
28/08/2010

- Je vends un livret de poésies dentaires.
- Le papier est moche on dirait une dépliant publicitaire
- C'est une pub pour les romanichelles
- Ca commence par "Vas, ratelier". Ca fait romantique?
- Non
- Vas bouffer tes dents.
- 5 euros?
- Vas chier
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- Tout ça c'est toujours nous
- Et eux?
- Schizophrènes. Il y a une honte à être schizophrène.
- Non. Pour eux, c'est le self-service en toutes choses?
- Vas savoir.

