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Puis quand je n'ai pas le moral, je m'achève avec...

Par Chaanie Chaanie, dimanche 29 mai 2005 à 21:26 :: La musique dans la tête. :: permalien #108

...Mon pote Miossec.

Non, ce n'est pas vrai, je ne m'achève pas, je m'enfonçe dans la brume de mon ami brestois, de mon ex-voisin, de mon
compagnon d'infortune, Christophe. Je traîne les bas-fonds de Recouvrance, où j'ai vécu trois ans, dont je connais les putes
et les clodos, dont je sais les matins foireux, sale, tristes à pleurer, à cracher ; d'ailleurs le ciel crache toujours sur
Recouvrance, tout y est gris, tout y est rance. Il y avait le pont sous mes fenêtres, le port, les cris des mouettes. Les
naufragés pas même marins, cloués au bar. Le super-U, grand bazar à paumés, son défilé d'oeils pochés quotidien.

La poésie de Recouvrance, Miossec s'est noyé dedans. Pas de H. pour lui, de la bière, de la vinasse, des virées mortifères,
des femmes même pas belles, mais la grâce de sa voix sur ses mots.

Il me déchire le coeur depuis 10 ans, il me cloue à son bar mon pote Miossec, peut-être parce que ces soirées là, j'y étais
aussi, je sais leur saveur amère, je sais ma ville, son amertume, sa beauté vulgaire et putassière, je sais Brest.

Deux textes :

Ainsi soit-elle

Oui, nous ferons l'amour ensemble, / Et je te clouerai sur le lit / Et je mêlerai mes membres /Aux tiens, ma petite amie./ Oui,
cela ferons ensemble /Et je te prendrai la main /Comme un enfant pour descendre /Dans le ravin./Nous jouirons de nous
surprendre /Ainsi liés oui c'est promis /Et caresserons nos cendres /Avec mépris. /Nous regarderons en face /Nos deux
pauvres corps meurtris /Sans y voir malice, et fasse /Que le bon dieu n'y soit. Ainsi /Laisse-moi souffrir ma belle,/ Moi je
laisse aller mon coeur. /Ainsi le navire appelle /L'ancre. Ainsi l'âme soeur, ma soeur.

La Fidélité

Et je sors /Et je drague comme on crève /Avec tellement de choses à regretter /Comme ta langue sur mes lèvres /Et mes
mains sur tes poignets /Dis-moi que puis-je y faire /Si je ne sais faire que traîner/Car tu es loin et moi je crève /De ne pouvoir
te toucher /Et je sors /Et je drague comme on crève /Avec tellement d'envie à ravaler / Mais si ma bite et mon cœur font
grève /Je peux très bien me toucher /Et si ma langue traîne par terre/Je peux très bien l'avaler /Car tu es loin et moi je crève
/De ne pouvoir te baiser

Oh mon amour {3x} Je crève de ne pouvoir t'enlasser Oh mon amour {3x} Je crève de ne pouvoir te baiser



Mais si un beau jour je cède /Pourras-tu me pardonner /Mais si un beau jour je m'achève /Dans l'infidélité /Penses-tu que l'on
se relève /De tous ces corps si étrangers/Ou que l'on en crève /Ça me ferait tellement marrer /Et si l'envie m'envahit les
lèvres /Je peux très bien me lècher /Et si ma langue traîne par terre /Je peux très bien l'avaler

Oh mon amour {3x} Je crève de ne pouvoir te toucher Oh mon amour {3x} Je crève de ne pouvoir te baiser

Bien sûr, je le trahis, sa musique et sa voix sont absentes... Si vous aimez ce que j'ai pu vous faire partager, procurez-vous ses
albums. Tous ses albums. Commencez par Baiser, celui peut-être que j'aime le plus.
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Commentaires

1. Le dimanche 29 mai 2005 à 22:12, par Talula

Moi j'ai pas commencé par baiser, j'ai commencé par boire.

Euh, je reformule, même si ça peut arriver dans cet ordre.

J'ai commencé par "Boire", et je n'ai d'ailleurs que celui-là en ma possession. Et que j'aime Recouvrance, même
si je n'y ai pas vécu, la chanson la raconte tellement bien.

2. Le dimanche 29 mai 2005 à 22:14, par Talula

Euh, au fait, tu le connais vraiment? Ou quand tu dis voisin, c'est pas à prendre au premier degré...

Parce que si tu le connais vraiment, je me ferais bien dédicacer mon CD!

3. Le dimanche 29 mai 2005 à 22:24, par Marie

Je ne connaîs pas bien mais cela me donne envie de m'y plonger !

4. Le dimanche 29 mai 2005 à 22:26, par chaanie

Ben de fait il a habité dans un appart au-dessus d'un pote,mais moi, je ne l'ai jamais croisé le bougre. Jamais là
quand il passait.

Donc, non, ce n'est pas à prendre au premier degré. Mais je peux te faire dédicacer la BD d'Obion, c'est dans
mes cordes...C'est pas le même univers cela dit.

Bisous ma brestoise préférée.

5. Le dimanche 29 mai 2005 à 23:57, par deadbeef

Talula:  (pour le commentaire du début)

6. Le lundi 30 mai 2005 à 08:38, par Didier

Merci, Chaanie, de me redonner envie d'écouter ce garçon dont j'ai quasiment tous les albums (avec une
préférence pour Boire et sa force brute et aussi un peu sa chanson de football), mais que j'avais un peu perdu de
vue depuis quelques années. La faute à un concert où le susdit était dans un état à rendre dépressif un éthylo et
manifestait une énorme agressivité. cela ne m'avait pas plu. Je me suis senti mal à l'aise. Maintenant, il y a sans
doute prescription....

7. Le lundi 30 mai 2005 à 23:03, par chaanie

Merci Didier de prendre le temps de me montrer que mes petits billets servent aussi.



8. Le mardi 31 mai 2005 à 10:01, par Vivien

Je sais Brest. Jolie expression. Zieute de temps à autre le blog d'Utopie, je réserve une petite surprise sur l'ami
Miossec pour ces prochains jours...

9. Le samedi 4 juin 2005 à 00:17, par mumu lavienbleu

Merveilleux, Chaanie. Quels mots merveilleux as-tu mis sur ce que ressent mon coeur, qui bat pour cette ville où
je n'ai fait que passer, mais qui m'a totalement envoûtée!

Merci.

10. Le samedi 4 juin 2005 à 05:10, par Marie

Mumu, ça fait un peu court, comme commentaire, là, non ?
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Un jour, je vous ai écrit ça :

C'est beau Plougastel le soir.
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À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe fÃ©minin, Ã¢gÃ©e de 26 balais et quelques poussiÃ¨res, Etudiante Ã  l'IUFM je me lance en l'an de grÃ¢ce deux
mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ t́Ã©, je blogue.

Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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