
L’agonie d’une case 
Cette case logeait depuis des années un couple.  

Elle les a vu vieillir et a su les protéger  contre toutes les menaces, jusqu’au jour où …  
Elle nous raconte. 

  
 

condamnation 

C’est un jour où l’orage 
invente une aube amère. 
Vent et pluie en liannaj 
Cheminent de concert. 
Une marche funèbre 

Cadencée par mes vieux 
Que dévots, ils célèbrent 

En s’accrochant aux cieux. 
Ma toiture alourdie, 

Et mes trous colmatés, 
Ils posent leur souci 

Sur mes bois fortifiés 

Papa Loko 

Un bien sombre décor 
En Côte sous le vent 
Dépossédé de l’or 

De son jour finissant. 
Et déjà sur mes tôles 

Chute une lourde nuit 
Sans les feux des lucioles 
Et le chant des cris-cris 

Tempête 

Tombée entre ses griffes, 
Je fais feu de tout bois. 

Ni habitat chétif 
Ni abri aux abois 

C’est une case forte 
Qui mène son combat. 

Avant lui j’ai vu d’autres 
Et je suis toujours là. 

Ouragan 

Un chapelet de maux, 
S’égrènent par ce temps. 
Enchaînée par les eaux, 
Cravachée par les vents, 
C’est sans doute ma fin 
Que siffle cette chose. 

……………. 
Mais voilà que survient 
Une soudaine pause. 
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Pause 

Le frêle cocotier 
Le manguier séculaire 

L’occulte fromager 
Gisent  sans vie par terre. 

L’espoir en vingt-huit 
Menait au lendemain. 

Mais cette horrible nuit 
A perdu son chemin. 

Que deviendront mes vieux 
Si moi je n’étais plus ? 

Vivraient-ils oh mon dieu 
Sans case un jour de plus ? 

S’il ôte mon vieux toit 
Il étouffe leur flamme. 

S’il casse mes vieux bois 
Il déchire leurs âmes. 

Tempête 

Soudaine, la rafale 
Décrète la reprise. 
Un ordre magistral 

Qui ruine ma devise. 
Quand il souffle ma coiffe, 

Mes hôtes aux abois, 
N’écoutent que leur soif, 
De fuir leur case en bois. 

En quête d’un abri, 
Improbable demeure, 
Ils m’arrachent la vie 

En me crevant le cœur. 
Dès lors devient futile 
Mon défi prétentieux. 

Devenue inutile 
Je n’ai plus qu’un seul vœu. 

Effondrement 

Un craquement sinistre 
Tel un funeste glas 

Foule ma vie d’artiste, 
Et met fin au combat. 

………………. 
Le jour, dans la douleur, 
Un couple de fantômes 
Enterre leur demeure, 
Et ferme leur album. 

Requiem 
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