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« On habite une pette ville, à cheval entre la banlieue et la campagne. Chez nous il y 
a trop de bitume pour qu’on soit de vraies cailleras. Tout autour ce sont des villages, 
hameaux, bourgs, séparés par des champs et des forêts. Au regard des villages qui 
nous entourent, on est des citadins par ici, alors qu’au regard de la grande ville,  
située à un peu moins de 100 km de là, on est des vrais culs-terreux. Personnellement
je n’y connais rien en agriculture» 
Fief – David Lopez



PROLOGUE

entrée-entrée-pieds-pieds
souffle-souffle-pieds-pieds
tourne-tourne-silence-rond

centre-vide

attente-attente-rond-rond
tap-tap-épaule-épaule
bon-yo-cool-wesh

salut 

tap-tap-main-main
tap-tap-fesse-fesse

bon-yo-cool-wesh

bisou-bisou-front-front
bisou-bisou-joue-joue
tap-tap-musique-musique
tourne-bassins-pieds-visages-mains
frappe-frappe-tourne-tourne
bassins-pieds-visages-mains

bon-yo-cool-wesh



1 - ARRIVER

ROBESPIERRE
PREZEGAT
LA BERTHAUD’RIE

Mastique bien ces mots  
Ecoute comme ça sonne 

ROBESPIERRE
PREZEGAT
LA BERTHAUD’RIE

3 syllabes
A chaque fois
Qui frôlent cassent gifent
ou caressent 
Mais par forcément dans le sens du poil 
tu entends ?

ROBESPIERRE
PREZEGAT
LA BERTHAUD’RIE

3x3
Un triangle
A 9 temps
Mon triangle à 9 temps

RO BES PIERRE PRE ZE GAT LABER THAU D’RIE

Ca y est tu danses ! Tu vois ? Tu danses 

RO BES PIERRE PRE ZE GAT LABER THAU D’RIE

ici tape une musique qui ne s’arrête jamais 

Symphonie triangulaire

Ca tourne, ça tourne

Et ça se mélange

RO PRE D’RIE ZE BIES THAU LABER GAT PIERRE

Ca swingue grave dans mon triangle
T’arrêtes surtout pas de danser



Tu connais les Bermudes ?

MA GNE TIQUE A QUA TIQUE DIA BO LIQUE

Le triangle infernal
Si tu ne danses pas tu te fais boufer

Rabats joie s’abstenir
Ici ça swingue grave on t’a prévenu
Seuls les vrais mélomanes sont admis

D’RIE BES GAT THAU PRE ZE RO LABER PIERRE
D’RIE THAU BRE LABER ZO RE BES GAT PIERRE
BRE D’RIE PIERRE THAU GAT BES LABER  ZO RE
ZO D’RIE GAT LABER BRE THAU RE BES PIERRE

Je cherche une terre 
où me réfugier
paradis éphémère
où je pourrais 
vivre enfn dans la démesure
ou dans l’ennui si ça me plait

Ici je m’arrêterais
si je le peux
pour déposer les fous vœux
qui dans mon cœur s’agitent et tremblent

Elle aurait la couleur de l’orage
le rouge qui sied aux nuits sauvages
et l’odeur à peine insistante
des bourgeons de pluie abondante 

Au cœur de mes Bermudes surgit 

UNE ÎLE

Elle a un nom de résistant
Et ça tombe bien

C’est une terre sauvage qui fait face à toutes les tempêtes

tu te rappelles du 26 mai 2016 ?

Dressée au milieu de la mer regarde-la
regarde-la bien !
surgissement qui déft montagnes plaines et mers
et impose sa place
on dirait un volcan 
avec des boules de feux qui explosent de partout



ca n’arrête pas de cramer ici 
tout ce qu’on trouve on le crame 
c’est comme des signaux de détresse au milieu de l’océan
c’est marrant 
non c’est pas marrant 
quand tout sera cramé on ira où ? 
t’inquiète, on reconstruira en mieux 

Territoire de feu débordant de joyaux avec 
ses lignes
ses passerelles
chemins de fer
routes
barrières
alignement de barres

SES FRONTIÈRES

les blocs et les appartements c’est mieux 
y’a les copains les voisins  
on n’est pas tous seuls 
non les maisons c’est mieux c’est plus calme 
on n’est pas obligé de taper sur les murs pour dormir 
j’aime pas trop ces endroits ou il y a ces maisons 
tout le monde a un chien alors il y a plein de crotes de chiens 
et puis leurs chiens ils mordent en plus

Faut savoir circuler
car ici tout n’est pas balisé

la cage d’escalier 57 tu connais ? 
trop chelou ! 
t’es déjà allé voir ? 
on peut pas 
tu te fais taper si t’y vas  
n’importe quoi  
on te brûle avec les poubelles si t’y va 
t’as déjà vu quelqu’un cramer dans les poubelles ici ?
j’ai vu un bonnet cramé sortr d’une poubelle
et il avait une tête avec ?
juste un pompom
wesh fais gafe !
avec ton pompom à la place de la tête fais gafe toi aussi tu vas cramer

Tu sais qu’en nous le feu 
impose ses lois
on brûle pour être vus 
nous n’avons pas le choix
Vois ! Nous vivons spoliés



des lieux ou sévit la chaleur
nous avons besoin de rêver
aussi à un monde meilleur

crame ce que tu peux ou ce que tu dois
brûle tes ailes et ton désarroi
appelle au secours 
espère qu’il les voient
tes feux de détresse
et ton coeur aux abois

Je n’ai pas la chance
d’avoir sur moi ta tête
ni ton pedigree
oui je sais c’est un peu bête
mais les portes qui s’ouvrent 
ne sont pas les mêmes
toute ma vie le prouve
la réussite est dans les gènes

J’ai peur que tu ne fasses rien
pour qu’un autre monde advienne
regardez vous toi et les tiens
vous faites peur on vous enferme
ici ce n’est qu’un ghetto
une prison même pas dorée
reste dans ton zoo
si c’est tout ce qui te plait

Ou alors agite ton corps 
et ouvre grand tes bras
respire plus fort
ce monde qui n’attend que toi
n’appelle pas au secours 
va voir ce qui se passe ailleurs
tout le monde est comme toi
il n’y a pas de monde meilleur

Ta prison tu la fabriques
même si elle existe avant toi
si tu la brûles alors applique
tes rêves et reconstruis toi
cette vie que tu réclames
ne te contente pas des fammes
redresse ta tête
et assume tes états d’âmes


