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Vénus de Tchernobyl
Vénus de Tchernobyl, vos pompiers flamboyants
Fœtus tourbillonnant en grand uniforme
Votre compteur Geiger, votre fête foraine
Vos épidermes malins et vos bouteilles de lait
Vos appelés radieux, vos appelés radieux

Lam Sol
Ré Lam Sol
Ré Lam
Sol Ré
Lam Sol

Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus
Montez dans le Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus
Vénus des Hottentots, Vénus des Guaranis
Vénus de toutes les galaxies
Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus bus
Montez dans le Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus bus

Lam
Mim
Sim
Mim
Sol Ré
Sol Ré
Lam
Mim
Sim
Mim

Vos sangliers sanguinolents dans le paradis
Des dosimètres, ni Dieu, ni Dieu, ni maître
Par la fenêtre, vos appelés radieux
liquidant, liquidant, liquidant, liquidant
Vos appelés radieux, vos appelés radieux

Lam Sol
Ré Lam Sol
Ré Lam
Sol Ré
Lam Sol

Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus
Montez dans le Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus
Vénus des Hottentots, Vénus des Guaranis
Vénus de toutes les galaxies
Vénus de Bamako, Vénus du Val Fleuri
Vénus de Douarnenez et Vénus de Mangwon
Vénus de Jakarta et Vénus de Tana
Vénus du Cotentin, Vénus du Maroni
Vénus de Notre-Dame-de-la-Pwofitasyon
Vénus de Notre-Dame-de-la-Pwofitasyon
Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus bus
Montez dans le Vénus Vénus Vénus
Montez dans le bus bus
Vénus des Hottentots, Vénus des Guaranis
Vénus de toutes les galaxies

Lam Mim
Sol Ré
Lam Mim
Sol Ré
Lam Mim
Sol Ré
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La ballade de John Poussière

John Poussière va-t-en guerre
traverse les rues de Bagdad
Le rire aux lèvres le rire aux lèvres
D’la musique dans les cheveux
Des étoiles aux épaules
Des miroirs aux alouettes
John Poussière regarde la carte
Les publicités, les façades
Plan de ville incertain aux noms imprononçables
Illuminées
Illuminées
Illuminées

Capo 0 4/4 T 76
Intro guitare + instruments ad lib
mim mim do6 do6 ré ré si7 si7
mim mim
do6 do6
mim mim
do6 do6
ré ré
si7 si7
mim mim
do6 do6
ré ré si7 si7
mim sim
sol ré
do6 do6 do6

pont mim mim do6 do6 ad lib
John Poussière va-t-en guerre
traverse les rue de Bagdad
Il prie ses frères il prie ses frères
De ne pas ici l’abandonner
Halo sur le quartier
En télécommandé
John Poussière regarde la ville
Les têtes enturbannées
Se consumer couleur pixels téléviseur
refrain
pont mim mim do6 do6 ad lib
puis refrain calme
John Poussière chien de guerre
S‘endort avec dans les yeux
Le sourire d’une maman
Dessinée à la craie
Et pourtant il sait bien
Qu’elle pleurera longtemps
La sueur des copains
Et le bruit du turban
L’odeur du carburant brûlant sous le soleil
Illuminées
Illuminées
les rues de Bagdad
sont illuminées, illuminées
les rues de Bagdad
sont illuminées, illuminées, ...

do6
ré si 7 mim
en ralentissant
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La chanson qui ne dit pas son nom
guitare étouffée ou valse punk
intro sim sim dim la7 [ x fois]
C’est une jolie chanson
Pour recoller les morceaux de son cœur
Et pour tisser des bons moments avec des fleurs
Des beaux aimants, des beaux amants
Pour embrasser les jolies filles qu’on aime sur la bouche
Pour embrasser les jolies filles qu’on aime sur la bouche
Pour embrasser les jolies filles qu’on aime sous la douche

sim simsim sim,
ré sol ré
sim mim sim mim
sol fa# sim
mim fa# sim
sol fa# sim

Ce cœur qu’on a brisé en mille morceaux en mille morceaux
fa#m fa#m
Ce cœur s’en est allé s’oxygéner, s’oxygéner
fa#m fa#m
s’oxygéner, s'oxygéner (mégaphone)

sol sol ré ré mim mim
sim sim ré ré mim mim
sim sim dim la7 [x fois]

C’est une jolie chanson
Pour récolter les morceaux de ton cœur
Et t’avoir à flâner au beau milieu des fleurs
Des belles aimantes, des belles amantes
Pour embrasser tous les garçons qu’on aime sur la bouche
Pour embrasser tous les garçons qu’on aime sur la bouche
Pour embrasser tous les garçons qu’on aime sous la douche
Ce cœur qu’on a brisé en mille morceaux en mille morceaux
sol sol ré ré mim mim
fa#m fa#m
Ce cœur s’en est allé s’oxygéner, s’oxygéner
sim sim ré ré mim mim fa#m fa#m
s’oxygéner, s'oxygéner (mégaphone)

sim sim dim la7 [x fois]

C’est une jolie chanson
Qui ne dit pas son nom à ceux qui l’aiment
Mais qui les couvrent de milliers de baisers jolis
Des petits baisers
Des longs baisers
Pour s’envoyer en l’air avec tous ceux qu’on aime le jour
Pour s’envoyer en l’air avec tous ceux qu’on aime la nuit
Pour s’envoyer en l’air avec tous ceux qu’on aime ailleurs
Tous ceux qu’on aime sont nos amis sont nos amis
Tous ceux qui s’aiment sont nos amis pour la vie
la vie vis vis la belle vie
Vis vis vis la belle vie

a cappela – 2 voix

sol sol ré ré mim mim fa#m fa#m
sim sim ré ré la7 la7
sim sim dim la7 [x fois]
sim sim dim la7 [x fois]
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La grève du cœur
2/4 T 72 capo 0
thème
sim [battu à froid] sim mim la7 sim/fa# ré la7 fa# sim [battu à froid] 2 fois
Plaie mobile plaie du cœur
plaie du cœur est immobile
Plaie mobile plaie du cœur
plaie du cœur est immobile
Mille et mille amours
Qui défilent et qui chantent en chœur
C’est la grève du cœur
C’est la grève du cœur
C’est la grève du cœur
chacun dans son cœur est immobile
chacun dans son cœur fait l’difficile
chacun dans son cœur fait l’imbécile
chut…..

sim mim
la7 sim [fa# !]
ré la7
fa# sim
si7 mim
la 7 sim
fa# sim
sol
mim
fa# sim
ré la6
fa# sim

sim [battu à froid] sim mim la7 sim/fa# ré la7 fa# sim [battu à froid] long
playmobil aux plaies débiles
avec des flows indélébiles
croit pouvoir réparer
les d’sous mobiles de sa chanson
Mille et mille histoires
Qui s’épanchent sans aucune grâce
C’est la grève du cœur
C’est la grève du cœur
C’est la grève du cœur
je mets mon cœur sur le marché
A consommer sur place à emporter
je mets mon cœur sur le marché
chut…..
sim [battu à froid] sim mim la7 sim/fa# ré la7 fa# sim [battu à froid] court
grève… point G du rêve rêve rêve …

ré la7 sim
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Les mots de la rue
4/4 capo 0
fa do sol7 do
piano

Avec les mots de la rue, on se jette, on se tue
Avec les mots du dictionnaire, on tue aussi
Mais sans s’salir les mains avec des gants de jardin
Mais sans s’salir les mains avec des gants de jardin
Avec les mots du dictionnaire, on se marie
Avec les mots d’la rue, on couche et on se tue
Avec les mots du dictionnaire, on couche aussi
Mais sans s’salir les mains avec des gants de jardin
Avec les mots du dictionnaire, on sait toujours quoi faire
comme mesurer la qualité de l’air que l’on respire
Avec les mots d’la rue qui se jettent éperdus
Qu’embrassent n’importe qui n’importe quoi n’importe quand
Qui s’taisent aussi parfois comme des idiots
Qui s’taisent aussi parfois comme des idiots
Alors y a plus qu’les mots du dictionnaire
On meurt à petit feu, on s’enfonce sous la terre
en attendant qu’les mots de la rue r’viennent ruer dans nos chairs
en attendant qu’les mots de la rue r’viennent ruer dans nos chairs
alors c’est l’jour d’la grêve du dictionnaire,
on aime on aime on aime on aime on aime les mots d’la rue
on aime on aime on aime on aime on aime les mots d’la rue
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Chez lidl
si7 mim
¾ T 192 capo 5
si7 mim
sol ré
mim si7
sol ré
mim si7
sol ré
mim si7
intro accordéon + guitare
raccord voix sur si 7
bien articuler, respirer, pas trop speed, ça sert à rien ;-)
Faut savoir, faut savoir
Qu’chez lidl, j’me sens bien, j’me sens riche à millions
J’prends d’la bière et du rouge en carton c’est moins cher
j’fais la manche en sortant j’bois ma bière et mon rouge
Des ados m’enquiquinent, veulent mes clopes, les fumiers
Chez lidl, les caissières font pas d’plat inutile
Ca va vite, la tendresse, tu peux t’asseoir dessus
Comme ça c’est plus facile on s’fait pas d’cinéma
Et pourtant, et pourtant
Chez lidl, le bazar pathétique exotique
Eh tout ça m’fait grimper, j’suis perché c’est physique
Chez lidl, ta jolie vie en rose tu t’la fous
Directement dans le cul, sûr qu’on t’y r’prendras plus
et ces mots très étranges qui me font oublier
qu’à la ville on me barre on n’me fait plus entrer
je pue trop et je fais fuir les clients enthousiastes
Faut l’savoir, faut l’savoir
Qu’chez lidl, le patron fait la gueule lui aussi
Quand y m’voit dans sa turne les sacs au bout des bras
Faire des ronds comme un con, dans l’magasin d’ses rêves
Le vigile y m’fait rien, y pourrait m’mettre un pain
J’suis l’plus fort, j’suis l’tarzan d’la banlieue de l’alcool fort
Aux urgences y’m’connaissent comme si j’habitais là
A noël, j’leur amène des cadeaux d’chez lidl
des tendeurs pour les gars, rouge à lèvres pour les filles
Et les bulles du mousseux qui s’répandent dans nos veines
Et les bulles du mousseux qui s’répandent dans nos veines…
Et les bulles du mousseux qui s’répandent dans nos veines

mim si 7
sol ré
mim si 7

Reprise intro avec impro vocale vers fin
Faut savoir

si7 mim
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Les déments de l'Arrée
texte de Xavier Grall (tous droits réservés)
Par les chemins noirs de l’Arrée où vont-ils les déments ? Ils poussent des troupeaux souillés dans
les vallons de tourbes et dans leurs caboches molles des cloches d’airain cognent des glas
épouvantables et de torrides effrois
On les voit les déments du côté de Commana, de Botmeur et de Brasparts. Leur panse pourrie de
cidres amers et de vinasses violettes effrayant les corneilles
Que les épouvantails angoissent
Ils bavent les déments comme des gargouilles
Des jurons fatidiques
Entre de hargneuses malédictions
Déments. Démons. Abandonnés. Boulimiques. Éthyliques. Ils traînent leur lourd célibat. Dans les
hameaux sans femme. Nulle flamme ne brûle leur cœur. Nulle épouse n’attend leur pas. Ils vont
dans leur propre pays
Comme des relégués et des maudits.
Leurs guenilles griffées par les ronces. L’œil mi-clos la bouche torve
Ils s’impatientent d’une vie trop longue dans la pluvieuse misère des Monts d’Arrée
Effarés. Oubliés. Damnés. De rares souvenirs parfois illuminent
Leur mémoire rabougrie
Ils songent aux jours anciens
Des avoines et des luzernes aux grandes faux lumineuses, dans le golfe des hautes herbes, aux
moissons triomphales, ils rêvent dans les étés criblés d’hirondelles
Au Jabadao, à l’an-dro des fêtes de nuit
Ils songent aux truites rieuses et aux rivières
Aux plaisirs des bretonnes enfances
Parmi les ogives les chênes et les hêtres
Et parfois raclant des colères
Sur leurs derniers chicots
Ces crapauds humiliés de l’ère industrielle
Crachent des venins dans les coquelicots
Ivrognes
Sourds
Lourds
Cramoisis
Les déments de l’Arrée sans descendance
Eteignent les vieux clans campagnards
Des gerbes et des meules
Ils ont refusé l’exil, l’usine et l’encan
Et la vie qui marche a piétiné leur raison
Leur laissant le quignon la soif et la misère
Et les grands chiens galeux des désastres fermiers
Lèchent leurs pieds jaunes sous les tables rondes

Par les chemins noirs
De l’Arrée
Où vont-ils les déments
A quel orme
Pour quel suicide ?
Seuls ils rient tels des idiots
Des choses de la vie et des grimaces de la mort
Et l’aube bondissante les trouve ainsi
Affalés dans leur fêlure mentale
La soif des gnôles meurtrières et flamboyantes
Reprend alors leur esprit solitaire
Et c’est en titubant
A Botmeur Commana et Brasparts
Qu’ils arpentent les chemins du néant
Face à la haine des pierres et au cynisme des ifs
Nos déments, nos semblables, nos frères…
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enregistrement et mixage à rezé et à nantes, automne/hiver 2018-19, laurent komlanvi b.
textes et musiques, captain frog, laurent komlanvi b guitares et percussions additionnelles ; pauline
o, violon ; caroline f et amélie a, voix ; diana et ross, guitare et beatbox.
merci à toutes celles et ceux qui ont accompagné ce travail en poésie directe, à leur manière
invisible, discrète ou affirmée.

