AVIoN
(avec Jeanne Rochette)
je veux te rejoindre en Appareil Volant
Imitant l’Oiseau Naturel
abandonner là les hommes indolents
et le désordre structurel

je veux te rejoindre en Appareil Volant
Imitant l’Oiseau Naturel
abandonner là les hommes indolents
et le désordre structurel

sur quel continent sur quel rivage
as-tu déposé tes rêves d’enfance ?
parles-tu la langue des chats sauvages ?
as-tu rencontré l’être sans défense ?

dans quel océan dans quelle rivière
t’es-tu baigné nu au petit matin ?
es-tu allongé sur une civière
avec aux poumons le feu qui s’éteint ?

je veux te rejoindre en Appareil Volant
Imitant l’Oiseau Naturel
abandonner là les hommes indolents
et le désordre structurel

as-tu cajolé tous tes idéaux ?
as-tu de l’amour jusqu’au bout des doigts ?
comme bien souvent Monsieur météo
prévoit de la pluie et je pense à toi…

as-tu voyagé tout autour du globe,
caressé la peau de toutes les couleurs
ou tout simplement trouvé un bon job
afin de payer tes anti-douleurs ?

je veux te rejoindre en Appareil Volant
Imitant l’Oiseau Naturel
abandonner là les hommes indolents
et le désordre structurel

L’oURS
poLAIRE
je suis un garçon doux et tendre
je ne me suis jamais battu
tolérant je peux tout entendre
les mots ronds et les mots pointus
j’ai gardé un pied dans l’enfance
toi tu veux me manipuler
profiter de mon innocence
va te faire enculer
je suis né sous une bonne étoile
une étoile qui zozotte un peu
au creux de la main j’ai du poil
et sur la langue un long cheveu
petit patron autoritaire
tu jubiles de stipuler
que je suis payé pour me taire
va te faire enculer
la tendresse et la gentillesse
sont de bien belles qualités
malheureusement il y a souvent
un connard pour en profiter
je prends ma retraite avant l’heure
inutile de gesticuler
tu peux me traiter de branleur
va te faire enculer
par un ours polaire

LE LIERRE
& LA Ronce
ils ne sont plus majestueux
le lierre les a pris
le lierre les a pris
ils ne sont plus orgueilleux
la ronce envahit
la ronce envahit
le canal au milieu
de ces arbres piteux
coule doucement
frère rassurant
le platane semble nain
il est rabougri
il est rabougri
et le marronnier se plaint
d’être enseveli
d’être enseveli

le canal au milieu
de ces arbres miteux
coule doucement
frère rassurant
c’est que la campagne
depuis que les hommes
depuis que les hommes…
fini les éclusiers
fini les cantonniers
le lierre les a pris
le lierre les a pris
la ronce envahit
la ronce envahit

BICÉPHALE

JE PrENDS
LE TEMPS

j’ai deux cerveaux dans la caboche
doux comme un veau tête de pioche
le premier qui parle des deux
c’est pas toujours celui qu‘on veut

frugal je ne refuse rien
à mon appétit de morfale
carnivore et végétarien
Bicéphale

à choisir entre deux options
c’est souvent la croix la bannière
je pars dans toutes les directions
tout en restant sur mes arrières

te voilà je trouve ma route
plus d’hésitation à la ronde
sur l’origine de mes doutes
tu me calmes du monde

lunaire ascendant lunatique
bien que je sois d’humeur égale
à la fois tendre et colérique
Bicéphale

et je sommes enfin tout entier
petite bouillotte écureuil
tu recolles mes deux moitiés
quand je reflète dans ton œil

je sommes deux à l’intérieur
en bon tyran démocratique
j’avons souvent des désaccords
entre théorie et pratique

il me prend de te caresser
embrasser tes lèvres en rafale
et pourquoi pas une fessée
Bicéphale

piéton féru de mécanique
j’accélère et je rétrograde
en pédalant cyclothymique
un bolide en balade

à la fois bien ancré sur terre
et d’un autre système solaire
comme il est doux le grand mystère
de notre étoile bipolaire…

je vis léger comme le vent
pas de pendule pas de réveil
le sommeil bien lourd et souvent
aujourd’hui c’est demain la veille
je prends la route au moment clé
pile à la bourre pour mon rencard
un départ est toujours bâclé
quand il n’y a pas de faux départ
je prends le temps d’être en retard
pas de quoi se mettre en pétard
si tout le monde en faisait autant
tout le monde arriverait
en même temps et des poussières
j’ai un alibi en dentelle
pour annuler un rendez-vous
une rencontre accidentelle
qui me propose de boire un coup

c’est pas voulu intentionnel
si j’ai le mois d’avril en août
je vis un amour fusionnel
avec le hasard goutte à goutte
je prends le temps…
je ne suis jamais désolé
de t’avoir posé un lapin
c’est sûrement que j’ai rigolé
que j’ai croisé un vieux copain
une seconde une minute une heure
c’est du kif-kif pour le cosmos
une vie ça compte pour du beurre
dans les épinards de chronos
je prends le temps…
je n’ai pas d’alarme au poignet
pas de Rolex et j’en suis fier
si je devais me faire soigner
je prendrais rendez-vous hier

ToUT LE
MoNDE

WELCoME IN
HIPPoPoTAMIE
(avec Lucrèce Sassella)

héréditaire congénital
c’est prévu depuis le couffin
le premier pronostic vital
tout le monde y meurt à la fin

Nicolas Coralie Arnaud
Pauline François Séraphin
Mohammed Youssef Bernardo
tout le monde y meurt à la fin

welcome in Hippopotamie
boudin aux pommes et salami
bougeons nos derrières gigantesques
comme il est bon d’être grotesques

fêtons Bacchus Dionysos
en écoutant chanter Carlos
Demis Roussos Pavarotti
jambon à l’os poulet rôti

à la seconde où l’on rapplique
on est tous un futur défunt
que l’on déconne ou qu’on s’applique
tout le monde y meurt à la fin

on entretient son esthétique
de l’exercice et du parfum
hyperactif ou lymphatique
tout le monde y meurt à la fin

welcome in bourrelet sous les bras
chaque jour est un mardi gras
paté de tête de mouton
poignées d’amour double menton

welcome in Hippopotamie
salmanazar et salami
bougeons nos fesses astronomiques
en quantité gastronomique

tyrannosaure vipère aspic
rhinocéros mouche aiglefin
baleine à bosse et porc-épic
tout le monde y meurt à la fin

coléoptère dindon lombric
hippopotame héron dauphin
étoile de mer pigeon moustique
tout le monde…

fêtons Bacchus Dionysos
en écoutant chanter Carlos
Demis Roussos Pavarotti
jambon à l’os poulet rôti

welcome in hyper popotin
canapé de luxe en rotin
avec nos menus XXL
c’est nous qu’on tire les ficelles

on mène sa vie en bateau
intelligent à l’humour fin
ou con comme une pelle à gâteau
tout le monde y meurt à la fin

c’est écrit sur le générique
qu’on soit bon acteur ou biffin
Président de la République
tout le monde y meurt à la fin

welcome in Éléphantaisie
baba au rhum dindon farci
haltérophile sumotori
à chacun sa catégorie

secouons-nous le postérieur
signe de richesse extérieure
en attendant la fin du monde
bouffons bouffons… la terre est ronde…

welcome in orgie de bidoche
vivre pour se taper la cloche
camembert englouti entier
mieux faire envie que pitié

FrANCkIE
j’ai croisé ta mère
à la médiathèque
près d’Hugo Homère
Houellebecq
l’était de passage
et moi en showcase
elle a pris de l’âge
Thérèse
c’est pas son vrai nom
mais j’ai pas de mémoire
je m’sens un peu con
armoire
le temps passe vite
aussitôt j’enquille
où est-ce qu’il habite
Franckie
on s’est connus jeunes
une tonne de cartable
pas de téléphone
portable
au collège Alain
on f’sait des conneries
en s’croyant malins
gol’ri
on rentrait à pince
à deux ou en bande
en chantant Brassens
Fernande

toi t’aimais pas trop
les punks en kaki
qui buvaient d’la Kro
Franckie
comme tu marchais droit
moi j’étais paumé
rêvant de 103
chromé
mes antécédents
familiaux : séquelles
toi t’avais les dents
nickel
dans mes délires fous
souvent parallèles
tu me prenais sous
ton aile
j’te r’fais pas l’tableau
ni même un croquis
t’étais mon frelot
Franckie
puis sont v’nus les poils
les soirées garage
le prix du gasoil
chômage
toi toujours réglo
tu bossais tout l’temps
moniteur d’colo

content
tu payais l’mafé
ou la pizzeria
voire pire la cafétéria
j‘ai des pattes d’oie
et m’sers un raki
en pensant à toi
Franckie
tu f’sais la sono
de mon groupe de rock
qui r’prenait Renaud
en cloque
j’en ai plein la tête
des diaporamas
de retour de fête
coma
l’matin dans les vap’
on rentrait chez toi
j’dormais dans l’canap’
étroit
les soirs de repos
on s’matait Rocky
j’fumais tes clopos
Franckie
j’ai croisé ta mère
à la médiathèque
près d’Hugo Homère

Houellebecq
l’était de passage
et moi en showcase
elle a pris de l’âge
Thérèse
j’ai pas fait de pub
ni de variété
pas l’ombre d’un tube
d’été
parait que tu crèches
une station de ski
femme enfants la pêche
Franckie
le temps passe vite
et bientôt la quille
où est-ce que t’habites ?

LIVrEUr
DE MÉTHANE
je livre du méthane
dans les aéroports
au contrôle de douane
mon colis s’évapore
ce métier chaleureux
je l’exerce discret
afin de vivre heureux
solitaire et en paix

parfois les passagers
sont en plein désaccord
jusqu’à envisager
de me foutre dehors
mais comme j’ai du nez
j’anticipe leur colère
et sors me promener
respirer le grand air

j’honore tout aussi bien
les petits lieux publics
le boulanger du coin
ou le restaurant chic
à la bibliothèque
et même au cinéma
je mets en hypothèque
l’avenir du climat

je livre du méthane
dans les aéroports
au contrôle de douane
mon colis s’évapore
j’entends des commentaires
sur les flux migratoires
les relents délétères
marquent leur territoire

je livre du méthane
dans les aéroports
ma cargaison diaphane
voyage sans passeport
quand j’ai de grosses commandes
à livrer dans le bus
je lâche en contrebande
un cumulonimbus

je laisse ma marchandise
partir au bout du monde
ignorant la bêtise
grasse et nauséabonde
ce métier chaleureux
je l’exerce discret
afin de vivre heureux
dans un monde de paix

LES PIZZAS
(ピザを食う)
ce sont peut-être les dernières
mésanges bleues ou charbonnières
à nicher dans le cerisier
heureusement j’ai mon reflex
et comme j’ai de bons réflexes
je peux les immortaliser
tu me dis de ton air joufflu
les oiseaux c’est du superflu
inutile de focaliser
toi ce que tu aimes c’est bouffer des pizzas
bouffer des pizzas bouffer des pizzas
ce que tu aimes c’est bouffer des pizzas
en tripotant ton iPhone à la con
ce sont peut-être les ultimes
pêcheurs à l’âme maritime
vise le beau panorama
heureusement j’ai mon reflex
et comme j’ai de bons réflexes
je projette un diaporama
tu me dis de ton air joufflu
les poissons c’est du superflu
peu importe Fukushima

toi ce que tu aimes c’est bouffer des pizzas
bouffer des pizzas bouffer des pizzas
ce que tu aimes c’est bouffer des pizzas
en caressant ton iPad à la con
tu me dis que je déraisonne
je te laisse avec ta calzone
en te souhaitant bon appétit...
君が好きなのは、ピザを食う
ピザを食う、ピザを食う
好きなのは、ピザを食う
馬鹿なアイフォンをいじりながら

AToME
PAr AToME
je reviendrai dans les racines
du pissenlit de l’herbe folle
dans le jaune de l’étamine
ou d’une fleur de tournesol

je reviendrai dans l’escargot
le lion le chaton l’antilope
la mouette qui suit le cargo
ou l’éléphanteau qui galope

je reviendrai dans un lombric
faire le bonheur d’un oisillon
dans la terre cuite d’une brique
ou le pavé d’un pavillon

et pourquoi pas en caoutchouc
qui fait le pneu d’une roulotte
l’encre bleue d‘une feuille de chou
pourvu quelle soit rigolote

atome par atome,
je me recycle en plein
de petits riens du tout
je m’éparpille partout

je reviendrai dans mes amours
et mes compagnons de voyage
qui me pardonneront un jour
de n’avoir pas été très sage

je reviendrai dans l’atmosphère
respiré par des migrateurs
dans un petit anneau de fer
utile pour le navigateur

je reviendrai en vous humains
qui écoutez ces mots bizarres
que je délivre entre vos mains
en pleine confiance au hasard…

je reviendrai dans le désert
sur un grain de sable doré
dans l’eau qui jaillit du geyser
et dans la rivière adorée

je reviendrai dans vos sourires
et vos mémoires par dessus tout
grâce à vous je n’vais pas mourir
vous êtes mon meilleur atout

Paroles et musique : Cedrik Boule excepté :
Le Lierre et la ronce - texte de Richard Destandau / musique de Cedrik Boule
Bicéphale - paroles de Cedrik Boule / musique de Xavier Noël
Réalisation et arrangements : Robin Leduc et Cyrus Hordé
Enregistrement et mixage : Robin Leduc au Spectral Studio - Paris.
Mastering : Philip Shaw Bova at Bova Lab

Cédrik Boule : guitare et voix
Raphaël Léger : batterie
Jérôme Pichon : basse sur tous les titres sauf Welcome in
Hippopotamie et Livreur de méthane, guitare additionnelle
Cyrus Hordé : piano, orgue, synthétiseurs
Robin Leduc : synthétiseurs, percussions, guitare additionnelle,
basse sur Livreur de méthane
Lucrèce Sassella : voix sur Welcome in Hippopotamie, chœurs
sur Je prends le temps
Jeanne Rochette : voix sur Avion

merci !
Un grand merci à tous les participants de ce disque, en particulier Cyrille Cholbi mon tourneur manager
qui fait un travail de malade en restant cool ! Robin qui a donné beaucoup de temps et partagé quelques huîtres !
Cyrus pour les beaux claviers, le piano, je kiffe grave !
Jérôme pour les belles basses en espérant te rencontrer un jour autour d’une bonne bière.
Jeanne et Lucrèce, qui ont mis une belle énergie dans le studio, par leur voix et leur féminité joyeuse,
merci les filles ! Raphaël, pour son jeu de batterie et sa présence efficace et de bon conseil !

Photos : Mac (je ne peux pas dire ton nom car tu es tricard !)
Graphisme : Anne Treutenaere, qui fait les plus belles cartes de vœux du monde !
Bernard, mon ami voisin chauffeur toujours là !!!
Izno, mon plus grand Fan qui m’envoie des colis de cochonnailles maison à tomber par terre !
Une pensée pour Noëlle Tartier… et les amis du Limonaire…
À Adèle et Rose. À mon amoureuse.

