charles bösersach 
2001, poèmes de « rentrée »

elle passait sur la pelouse j’ai juste 
regardé ses nichons
(regardé ses nichons) j’ai
vu qu’elle avait les ch’veux courts
et le short un peu large mais
nichons impeccables — impeccables nichons
nichons de femme propre mère de famille
nichons détournés de leur fonction qui est
— d’exciter l’homme,
— de lui remplir les mains
— d’enserrer gentiment la queue qui bat 
tout près du cœur
le temps d’écrire ces lignes elle avait
disparu réintégré une saynète
près de la table de jardin
avec le mari et l’enfant sorti naguère de son cul



les fillettes dodues
une rose, une orange
ce p’tit air important
de ceux dont la vie n’est emplie
que de petites choses
dépourvues d’importance
un jour elle seront grandes &
mariées, féroces, multipares



il me regarde méchamment
(je foutais rien, je bouquinais dans un transat)

pour
soutenir sans effort son regard je fixais
une plante, juste derrière lui
qui faisait une décoration au sommet de son crâne
ensuite il a mis ses lunettes
allumé un cigare et s’est
penché sur les nouvelles du jour
(j’avais gagné)



on se fait salement
chier ici n’est-ce pas ?  c’est 
ce que je voulais demander
à cet homme qui comme moi
déambulait désespéré
le paysage magnifique — oui il semble
que les vaches n’ont pas bougé cette nuit
et ce matin les cloches sonnent moins bien
(le veau par contre meugléternue) je
je voulais m’installer dehors
avec mes livres, mon cahier
mais sièges tables étaient trempés
pluie de la nuit ou bien
rosée je ne sais pas a
lors
je suis allé plus loin sur la berge en
ciment près de pêcheurs, mal installé avec
des mouches ce type se tenait
trop près de moi j’avais 
envie de lui demander
— on se fait rudement chier ici
n’est-ce pas ? mais je savais
qu’il serait pas d’accord



le pêcheur
descend de sa voiture il 
crie « bonjour tout le monde » je
trouve ça pas mal alors je lui réponds

il dit qu’il préfère s’
installer à l’ombre du cocotier plutôt qu’
tout au bout de l’enfer tout au bout de l’enfer c’est à
vingt mètres tout au plus

passe sur la départementale un gros camion
de pompiers, avec sirène. Cela fait un peu déplacé je me demande
s’ils ont lu Brautigan



on entendait juste les
pneus les pas sur le 
gravier les quelques mots 
qu’échangeait les pêcheurs et
des bruits de vaisselle
provenant des cuisines de
l’hôtel quand une vache
se prit à MEUGLER on aurait dit
un animal
préhistorique
(mais personne ne s’en souciait)



terrasse, voitures sur l’asphalte
bavardages diffus (comme une tresse lâche)
chacun parle d’un autre, d’une autre, qui est
trop angoissé(e) qui ne sait pas
communiquer qui cherche
à dénouer d’irréductibles « problèmes » de
filiation
— il faut passer un cap
— il faut de la patience on se demande
combien coûte l’hôtel puis on décide
de jouer au loto
— ensemble
chacun choisit deux numéros
puis devra s’expliquer sur le choix de son nombre ce sont
des dates de naissance des années ou des
départements je me
gratte le crâne
j’en retire des croûtes
épaisses, quelques
cheveux aussi
c’est agréable
on se demande s’il va pleuvoir on sait
parfaitement qu’on foutra rien 
de la journée

passent des gens avec des sacs
des cartes, des lunettes ils sont
déterminés
une voiture s’en va elle dit
c’est pas tout le temps pareil mais je ne suis pas sûr
qu’elle ait raison
et selon les moments leur voix est plus 
ou moins audible j’ai remarqué aussi
que selon les endroits
les mouches 
sont plus ou moins grosses et
plus ou moins voraces et
plus ou moins velues
il se lève d’un coup elle dit
tu m’avais dit il répond
oui et je ne change rien à ce que j’avais dit
elle conclut il est quelle heure ? et ils ne sont plus là.
mouches, magie
mouches 
plus ou moins grosses et
plus ou moins curieuses, vibrantes, et
nuage de fourmis volantes qui se collent partout dans les sandwiches dans les yeux aux commissures



règne une odeur d’essence un bruit
ventilateur
les serveuses revêches passent en remuant
des plats qui font un tintamarre.
l’homme qui s’ennuyait revient de sa promenade
ou ce n’est pas le même : ils se ressemblent tous.
le soleil sur ma nuque et des douleurs diverses on se 
demande ce qu’il y aura à manger
à midi



a-t-on jamais comparé cette femme
à un aspirateur ? c’est le trou de sa bouche 
rose caoutchouteux
bouche toujours ouverte comme poupée gonflable
mais elle parle, soupire et surtout pompe bien
et l’on se laisse aller (c’est presque toujours agréable)
sa tête gonfle comme le sac
de l’aspirateur et
cela fait un bruit, il y a je ne sais quels
petits moteurs qui se mettent en route ça
déglutit, salive
et sa langue s’active c’est ce clapet
en plastique mou qui empêche
que ça reflue enfin, vers l’arrière de sa tête,
on voit que ses cheveux, dénoués, s’allongent et
épaississent on a
— fini



elle était
pas si belle que ça
mais se penchait souvent
pour qu’on voit ses nichons lui
n’était pas si bien
blond, certes, plaisamment négligé
avec cet air d’irrémédiable stupidité
cela me rassurait
rien n’était trop parfait
ensuite ils importunent tout le bistrot
cherchant à se procurer un timbre-poste ! :
monsieur avait commis une carte postale j’étais
de plus en plus désespéré — j’aurais aimé
pouvoir donner un timbre et qu’ils
s’en aillent



parfois on entend un bruit, un son
très insolite
— bref —
(le pêcheur au lancer qu’on avait oublié
caché derrière le cocotier on se dit
finalement il ne lance pas souvent

on se demande ce qu’il branle)



il y a des choses sur la crête ce ne sont
ni des vaches ni des buissons
(encore moins des humains, pas même des randonneurs)
c’est noir, feuillu, on sent que c’est mauvais
que c’est venu pour nuire
de façon incertaine

quand on regarde ils ne bougent pas
mais un moment de distraction
— hop-là, tout à changé : on a brouillé les cartes, les pistes
et c’est toujours plus près
qu’ils sont alors
« assez rapidement »
on quitte la terrasse avec une excuse (on a
trop chaud, trop froid, ou quelque chose à faire)
on reste pleutre dans la chambre à regarder par la lucarne
d’ici tout est normal et
c’est encore pire



nous allons vivre ici
comme une éternité
tout nous répugnera
le sol de la terrasse
les chaises de jardin
non ce sera plus léger
un vague écœurement
pareil au caoutchouc
de la poupée gonflable
(je caresse la valve)



écho à bukowski
il revient des buissons il dit
je l’ai baisée, elle m’a sucé
je l’ai sodomisée — et elle a aimé ça
mais je sais qu’elle est 
morte, avant
je sais
qu’elle a ce collier mauve, les doigts irréversibles
qui ont serré, avant
ou pendant qu’il baisait ça n’a pas d’importance
je me demande où il a
ramassé ce mot-là, sodomiser, je me demande
combien de temps un corps peut rester tiède
et malléable, je me renseignerai
puis il m’invite à y aller il dit qu’elle m’attend
et je sais que c’est vrai, elle m’attend
cul plein de terre et la langue qui sort
peut-être aussi les yeux j’affirme
avoir la tête ailleurs, au goulot par exemple il insiste
il me dit  au moins branle-toi sur le corps (le corps !)
j’oppose cette fatigue et il laisse tomber j’aime bien
le bruit de la portière quand on s’en va



nous venions de faire
tout ce qu’un homme et 
une femme raisonnables
peuvent faire
dans une chambre
sur un lit nous nous endormions
alors je sentis cette mouche
avancer sur mon flanc
trottiner sur mes reins je me 
tournai complaisamment
espérant qu’elle irait
jusqu’au trou du cul
jusqu’au trou de mon cul
je l’attendais
pour l’expulser
d’un pet sauvage
prémédité
mais elle se méfiait



elles ne sont pas cons
ces deux vieilles 
avec leurs deux pliants
près de la voiture

je me suis gelé les fesses
sur le béton au bord de l’eau
entouré de sadiques qui plantaient
de gros asticots vivants
sur des hameçons
avec leurs bouchons fluorescents leurs lignes
fluorescentes et les poisson qui sautent
— mais plus loin, ha ha !

il a même plu un peu



terrasse on fait
pas attention
en un clin d’œil
le couple
à gauche
avait changé
ce n’était plus le même
ce n’étaient plus les mêmes pourtant
il me semblait les reconnaître

le vent
vidait les cendriers on aurait pu dire
« il va pleuvoir » de toute façon
ça finira par arriver
à droite deux couples enfin
deux gars (des gars trop sympathiques
à l’aise) &
deux filles parfaitement 
baisables la petite brune surtout 
malgré son nez rouge
on aurait dit
la petite sœur d’un des gars trop à l’aise j’avais
du mal à réfléchir à
penser même
tous ne disaient que des conneries
ou se taisaient ce qui revient parfois au même
je me suis rappelé Monsieur L. un brave petit homme nous
avions passé un moment à radoter gentiment
il faisait chaud
on regardait les toits c’était très agréable : il
n’avait rien à dire et le disait très bien j’ai
proposé une bière sa femme
est apparue boule de méchanceté
elle ne parlait pas elle 
persiflait elle a « simplement » dit
— une bière, l’après-midi ? vous êtes fous !
elle le pensait vraiment alors
on a continué 
de regarder au loin
ceci disant je balançais encore me demandant
finalement si la blonde n’était pas mieux
elles étaient belles quasiment
(pas tout à fait)
belles mais pas jolies
un deux beaux gars a expliqué que ses deux bras
n’étaient pas de la même longueur j’aurais jamais
imaginé cela



j’emporte le cahier
partout
(même aux chiottes)
ici les chiottes sont sur une sorte d’estrade on a
l’impression d’être un
objet dans un musée ou un 
prof d’université
le bruit des frigos ou de je ne sais quoi
produit une musique minimaliste répétitive
j’ai dit : une fois que tu le penses comme ça
ça devient supportable.
notre merde s’en va
par les canalisations le long
de longs tuyaux
comme s’en va tout le reste mais comment
produire un poème
produire cette nostalgie
à partir d’un étron ? j’ai toujours peur
qu’il manque du papier au distributeur
(puis je me torche, me rebraille
je tire la chasse et je salue : acclamations,
vivats — pour une fois
je le mérite bien)



il y a
dans la brume
une ruine (bruit du percolateur)
les vaches ont disparu la serveuse
demande au commis de cuisine
d’arrêter d’faire le con il est grand,
brun elle est 
coiffée comme Lady D. d’un air inquiet
elle demande à Julia « d’installer les gens »
ces gens désorientés qui se pressent dans la salle à manger
pour petit-déjeuner il y a dehors sur la
départementale des voitures minuscules,
des camionnettes la brume vient sur nous
la ruine à demi effacée si je ne savais pas
je dirais « un bosquet » entre une vieille pareille
aux autres vieilles son chien
a un grelot 
de l’asthme
(de l’asthme et un grelot !)
c’est assez étonnant on se demande où sont passées les vaches si ça
signifie quelque chose il y a
sur les pavés de la terrasse des
pétales de géranium paquets de terre tombés
des chaussures des randonneurs je m’étonne
qu’il n’y ait, sur le lac
ni grenouille
ni canard pas même une 
île



le patron tente
subrepticement
de déboucher l’évier la pluie
fait un brouillage
devant l’sapin l’image
est déréglée (ou bien ce sont nos yeux)
des gens appellent pour se plaindre se désister il
est courtois, compréhensif le mercurey
d’hier soir était exceptionnel ils
complotent derrière le comptoir tant de 
problèmes à réduire gens qui
réclament le journal, le journal d’aujourd’hui
ne parlent pas français enfants
insupportables et cabotins Julia
a de trop petits seins, des cheveux magnifiques
les fesses un peu lourdes et un faciès de dogue allemand elle
sourit peu il faut faire des efforts c'est-à-dire ne pas
compliquer trop les choses mais bien sûr on s’en fout
qu’elle sourie ou pas



il pleuvait sans arrêt
une fine pluie oblique 
si blanche, si froide, si tenace
que l’on se serait cru
dans la boule de verre
qu’un forcené
perpétuellement
secoue



ensuite j’étais couché j’ai aimé
la façon dont le rideau se déformait
mais n’ai pas pu le reproduire
la mouche y allait par à-coups
comme ces jeux idiots « relie chaque point
par un trait et tu verras apparaître
ton héros favori » — je me demande ce qu’elle dessinait
des voix en bas, l’envie de chier
plus un pêcheur dehors seulement quelques lignes
peut-être qu’ils sont tous morts, pour 35 F par jour
c’est raisonnable
on ne peut pas s’empêcher de s’excuser
qu’on ait tort ou raison mais lorsqu’on a raison
c’est délectable
je retourne sur mon piédestal, les portes grincent
ça sort de moi bien gentiment :
la merde, le poème
trop lu de ces conneries



j’ai regardé 
la télé
jusque deux heures du matin trois 
quatre films d’affilée dans le
premier les deux héros passaient leur temps
à assommer des gens et à tirer
des coups de revolver (& ça paraissait drôle) avec
en filigrane
une histoire « sentimentale » (la
jeune fille cuisinait à merveille les
flageolets) il y avait aussi
un bébé pétomane ensuite
(avec plus d’intérêt)
l’histoire compliquée d’une blonde
capiteuse (i.e. gros seins et petit cul)
qu’un malfrat (quittant très rarement 
son blouson de cuir noir démodé)
oblige à diverses bassesses
(sucer, montrer ses fesses, forniquer) sous
peine d’occire son aimé — on apprend surprise
qu’ils étaient de combine
pour soutirer au mari ses 
300 000 $ 
évidemment les choses
ne s’passent pas comme prévu le FBI s’en mêle le mari refuse
de mourir pour finir
la blonde se suicide éclaboussant gracieusement le mur et le méchant — tombe d’une voiture qu’une grue soulevait après un rude combat contre le mari immortel je sais c’est compliqué la grue est pilotée par la brune du FBI (dont on regrette que le méchant ne l’ait naguère violée — trop tard, trop tard) enfin dans une petite ville des Etats-Unis (ainsi tout ce soir-là comme probablement chaque soir était « américain ») une sorte de monstre une araignée géante (je résume j’élague) capable d’adopter l’apparence d’un clown (effrayant tout de  même) et occupant son temps à
— distribuer des ballons de baudruche
— remplir des lavabos de sang
— faire chier les gamins qui veulent se doucher
— tuer mutiler des enfants en bas âge
tandis qu’une bande (trois) de « voyous » terrorise les plus jeunes enfin l’intrigue est évidente et « trente années plus tard » ils se retrouvent interrompant chacun leurs belles carrières professionnelles (ils sont riches, célèbres, pas tout à fait heureux, il reste cette fêlure tu vois) reviennent dans la ville le trou du cul du monde pour « en finir une bonne fois avec cette chose » & à part un ou deux mort ça se passe pas trop mal à la fin un encore jeune premier qui ressemble à Bill Gates se promène à vélo son vieux vélo de quand il était gosse pour tirer son aimée de la torpeur ou l’avait plongée l’araignée (et l’on r’gretta qu'l’araignée n'l’ait pas suavement violée) : elle pendouillait sans grâce au plafond de la caverne emmaillotée dans un cocon très série B. mais l’amour plus fort que tout ça marche générique de fin, je tourne au pieu, j’ai trop chaud, je me branle imaginant que L. réclame que je l’encule (c’est une faveur qu’elle réserve aux amis)



sur la terrasse un oiseau
à tête blanche une tête 
allongée — une fauvette je dirais mais
— je ne connais rien aux oiseaux
— ne connais rien aux plantes, aux arbres, aux fleurs
— ne connais rien à l’architecture
— à la géographie au jazz mais
je sais aligner quelques mots je sais
boire, manger, faire jouir une fille
avec juste le doigt et
rester seul
à ne rien dire
à ne rien faire
baisser les stores
regarder la télé, changer de chaîne
l’éteindre ou bien couper le çon1
reprendre un livre
reprendre le cahier, écrire quelques lignes regarder
ce qu’il y a à boire à manger
allumer la radio, chercher
quelque chose de calme
quelque chose qui calme
susceptible de couvrir
— le bruit de l’ascenseur
— du réfrigérateur
— les spasmes du chauffe-eau et de la plomberie
— les voitures dehors, les camions les livreurs
— les cris, les femmes que l’on bat, les
bébés qu’on écorche les chiens
qui aboient sans raison veulent
avoir le dernier mot
contre l’écho et les gamins
ce crétin
qui écoute très fort, dans sa voiture de crétin dans son
appartement de crétin, une « musique »
insupportable on pourrait le 
tuer

 . réf. à Raymond Guérin.



imaginez maintenant sur la terrasse
un oiseau mort, affreux
dépenaillé
il picore mécaniquement
de temps en temps il s’interrompt
il te regarde et il se met
à ricaner



depuis le matin ils
discutaient à propos de savoir
ce qui avait bien pu arriver
ce qui avait bien pu se passer
avec le pare-brise de
je ne sais qui
Monsieur Je-ne-sais-Qui
d’ici on entend la pendule 
(sonne les heures les demi-heures)
le bip d’une calculatrice
une musique « symphonique » — à gauche
(peut-être du ravel) + « variétés » — à droite
dans la salle
des gens parlent partout Julia
appelle — les filles, c'est prêt
je suppose qu’elles vont manger
bruit de douchette au fond d’un évier
en inox il y a du vent les vaches
sont revenues cette salope avec sa jupe
en jean’s pas belle et d’autant plus salope
dehors ils sont tous
gros

