
PLEXUS Textes de Boris Dunand

Projet: une chanson par jour (environ)

Écouter sur YouTube

22 oct 2018 

cœur monotone 

Hier je n'ai vu personne 
et mon cœur monotone 
après tout ce vide 
me lève à l'aube avide 

D'envie de toi 
de toi à moi 
D'un jour à nous 
D'un rendez-vous 

Hier j'ai connu l'automne 
et son cœur monotone 
Aux feuilles qui tombent 
Mes peaux d'amour abondent 

d'envie de toi 
de toi à moi  
d'un jour à nous 
d'un rendez-vous 

23 oct 2018 

L'humeur belle 

Plein d'étincelle 
La tête pleine d'étincelle 
D'élans de fou, mis bouts à bouts 
Qui m'emmène 

Folle ribambelle 
La peau rigole d'étincelles 
De forces belles 
Viens ça décolle 
Je t'emmène 

Gaie ritournelle 
L'humeur belle de mes ailes 
Vibre ma chair 
M'envoie en l'air 
J'me démène 

Chant immortel 
Ma gorge pleine d'hirondelle 
De choses à dire 
D'histoires à vivre 
Qui s'emmêlent 

Plein d'étincelle 
La tête pleine d'hirondelles 
D'élans de fou, mis bouts à bouts 
Qui m'emmène 

24 oct 2018 

La chanson qui dit non 

Je n'ai pas très envie de t'écrire une chanson 
Mon humeur se replie, avance à reculons 

C'est pas toi le problème, ce n'est pas tant la chanson 
Mais plutôt les oedèmes de trop grandes tensions 

Alors je fais court 
je prends le doux chemin 
Du presque rien 
La tendresse du détour 

Besoin de lenteur, d'oublier la danse 
La folle allure ailleurs, je préfère ma transe 

Tranquille je descends la pente du matin 
Avec presque rien une chanson qui dit non 

Alors je fais court 
je prends le doux chemin 
Du presque rien 
La tendresse du détour 

25 oct 2018 

Le sentiment de vivre 

Où étais-je donc hier 
Que m'en reste-t-il 
Je me souviens d'une bière 
Et d'autres choses bien futiles 

Mais où étais-je hier 
Que me reste-t-il 
Du dedans de l'atmosphère 
De toutes les choses sensibles 

Je voudrais me souvenir 
Je voudrais garder, pétrir 
Il y aurait tant et tant à dire 
Du sentiment de vivre 

Où suis-je maintenant 
Petit homme non éternel 
Je vois la plume le ciel 
Qui est beaucoup trop grand 

Où suis-je maintenant 
Qu'est-ce que je ressens 
Ça fait quoi dedans 
Quand c'est beaucoup trop grand 

Je voudrais me souvenir 
Je voudrais garder, pétrir 
Il y aurait tant et tant à dire 
Du sentiment de vivre 

26 oct 2018 

L'ambivalence 

Je sens du oui je sens du non 
ça se mélange en tourbillons 
I' m'faut trier et distinguer 
Bon dieu c'est quoi tout ce merdier 

J'ai envie j'ai pas envie 
Petit à petit ça se délie 
M'faut du temps et de l'attention 
Sentir le oui sentir le non 

L'ambivalence 
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C'est pas ou c'est et 
Tout mon cœur tout entier 
Qui balance, qui balance 
L'humaine danse 

Y a du désir y a du rejet 
Mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est 
Des bouts qui aiment et d'autres pas 
Je fais quoi avec tout ça ?! 

L'ambivalence 
C'est pas ou c'est et 
Tout mon cœur tout entier 
Qui balance, qui balance 
L'humaine danse 

27 oct 2018 

Et pourtant 

Le seul vent 
A me pousser là 
Vient du dedans 
Mes voiles sont au mât 

Je ne voulais pas 
Me retrouver là 
Encore une fois 
Et pourtant me voilà 

Gloire du désir 
Mémoire de plaisir 
Un courant des fonds 
Dérive en pulsions 

Je ne voulais pas 
Me retrouver là 
Encore une fois 
Et pourtant me voilà 

Comme un refrain 
Qui sans cesse revient 
En mon cœur d'enfant 
La chanson reprend 

Je ne voulais pas 
Me retrouver là 
Encore une fois 
Et pourtant me voilà 

30 oct 2018 

L'humeur câline 

C'est une paix fondamentale 
Qui permet tous les remous 
La fermeté d'un socle stable 
A l'intérieur comme un doudou 

Un bassin sûr pour l'épine dorsale 
Un toit solide contre les vents fous 
L'argent qui rentre dans les cales 
Ça apaise les coeurs voyous 

Je m'imagine l'épine apaisée 
L'humeur câline d'une âme allégée 

Ça trottine dans ma tête irritée 
Je rêve d'un film, d'une histoire arrangée 

Cette mer au fond du ventre 
D'huile et de reflets irisés 
Où je vogue sans attendre 
Les destinations sereines hallucinées 

Je m'imagine l'épine apaisée 
L'humeur câline d'une âme allégée 
Ça trottine dans ma tête irritée 
Je rêve d'un film, d'une histoire arrangée 

31 oct 2018 

Danser mes pas 

Le sommeil abimé 
Matin rivière asséchée 
Nuit sans respirer 
Réveil gris éreinté 

Je ne pourrai pas 
Danser tous mes pas 
Ma petite palette 
Est presque muette 

Tête lestée de plomb 
Alouette sans chanson 
Mes forces à l'abandon 
Dorment encore à l'horizon 

Je ne pourrai pas 
Danser tous mes pas 
Ma petite palette 
Est presque muette 

1 nov 2018 

Ceux qui ne veulent pas 

Rester dans la brume 
Ne pas me réveiller 
Tout près de la lune 
Mes rêves éplorés 

Je vais rester là, tout au fond de moi 
Prendre dans mes bras, ce qui ne veut pas 

Toute cette lumière, gratuite et colorée 
Tombe sur la Terre, si claire dans son baiser 

Elle ne peut pas, prendre dans ses bras 
Les êtres ici-bas, qui ne veulent pas 

Contempler de loin, les aires dessinées 
Revenir demain, le cœur revigoré 

Je vais rester là, tut au près de moi 
Prendre dans mes bras, la lune de mes émois 
Toute cette lumière tombée sur la Terre 
Elle vient à moi à tous petits pas / ouvre grand ses 
bras 

2 nov 2018 
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Te bidonne pas de moi 

Je suis 
capitulé arraché dégommé 
je suis 
déchiré périmé rafistolé 

C'est pas drôle, c'est pas drôle, ne rigole pas 
Te bidonne pas de moi 

Je suis 
Lessive déterré déraciné 
Je suis 
Différé englué démystifié 

C'est pas drôle, c'est pas drôle, te marre pas 
Te bidonne pas de moi 

C'est la nuit qui m'a pas aimé 
Le sommeil qui m'a déshérité 
Le cerveau qui a eu froid aux pieds 
Tous mes nerfs pour m'énerver 

Je suis 
Capitulé détrôné détérioré 
Je suis 
Etouffé dilué dénaturé 

C'est pas drôle, c'est pas drôle, ne rigole pas 
Te bidonne pas de moi 

(Je vais me réparer m'embaumer me restaurer) 

3 nov 2018 

Le jeu 

Comment faire pour que ça reste un jeu 
Cette affaire en mon feu 
Je préfère qu'elle ne brûle que du désir 
De me dire de créer m'amuser 
Trouver là un espace d'exploration 
Où les règles dansent et s'égarent 

-- 

L'amour  

Le temps 
L'amour 
Souvenir 
Toujours 

Dedans 
Le jour 
Revenir  
Détour 

J'ai peur 
Voiler 
Dessous 
La peau 

Le cœur 
Moiré 

Flou 
Rideau 

5 nov 2018  (capo 3) 

Un lundi comme un dimanche 

C'est gris aujourd'hui 
Tout gris, le replis 
Et puis le silence 
Oh oui, le silence 

Je suis étourdi 
Épris de repli 
Hier mon dimanche 
Trop court mon dimanche 

Je trompe les jours 
Recompte mon tour 
C'est pas grave, c'est pas grave 
Un lundi comme un dimanche 
Un lundi comme un dimanche 

Hier la promenade 
Heureuse ballade 
Au bord de l'eau 
L'amie les mots 

Les feuilles jaunes grenades 
Recueil automnal 
Et puis le silence 
Oh oui, le silence 

Je trompe les jours 
Recompte mon tour 
C'est pas grave, c'est pas grave 
Un lundi comme un dimanche 
Un lundi comme un dimanche 

6 nov 2018 

La généreuse maison 

Je suis très loin d'entendre des mots 
Les bruits du quotidien effacent ma peau 

Où sont passés tous les sons 
D'où j'ai tiré mes chansons ? 

Je n'entends rien, pas un ruisseau 
Le soleil vient, puis part sans un mot 

Où sont passées les chansons 
Douces mélopées de saison 

(mmmh) 

J'attends demain et son chant d'oiseau 
J'ouvre la main, ils viendront bientôt 

Où sont creusées les chansons 
Qui surgissent à l'horizon 
Ô la généreuse maison 
Ô la généreuse maison 
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7 nov 2018 

Tra la la 

Toute ma colère d'hier 
Encore dans mes veines 
C'est pas la peine 
De faire comme si 
C'était pas là 
De faire comme ça – tra la la 

J'en chie parfois 
De faire tout ça 
Sans savoir où ça va 
Sans connaître le répit 
La caresse de l'ennui 

2-3 baisers de guimauve 
Sur mes ecchymoses 
ça ferait du bien 
comme un câlin 
un truc de soin 
Toi et moi – tra la la 

J'en chie parfois 
De faire tout ça 
Sans savoir où ça va 
Sans connaître le répit 
La caresse de l'ennui 

J'en fais des tonnes tous les jours 
Pour qu'on m'aime 
C'est pas la peine 
De faire comme si 
C'était pas là 
De faire comme ça – tra la la 

J'en chie parfois 
De faire tout ça 
Sans savoir où ça va 
Sans connaître le répit 
La caresse de l'ennui 

8 nov 2018 

Les ruines 

Sur les ruines 
Je me suis promené 
Perdu 
Dans la bruine 
De mes pensées 

Saluant héroïnes 
Mes jeunes années 
Perdues 
A jamais sibyllines 
En ma mémoire hantée 

Ai-je perdu le fil 
La corde nouée 
Entre l'enfance libre 
Et l'homme inquiété ? 

Sur les ruines 

Je me suis rencontré 
Vêtu 
Des tendres signes 
D'une histoire enchantée 

Dans la bruine 
Les images colorées 
Venues 
Aux racines redonner 
Leurs chères années 

Ai-je perdu le fil 
La corde nouée 
Entre l'enfance libre 
Et l'homme inquiété ? 

9 nov 2018 

Je souhaite que ça s'arrête 

Je souhaite que ça s'arrête 
Les idées dans la tête 
La petite trottinette 
Les mots cris de mouette 

Un moment, un moment 

Je souhaite que ça s'arrête 
Tous les désirs en dette 
Les ordres qui se décrètent 
Le feu sous la casquette 

Un moment, un moment 

Je souhaite que ça s'arrête 
Le moi et ses requêtes 
Son mental de pipelette 
Je vais dans ma cachette 

Un moment, un moment 

Je souhaite que ça s'arrête 
Docile girouette 
Au doigt à la baguette 
Où est donc le poète ? 

Ô maman, ô maman 

Je souhaite que ça s'arrête 
Je sais je me répète 
Ben quoi parfois je rouspète 
Voilà c'est tout je m'arrête 

Un moment, un moment 

10 nov 2018 

Une chanson ou mille années 

Le désir de la forme 
En mon cœur formé 
Cherche une voie opportune 
Le chemin l'escalier 
Pour sortir des brumes 
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De l'informe éloigné 
Un chemin de fortune 
Vers le signe distingué 

Je voudrais bien durer 
Une chanson ou mille années 

Le désir de la forme 
En ma bouche forgé 
Prends visage bouge 
S'anime nouveau-né 
Premier cri de ma voix 
Premier rire de mon choix 
Je vis je vois rouge 
Pleure aime et me noie 

Je voudrais bien durer 
Une chanson ou mille années 

Dimanche 11 nov 2018 

Je partirai pas comme ça 

Je pourrais partir toute la semaine sur la route 
Cette idée ivre n'est pas vaine, sans aucun doute – 
écoute 
Je pourrais réparer la peine, bercée d'une houle 
Le temps de reprendre haleine, de nettoyer la soute 

J'ai peur je balise, d'emmener mes valises 
le cœur et ses balises 
Je sens bien tout ce qui vient, la fuite et son chemin 
La baluche du quotidien 
Je n'partirai pas comme ça de moi 

Je mettrais pourtant bien les voiles vers le sud 
Partir aimer les histoires tombées de la lune 
Je pourrais soigner mon étale, nos turpitudes 
Jouer les chansons nomades, troubadour en fugue 

J'ai peur je balise, d'emmener mes valises 
le cœur et ses balises 
Je sens bien tout ce qui vient, la fuite et son chemin 
La baluche du quotidien 
Je n'partirai pas comme ça de moi 

Je partirai pas de moi comme ça 
M'débarasserai pas du poids qui est là 
L'viendra avec moi où que je sois 
Peut-être parce que tout ça c'est moi 

J'ai peur je balise, d'emmener mes valises 
le cœur et ses balises 
Je sens bien tout ce qui vient, la fuite et son chemin 
La baluche du quotidien 
Je n'partirai pas comme ça de moi 

Je ferais pourtant bien escale dans les bermudes 
Jouer les chanteurs nomades, compositeur de petites 
fugues 

Chanson 21 / 12.11.2018 

Que ma mère revienne 

Tu ne devrais pas être là 
C'est pas sérieux mon vieux tout ça 
Ça nous en fait bien des tracas 
Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce tu fais là ?! 

Je ne sais pas moi je sais pas 
Je suis perdu je suis pas là 
J'ai des soucis j'ai des tracas 
Et je m'enfonce dans le caca 

On dirait tu sais 
C'est comme si j'attendais 
Que ma mère revienne 
Qu'elle me donne le lait 

Tu dis vraiment n'importe quoi 
Allez debout, viens bouge-toi 
Sors-toi les pouces de ce trou-là 
J't'ai vu danser dans de plus sales draps 

Je crois bien que tu ne crois pas 
Tout c'que j'ressens c'que j'ressens pas 
C'est pas juste du blabla 
C'est des forces que j'ai et d'autres que j'ai pas 

On dirait tu sais 
C'est comme si j'attendais 
Que ma mère revienne 
Qu'elle me donne le lait 

On dirait tu sais 
C'est comme si j'attendais 
Que ma mère revienne 
Qu'elle me donne le lait 
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