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C L A U D E BEAUSOLEIL 

Ode à l'eau de là 

pour Marie José Perez-Bourguet 

Tout était calme beauté peinture fraîche 
et heure du thé 

mais l'eau 
l'eau d'en haut 

une fuite sans un mot 
mellow 

comme une scène de film 
noir et blanc 

en direct 
sans sous-titre 

en v.o. 
toute cette eau 

qui vient d'en haut 
avec les usages du code 

constat témoignage 
je note 

je ne fuis pas 
oh non 

mais oui c'est l'eau 
tout ce scénario 
l'eau d'en haut 

scène finale 
dégât d'eau 

pas un cadeau 
un gars d'eau 

el gato 
d'elle cas d'eau 

l'eau dans le dos 
coule 
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la vie roucoule 
le film défile 

l'eau coule et coule 
l'eau roule 

ça cloque dans le local 
comme un loukoum de brume 

dans les eaux du bitume 
entre les murs frais peints 
l'eau poursuit son chemin 
glouglou jusqu'au matin 

cool elle s'écoule 
cool cool 

c'est les Dardanelles 
c'est le Bosphore 

un Niagara japonais 
le long des murs tout frais 

minuscules rigoles 
l'eau qui roule m'affole 

une fuite 
elle tombe 

l'eau en trombe 
sans savoir si les mots fuient 

sans savoir si j'y suis 
elle dégoutte 
drame elle va 

drame elle coule 
comme un état des lieux 

en pleine liberté 
entre les murs mon dieu 
ô mon dieu c'est l'enfer 

elle coule et coulera 
tout s'écroule 
l'eau déboule 

ça houle 
ça refoule 

elle coule comme un ruisseau 
et chacun cherche son ça 

oh là là quel cinéma 
l'eau coule je vous dis 

l'eau d'en haut 
va à vau-l'eau 
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et ce n'est pas une fuite 
en Egypte 

c'est la suite 
d'un film 

histoire d'eau 
goutte à goutte 

en déroute 
oh ça coule 

Osaka 
aqui 
aqua 
quoi 

ça coule 
tu dis d'en haut 

ôôô 
c'est la folie ici 
la mer y court 
sans parapluie 
la mer aboie 

mais coupez tout ça 
ô primai son de cette eau du plafond 

qui coule pour de bon 
eau tombée de là 

eau 
devenue dans la nuit chaude 

une mar de volupthé 


