
     MA  VÉRANDA 

 

 

Tu verras pas ma véranda 

elle n’existe pas 

J’étais prêt à tout pour l’avoir 

J’avais un plan en or 

c’est le cas de le dire 

mais tout à raté 

 

Dans cette cellule il faisait sombre 

il y avait un hublot dans le toit 

le plafond était si bas 

et je suis si grand 

A force je me suis pris pour un cyclope 

Ils m’appelaient le géant noir 

mais je n’ai de noir que les yeux 

 

Ils m’ont fait passer pour un caïd 

j’ai simplement braqué un bijoutier 

avec un flingue en plastique 

Ils m’ont obligé à jouer au basket-ball dans la cour 

je déteste le basket-ball 

je voulais simplement de la lumière 

pour aller jusqu’au bout du roman de Lowry 

Ils m’avaient arrêté au milieu d’une phrase 

« on ne peut pas vivre sans… » 

 

Une nuit j’ai rêvé que je passais la tête 

à travers les barreaux 

je soulevais la cage 

j’enjambais le mur 



et je m’évadais par la mer 

avec le bâtiment sur le dos 

Je ployais l’échine 

j’avais mal au cou 

 

Je me suis réveillé en sursaut en sueur 

mon coeur cognait à cents à l’heure 

on me tirait dessus 

le gardien est entré 

je lui ai tout raconté 

et il s’est mis à rigoler 

en gloussant comme une poule 

pendant au moins cinq minutes 

c’était insupportable 

je l’entends encore 

 

Tu verras pas ma véranda 

j’en ai pris pour dix ans 

sans sursis sans soleil sans joie sans amis 

un prince à la tour abolie 

Ils ne m’ont trouvé aucune excuse 

blanc normal signe particulier néant 

Il ne vaut pas la corde pour se pendre a dit le juge 

La peine maximum le chagrin éternel 

Ce ne sont pas des pierres mais des rochers 

qu’ils ont jeté dans mon jardin 

 

 

 

Toujours mal à ma cervicale 

le doc me dit faut tenir le coup petit 



la peine est compressible 

avec des calmants 

accord je me fait des compresses 

mais j’ai peur que ces trucs-là  

finissent par me rendre vraiment dingue 

alors dans ma tête je dessine une carte 

qui grandit de jour en jour 

La nuit en rêve je passe encore la tête 

à travers la lucarne, à travers les nuages, la pluie, le vent 

et ma tête chauve c’est la lune 

mon corps tatoué c’est la terre 

J’ai les pieds dans l’océan 

et je bouge lentement mes bras constellés 

je déplace des planètes puis des pays 

puis des villes puis des maisons 

je prends une maison dans la vieille Europe 

et je la pose à Santa Cruz 

sans oublier la véranda vu sur la mer 

 

Alors le doc « toujours mal à la cervicale ?  

tu rêve toujours de casse ? 

ma parole Atlas t’es pas guéri  

tu pars avec la tôle sur le dos 

ensuite tu vas où petit tu fais quoi ? 

-je sais pas c’est un rêve 

- t’es qui? t’es un escargot ? 

-je sais pas mais j’en bave en tout cas 

après tu piques une baraque  

comme t’as piqué une bagnole 

et tu passes les frontières  

tu forces les barrages et.. 



- Merde à la fin c’est un rêve 

 

Tu verras pas ma véranda 

elle n’existe pas 

J’avais juste envie d’une maison sur pilotis 

qui ressemblerait à un bateau 

la-bas quelque part sur la terre de feu 

et moi Captain Atlas tu m’imagines un peu 

tout en blanc au bras de mon Aurélia 

je pense à elle sans arrêt 

ses yeux ses seins sa bouche 

ses mains sa voix son parfum 

ça me manque et j’en crève 

J’ai vingt ans demain 

j’étais un Mickey surement pas un gangsters 

j’avais rien prémédité 

la preuve j’ai tout raté 

ce casse je l’ai fait par amour 

J’aimerais tellement lire la fin du roman de Lowry 

avec un peu de chance 

certainement que tout s’arrange 

 

No se puede vivir sin amar 

On ne peut pas vivre sans amour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


