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Lulu a la berlue
En voyant l'heureux élu
Lire ce poème à moitié nu
À un parterre d'individus
Venus l'entendre jeune ingénu
Briser des vers à fond perdu
Planter des pieds à la massue
Tordre des rimes bien mal fichues
Souiller des mots de petite vertu
Sortez la colle on est foutus
Et quand Honolulu...
Tohu-bohu
Le petit pan de mur jaune se mit à tourner et Bergotte perdit connaissance dans un grand charivari

de lumière devant la « vue de Delft ».
Zigzag entre pleins et déliés,
Je me perds, habité entre mes lignes nocturnes
Par la pression de ce Bourbon.
De la création, je ne suis que le prix de l'autodestruction.
Les taches des reflets ondoyants au soleil levant, autant de badigeons aériens, écrit Le Charivari.
« C'est bien harmonieux d'être aussi timbrée que ça ! » dit le psychiatre en rajustant son chapeau

cloche.
Il ne faut pas boire autant, juste pour épater les copains ; et puis, comme a dit Pierre, descendre

des canettes de bière à tire-larigot n'ajoutera rien de plus à ton CV.
T'
Imagines
Ma
Bafouille
Résolument
Énigmatique ?
T'es timbré !
« Je vais partir.
– Pourquoi ? Maintenant ? Mais t'es OUF !
– Oui, j'en ai encore le courage.
– OK, je pars avec toi. »
Catherine n'avait pas son pareil pour animer les soirées de l'Institut ; une fois en petite tenue, on

s'exclamait : « Ça pour ambiancer, elle ambiance ! »...
Il est un peu timbré, disaient-ils, parlant de ce vieillard qui chaque année écrivait une lettre au

Père Noël, sur papier timbré, pour lui demander des jouets et l'envoyait non timbrée car, de surcroît,
il était radin.

La D.R.H. sourit en songeant à Kelly : pur produit de la téléréalité, elle saurait ambiancer le pot
de départ de ce pauvre Walter.

Il entra dans le café et demanda un viandox ; sous les néons blafards, deux noctambules accoudés
au bar vidaient à tire-larigot des chopes que le garçon remplissait, tenant des propos qu'il voulait
badins pour détendre l'atmosphère : un couple de hasard ou une scène de rupture ?

Un casse mémorable de l'avis du cave débutant dans sa tire à tombeau ouvert. « J'en ai la dalle en
pente, sifflons un verre, à tire-larigot, buvons ! ».

En sortant du bar, j'étais saoul. Je fis cent mètres à pieds. Mon chemin formait une trace en
zigzag.

Sans qu'il ait eu le temps de dire ouf, il a fait plouf ! C'est ouf, non ?
Un hurluberlu sur une feuille penchu tenait en son buc un merlu.
Être hurluberlu : tu l'imagines, visitant les villes de tous les continents, à la recherche d'une



identité qui ne serait pas déformée.
Elle attrapa alors le type par le paletot : « Oh toi, j'vais t'dire ; tu vas prendre tes cliques et tes

claques et tes fariboles et tu vas aller jacter ailleurs, mon canari ! ».
De la pointe de son pinceau, le zoulou zébra la feuille vierge d'un zigzag rouge alizarin.
2014,  année du Cheval  de bois.  Des  cavaliers  bleus  défilent  :  cortège bruyant,  désordonné,

carnaval joyeux, un vrai carrousel ! Mais pourquoi ce petit spectateur a-t-il si peur qu'un de ces
grands chevaux fasse en tombant du charivari avec ses pieds ?

Les flonflons de la fête foraine s'éparpillaient dans un joyeux charivari coloré, aux senteurs de
mon enfance.

Comme chanta Bowie en 1972, « Ziggy joue de la guitare ». Et puis, sa carrière n'a pas fait de
zigzag.

Le tohu-bohu de ses pensées avait  fini  par déformer sa boîte crânienne qui ressemblait à s'y
méprendre à une cochlée.

La tête en arrière,  la  gueule grande ouverte,  il  s'en enfilait  à tire-larigot.  Ainsi  gagna-t-il  le
concours des avaleurs de saucisses.

Truc de ouf, oui... Quoi qu'il en soit l'ancre est levée, et l'envol possible.
Perdue dans mes pensées, marchant sans but, je t'aperçois de l'autre côté de la rue. Heureuse de te

retrouver, j'essaie d'attirer ton attention, malheureusement ma voix fût couverte par le tohu-bohu des
voitures.

C'est alors qu'un hurluberlu, dont personne n'avait remarqué l'entrée, interrompit la conversation
pour demander si, par hasard, on n'avait pas vu Jean-Kevin, son opossum domestique ; il portait un
t-shirt du club de Jokari de Nogent-le-Rotrou (l'homme, pas l'opossum).

La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Mais l'autre... tu ne le rencontres
jamais dans les lignes droites, cela va trop vite ! J'aime les paysages, les rencontres, serpenter et
flâner, j'aime l'imprévu... Voilà pourquoi je suis un adepte du zigzag.

Il lui prit la main, ce qui eut l'effet de lui détendre les épaules, mieux qu'un ouf de soulagement.
Et le tohu-bohu de la houle s'éteindra dans le flot bouillonnant quand l'écume brûlante jaillira de

la foule, en silence.
Sur de douillets nuages, des anges dodus buvaient à tire-larigot le ciel orange à l'aide de belles et

longues pailles multicolores.
Ouf ! Ça aurait pu être pire. Mais je savais qu'il fallait ça : on n'apprend pas aux vieux singes à

faire la grimace.
Madame Vincentot eut beau user de ses charmes, rien n'y fit : l'homme refusa de lui dire si, « par

exemple »,  la présence d'un train à crémaillère et d'une grosse antenne phallique sur l'Acropole
aurait remis en question son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

C'est  pourquoi  le  bachi-bouzouk  couvert  de  gris-gris  proclama l'interdiction  du  tam-tam sur
chacune des deux îles ; une faible et frissonnante rumeur parcourut l'assistance avant l'apparition,
cahin-caha, du grand tohu-bohu.

Monsieur l'Académicien, Grand admirateur d'Arletty, sortit  fort  dépité de l'Institut après qu'il
apprit que ses collègues immortels avaient préféré ambiancer plutôt qu'atmosphérer.
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