
L’ Ê T R E  À  L A  N U I T

G R I S E   C O R N A C



Au noir infiniment paisible

du centre de la terre,

du ventre de la mère...



Je cours à ma fugue vers la dernière pierre de la 
digue au bout de la jetée. Au bout de la jetée je 
viens m’assoir, voir disparaitre mes mouettes dans 
le brouillard et quand le ciel s’écroule, je m’en 
vais voir l’espoir ce petit bois flotté dans la houle. 
Accordez moi cette petite fugue, j’ai dans l’œil un 
grain de sable, accordez moi cette foutue danse du 
crabe. Et ma tête foule ses muettes réserves sous-
marines au bout de la jetée… Mais silence je ruisselle 
dans l’estuaire, j’suis le p’tit ruisseau qui rejoint sa 
mère et quand ma mère s’écroule, je m’en vais voir 
l’espoir ce petit bois flotté dans la houle, Accordez 
moi cette petite fugue, j’ai dans l’œil un grain de 
sable, accordez moi cette foutue danse du crabe.

L A  J E T É E

Piano : Q.Chevrier / Alto : C.Linder / Texte & Chant : A.Breton



Devenue ton ogresse à mon insu, j’nous 
mordille le cœur dans une impasse, j’nous 
plaque au mur. J’nous cadenasse, et j’nous 
casse la clef dans la serrure, j’nous cadenasse 
et j’nous casse la clef dans la serrure, nos 
baisers sous verrous,  nos baisers sous 
verrous, j’me prélasse dans tes nasses,  un 
filet de cyanure, j’me prélasse dans tes 
nasses, un filet de cyanure, dame fakir sur 
les clous, dame fakir sur les clous… On 
s’dédouane en cabane, on s’dévore en cellule, 
on s’dédouane en cabane, on s’dévore en 
cellule et  nos âmes dorment debout et nos 
âmes dorment debout... Devenue ton ogresse 
à mon insu, j’nous mordille le cœur dans une 
impasse, j’nous plaque au mur.
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Tant d’verts, tant d’bleus à travers champs 
couchant les blés du soleil fuyant dans la 
plaine dévalant les jaunes sifflants à grandes 
enjambées aux vents heureux s’envolent les 
sables en grain des dunes en or se reforment 
ailleurs de l’autre côté de la frontière et au 
passage retournent toutes les têtes des 
roses trémières car le vent balance chaque 
herbe en son sens car le vent balance chaque 
herbe en son sens. À force de vent tournent 
les moulins glissent les oiseaux, souffle dans 
le dos, les voiles se font seins voguent les 
bateaux, sous chaque seconde les accents 
d’éphémère balaient le monde. Ton sur ton 
coulisse passe le gris fer, les feux de dieu. 
Ton sur ton coulisse sa herse filante dans 
mes cheveux. Il sème en dessous à mesure 
que je mouds et je garde en meunière ses 
petits grains sur mes genoux. Dans l’écume 
de l’aube, à l’heure de la rosée, je pars avec 
toi, je pars avec toi là où doucement tout 
reste, là où doucement tout reste, là où tout 
s’en va.

Ici la vie s’immisce et 
l’oiseau légendaire 
a u x   4   v e n t s   d e s 
péchés capiteux, des 7 
poisons capitaux. Aux 
4 vents qu’y puis-je ? 
À la forêt d’éventails, 
a u   c h a m a n   à   3 
bouches, et tous les 
sens. Au grand désir la 
vie est haubanée, qu’y 
puis-je ? Aux 4 vents je 
dilapide des trésors 
v o l é s   à   d e   b e a u x 
crépuscules. Je vole 
au vent sa cargaison 
d’étof fes ,   le   se l  de 
lointains amours. Qu’y 
puis-je ? Que n’ai-je 
eu vent  de  vous  ?  À 
la mer, au pollen, au 
sang, qu’y puis-je ?

L E   P E U P L E 
D U   V E N T QU’Y PUIS-JE ?

Violoncel le  & Percu :  Q.Chevrier  /  Alto & Violon :  C.Linder
Piano : T.Baker / Cuivres : E.Hérault / Choeur : N.El Nid Mourid
Texte & Chant : A.Breton & D.Péan / Arrangement : T.Baker, F.Boisliveau
& Q.Chevrier



Côte à côte, comme deux enfants, les yeux 
dans les flammes éclatantes, en silence, nous 
laissons les braises là où elles sont, nous 
laissons, les cendres en pluie tombées sur 
nous. Mais  je le sais nous sommes aussi, 
ailleurs  assis. De tout mon être, le bois et 
l’étincelle, c’est moi qui ai mis le feu. Je le 
sais nous sommes aussi ailleurs assis, tu es 
partis, et j’ai dormi sur la pierre chaude de 
ce feu. Je le sais nous sommes aussi, ailleurs  
assis.

P R O S E

Piano, Texte & Chant : A.Breton



CES ANIMAUX-LÀ
Dans la salle d’attente, un gros chat mielleux sur mes 
genoux se pose, se met à l’aise. Zut ! D’une heure 
attenante, encore ce chien s’échappe, il faut toujours 
courrir après avant qu’il ne jappe. Rendez-vous sous 
le saule, là où le loup décompte son pouls, à l’idée 
pressée, de revoir la lune s’allumer. Ces animaux 
là, font ce qu’ils veulent de moi, et moi je n’ai rien 
d’autre à faire que faire avec eux... Tôt le matin 
silence, silence sous les carapaces, le temps est venu 
de la tortue, et la trotteuse ratisse, le cadran de sa 
chair journée, et s’offre au futur rapace. Ces animaux-
là, font ce qu’ils veulent de moi et moi, je n’ai rien 
d’autre à faire que faire avec eux... Pourquoi, c’est 
toujours une licorne brune qui vient m’emmener ? 
Pourquoi, c’est quand j’suis avec toi qu’elle vient me 
chercher sur la branche de la belle étoile ?
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Nage dans l’air dense, libre à la surface 
laisse conduire dans tes silences 
quelques éclats. Un geste à la pulse, 
aucun corps ne dissonne, sur terre 
la chair d’harmonie résonne. Ondule 
comme une flamme, pose tes mains 
sur la hanche de l’âme, pose le pied du 
poète en vertèbres d’accords, la harpe 
du squelette écarte la mort. A sa bougie, 
les hommes oscillent leurs ombres 
voilures, comme la fièvre joue de nos 
armatures. Ondule comme une flamme, 
pose tes mains sur la hanche de l’âme.

D A N S E

Guitare, Violoncelle & Percu : Q.Chevrier / Alto & Violon : C.Linder 
Texte & Chant : A.Breton / Arrangement : F.Boisliveau & Q.Chevrier



Je bats de l’aile, j’aime bien 
l’trajet, l’espace bon temps, 
léger dans l’géant, j’y reviendrai 
avec des guillemets, sur le 
point de s’envoler. Comme un 
oiseau, à contre sens, petit petit 
face au géant. Point virgule, j’y 
reviendrais, sans majuscule, à la 
ligne je trace, plus loin tiret, ça y 
est j’me laisse, je tiens l’immense 
par son vide.

P E T I T
P E T I T

Guitare,Violoncelle & Percu : Q.Chevrier / Piano : T.Baker
Alto & Violon : C.Linder / Cuivres : E.Hérault / Texte & 
Chant : A.Breton  / Arrangement : F.Boisliveau & Q.Chevrier



La nuit grince, palpite dans cet incassable noir, 
tu commences à l’connaitre pourtant ce couloir, 
télépathe des fonds d’tiroir, t’entends certains soirs 
toutes les p’tites pattes de tous les cafards, ta tête 
dans cet oreiller, dans ce nuage tourmenté sous la 
pluie de tes bleus yeux tout se dépouille en beauté, 
je te berce avec d’autres saisons à venir, je te berce 
avec d’autres saisons à venir.
Dors, dors, dors, dors.
Mon doigt tourne doucement tout autour de ton 
oreille, des mots glissent incessement à la bouche de 
la caresse , tout nous quitte tu peux pleurer dans les 
bras de la tendresse, un jour en route pour un autre 
passe toujours par la nuit, dors, il faut apprendre 
à dormir sans lumière déja hier s’est évanoui, faut 
savoir dans son pieu laisser une place au sommeil, 
qu’il puisee de tout son poids écraser, l’indécente, 
la folle idée, que tout s’ensuit ne r’vient jamais, un 
amour en route pour un autre passe toujours par la 
nuit, dors,  il faut apprendre à dormir sans lumière  
déjà hier s’est évanoui,
Dors, dors, dors, dors.

D O R S

Violoncelle & Choeur : Q.Chevrier 
Piano : T.Baker / Scie : C.Linder 
Texte & Chant : A.Breton Pi
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J’connais quelqu’un qui disait : « l’amour  c’est 
chouette surtout quand c’est réciproque. »
Il disait : « y’a d’la poésie dans l’air, y’a d’la poésie 
dans moi quand j’suis avec elle, qu’elle me touche, 
me tourne, me cligne de l’œil, d’ailleurs l’œil, elle 
l’a bien plus gros qu’le ventre, aaah !!! Mon ventre, 
qui s’bouchonne, qui s’ballonne, qui s’rétrécit, qui 
s’rabougri avant chaque fois que j’la vois.
Certes mon cœur en a plein le dos, mais c’est à tout 
mon corps qu’ça coûte les yeux d’la tête, aaaah ! Ma 
tête » , il disait : « ma tête ».
« Y’a d’la poésie dans l’air, y’a d’la poésie dans moi 
quand j’suis avec elle. Y’a d’la poésie dans l’air, y’a 
d’la poésie dans moi. »
« J’veux tout, d’un coup, j’ferai tout, son toutou, pour 
qu’elle m’ait et que je lui aille. »
« J’me sens tout petit, j’me sens rabougri dans mon 
corps misère, j’suis même pas méchant. Mais faut 
dire qu’elle a le don, de me foutre hors de mes gonds, 
elle, la femme en question, l’infamante amante, la 
fantasmante  amante. »
Y’a d’la poésie dans l’air
« y’a de la poésie dans l’air, y’a de la poésie dans moi 
quand j’suis avec elle. Y’a de la poésie dans l’air, y’a 
de la poésie dans moi , y’a de la poésie dans l’air c’est 
du n’importe quoi, quand j’suis avec elle.
Y’a d’la poésie dans l’air
« Lors de nos rencontres obscures, son visage est au-
dessus de ma flamme, il a une drôle d’allure, cette 
sorcière ne peut être ma femme. »

I L  D I S A I T
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Le soleil tombe, une page s’arrache, le jour la nuit se 
croisent, se chassent. L’heure est bleue belle comme 
morose les paupières quasi closes. Chagrin au bord 
du ciel déteint confond la terre à sa lumière. L’heure 
est bleue vague sans colère, ses larmes coulent rend 
floue la mer. Et le ciel démaquillé d’oiseau, une 
dernière fois change de parfum, l’heure est bleue 
sous sa fine peau mordue entre loup et chien. L’heure 
est bleue vague sans colère, ses larmes coulent 
rend floue la mer… En une seconde avant la nuit, à 
huit pieds le vers fuit. L’heure est bleue vague sans 
colère, ses larmes coulent rend flou la mer…
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La petite nature en extase hume le matin d’été patiné de brume, 
sous les fesses roses à l’air sage des petits nuages qui s’allongent, 
à l’heure où la fleur de la peau s’expose et s’amuse plein d’espoir 
vert pour le meilleur, pas encore de couleur pour le pire. C’était 
là. C’est là, qu’elle est douce cette bise, cette bise qui l’effleure, 
qu’elle est douce cette bise qui l’effleure.
Midi, plein soleil, à midi, à l’air chaud asphixie, brûle les pétales 
nues, dans les branches du feuillage qui sentent et qui suent, qui 
surent bien à l’avance qu’il fallait garder le corps sage,  le joli 
corps sage, blanc pour le corps sage, pas encore vu la couleur 
de cette orage, pas encore vu la couleur de cet orage. Elle est là 
encore, cette bise, cette bise qui l’effleure, cette bise, cette bise 
qui l’effleure.
Le ciel est soucieux, il va déverser tout ce qu’il pleut, trop de 
couleurs trop de parfums jurent, les vents rasent les occiputs, les 
méandres anthracites, entrelacent au passage, les vieux roses et 
quelques violassses. Elle est là encore cette bise qui l’effleure, 
cette bise qui l’effleure.
Alerte ! Alerte ! La sirène possédée du village passe sa tête, à 
toute les fenêtre. Alerte ! Elle crit que si une fleur de sa peau vint 
à brûler , l’ange nu rongera sa peine à l’ombre de l’été, l’ange 
nu rongera sa peine à l’ombre de l’été. C’était là. Là, qu’elle est 
douce cette bise, cette bise qui l’effleure, qu’elle est douce cette 
bise qui l’effleure.
L’orage gronde sa colère dans l’ombre d’un été, le matin légé a 
tourné, de clair a saturé, brûlé à la lumière, terré dans la pierre, 
l’ange nu terré dans sa pierre, a terré dans sa pierre, la beauté.
Sous ces arcades ivoires clairs, ballet de cils renaissants, sous 
ces voutes de peaux pierres, le matin lustre ses diamants, et la 
rosée sur ses seins perle cet amour encore naissant, cette bise 
immortelle au creux de son cou blanc. Elle est là, à jamais, cette 
bise qui l’effleure,  cette bise qui l’effleure.

L A  B I S E
Im

provisation au cœ
ur de la nuit / G

uitare : F.B
oisliveau / V

ioloncelle  : 
Q

.C
hevrier / C

hant &
 Texte : A

.B
reton  / V

iolon : C
.Linder / Piano : T.B

aker



A u r é l i e   B r e t o n Quent in  Chevr ier Co l i ne   L inderTony Baker

Enregistré et mixé par Freddy Boisliveau du Studio des Figurines,
à La Fontaine du Mont (Mûrs Érigne 49) en Juillet/Août 2015.
Masterisé par Glenn Miller au Greenwood Studio (Suisse).

Production/management : Rock With You par Emilie Vailland (contact@rockwithyou.fr)
Tour : MG Management par Marie Galon (marie.galon@hotmail.fr)
Presse : BMK Agency par Marina Daviaud (marina@bmk-team.com)

Réalisation photo : Simon Jourdan
Conception graphique et impression :               par Marco Porcher (marco@laracle.fr)



Freddy Boisliveau Elisabeth Hérault Nadia Nid El Mourid Denis Péan

Inoubliable magie dans l’éprouvette-studio, merci à Coline Linder, Tony Baker et Freddy Boisliveau d’avoir joué de 
leurs savoir-faire, de leurs instruments et de leurs cœurs à merveille ; merci à nos invités généreux et attentifs: Denis 
Péan, Nadia Nid El Mourid et Elisabeth Hérault ; merci aux habitants, aux passagers de la fabuleuse Fontaine du Mont.

À ceux, à celles qui ont fait don d’un peu ou de beaucoup; à nos amis, nos familles qui nous épaulent, à ceux, à celles 
qui se battent pour que nos chansons vous parviennent, à vous qui tenez entres vos mains l’Être à la Nuit, MERCI !

Simon Jourdan, Christophe Nizou, Marie Galon, Marina Daviau, Alex Wallet, Marco Porcher, Glenn Miller, Clémentine 
Dufour,  Franck,  Pierre, Irène, Camille, Laura, l’équipe du Chabada, Royal Kopek, Sébastien, Florian,  Bluette,  Maju, 
Swing Sofa, Christophe Bel-Oeil, Bartolomé, Yves-Henri, Séverine, Jean-Michel, Sacha, Francis, Hélène, Johana, 
Bastien, Richard, Xavier, David, Delphine, Suzie, Nolwen, Eric, Mamycocotte, Papystache, Mambelette, Charlotte, 
Papi, Nicole, Mamyline, Papyliss, Menou, Papi Breton et Le Louet.

Merci à Emilie VAILLAND productrice et manager.



...sur le chemin du soleil.


