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Minah la Belle - (Ballade pour un cheval)

D’Orimez à Beloeil
Bon pied bon œil
Jusqu’à Baudour
Que de détours
Chemins râpeux
Nous étions deux
Ou plus parfois
Louise la Flamande
La Noire Malcontente
Qui Semait la terreur
En ses jours de passion
Pélaud le Brabançon
Que sais-je encore
Dans les lueurs
De la moisson
Attelle à trois
Depuis l’aurore

Minah la Belle
Que c’était bon

D’Orimez à Belœil
Bon pied bon œil
Et jusqu’à Chièvres
Aux jours de fièvre
Chemins râpeux.
Nous étions deux
Et puis parfois
Avec la bande
La Noire Malcontente
Qui semait la terreur
En jours de passion
Louise la Flamande
Pélaud le Brabançon
Les peupliers wallons
Dansaient en sarabande
Et les saules pleureurs
Ne pleuraient pas

Minah la Belle
J’étais à toi

D’Orimez à Beloeil
Bon pied bon oeil
Jusqu’à Baudour
Ah quel beau jour
Sentiers ombreux
Au grand galop
Ceux de la bande
Etaient de trop
Pélaud le Brabançon
Louise la Flamande
La Noire Malcontente
Qui semait la terreur
En ses jours de passion
Cœurs d’amoureux
Sont de bons cœurs
C’est le bonheur
Qui les attelle

Minah la Belle
A ton honneur

D’Orimez à Beloeil
Bon pied bon œil
Chariots couplés
Attelle à trois
Garde le blé
Guide bien droit
Garde ton coeur
Et toi Minah
Mène la bande
Mène Louise la Flamande
Mène la Noire Malcontente
Et guéris-la de sa terreur
Ce jour est jour de la moisson
Tous les peupliers nous regardent
Les saules musent leur Chanson
Mène le trait et prends bien garde
Il faut aller à la maison

Minah la Belle
C’est la saison
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Bon pied bon œil
Près de Belœil
Ciel étoilé
A Orimez
On a mené toute la bande
Pélaud le Brabançon
Louise la Flamande
La Noire Malcontente
Qui semait la terreur
En ses jours de passion
Dans l’herbe rousse
A pas comptés
Aller de reine
Sabots de fée
Toutes mes peines
Et mes douleurs
Etaient levées
Par toi ma douce

Minah la Belle
A ta santé.

Les fils Aymon
Et leur Bayard
Ne sont que des chevaux bâtards
Auprès de toi
Minah la Belle
Ils n’ont pas connu le timon
Ni les brancards
Ni le charroi
Ni les plaisirs de la moisson
Ils n’ont pas connu les émois
Qu’on prenait à mener la bande
Louise la Flamande
Pélaud le Brabançon
La Noire Malcontente
Qui semait la terreur
En ses jours de passion
Les peupliers en sarabande
Ni nos galops de rebelles

Minah la Belle
A toi mon coeur.

9 de Jean 6



Prière pour une agonisante

Seigneur, en ce beau Soir me quitte 
mon amie
Elle s’en va vers vous, vous porter ses
remords
Elle pleure et se meurt. Elle pleure la 
Vie
Elle râle, et se pâme, et glisse dans la
mort.

Dans un instant, Seigneur, j’oublierai 
son nom,
Son amour, ses baisers, son cœur, 
son corps inerte
- Pitié, Seigneur, pour elle, et pour 
moi le pardon -
J’irai vers d’autres corps et d’autres 
découvertes.

J’irai seul et joyeux vers des pays 
sans nom,
En chantant aux humains la haine et 
la folie,
Les beaux yeux noirs, la pour, la 
mort, les cheveux blonds,
La chair bonne à baiser, puis les 
lèvres sans vie.

Pitié, Seigneur ! Seigneur, pitié pour mon 
amie,
Et soyez-lui meilleur en la mort qu’en la 
Vie.

Seigneur, j’aime la chair vivante et le 
sang chaud
Que l’on entend couler au long des veines 
fines,
Et la danse et l’alcool, et, je me 'ris des 
maux.
Des douleurs, de la mort. Et j’ai dans les 
narines

Des parfums précieux que m’apporte le 
soir,
La brise qui s’en vient d’où nul n’est allé 
voir.
Comment pourrais-je moi, l’éternel 
voyageur,
Aimer le souvenir d’une chair 
pourrissante ?

Seigneur, ayez pitié de cette agonisante.
Cachez-lui mon cœur dur et mon amour 
trompeur,
Et mon oubli cruel et mon bonheur sans 
fin.
Amen, pardonnez-moi, Seigneur, j’en ai 
besoin.
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Rien que des noms

Quille du Diable et Vire aux Dames
La Palette et la Tornettaz
Le Pic Chaussy la Cape au Moine
Le Chamossaire et la Paraz
La Tête Ronde et la Marchande
Des noms toute une sarabande
Des noms qui dansent sous nos pas
Le Diableret le Creux des Champs
Des noms qui sont des paysages
Des noms qui parlent de torrents
De forêts et de pâturages
Les Mazots et puis le Tarent
Cape au Moine et Quille du Diable
Bonheur fuyant et redoutable
Qui fait douter d’être vivant
Le Vire aux Dames la Marchande
Bonheurs bonheurs en sarabande
Bonheurs comme vos noms chantant
Bonheurs courts et bonheurs d’enfant
Des noms rien que des noms qui 
dansent
Avec d’autres à qui l’on pense
De disparus et de vivants
La Palette et le Chamossaire
La Vire aux Dames le Tarent
Des noms musique douce amère
Avec un autre qu’on entend
Un nom qui parle de torrents
De forêts et d’amour sauvage
De rochers et de pâturages
Et de troupeaux qui vont paissant
Le Chamossaire et la Paraz
Des noms toute une sarabande
La Tête ronde et la Marchande

Et des Yeux qu’on ne reverra
Des yeux verts aux reflets d’orage
De forêts et de glaciers blancs
De rochers et de pâturages
Les Mazots et puis Le Tarent
La Palette et la Vire aux Dames
La Marchande et la Tornettaz
Quille du Diable et Cape au Moine
Le Pic Chaussy la Comballaz
Des noms rien que des noms qui dansent
Avec d’autres à qui l’on pense
Des noms qui dansent sous nos pas .

Les Diablerets
23 août 1946

9 de Jean 8



Le canal près de la maison (Chanson)

Quand on aura fait
La révolution
Les gitans du monde
Seront les barons
Mais la terre est ronde
Et que vivre est long
Va te mettre au frais
Près de ta maison

Le gitan vivace
A faim d’horizons
Un rêve tenace
Le mord et le rompt
Mais le canal passe
Près de sa maison
La rage s’efface
Et tout semble bon

Un chaland qui passe
Et crie son nom
A l’écluse en face
Te parle raison
Que rien ne te lasse
Sois sage et tiens bon
Le bonheur se trace
Près de ta maison

Ce bonheur tranquille
Vient de l’océan
Aux vagues agiles
Il coupe le temps
Et baigne la Ville
Ah Dieu que c’est bon
Ces chalands dociles
Près de la maison

Les romanichels
De toute la terre
Dont ils sont le sel
Ce sont tous tes frères
Te battre pour eux
C’est ton horizon
Ils seront heureux
Près de ta maison

Ils seront heureux
Plus que toi peut-être
Ils seront heureux
Ils seront leurs maîtres
Et de leur fenêtre
Près d’un enfant blond
Ils verront renaître
La belle saison

Ils seront heureux
Plus que toi sans doute
Plus besoin pour eux
De mourir en route
Et si quelque flot
Près d’eux va passant
Ce sera de l’eau
Et non point leur sang

Le gitan vivace
Qui blesse ton coeur
Trouvera sa place
Près de ce bonheur
Et tu verras luire
En rouge fanal
Ses chants et son rire
Au long du canal

Les gitans du monde
Seront les barons
Et ce sera beau
La révolution
La terre est bien ronde
Et vivre est bien bon
Va voir les bateaux
Près de ta maison
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La Cantilène du cap Lands End 

Le cœur peut pleurer sans larmes
L’amour flambe sans se consumer
C’est vrai
Ce que dit la chanson
Mais je ne le savais pas

C’était au temps
où les oiseaux criards nous chiaient sur la 
tête
Et j’avais dix-sept ans
Et je ne te connaissais pas

Le chalutier venait d’Ostende
Il m’en souvient
Et pour gagner la mer d’Irlande
Il nous fallait virer plein Nord
Sous le mufle du cap Lands End
Que je n’avais pas vu
Je tirais sur la barre comme un enfant 
perdu
Le temps était gris et l’eau méchante
C’est le second du bord

Il s’appelait Jan Baert
Et portait un nom de corsaire
Mais c’était un ami
Qui me dit
Regarde
C’est le cap Lands End, le cap de la fin de 
la terre

C’était au temps
Où les oiseaux criards nous chiaient sur la
tête
Et j’avais dix-sept ans
Et je ne te connaissais pas

Je ne savais pas que le Cap Lands End 
était le
                             [ commencement du 
monde
C’était un monstre informe et cruel
Triste et sans pudeur
Qui regardait comme un voyeur immonde
La mer d’lrlande griffer les vagues de 
l’Atlantique
Comme une putain du port griffe le visage 
de
                             [ son maquereau

Le cœur peut pleurer sans larmes
L’amour flambe sans se consumer
C’est vrai
Ce que dit la chanson
Mais Je ne le savais pas

Pourquoi dit-on maquereau pour injurier
                              [ quelqu’un ?
C’était le maquereau que nous pêchions

Et je croyais
Pardonne-moi
Quand le chalut versait les maquereaux par
                      [ tonnes sur le pont
Je me croyais le favori d’une sultane de 
légende
Déposant à mes pieds en présent d’amour
Des poignards d’argent sertis d’émeraudes
Je le croyais jour après jour
Pardonne-moi
Et j’étais heureux
Léchant le sang de mes poings blessés
Comme je ne le fus plus jamais
Pardonne-moi
J’étais amoureux de la mer d’lrlande
Et d’une sultane qui ne te ressemblait pas

C’était au temps
Où les oiseaux criards nous chiaient sur la 
tête
Et j’avais dix-sept ans
Et je ne te connaissais pas

La mer d’Irlande c’est une mer
Comme les autres
Tu ne sais jamais ce qu’elle veut
Tu ne sais jamais si c’est toi ou les autres
Qu’elle veut bercer ou mordre
Tu voudrais qu’elle t’aime
Quand elle ouvre son manteau gris fer

9 de Jean 10



Pour danser blanche dans tes yeux
Pour jeter du sel sur les blessures de tes 
mains
Et déposer à tes pieds
Comme une sultane des contes d’Orient
Des poignards d’argent sertis 
d’émeraudes
Mais tu ne sais rien

Le cœur peut pleurer sans larmes
L’amour flambe sans se consumer
C’est vrai
Ce que dit la chanson
Mais je ne le savais pas

Mais un jour Jan Baert le corsaire
Mit le cap au Sud
Il m’en souvient
Le temps était beau et l’eau claire
Et pour gagner le port d’Ostende
Il nous fallut virer à l’Est
Sous le mufle du Cap Lands End
Que je n’avais pas vu
Je tirais sur la barre et songeais à l’amour
perdu
Mais mon ami
Me dit
Regarde
C’est le cap Lands End, le cap de la fin de
la terre
J’ai tant oublié vois-tu
Mais ce souvenir me reste

C’était au temps
Où les oiseaux criards nous chiaient sur la
tête
Et j’avais dix-sept ans
Et je ne te connaissais pas

Ce fut la naissance du monde
Le Cap Lands End me souriait
La mer d’Irlande et l’Atlantique 
reposaient
Dans les bras l’un de l’autre
Tels des amoureux satisfaits
Fillette et garçon innocents
Ou putain et maquereau qu’importe
Ils étaient le mirage mouvant de la 
tendresse

Et j’étais heureux
Et je n’étais pas jaloux de la mer d’lrlande
Et le cap Lands End me la désignait du 
regard
                          [ d’un air narquois
Il voulait me parler d’elle je crois
Mais il fallait gagner Ostende
Avec un chalutier plein de poignards
D’argent sertis d’émeraudes
Présents d’amour d’une sultane d’Orient
A vendre au plus offrant
Comme il était d’usage
Et du Vieux cap Lands End j’ai perdu le 
message
Comme j’ai perdu Jan Baert le corsaire
Mon ami
Et mes dix-sept ans dont je ne savais plus 
que faire

J’ai cru à ce moment j’ai cru
Pardonne-moi
Qu’il ne me restait rien
Que le dernier regard
Du cap Lands End

Le cœur peut pleurer sans larmes
L’amour flambe sans se consumer
C’est vrai
Ce que dit la chanson
Mais je ne le savais pas

Je n’ai jamais revu le cap Lands End
Ni la mer d’Irlande
Ni Jan Baert le corsaire mon ami
Ni l’Atlantique en ses jours tendres
C’est sur la terre que j’ai fait
La vie qui est celle de tous les hommes
Me dit-on
Ce qu’on appelle une vie
Et qui paraît-il est si bon
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Il me souvient t’avoir rencontrée et 
perdue
Mais j’ai fait la guerre en te perdant
Et c’est surtout la guerre qui m’a pris 
mon temps
Elle m’a pris mon temps la garce la 
laronne
Et m’a pris mes amis et m’a ravi le don 
de
                          [ double vue
Qui peuplait mon coeur de sultanes de 
légende
Et de monstres goguenards

Figure-toi
Quand j’entends prononcer aujourd’hui 
les deux
                  [ mots être heureux
Je ne revois rien ni personne
Figure-toi
Rien ni personne
Même les poignards
D’argent sertis d’émeraudes
Je ne les vois plus
Tous les manteaux gris de fer me 
donnent
                   [ le cauchemar
Et quand ils s’ouvrent il n’en sort plus 
rien
                   [ de vivant

Je songe seulement
Au bruit des vagues quand le bateau se 
mettait
                   [ en travers

Au vent
Pour recevoir son chalut

Je songe comme il faisait bon dormir 
une heure
                   [ sur le pont
Je songe aux bons parfums de poissons 
mourants
                   [ et d’huile chaude
Je songe au cap Lands End à son 
dernier regard
Et puis à personne
Et puis à rien
Et tout ça souviens-t’en

C’était au temps
Où les oiseaux criards nous chiaient sur 

la tête

Et j’avais dix-sept ans
Et je ne te connaissais pas 
ll faudra bien que je te parle de la guerre
Puisqu’elle nous a tués tous les deux
Prends garde à toi
Il n’y aura dans mon discours
Aucun poème à ta mémoire

J’avais à me soucier des Vivants et des morts
J’étais chez les vivants et je faisais des morts
J’étais parmi les morts je faisais des vivants
C’est une diablesse d’histoire
Dont on pourrait parler cent ans
Sans jamais la faire comprendre
Et tu n’y as aucune part
Figure-toi

Tous les morts font une prière
A leur Bon Dieu à leurs parents
A la Vierge et à leurs enfants
A leur sultane d’Orient
Moi je n’ai jamais prié rien
Ni personne

Je pensais au monstre païen
Gardien des trésors de la mer

Et des amours de l’océan
Monstre éternel
Témoin des premiers jours du monde
Parfois tendre et parfois immonde
Inamovible et dur
Et cruel
Et rongé par les flots
Protecteur, conseiller, tueur de matelots
Seigneur de la fin de la terre
Père attentif des jeunes gens
Chercheurs d’amours perdus

Que disais-je je ne sais plus
Je ne faisais pas de prière
Au Bon Dieu ou à mes parents
A la Vierge ou à mes enfants
A ma sultane d’Orient
Moi je n’ai jamais prié rien
Le Lands End était mon copain
Et tous deux on restait vivants
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Le cœur peut pleurer sans larmes
L’amour flambe sans se consumer
C’est vrai
Ce que dit la chanson
Mais je ne le savais pas
Et je ne le sais pas encore
Pardonne-moi
Les deux mots être heureux je ne les ai 
compris
                         [ qu’une fois

C’était au temps
Où les oiseaux criards nous chiaient sur 
la tête
Et j’avais dix-sept ans
Et je ne te connaissais pas

Weimar, Février 1945
Bruxelles, Février 1970
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Le lit de pierre (Rhapsodie américaine)

A Louis Armstrong
A mon filleul Juan

Pourtant qu’elle est jolie
La chanson du bandit mexicain
Le lit sera de pierre
Dit-il à l’amour de ses vingt ans
Le lit sera de pierre
Et il faudra m’aimer
En Vérité
A mes juges je leur ai dit
Si l’amour de toi est un crime
Qu’on me condamne à mort
Le jour qu’ils me tueront
Que ce soit de cinq balles de fusil
Pas trop loin de toi
Afin que dans tes bras
J’expire
Et que de mon zarape tu me fasses 
un cercueil

Les poètes sont des crétins
Ca fait trois mille ans que ça dure
Il y a toujours un lit de pierre
Quelque part
Quand ils chantent l’amour de leurs 
vingt ans
Et changer on ne sait comment

Pourtant qu’elle est jolie
La chanson du nègre américain
Je t’ai vue sur un lit de marbre
Dit-il à l’amour de ses vingt ans
Sur un lit de marbre blanc

Si douce si froide si pure
Va où tu veux mon amour
Va où tu veux
Et regarde
Le vaste monde tout autour
Nulle part
Tu ne trouveras un amant comme 
moi
Le jour que l’on me portera dormir
Que ce soit en costume de dimanche
Souliers vernis
Une pièce d’or
De vingt dollars
A ma chaîne de montre
Ainsi tous les hommes connaîtront
L’homme que j’étais pour toi

Les poètes sont des crétins
Ca fait trois mille ans que ça dure
Il y a toujours un lit de marbre
Quelque part
Quand ils chantent l’amour de leurs 
vingt ans
Et changer on ne sait comment

Pourtant qu’elle serait jolie
La chanson que je ferais bien pour 
toi
Amour de mes Vingt ans
Je te dirais vois-tu
Les jours que je me sens orphelin 
sur la terre
Et que j’ai perdu ma maison
Je me souviens de toi
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Nombreuse et peu fidèle
Au point que je ne connais plus
La couleur de tes yeux
Mais l’écho de tes pas menus
Me force à rire
Les lits que nous avons connus
Ce n’étaient pas des lits de pierre
Cela je l’ai bien retenu
Le jour que l’on me portera dormir
Que ce soit loin de toi
Que tu puisses danser encore
Et que je rêve d’être là
Avec la guitare du bandit mexicain
Ou le cornet d’argent du nègre 
américain
Pour que tu frappes des talons
Comme un cheval de sang galope 
sur la terre

Ca fait trois mille ans que ça dure
Et changer on ne sait comment
Je ne ferai pas de chanson
A l’amour de mes Vingt ans
J’ai peur j’ai peur vois-tu de 
retrouver un lit
                   [ de pierre '
Comme les autres font.
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Tous les deux

Il faut les tuer
Tous les deux
D’un seul coup
En même temps
L’oubli et la mémoire
Il faut les tuer
Tous les deux
D’un seul coup
En même temps

L’oubli
Ronge ton cœur d’antan
La mémoire
Blesse
Ton cœur d’aujourd’hui
Dis-moi
Ce qu’il te reste
Pour aimer ces enfants
Qui jouent sur le tapis blanc
De la neige montagnarde
Du pays saxon
Tels des marcassins innocents
Et que sans rien savoir

Tu accuses
D’être les fils des assassins 
d’enfants
Que tu as connus

Il faut les tuer
Tous les deux
En même temps
Aujourd’hui même
Regarde
Leurs traces sont bien claires
Découple tous tes chiens courants
Les chiens de patte
Les chiens de dent
Les chiens de flair
Les chiens de sang
Aiguise bien le fer
De ton meilleur épieu
Et pars
Dans la montagne aux lignes 
célestes

Cours
Entre les sapins de dentelle
Et les bouleaux de marbre
Cours vite
Ce qui reste du cœur d’antan
Le lambeau du cœur d’aujourd’hui
Ce que tu penses avoir encore
De cœur
Pour aimer demain
De ta course dépendent

Cours Vite
Et fais courir
Les chiens de patte
Les chiens de dent
Les chiens de flair
Les chiens de sang
Comme cerfs aux sabots d’argent
Traque-les tous les deux
L’oubli et la mémoire
Jusqu’à la plus haute clairière
De la montagne aux lignes célestes
Au milieu des sapins de dentelle
Et des bouleaux de marbre
Et tue-les
Tous les deux
D’un seul coup
En même temps
Et tant pis
Si ton cœur te fait mal
Demain
Tu pourras aimer encore.
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Orthographe

Surtout ne pensez pas que je me 
plains
Je cherche le secret d’une langue 
perdue
Au nom du ciel ne dites pas
C’était la guerre
Car je ne le croirais pas

Une lame d’argent sifflait dessus ma 
tête
Et me jurait ma mort
Et moi je l’attendais
Garde-à-vous bras au corps
Un fusil dans les reins
Quelque peintre flamand avait fait les 
décors
A moi-même je me parlais
Et ne me comprenais pas bien

Regarde le brouillard qui drague le 
pays
Regarde les bosquets aux feuilles 
bicolores
Regarde c’est du sang
Regarde c’est le tien
Regarde comme il fuit
Regarde il en est temps

Surtout ne pensez pas que je me 
plains
Je cherche le secret d’une langue 
perdue
Au nom du ciel ne dites pas
C’était la guerre
Car je ne le croirais pas

Si ton sang coule et puis après
On ne peut l’arrêter jamais
Va-t’en mourir un jour pour le 
bonheur du
                      [ monde

Traîne comme un clochard
Construis un pont ou fais un vœu
Il coule tout pareil
Ou dans tes veines ou bien par terre

Ça dépend des règles du jeu.

Pourquoi mon sang m’est-il resté ce 
matin-là
C’est un mystère
Que j’attelle à mes jours comme un 
cheval bâtard
Qui casse les décors et rompt le paysage
Il faudrait pouvoir retrouver le peintre
Mais il est tard

Surtout ne pensez pas que je me plains
Je chercher le secret d’une langue perdue
Au nom du ciel ne dites pas
C’était la guerre
Car je ne le croirais pas

On ne vit pas que de mystère
Il faut honorer les contrats
Disons
Un éclat de rire par litre de sang répandu
Et cela fait le poids
Au livre de raison
Et le décor est beau
Le peintre a retrouvé ses pinceaux
Bicolores
Il embellit nos horizons
Vert tendre pour le ciel bleu azur pour la 
terre
Rose glacé et gris d’argent pour les 
aurores

Voyez il ne faut pas penser que je me 
plains
Je cherche le secret d’une langue perdue
Mille millions d’éclats de rire
Pour retrouver l’orthographe correcte du 
verbe
                               [ Vivre
Le plus court le plus long
Le plus difficile.
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Trois mille six cents

L’hiver
Quand les mouettes rieuses
Viennent chaque jour
De la Baltique
Pour chercher leur pain
Près de ma maison
Et jouer dans le vent
Je rêve que je vole
Et fais le tour du monde
Au long de tous les méridiens
Du Pôle Nord au Pôle Sud
D’abord
Et puis je change
Et je tourne
Au long de tous les parallèles
A la rencontre du soleil levant
Je n’oublie rien
Pas un arpent de terre
Pas un seul reflet
De l’eau des mers des lacs des 
fleuves
Cela me prend une heure
Et je me dis
Imaginons une heure
Partout sur la terre
Le même jour
Une heure où personne ne tuerait 
personne
Une heure sans meurtres
Sans malheurs sans soif
Sans la faim aux entrailles
Avec un peu d’amour en prime
Mais peut-être
On n’en demanderait pas tant
Le reste suffirait

Trois mille six cents secondes
C’est lourd à dire et ça fait riche
Soixante minutes
C’est plus facile et c’est déjà mesquin
Une heure
C’est vite dit
Ce n’est rien
Mais cette heure-là
Mais une heure comme celle-là
Ça changerait tout
Et pour longtemps.
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Dédicace :
Cette modeste plaquette est dédiée à 
Evaristo Lagos
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