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«Tentative de description d'un dîner de têtes à Paris-France»
Ceux qui pieusement...
Ceux qui copieusement...
Ceux qui tricolorent
Ceux qui inaugurent
Ceux qui croient
Ceux qui croient croire
Ceux qui croa-croa
Ceux qui ont des plumes
Ceux qui grignotent
Ceux qui andromaquent [Héroïne de Racine]
Ceux qui dreadnoughtent [Sans peur, navire de guerre]
Ceux qui majusculent
Ceux qui chantent en mesure
Ceux qui brossent à reluire
Ceux qui ont du ventre
Ceux qui baissent les yeux
Ceux qui savent découper le poulet
Ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête
Ceux qui bénissent les meutes
Ceux qui font les honneurs du pied
Ceux qui debout les morts
Ceux qui baïonnette... on
Ceux qui donnent des canons aux enfants
Ceux qui donnent des enfants aux canons
Ceux qui flottent et ne sombrent pas
Ceux qui ne prennent pas Le Pirée pour un homme
Ceux que leurs ailes de géant empêchent de voler
Ceux qui plantent en rêve des tessons de bouteille sur la grande 
muraille de Chine
Ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du 
mouton 
                   
Ceux qui volent des oeufs et qui n'osent pas les faire cuire

                 René MAGRITTE   Le fils de l’homme (1964) 

Ceux qui ont quatre mille huit cent dix mètres de Mont-Blanc, trois 
cents de Tour Eiffel, vingt-cinq de tour de poitrine et qui en sont 
fiers
Ceux qui mamellent de la France
Ceux qui courent, volent et nous vengent, tous ceux-là, et beaucoup 
d'autres, entraient fièrement à l'Elysée en faisant craquer les 
graviers, tous ceux-là se bousculaient, se dépêchaient, car il y avait 
un grand dîner de têtes et chacun s'était fait celle qu'il voulait.
[…]

Une mère à tête de morte montrait en riant sa fille à tête  d'orphe-
line au vieux diplomate ami de la famille qui s'était fait la tête de 
Soleilland. [Ébéniste assassin, condamné en 1907]
C'était véritablement délicieusement charmant et d'un goût si sûr 
que lorsque arriva le Président avec une somptueuse tête de 
Colomb ce fut du délire. 
[…]
Le Président s'est levé, il a brisé le sommet de sa coquille avec son 
couteau pour avoir moins chaud, un tout petit peu moins chaud.
Il parle et le silence est tel qu'on entend les mouches voler […]
« La plus noble conquête de l'homme, c'est le cheval, dit le 
Président... et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là .» 

C'est la fin du discours : comme une orange abîmée lancée très fort 
contre un mur par un gamin mal élevé, la Marseillaise éclate et tous 
les spectateurs éclaboussés par le vert-de-gris et les cuivres, se 
dressent congestionnés, ivres d'Histoire de France et de Pontet-
Canet. [vin]

Tous sont debout, sauf l'homme à la tête de Rouget de Lisle qui croit
que c'est arrivé et qui trouve qu'après tout ce n'est pas si mal 
exécuté et puis, peu à peu, la musique s'est calmée et la mère à tête
de morte en a profité pour pousser sa petite fille à tête d'orpheline 
du côté du Président.  […]

Mais soudain tous de trembler car un homme avec un tête 
d'homme est entré, un homme que personne n'avait invité et qui 
pose doucement sur la table la tête de Louis XVI dans un panier. 
C'est vraiment la grande horreur, les dents, les vieillards et les 
portes claquent de peur. 

« J'aurais voulu, dit l'homme en souriant, vous apporter aussi les 
restes de la famille impériale qui repose, paraît-il, au caveau 
Caucasien, rue Pigalle, mais les Cosaques qui pleurent, dansent et 
vendent à boire veillent jalousement leurs morts. 
« On ne peut pas tout avoir, je ne suis pas Ruy Blas [Héros éponyme 
du drame de V. Hugo, homme du peuple aimant la reine d'Espagne] 
je ne suis pas Cagliostro [Aventurier italien, « alchimiste », auto-
proclamé « mage »], je n'ai pas la boule de verre, je n'ai pas le marc 
de café. Je n'ai pas la barbe en ouate de ceux qui prophétisent. 
J'aime beaucoup rire en société, je parle ici pour les grabataires, je 
monologue pour les débardeurs, je phonographe pour les 
splendides idiots des boulevards extérieurs et c'est tout à fait par 
hasard si je vous rends visite dans votre petit intérieur. 
« Premier qui dit : "et ta soeur," est un homme mort. Personne ne le
dit, il a tort, c'était pour rire. 

« Il faut bien rire un peu et, si vous vouliez, je vous emmènerais 
visiter la ville mais vous avez peur des voyages […].
« Vous auriez vu les hommes dans les asiles de nuit faire le signe de 
la croix pour avoir un lit, et les familles de huit enfants «qui crèchent
à huit dans une chambre» et, si vous aviez été sages, vous auriez eu 
la chance et le plaisir de voir le père qui se lève parce qu'il a sa crise,



la mère qui meurt doucement sur son dernier enfant, le reste de la 
famille qui s'enfuit en courant et qui, pour échapper à sa misère, 
tente de se frayer un chemin dans le sang. 

« Il faut voir, vous dis-je, c'est passionnant, il faut voir à l'heure où le
bon pasteur conduit ses brebis à la Villette [Abattoir] à l'heure où le 
fils de famille jette avec un bruit mou sa gourme sur le trottoir, à 
l'heure où les enfants qui s'ennuient changent de lit dans leur 
dortoir, il faut voir l'homme couché dans son lit-cage à l'heure où le 
réveil va sonner. 
« Regardez-le, écoutez-le ronfler, il rêve, il rêve qu'il part en voyage, 
rêve que tout va bien, rêve qu'il a un coin, mais l'aiguille du réveil 
rencontre celle du train et l'homme levé plonge la tête dans la 
cuvette d'eau glacée si c'est l'hiver, fétide si c'est l'été. 
« Regardez-le se dépêcher, boire son café-crème, entrer à l'usine, 
travailler, mais il n'est pas encore réveillé, le réveil n'a pas sonné 
assez fort, le café n'était pas assez fort, il rêve encore, rêve qu'il est 
en voyage, rêve qu'il a un coin, se penche par la portière et tombe 
dans un jardin, tombe dans un cimetière, se réveille et crie comme 
une bête, deux doigts lui manquent, la machine l'a mordu, il n'était 
pas là pour rêver et, comme vous pensez, ça devait arriver. 
« Vous pensez même que ça n'arrive pas souvent et qu'une 
hirondelle ne fait pas le printemps, vous pensez qu'un tremblement 
de terre en Nouvelle-Guinée n'empêche pas la vigne de pousser en 
France, les fromages de se faire et la terre de tourner. 
« Mais je ne vous ai pas demandé de penser ; je vous ai dit de 
regarder, d'écouter, pour vous habituer, pour ne pas être surpris 
d'entendre craquer vos billards le jour où les vrais éléphants 
viendront reprendre leur ivoire. 
« Car cette tête si peu vivante que vous remuez sous le carton mort, 
cette tête blême sous le carton drôle, cette tête avec toutes ses 
rides, toutes ces grimaces instruites, un jour vous la hocherez avec 
un air détaché du tronc et, quand elle tombera dans la sciure, vous 
ne direz ni oui ni non. 

« Et si ce n'est pas vous, ce sera quelques-uns des vôtres, car vous 
connaissez les fables avec vos bergers et vos chiens, et ce n'est pas 
la vaisselle cérébrale qui vous manque. 

« Je plaisante, mais vous savez, comme dit l'autre, un rien suffit à 
changer le cours des choses. Un peu de fulmicoton dans l'oreille 
d'un monarque malade et le monarque explose. La reine accourt à 
son chevet. Il n'y a pas de chevet. Il n'y a plus de palais. Tout est 
plutôt ruine et deuil. La reine sent sa raison sombrer. Pour la 
réconforter, un inconnu, avec un bon sourire, lui donne le mauvais 
café. La reine en prend, la reine en meurt et les valets collent des 
étiquettes sur les bagages des enfants. L'homme au bon sourire 
revient, ouvre la plus grande malle, pousse les petits prince dedans, 
met le cadenas à la malle, la malle à la consigne et se retire en se 
frottant les mains. 
« Et quand je dis, Monsieur la Président, Mesdames, Messieurs : le 
Roi, la Reine, les petits princes, c'est pour envelopper les choses, car
on ne peut pas raisonnablement blâmer les régicides qui n'ont pas 
de roi sous la main, s'ils exercent parfois leurs dons dans leur 
entourage immédiat. […] »

Mais une carafe lancée de loin [...] touche en plein front l'homme 
qui racontait comment il aimait rire. Il tombe. Le Pigeon-Soldat est 
vengé. Les cartonnés officiels écrasent la tête de l'homme à coups 
de pied et la jeune fille, qui trempe en souvenir le bout de son 
ombrelle dans le sang, éclate d'un petit rire charmant. La musique 
reprend. […]

« Emportez-le », dit le Président, et l'homme couché sur une civière 
et le visage caché par une pèlerine d'agent sort de l’Élysée 
horizontalement, un homme derrière lui, un autre devant. […]
le jour se lève, on tire les rideaux chez le Président. 

Dehors, c'est le printemps, les animaux, les fleurs, dans les bois de 
Clamart on entend les clameurs des enfants qui se marrent, c'est le 
printemps, l'aiguille s'affole dans sa boussole, le binoclard entre au 
bocard [argot : café, mauvais lieu] et la grande dolichocéphale [qui a
la tête allongée] sur son sofa s'affale et fait la folle. 

Il fait chaud. Amoureuses, les allumettes-tisons [Allumette dont la 
flamme résiste au vent] se vautrent sur leur trottoir, c'est le 
printemps, l'acné des collégiens, et voilà la fille du sultan et le 
dompteur de mandragores [plantes aux vertus réputées magiques], 
voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons, voilà les arrosoirs, c'est 
la belle saison. 

Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas dans les prisons, il 
ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine,
ceux qui écaillent le poisson
ceux qui mangent de la mauvaise viande
ceux qui fabriquent des épingles à cheveux
ceux qui soufflent vides les bouteilles que d'autres boiront pleines
ceux qui coupent le pain avec leur couteau
ceux qui passent leurs vacances dans les usines
ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire
ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait
ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste
ceux qui crachent leurs poumons dans le métro
ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres 
écriront en plein air que tout va pour le mieux
ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire
ceux qui ont du travail
ceux qui n'en ont pas
ceux qui en cherchent
ceux qui n'en cherchent pas
ceux qui donnent à boire aux chevaux
ceux qui regardent leur chien mourir
ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire
ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises
ceux que le suisse envoie se chauffer dehors
ceux qui croupissent
ceux qui voudraient manger pour vivre
ceux qui voyagent sous les roues
ceux qui regardent la Seine couler
ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on 
diminue, qu'on manipule, qu'on fouille qu'on assomme
ceux dont on prend les empreintes
ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille
ceux qu'on fait défiler devant l'Arc
ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier
ceux qui n'ont jamais vu la mer
ceux qui sentent le lin parce qu'ils travaillent le lin
ceux qui n'ont pas l'eau courante
ceux qui sont voués au bleu horizon
ceux qui jettent le sel sur la neige moyennant un salaire absolument 
dérisoire
ceux qui vieillissent plus vite que les autres
ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle
ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi parce qu'ils voient 
venir le lundi
et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi
et le samedi
et le dimanche après-midi. 



 Le Temps des noyaux »

Soyez prévenus vieillards
soyez prévenus chefs de famille
le temps où vous donniez vos fils à la patrie
comme on donne du pain aux pigeons
ce temps-là ne reviendra plus
prenez-en votre parti
c’est fini
le temps des cerises ne reviendra plus
et le temps des noyaux non plus
inutile de gémir
allez plutôt dormir
vous tombez de sommeil
votre suaire est fraîchement repassé
le marchand de sable va passer
préparez vos mentonnières
fermez vos paupières
le marchand de gadoue va vous emporter
c’est fini les trois mousquetaires
voici le temps des égoutiers

Lorsque avec un bon sourire dans le 
métropolitain
poliment vous nous demandiez
deux points ouvrez les guillemets
descendez-vous à la prochaine
jeune homme
c’est de la guerre dont vous parliez
mais vous ne nous ferez plus le coup du père 
Français
non mon capitaine
non monsieur un tel
non papa
non maman
nous ne descendrons pas à la prochaine
ou nous vous descendrons avant
on vous foutra par la portière
c’est plus pratique que le cimetière
c’est plus gai
plus vite fait
c’est moins cher

Quand vous tiriez à la courte paille
c’était toujours le mousse qu’on bouffait
mais le temps des joyeux naufrages est passé
lorsque les amiraux tomberont à la mer
ne comptez pas sur nous pour leur jeter la 
bouée
à moins qu’elle ne soit en pierre
ou en fer à repasser
il faut en prendre votre parti
le temps des vieux vieillards est fini

Lorsque vous reveniez de la revue
avec vos enfants sur vos épaules
vous étiez saouls sans avoir rien bu
et votre moelle épinière
faisait la folle et la fière
devant la caserne de la Pépinière
vous travailliez de la crinière
quand passaient les beaux cuirassiers
et la musique militaire
vous chatouillait de la tête aux pieds
vous chatouillait
et les enfants que vous portiez sur vos 
épaules
vous les avez laissés glisser dans la boue 
tricolore
dans la glaise des morts
et vos épaules se sont voûtées
il faut bien que jeunesse se passe
vous l’avez laissée trépasser

Hommes honorables et très estimés
dans votre quartier
vous vous rencontrez
vous vous congratulez
vous vous coagulez
hélas hélas cher Monsieur Babylas
j’avais trois fils et je les ai donnés
à la patrie
hélas hélas cher Monsieur de mes deux
moi je n’en ai donné que deux

on fait ce qu’on peut
ce que c’est que de nous…
avez-vous toujours mal aux genoux
et la larme à l’œil
la fausse morve de deuil
le crêpe au chapeau
les pieds bien au chaud
les couronnes mortuaires
et l’ail dans le gigot
vous souvenez-vous de l’avant-guerre
les cuillères à absinthe les omnibus à 
chevaux
les épingles à cheveux
les retraites aux flambeaux
ah que c’était beau
c’était le bon temps

Bouclez-la vieillards
cessez de remuer votre langue morte
entre vos dents de faux ivoire
le temps des omnibus à cheveux
le temps des épingles à chevaux
ce temps-là ne reviendra plus
à droite par quatre
rassemblez vos vieux os
le panier à salade
le corbillard des riches est avancé
fils de saint Louis montez au ciel
la séance est terminée
tout ce joli monde se retrouvera là-haut
près du bon dieu des flics
dans la cour du grand dépôt

En arrière grand-père
en arrière père et mère
en arrière grands-pères
en arrière vieux militaires
en arrière les vieux aumôniers
en arrière les vieilles aumônières
la séance est terminée
maintenant pour les enfants
le spectacle va commencer.

 
René MAGRITTE « Le retour », 1940. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique © Charly Herscovici, J. Geleyns / Ro scan 



Histoire du Cheval

Braves gens écoutez ma complainte
écoutez l’histoire de ma vie
c’est un orphelin qui vous parle
qui vous raconte ses petits ennuis
hue donc…
Un jour un général
ou bien c’était une nuit
un général eut donc
deux chevaux tués sous lui.
ces deux chevaux c’étaient
hue donc…
que la vie est amère
c’étaient mon pauvre père
et puis ma pauvre mère
qui s’étaient cachés sous le lit
sous le lit du général qui
qui s’était caché à l’arrière
dans une petite ville du Midi.
Le général parlait
parlait tout seul la nuit
parlait en général de ses petits ennuis
et c’est comme ça que mon père
et c’est comme ça que ma mère
hue donc…
une nuit sont morts d’ennui.
Pour moi la vie de famille était déjà finie 

sortant de la table de nuit
au grand galop je m’enfuis
je m’enfuis vers la grande ville
où tout brille et tout luit
en moto j’arrive à Sabi en Paro
excusez-moi je parle cheval
un matin j’arrive à Paris en sabots
je demande à voir le lion
le roi des animaux
je reçois un coup de brancard
sur le coin du naseau
car il y avait la guerre
la guerre qui continuait
on me colle des œillères
me v’là mobilisé
et comme il y avait la guerre
la guerre qui continuait
la vie devenait chère
les vivres diminuaient
et plus il diminuaient
plus les gens me regardaient
avec un drôle de regard
et les dents qui claquaient
ils m’appelaient beefsteak
je croyais que c’était de l’anglais
hue donc…
tous ceux qu’étaient vivants
et qui me caressaient
attendaient que j’sois mort

pour pouvoir me bouffer.
Une nuit dans l’écurie
une nuit où je dormais
j’entends un drôle de bruit
une voix que je connais
c’était le vieux général
le vieux général qui revenait
qui revenait comme un revenant
avec un vieux commandant
et ils croyaient que je dormais
et ils parlaient très doucement.
Assez assez de riz à l’eau
nous voulons manger de l’animau
y a qu’à lui mettre dans son avoine
des aiguilles de phono.
Alors mon sang ne fit qu’un tour
comme un tour de chevaux de bois
et sortant de l’écurie
je m’enfuis dans les bois.
Maintenant la guerre est finie
et le vieux général est mort
est mort dans son lit
mort de sa belle mort
mais moi je suis vivant et c’est le
                                                    [principal
bonsoir
bonne nuit
bon appétit mon général

René MAGRITTE - blanc-seing (1965) 



                Familiale

La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu'est-ce qu'il fait le père ?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils
Qu'est-ce qu'il trouve le fils ?
Il ne trouve rien absolument rien le fils

Le fils sa mère fait du tricot son père fait des affaires lui
la guerre
Quand il aura fini la guerre
Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça naturel le père et la mère
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière.

René MAGRITTE La Mémoire 1948 60x50 cm Bruxelles

                L'Ordre nouveau
Le soleil gît sur le sol
Litre de vin rouge brisé
Une maison comme un ivrogne
Sur le pavé s'est écroulée
Et sous son porche encore debout
Une jeune fille est allongée
Un homme à genoux près d'elle
Est en train de l'achever
Dans la plaie où remue le fer
Le cœur ne cesse de saigner
Et l'homme pousse un cri de guerre
Comme un absurde cri de paon
Et son cri se perd dans la nuit
Hors la vie hors du temps
Et l'homme au visage de poussière
L'homme perdu et abîmé
Se redresse et crie «Heil Hitler ! »
Dune voix désespérée
En face de lui dans les débris
D'une boutique calcinée

Le portrait d'un vieillard blême
Le regarde avec bonté
Sur sa manche des étoiles brillent
D'autres aussi sur son képi
Comme les étoiles brillent à Noël
Sur les sapins pour les petits
Et l'homme des sections d'assaut
Devant le merveilleux chromo
Soudain se retrouve en famille
Au cœur même de l'ordre nouveau
Et remet son poignard dans sa gaine
Et s'en va tout droit devant lui
Automate de l'Europe nouvelle
Détraqué par le mal du pays
Adieu adieu Lily Marlène
Et son pas et son chant s'éloignent dans la nuit
Et le portrait du vieillard blême
Au milieu des décombres
Reste seul et sourit
Tranquille dans la pénombre
Sénile et sûr de lui.



    La Chasse à l'enfant
 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Qu’est-ce que c’est que ces hurlements

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant

Il avait dit J’en ai assez de la maison de redressement
Et les gardiens à coups de clefs lui avaient brisé les 
dents
Et puis ils l’avaient laissé étendu sur le ciment

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Maintenant il s’est sauvé
Et comme une bête traquée
Il galope dans la nuit
Et tous galopent après lui
Les gendarmes les touristes les rentiers les artistes

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant

             
Pour chasser l’enfant pas besoin de permis
Tous les braves gens s’y sont mis
Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’enfuit
On tire sur lui à coups de fusil
Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’enfuit
On tire sur lui à coups de fusil

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Tous ces messieurs sur le rivage
Sont bredouilles et verts de rage

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent
Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau.

           René MAGRITTE La Victoire (1939) 53.5 x 72.5 cm


