5. à l’origine
Laurel vient de Boston
elle est boulangère
c’est-à-dire qu’elle fait du pain
et c’est une chose importante
Car tout vient du pain
la vie vient du pain
le monde vient du pain
le sexe vient du pain
L’univers est un gigantesque bretzel
et la signification du bretzel nous dépasse
un ancien forestier parle d’Auschwitz
et d’une femme à trois doigts
Nous regardons la télévision
l’équipe de France marque son dernier but
Laurel me dit qu’aux États-Unis
on fait du café très léger
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6. coutume
Encore des voyages
et voici qu’on ne parle jamais
de l’endroit où l’on se trouve
comme par hasard
Nous étions trois debout
à l’arrière du véhicule
le visage giflé par les palmes
longeant la côte du Pacifique Sud
Les gens assis sur le bord de la route
marmonnaient pour eux-mêmes
« Mais c’est le camion de Paul Omniwak »
Avant de s’en retourner dans leur case
Je croyais encore au bonheur
comme à quelque chose qui se gagne
nous étions moins beaux et plus malheureux
qu’à l’heure qu’il est aujourd’hui
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7. pour en finir
On est toujours seul même bien accompagné
ce qui bourdonne à l’intérieur
il faut le clore et l’achever
dans le plus de langues possible
Il est question d’un libraire tchèque
d’une affaire entre M. Finnegan et M. Cohen
d’une famille d’émigrés polonais
dans le Massachusetts
Mais la scène se passe place de la Sorbonne
l’un revient de Shanghai l’autre de nulle part
on mentionne une femme chinoise
tout ce qu’il y a de plus convenable
Elle n’a pas de tatouage dans le bas du dos
elle ne travaille pas dans un bar
elle fait l’amour deux fois par semaine
elle arrive le 1er août
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8. business
Quelques méduses
dans cette chambre de charme
ce n’est pas la mer que je connais
celle-ci se lave deux fois par jour
Nous sommes entourés par des autochtones
pareils à ceux de la Virginie-Occidentale
et nous rendons visite à Franck
un personnage anonyme d’importance
Une Américaine athlétique
me dit que certaines roses
portent des noms compliqués
« les roses sont des choses sérieuses »
Son oncle Michael J. Klemens
est un usurier de génie
un loan shark bien connu qu’on mentionne
dans le Wall Street Journal
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9. gps
J’avais beau faire des efforts
tenter de changer ma nature
je ne parvenais jamais
à tirer des conclusions
Où que je me trouvasse
sur une plage à Honolulu
à bord du California Zephyr
ou dans mon cottage de Normandie
Impossible de tirer des conclusions
ma femme me le reprochait
ma famille s’en attristait
mais peu m’importait aujourd’hui
J’avais un rendez-vous de longue date
avec un demi-million de dollars
et je me devais malgré tout
de ne pas être trop en retard

19

10. bagels
Je ne suis pas Christopher Newman
c’est ainsi n’en parlons plus
je l’ai découvert l’autre nuit
je l’ai compris d’un coup
Alors que j’avais décidé
d’ouvrir une entreprise de bagels
et de me lancer dans les affaires
une bonne fois pour toutes
Je ne suis pas Christopher Newman
qui se dit médiocrement doué
pour l’art de ne rien faire
qui ne court pas après son train
Et pourtant ne le manque jamais
qui ne ressent pas les choses
mais se fait ressentir par elles
qui ne se lasse jamais des choses
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