
Solo (extraits) 

 

Seigneur me voici c’est moi 

je viens de petite Bretagne 

mon havresac est lourd de rimes 

de chagrins et de larmes 

j’ai marché 

Jusqu’à votre grand pays 

ce fut ma foi un long voyage 

trouvère 

j’ai marché par les villes 

et les bourgades 

François Villon 

dormait dans une auberge 

à Montfaucon 

dans les Ardennes des corbeaux 

et des hêtres 

Rimbaud interpellait les écluses 

les canaux et les fleuves 

Verlaine pleurait comme une veuve 

dans un bistrot de Lorraine 

Seigneur me voici c’est moi 

de Bretagne suis 

ma maison est à Botzulan 

mes enfants mon épouse y résident 

mon chien mes deux cyprès 

y ont demeurance 

m’accorderez-vous leur recouvrance ? 

Seigneur mettez vos doigts 

dans mes poumons pourris 

j’ai froid je suis exténué 

O mon corps blanc tout ex-voté 

j’ai marché 

les grands chemins chantaient 

dans les chapelles 

les saints dansaient dans les prairies 

parmi les chênes erraient les calvaires 

O les pardons populaires 

O ma patrie 

j’ai marché 

j’ai marché sur les terres bleues 

et pèlerines 

j’ai croisé les albatros 

et les grives 

mais je ne saurais dire 

jusqu’aux cieux 

l’exaltation des oiseaux 

tant mes mots dérivent 

et tant je suis malheureux 

(…) 

 Seigneur me voici c'est moi 

J'arrive de lointaine Bretagne 

O ma barque belle 

Parmi les bleuets et les dauphins 

Les brumes y sont plus roses 

Que les toits de l'Espagne 

Je viens d'un pays de marins 

Les rêves sur les vagues 

Sont de jeunes rameurs 

Qui vont aux îles bienheureuses 

De la grande mer du Nord  

(…) 

 Seigneur Dieu 

A mes frères et amis 

Aux femmes que j’ai aimées 

A tous ceux que mon cœur à croisés 

Avant que d’entrer dans les ténèbres 

Transmettez je vous prie mon espérance 

testamentaire 

Nul chant nul solo 

Nulle symphonie nul concerto 

Qui porte nostalgie d’amour 

Et soif et faim de tendresse 

Ne sera perdu dans la détresse de la mer 

Voilà et puis encore ceci 

  

Par la dernière larme 

Par l’ultime halètement 

Par le dernier frémissement 

Par le moineau qui s’envole 

Par le geai sur la branche 

Par la dernière chanson 

Par la joie dans la grange 

Par le vent qui se lève 

Par le matin qui vient 

Tout simplement 

Je vous rends grâce 

D’avoir été dans le bondissement incroyable 

De votre création 

Et misérable 

Oui 

Tout simplement 

Un être humain 

Parmi les milliards et les milliards 

De vos créatures 

A présent que les feuilles et les mains 

De douce Nature 

Me closent les yeux ! 

Mais Seigneur Dieu 

Comme la vie était jolie 

En ma Bretagne bleue ! 
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