
95 – ENTRE CECI ET CELA 
 

Entre ceci et cela : 
ce qu’on ne sait pas être, 

ce qu’on est devenu. 
Entre ici et maintenant : 

ce qui vient trop tard, 
ce qui part trop tôt. 

Entre l’entrée et l’issue : 
le grand mouchoir des pleurs 

et celui des adieux. 
 

Mais entre nous soit dit, 
pourquoi sommes-nous ici 
plutôt que là ou là (ou là) ? 
A l’envers qu’à l’endroit ? 
Entre nous ça se joue 
quasi joue contre joue. 
Ni dégout ni courroux (courroux), 
Ni ceci ni cela 
nous refuserons tout. 

 
Entre ceci et cela : 

mourir comme un roi, 
ou vivre comme un pauvre. 

Entre défaite et victoire : 
ne pas faire la guerre, 

et déserter sans s’en faire. 
Entre la soif et la faim : 
couteau pour le pain, 

et tout ce qu’on fait du vin. 
 

Entre la nuit et nous, 
tant d’étoiles ça rend fou ! 
Nous caressons l’espace (l’espace) 
Jamais on ne s’en lasse. 
Du début à la fin, 
ne caressant plus rien, 
ni le mal ni le bien (le bien), 
ni ceci ni cela 
nous quittons le chemin. 

 
Entre ceci et cela : 
mystère des désirs, 

répulsion des chimères. 
Entre le style et l’orgie : 

toutes ces belles manières, 
ces moches molécules. 
Entre l’effroi et le pire : 
folie blonde qui frappe, 
folie brune qui plombe. 

 
Entre l’exil et la fuite : sortir comme on entre et s’égarer juste ensuite (ad lib) 
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