
 Mon histoire commence ainsi 
 
Petite autobiographie qui m’amena à lire 
 
Mon histoire commence ainsi 
  
Par un devoir d’écolier qui aurait dû me donner le goût de lire  
Par une histoire dont j’aurais voulu connaître la fin 
Par une équation dont l’inconnue devait être érotique 
Par une tangente qui devait me pousser à m’évader 
 
Mon histoire commence ainsi 
 
Sur mes cahiers les marges restaient vides 
Elles auraient dû fleurir de mes envies d’imaginer 
Elles auraient dû déborder du temps qui ne m’était pas donné 
Les lignes laborieuses ne donnaient pas du sens 
 
Juste la répétition dont l’écho se perdait du dernier rang 
jusqu’au tableau encore noir à l’époque 
 
Mon histoire commence ainsi  
 
Pas le trublion en fond de classe 
Mais la lenteur d’apprendre d’une sainteté sacrilège 
Indifférent et pourtant l’envie n’était pas loin 
Je me rêvais partir sans me mettre debout  
 
Mon histoire commence ainsi 
 
Déjà si proche de percevoir sans expliquer 
Muet de l’incohérence au fond de ma gorge qui se tait 
Mon cœur se soulève mais il est accroché 
Il y tant à dénoncer 
 
Mon histoire commence ainsi 
 
Petits matins où la nausée s’installe 
Une habitude à laquelle je m’attache 
Lorsque je glisse sur le tapis roulant 
des décisions que les autres prennent à ma place 
 
Mon histoire commence ainsi    
 
Pas de mot mais pas de note non plus 
TO7 se languissait de nous montrer 
le monde au cœur de ses octets 
Pas de note mais pas de silence non plus 
La portée alignait les symboles trop secrets 
même pour ceux qui auraient dû les déchiffrer 
Mon histoire commence ainsi 
 
Par une prise de risque folle 
Par le dégoût voire pire, l’indifférence 
que le titre d’un livre me faisait ressentir 
Pourtant tout était là, à portée de mes yeux 
Collection si petite mais déjà suffisante 
pour me permettre de prendre mon envol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon histoire commence ici 
 
Par les courbatures de l’esprit 
Quand lire ressemble à une torture 
Il n’y a pas d’évidence. Ne rien faire est si facile 
La promesse invisible ne convainc pas les enfants paresseux 
 
Mon histoire commence ici 
 
Des mots qui deviennent des phrases 
L’invitation à parler aux absents 
A comprendre les signes 
Cachés entre les lignes 
 
Mon histoire commence ici 
   
Jimmy Guieu existe par ma persévérance 
Tolkien m’attache jusqu’à la délivrance 
Milan Kundera me donne le vertige 
Umberto Ecco me parle à l’oreille des secrets que nous 
partagerons 
 
Mon histoire commence et même elle se poursuit 
 
A l’affût de l’auteur dont les mots n’avaient pas encore été dits 
Celui qui trouvera l’image ineffable au bord du précipice des 
abymes inassouvis   
 
 
Paroles et musique ChrisAubois 
 

 


