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Le présent ouvrage à été achevé d’imprimer en 

décembre 2017, et à été tiré à 50 exemplaires, 
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Exemplaire no

La Rave Party
Commence

L’homme est atteint par le spleen.

Il vit la nuit et s’est détaché de la vie normale.

La jeune femme est très belle. 

On peut supposer que leur relation est platonique, 

à savoir un amour par les idées et l’esprit, 

poétique et puissant. 

A moins que cela ne soit qu’un amour du silence 

et de la nuit, la rencontre improbable entre deux 

êtres que rien ne lie.

Recueil de textes de l’oeuvre musicale

‘La Rave Party commence’ par le groupe

de musique électronique De Sainte-Hélène.

desaintehelene.bandcamp.com
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Nous dédions cette oeuvre

aux couples atypiques:

Serge & Jane

Ninja & Yo-Landi

Jon Snow & Ygritte

Loïs & Clark

Hélène & Nicolas

Brenda & Dylan

Elton & David

David & Jonathan

Marge & Homer

Columbo & Sa femme

et à ceux

que l’on ne peut nommer

« C’est lorsqu’il parle en son nom 

que l’homme est le moins lui-même. 

Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. »

Oscar Wilde
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Le miroir aux alouettes

Tu es là devant moi

Tel un ange tombé du ciel

Ta plastique parfaite

Qu’un miroir aux alouettes

Mue par une envie dévorante

Emmenée par une passion troublante

Tu es là devant moi

Mystérieuse et réservée

Un classicisme suranné

Mais un charme inespéré

Songeuse et détachée

A en être irradié

Allez Joana viens là

Dépêche-toi on s’en va

Prends le micro

Et sois toi

Ton heure est venue je crois

Ton heure est venue je crois

Stay away from my mind

Keep away from my sight

I am not an angel, all right

But I am sad inside

Stay away from my mind

Keep away from my sight

I am a woman, all right

I’ve got the groove inside
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Elle n’avait que 18 ans Je me souviens. Je n’avais que 18 ans quand j’avais fait 

sa connaissance. 

J’en étais à une période de ma vie où régnait un certain 

flottement: on a certes l’âge de la majorité mais on n’a 

pas encore fait une croix sur ses rêves d’enfant. Et si, 

à l’extérieur, on dégage toujours une certaine innocence, 

à l’intérieur, on n’est pas dupe: on cogite et on observe. 

Je crois que je lui avais plu directement. Vocalement 

parlant, il semblait convaincu que j’allais sublimer 

son travail. Et puis, comme tous les hommes, il devait 

certainement apprécier me regarder, moi jeune femme à la 

silhouette élancée et aux traits harmonieux. Il me disait, 

du sommet de ses 40 ans, que la jeunesse ne symbolisait 

pour lui qu’une vérité esthétique. Il n’avait vraiment 

aucune nostalgie de sa jeunesse.

Son regard envers moi était bienveillant et il voulait que 

je me perde avec lui dans la musique.
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Sugar baby

Hello my papy 

Wanna pay for me 

I don’t need your money 

I am not your sugar candy

Hello my baby

Wanna dance for me 

Wanna get my money 

I am your sugar daddy

There is no way no way I dance for you 

Hello my daddy 

Wanna drive me crazy 

I don’t need your money 

I am not your little puppy

Hello my sweety 

Wanna sing for me 

Wanna get this jewellery

I got your sugar money

There is no way no way I dance for you 

Dance for me 

I don’t know why

Dance for me

I want this bag

Dance for me

Just one night

Dance for me 

Or all the time
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Ce monde-là nous appartenait De temps en temps, il m’embarquait dans sa Ford Mustang 

pour une virée nocturne. Il appréciait ces instants 

privilégiés, le fait d’errer sans but sur des routes 

sombres, ce paysage lunaire qui s’étendait sans fin, dernier 

vestige d’un monde temporairement déserté par les hommes.

Sous aucun prétexte, je ne devais lui adresser la parole 

car rien ne pouvait interrompre le chant du moteur 8 

cylindres dont les vibrations régulières apaisaient 

sa colère, ce bouillonnement intérieur qui le prenait 

aux tripes et le rendait progressivement insensible, 

indifférent. 

J’ignorais si je l’importunais ou le rassurais mais il 

me semblait que j’étais le dernier être-humain dont il 

tolérait la présence. Nous passions la nuit à arpenter le 

bitume dans notre carrosse motorisé. Seuls les phares nous 

guidaient dans la nuit. Nous n’avions aucune destination 

en particulier. 

Seul le voyage comptait. Nous étions suspendus entre 

l’asphalte et les étoiles. Ce monde-là nous appartenait. 
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Et tu drives

Je traçais, métal hurlant

Je brûlais, d’un feu ardent

Je visais, le firmament 

Dans ton rétroviseur 

Tu fais le gentlemen-driver 

Dans ton rétroviseur 

Ta vie défile à cent à l’heure 

Et tu drives, drives, drives, drives, 

et tu drives, drives, drives, drives,

et tu drives, drives, drives, drives,

et tu drives, drives, drives 

Je drivais, le coeur battant

J’adorais, son déhanchement

J’me plaisais, c’était le Mans

Dans ton rétroviseur 

Tu fais le gentlemen-driver 

Dans ton rétroviseur 

Ta vie défile à cent à l’heure 

Et tu drives, drives, drives, drives,

et tu drives, drives, drives, drives,

et tu drives, drives, drives, drives,

et tu drives, drives, drives
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La petite robe rouge
aux motifs imprimés

Lorsqu’il était d’humeur à briser le silence naturel 

qui s’était instauré entre nous, il aimait se 

remémorer la première fois qu’il m’avait aperçue, 

déambulant sur ce parking en périphérie de la ville.

Le temps était pluvieux et se prêtait bien à un moment 

de désoeuvrement. Chanter sous la pluie me plaisait 

bien, je l’avoue. Si, en premier lieu, Il avait été 

intrigué par mon look et la combinaison intéressante 

entre une petite robe rouge aux motifs imprimés et des 

bottines de cuir noir, il avait été attiré par mon 

timbre de voix. Il avait pris son courage à deux mains 

et m’avait abordé d’une façon maladroite. “J’aime bien 

ta voix, ma radio est morte. Veux-tu faire tour en 

bagnole ?” m’avait-il demandé. J’avais été offusquée 

par son ton direct. Il avait tenté de me rassurer en 

me disant qu’il n’était pas n’importe qui.

Il aimait se décrire comme un chevalier de la route, 

sorte de gentlemen-driver des temps modernes. 
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Come back baby

Il était tard

Je déambulais 

Mes Wayfarers 

Bien encrées

Sur ce parking

Je me hâtais 

A la trace 

De la bien-aimée 

Il était tard 

Le jour tombait 

Tentacules noirs

Parfum de Morphée

Le pas lent

J’agonisais

Walking dead 

Désincarné 

Come back baby 

Come back to me 

Please hurry up

Cause’ I am tired

Robe noire

Regard racé 

Son parfum en moi

Bien incrusté 

Come back baby 

Come back to me
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Quitter la terre ferme Sur ce parking, il m’avoua que le seul avantage de 

driver la nuit était de pouvoir observer le ciel 

étoilé. Il dormait la journée et roulait la nuit.

Cependant, il s’intéressait aux aéronefs. Il était 

fasciné par les dirigeables des années 30 mieux 

connus sous le nom Zeppelin. Il m’expliqua que le plus 

célèbre d’entre eux, le LZ 129 Hindenburg, avait une 

longueur d’environ 250 mètres pour une masse à vide 

de 118 tonnes. Il précisa que l’enveloppe extérieure 

de celui-ci couvrait la surface gigantesque de 34’000 

m2. Il regrettait de ne pas avoir vécu à cette époque. 

Il aurait pu éviter le confinement de son automobile. 

Quitter la terre ferme dans un dirigeable lui semblait 

une voie de sortie honorable. Il aimait décrire la 

décoration intérieure du Hindenburg, ses motifs muraux 

décrivant les grandes routes maritimes et le piano à 

queue ultra-léger qui siégeait dans sa salle à manger.
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Ils flottaient façon Zeppelin

Ils étaient elle et lui

Ils avaient une envie

Ils avaient deux histoires

Suite prémonitoire

Ils étaient seuls ce matin

Flottaient façon Zeppelin

Il a dit toi viens ici

Il s’est dit moi avec lui

Que je t’entraîne

Que je t’emmène

Que je te prenne

Que l’on s’aime

Elles étaient seules ce matin

Flottaient façon sous-marin

Elle a dit toi viens ici

Elle s’est dite elle dans mon lit

Leurs lèvres se sont rapprochées

Mouvement lent, désespéré

Plus de retraite anticipée

Fusion des genres programmée

Que je t’entraîne

Que je t’emmène

Que je te prenne

Que l’on s’aime

They’re gonna be all right
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Le spleen Les nuits où nous roulions, il avait besoin d’un 

certain temps pour s’ouvrir à moi. Il parlait du 

spleen qui le rongeait, de ce sentiment d’oppression 

qui progressait inexorablement en lui.

Il était obsédé par l’idée de la présence d’un autre 

monde hospitalier pour l’homme. Une terre d’accueil 

providentielle d’où il pourrait se débarrasser 

de la camisole de force qui l’immobilisait 

progressivement. Il me promettait de m’amener 

avec lui là-bas. Il était conscient qu’il devait 

construire un vaisseau spatial pour s’y rendre 

mais cela ne lui faisait pas peur. Il était prêt à 

relever ce défi, à mettre le peu d’énergie vitale qui 

lui restait pour parvenir à ses fins.

Il me rassurait en me disant que si Neil, Buzz et 

Michaël avaient réussi à approcher la lune en 1969, 

il allait atteindre cette terre providentielle dont 

il rêvait tant.
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Allô Houston
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Et on part on s’arrache

Téméraires et précaires

Et on vole on s’envole

Vers l’odyssée lunaire

Fusée lunaire

Tu t’éloignes de la terre

Neil, Buzz et Michael

Terriens éphémères

Et on flippe on s’agrippe

Dans nos sièges confinés

Et on flotte on ballotte

Dans cette course effrénée

Vaisseau lunaire

Tu t’éloignes de la terre

Neil, Buzz et Michael

Crétins d’la dernière

We’re fly fly fly flying to the moon

Et on file on se faufile

Solidaires et pas fiers

Et on trace on s’échappe

Vers la stratosphère

Module stellaire

Tu t’éloignes de la terre

Neil, Buzz et Michael

Les 3 mousquetaires

Et on trace on s’échappe

Légionnaires sans chimère

Et on vole on s’envole

Vers le cimetière

Capsule stellaire

Tu t’éloignes de la terre

Neil, Buzz et Michael

Qui s’tapent un poker

We’re fly fly fly flying to the moon

Allo Houston

Are you hearing us

We wanna go down

Where real life is

Allo Houston

Are you hearing us

We wanna go down

where real life is

We do not wanna be

the first men on the moon

We do not wanna be

the first men on the moon
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Le dernier voyage Plus le temps s’écoulait, plus il paraissait distant 

envers moi. 

Il me disait qu’il appréciait ma présence; qu’il me 

trouvait jolie. Il me répétait sans cesse que j’avais 

la vie devant moi et qu’il devait faire ce dernier 

voyage seul, qu’au fond de lui, il était déjà mort. 

Bien entendu, il allait me regretter. Ma jeunesse et 

ma féminité avaient agi comme un placebo pour lui. 

Ils avaient pu repousser ses démons intérieurs, 

temporairement en tout cas.

Il avait tenté de me réconforter en me disant que 

j’allais rencontrer un autre gentleman-driver. Dans 

ses yeux, je voyais bien la détermination qui brûlait 

en lui. Je me rendais compte que je ne pourrais pas 

lui faire changer d’avis. 

Il allait s’échapper et je devais assister à son 

départ, impuissante et résignée.
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She is so sexy with 
no wonderbra no mascara
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Dans le noir

Je te regarde

Déambuler, déambuler

Les pieds nus

L’âme perdue

Désabusée, désabusée

Dans le miroir

Tu te regardes

Désespérée, désespérée

Une ride là

Vingt ans déjà

Fille traquée, fille traquée

You’ve got a baby

She is so sexy

With no wonderbra

No mascara

Allez viens-là

Regarde-toi

T’es belle comme ça

Ne jetlague pas

Les filles parfaites

n’existent pas

On t’aime comme ça

et cetera

Allez viens-là

Ecoute-moi

Ne regrette pas

Le temps qui passe

T’es belle comme ça

et cetera

J’tle dis plein de fois

Ecoute-moi

J’mle dis plein de fois

Ecoute-moi

You’ve got a baby

She is so sexy

With no wonderbra

No mascara

You’ve got a baby

She is so sexy

With no wonderbra

No mascara
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Il était prêt
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Lors de notre dernière rencontre, il me prit 

dans ses bras et me dit adieu. Il souhaitait se 

frotter une dernière fois à la foule de la boîte 

de nuit qu’il fréquentait lorsqu’il était jeune. 

Il appréciait particulièrement l’architecture 

angulaire du lieu avec ses escaliers bordés de 

fresques dessinées à la bombe. Il resta immobile de 

longues minutes dans l’ouverture de toit bardée de 

barres led de la cour intérieure, un casque audio 

vissé sur sa tête. Le timbre de ma voix sur une 

ligne de basse entraînante le faisait littéralement 

danser sur place. Il jubilait de l’attention que lui 

portait la clientèle du lieu. Les lumières blanches 

artificielles du puit de toiture sublimaient ses 

mouvements. Il rejoignit enfin la salle de concert. 

La Rave Party allait commencer et les deux deejays 

réajustaient les visières de leur casquette. Il se 

positionna juste devant la façade de manière à bien 

ressentir les infrabasses. Il aimait la pression 

rassurante exercée par ces dernières sur son corps 

et entretenait l’illusion que le spleen reculait 

face au déluge de fréquences graves.

Le set commença. Les deux DJs commencèrent à 

tournoyer sur eux-mêmes en agitant leurs mains de 

manière aléatoire. Tels des pantins, ils semblaient 

suspendus à leurs couvre-chefs. Au bout d’un moment, 

il en eut assez. Il se commanda un taxi et quitta 

précipitamment les lieux. Une vingtaine de minutes 

plus tard, la tour panoramique sise en haut de sa 

ville émergea devant ses yeux.

Il saisit une pièce de monnaie, l’inséra dans le 

portique d’entrée et monta rapidement les marches 

qui le menaient à la plate-forme haute de soixante 

mètres. L’excitation le gagnait. Les marches 

défilaient. Il gagnait en rapidité. Ses mouvements 

devenaient fluides. Instinctivement, ses bras 

quittèrent son buste. La plate-forme s’approchait. 

Ses bras étaient maintenant perpendiculaires à son 

corps. Il augmenta encore le rythme. La nuit le 

rappelait à elle. Il était prêt.
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La rave party commence
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La rave party commence

Les platines qui s’enclenchent

La musique qui balance

Le DJ qui s’déhanche

Les corps tombés en transe

Les ombres qui se mélangent

D’un pas ferme il s’avance

Il est roi du break dance

Ses repères dans la nuit

Les nombrils des filles

Les piercings qui scintillent

 Les sunlights de minuit

 

Il est l’homme-satellite 

Autour duquel gravitent

Les déesses d’Aphrodite 

Les filles-météorite

There are good vibes tonight

Il les suit du regard

Le cocktail à la main

Le nectar d’autrefois

La recette d’Haut-Jardin

Il se sent comme Icare

Il va voler ce soir

Il est roi de la nuit

Le king du paradis

Ses repères dans la nuit

Les nombrils des filles

Les piercings qui scintillent

Les sunlights de minuit

 

Il est l’homme-satellite 

Autour duquel gravitent

Les déesses d’Aphrodite 

Les filles-météorite

There are good vibes tonight

Les ombres qui sont en transe

Se frôlent et se mélangent

Plus tellement à jeun 

C’est leur quotidien

En mode épicurien

Les verres cristallins

Et la vodka tonique

La rave party commence
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L’homme est atteint par le spleen.

Il vit la nuit et s’est détaché de la vie normale.

La jeune femme est très belle. 

On peut supposer que leur relation est platonique, 

à savoir un amour par les idées et l’esprit, 

poétique et puissant. 

A moins que cela ne soit qu’un amour du silence 

et de la nuit, la rencontre improbable entre deux 

êtres que rien ne lie.
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