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TOTEM ...
Erwan Flageul : compositions, guitares, séquences
Bastien ''Mots Paumés'' Maupomé : écriture, voix, graphismes

... et le tout team
Vincent Travaglini : enregistrements, arrangements, mix, master
Céline Lambre : chants studio émincés, séquencés et mixés dans les compositions (2, 5)
Mickaël "Mike" Clément : basse (2)Mickaël "Mike" Clément : basse (2)
Nadine Barbançon : photo totem à crocs

Avec le soutien de La Chaudière Production
Marie-Caroline Phélut : accompagnement stratégique et graphique
Simon Macineiras : booking - booking@chaudiere-production.com
Avec le soutien de La Bobine. Tous les titres ont été créés, répétés à La Bobine

Aucun animal n’a été maltraité pendant la création de ce mini-album
"Toc toc", en hommage à tous ceux qui vérifient deux fois leur serrure"Toc toc", en hommage à tous ceux qui vérifient deux fois leur serrure
"Vie de chien", en souvenir d’une idée originale de Mots Paumés & Révérend Jones
"Révolte ou volupté" en clin d’oeil à Pablo Neruda
"Caresses" est adressé à la douce mémoire d’O.
"La pièce cachée" est dedié à Carole

1000 mercis en vrac : aux collègues qui attendaient au Guichet 12 (la préhistoire de Totem),
Vincent, Adrien, Nadine, Céline, Mickaël, Marie-Caroline, Simon, Makar, Gwenn, Nicolas, Vincent, Adrien, Nadine, Céline, Mickaël, Marie-Caroline, Simon, Makar, Gwenn, Nicolas, 
Alex, Lucie, Marie Didou (pour le kit de survie), La Bobine (Flo’, Mike, et tous les autres ...)
À vous qui lisez ce livret. Mais aussi ceux-celles que l’amnésie rend invisibles ici. Désolé.



TOC TOC
Papier caillou psycho - Papier caillou ciseaux
Papier caillou psycho - Papier caillou schizo

Monsieur X essaie souvent d'explorer l'extérieur
Mais dehors, l’atmosphère est sale, hostile
Ça sent fort, les ordures s’affalent sur l’asphalte
Abondent maints monts d’immondices
Mille piles de détritus non triés s'amoncellent
Maelstrom, marasme de microbes et de miasmes
Mais le plus dangereux est invisible pour les yeuxMais le plus dangereux est invisible pour les yeux
Les conspirateurs bien cachés dans leurs abris 
anti-atomiques inoculent des nouvelles maladies
Brand new diseases - Nous sommes des cobayes
Des neurotoxines sont distillées
Dans les canalisations - Pourquoi
Pour manipuler nos faits et gestes - Réveillez vous
Malgré le grand complot universel la rueMalgré le grand complot universel la rue
ruisselle de milliers d'illuminés qui s'abandonnent 
nonchalamment au banal rituel matinal
Salut, ça va - Salut, ça va - Ne pas répondre
Baisser les yeux - Ne pas marcher sur les lignes
Au fait : est-ce que la porte est bien fermée
Il faudra changer la serrure
On peut faire confiance à personne aujourd'huiOn peut faire confiance à personne aujourd'hui
Ne pas marcher sur les lignes
Essayer d'arriver pile au feu vert

Les regards se braquent et traquent Monsieur X
Les pigeons sont des drones de vidéosurveillance
Le panorama paraît pas très normal
Qu'est-ce qu'ils veulent - Quoi qu'est-ce qu'il y a
Pourquoi est-ce qu'ils me regardent comme çaPourquoi est-ce qu'ils me regardent comme ça
Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre
Sortez immédiatement ou j'appelle quelqu'un
Sortez ou j'appelle un infirmier - Sortez

M. X planifie le plus intime et le plus infime
Rien ne doit lui échapper,
Les journées sont entièrement épluchées
Petit déjeuner intelligemment balisé
1 verre d'eau bouillie et filtrée deux fois
pour éviter d'être empoisonné par la CIA
2 yaourts bio au lait de soja2 yaourts bio au lait de soja
Ingrédients: lait de soja
Attention
Peut contenir des traces de fruits à coques
Peut contenir des traces de fruits de mer
Des traces de fruit défendu, des traces de pas
Des traces de civilisation, des traces partout
Des traces - DétresseDes traces - Détresse

   La réalité est altérée, inventée
   Évitez les vitrines télévisées 
   Nos vies sont en danger
   Les vérités doivent être révélées

Les avions répandent des traînées de
nanoparticules neuroleptiques
L'extraterrestre de Roswell est le véritableL'extraterrestre de Roswell est le véritable
assassin de JF Kennedy
Les tours jumelles du World Trade Center
n'ont jamais existé
L'être humain est le fruit d'une expérience
génétique des dieux Anunnaki
Elvis Presley joue au curling à Aurillac avec Elvis Presley joue au curling à Aurillac avec 
Oussama Ben Ladden
Les intermittents du spectacle dirigent le monde
François Hollande n'existe pas

Monsieur X lève le nez de son polochon à 06h06 pile
Lorsque retentit le tintement du réveil, finies les rêveries
Se lever à l'heure, vite, sinon la journée part en vrille

Monsieur X apprécie plus que tout la précision
Ordre et propreté sont la priorité en sa propriété

Est-ce que le robinet d'eau est fermé
Est-ce que le gaz est bien éteintEst-ce que le gaz est bien éteint
Se désinfecter les mains au gel antimicrobien
Vider la corbeille - Ranger les chaises
Bien parallèles à la table - Quelle heure est-il
Vérifier les nouveaux messages
Vite, se désinfecter les mains
Donner à manger aux plantes
Des démangeaisonsDes démangeaisons
À tous les coups c'est une attaque d'acariens
Se désinfecter les mains
Entre la cuisine et la chambre : il y a 6 pas ou 7 pas
Un nouveau message - Arroser les chaises
Laver les plantes - On frappe à la porte
Quelle heure est-il - Une attaque d'acariens

Penser à racheter du gel hydroalcoolique biologiquePenser à racheter du gel hydroalcoolique biologique
Ph neutre sans gluten sans paraben
Pour se stériliser les mains
Pour stériliser les poignées des portes
Pour stériliser les pièces de monnaie
Pour stériliser les rampes d'escaliers
Pour stériliser les accoudoirs du bus
Pour stériliser les mains du voisinPour stériliser les mains du voisin
Pour stériliser les mains de la boulangère



C'est quoi ces yeux usés
Cette gueule en muselière
Regarde-toi, t'as l'air d'un clébard
Qui sait plus où crécher
Caboche de cabot amoché
Rebutant air de bâtard battu
Qu'est-ce qui s'est passéQu'est-ce qui s'est passé
Tu t'es pris une gamelle

J'imagine qu'hier encore
Tu t'échinais à hocher la tête
Enchanté de faire de la lèche
Machinalement, à la chaîne
Tout ça pour la niche et l'écuelle
La vie de château quoiLa vie de château quoi
Pauvre truffe abandonnée
Fini de se faire bichonner

Hier, tu souhaitais
La laisse
Acharné
À t'harnacher

Mais tes traîtres de maîtresMais tes traîtres de maîtres
Te laissent tomber
Comme un chien
Cesse de te lamenter
Sur tes miettes
Sur ton caniveau de vie
Donnes un coup de collier
Bienvenue dansBienvenue dans
Poubelle la Vie

Ici c'est la pègre, plus de pedigree
Profites, sors du terrier
Ta vie de gentil toutou
D’toute façon elle est vrillée

Te braque pas mon pote
Sois un peu boxer
Sors les griffes pendant que les autresSors les griffes pendant que les autres
Esclaves bosseront

Hurle à la lune entre chien et loup
Euphorique et fier
Fous la foire, là où hier
On t'aurait fichu les fers

Et si tu secouais tes puces
Sur les fourrures des chiens de raceSur les fourrures des chiens de race
Si tu fixais en chien de faïence
Les cerbères de la fourrière

À cran, à crocs
Oppose ton droit de veto
Réveille ton âme lasse
Élimée jusqu'à l'os

Sans tatouage, sans vaccinSans tatouage, sans vaccin
Sans fox.tv suis ton instinct,
Toi, l'premier de 30 millions
D'ennemis publics numéro 1

Toi, l'premier de 30 millions
D'ennemis publics numéro 1VIE DE CHIEN



Et si le grand soir n'était jamais qu'un détour
Avant une éternelle première nuit d'amour
Quand je te regarde, un seul battement de tes cils
Pourrait suffire à résoudre l'ouragan social
Échanger nos salives ou esquiver les salves
J'hésite. Je m'émeus ou je m'émeute

Libertaire clandestin ou libertin contestataireLibertaire clandestin ou libertin contestataire
S'enlacer dans un square ou planquer nos scalps
Comment effleurer ta peau, sous les draps
Quand résonne partout l'appel des drapeaux
Sankaristes, zapatistes, indignés ou indigènes
Les enfants de la guerre ont l'amour pour seule 
adresse
La source ne tarira pas, souviens toi la place TahrirLa source ne tarira pas, souviens toi la place Tahrir
Qui aime le vent se révolte dans la tempête
Trop d'escouades et pas assez de squaws
Comment s'émanciper tout en s'aimant si peu
À la place des murs d'enceintes, et des femmes en 
sang
Je veux voir bourgeonner les rues de femmes Je veux voir bourgeonner les rues de femmes 
enceintes
Face aux vents insolents de l'effet papillon
Quels sera l'impact de nos baisers éparpillés
Face aux faction armées, canons, carabiniers
J'hésite. Te parer de ''Je t'aime'', ou jeter des pavés

Il est 6h et je veux pas laisser le sacre des pantins
Massacrer mon printempsMassacrer mon printemps
Il est 6h et comme tous les matins
Risquer aujourd'hui. Vivre. Maintenant

Le jour frémit, fait frissonner les écorces
Les corps se relèvent, avides de météo torride
Les choses sérieuses s'amorcent à l'aurore
Les phéromones s'annoncent en pluie de météorites
Le printemps promet tous les possibles
Dans l'air flotte un parfum indocile
La fièvre s'élève, telle la sève dans les nervuresLa fièvre s'élève, telle la sève dans les nervures
La rue se réveille révolutionnaire
Il est 6h. Un printemps de plus au compteur
6h. Et j'ai toute une saison à saisir
Que choisir ? La douceur moite de ton lit
Ou caresser la tension de la ville en délire
Dois-je nourrir l'orage du soulèvement civil
Ou rester plongé dans ton œil du cycloneOu rester plongé dans ton œil du cyclone
L'étincelle d'incendie me laisse décidément indécis
J'hésite. T'embrasser ou m'embraser

Dehors, chacun reste sur ses gardes, bien rangé
Et je me sens hagard face aux rangs des gradés
Je voudrais draguer la vie sans avoir à crier gare
Égaré, drogué à l'adrénaline au dernier degré

Consommer l'art délicat de la séditionConsommer l'art délicat de la sédition
En consumant l'arme de la séduction
Ou trouver la rédemption sur ton sommier 
Soumis à chacune de tes sommations
Brandir le drapeau noir sur les boulevards
Et dresser des barricades contre la barbarie
Ou me laisser embrigader par ton regard
Et embarquer pour une traversée entre tes brasEt embarquer pour une traversée entre tes bras
J'ai les crocs de croquer au fruit défendu
De détraquer ce monde de profits et faux dieuxRÉVOLTE OU VOLUPTÉ



Nu. Nu, mais menu, amenuisé, diminué
Démuni à force de me démener
Amoindri, élimé
Éliminé par la minable mine des jours d'ennui
J’ai fui les jours venimeux, ennemis
Et j'ai mis les voiles et me voilà
Jeune moussaillon émousséJeune moussaillon émoussé
Mais émoustillé, quand tu t’es immiscée
Loin des tourments, et des remous
Entre tes mains, je me suis remis

Je me suis confié au confort des tes caresses
Fondu, confondu dans les confins
infiniment féminins de tes mains
Éprouvant les fines fluctuations des fluidesÉprouvant les fines fluctuations des fluides
Aux confluents de tes paumes et de ma peau
J’ai senti poindre l’espoir
Mon corps, cargo désarmé
Décharné, chargé d'échardes
S’est amarré aux pores de ta peau
Ta peau que je ne peux que mirer, admirer
Arrimée au rythme de tes marées Arrimée au rythme de tes marées 
La barque peut désormais redémarrer
Ressaisie, rassasiée, ressourcée, rassérénée
Carénée, la carcasse de carne crasse
Est carrément réincarnée

Insinué dans ton sillage
Je me suis passionné pour ton sillon
Ici les vagues se rencontrent, s’enroulentIci les vagues se rencontrent, s’enroulent
Se relient, se rallient. Les fibres s’enfilent
Les fils amants fusant, foisonnant, fusionnent

Les écorces, écorchées à coups d’atroce
À coups des crosses d’autrefois
Commencent à cicatriser, à cautériser
S’accrochant à recouvrer leur force
Les caresses comblent les carences
La mémoire des corps incorpore
Les marques d’amour qui rendent fortLes marques d’amour qui rendent fort
Depuis que tes massages m’assagissent
Et parfois aussi c'est vrai m’assoupissent
Je sais enfin ne plus faire essaimer
Des messages à la mer
Les angoisses qui m’assaillaient, me sciaient
Se sont éclipsées
Me voici libre de vouloir me loverMe voici libre de vouloir me lover
Dans les volutes de la volupté
Je m’envolerais volontiers voguer 
Sur ta voie lactée, et voilà qu't'es dévoilée
Au feeling filons nous affoler dans les délits
Des lits défaits ou fêlés nous affaler dans les 
Délices félons des filets de la folie. Oh féline
De fiévreux frissons d'ivresse se faufilentDe fiévreux frissons d'ivresse se faufilent
Aux frémissements des commissures de tes 
lèvres
Tes lèvres, saillantes ambassadrices
Tressaillantes tentatrices, tes lèvres
Annoncent des embrassades incendiaires
Incandescentes, incessantes
Fascinant phare peu farouche, ta boucheFascinant phare peu farouche, ta bouche
Excitante enchanteresse assouvissant enfin
Le désir latent que l'attente dresse
Ta bouche révèle l’essence des
Sensations troublantes de la tendresseCARESSES



À la recherche d'un des deux parents
Celui qui n'est pas papa. Pas apparent
C'est le moment opportun important
De s'affranchir des remparts du temps

Mystère sur le tableau de famille
Un morceau manquant dans le puzzle
De tous côtés, les questions fourmillentDe tous côtés, les questions fourmillent
Toutes les pièces se sentent un peu seules

Elle est la fille qui suit le fil
Pour retisser les liens du sens
L'enfant en quête de réponses
Elle vient en toute quiétude ''Qui est-il ?''

Il est l'homme enfoui dans l'autrefois
Ce père qui ne fut pas un repèreCe père qui ne fut pas un repère
Coincé dans les couloirs de l'histoire
Le labyrinthe, parfois on s'y perd

Si longtemps, elle a imaginé son nom
Hier elle n'a pu prendre sa main
Elle n'a connu que son ombre
À présent elle pense à leurs demains

Un père. Une fille. Un appel à l'aideUn père. Une fille. Un appel à l'aide
Les secrets paralysent
Jusqu'ici ils ne sont pas à l'aise
Leurs vies se déploient en parallèle

Séparés par la vie et ses virages
Elle envisage autrement leur voyage
Un avenir sans fantôme, sans mirage
Se réunir sur un nouveau rivage

Il reconnaît que leurs lignes dévient
Qu'il n'a pas donné signe d'envie
Il a donné la vie sans donner la voieIl a donné la vie sans donner la voie
Doivent-ils s'en vouloir ou vouloir se voir

Comment rencontrer l’étrange étranger
Relancer les dés pour deux êtres en jeu
Sans renier le passé, renouer entre eux
Dessiner un destin dans l'antre deux

Tant de souvenirs inventés, créés
Dans les cahots d'une vie de secretsDans les cahots d'une vie de secrets
Que la suite soit sucrée ou salée
Ils aimeraient se saluer, se croiser

Elle sent bien qu'ils ont tous les deux
Les yeux troublés
Nœuds au ventre
Si elle veut ils entrent dans la pièce cachée

Il sent bien qu'ils ont tous les deuxIl sent bien qu'ils ont tous les deux
Les mains tremblantes
Nœuds au ventre
Si il veut ils entrent dans la pièce cachée

LA PIÈCE CACHÉE
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