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    «  JeanVictor Estienne » ? c’est du pipeau, un leUre… bref, un 
pseudo.  Quand il commence à  s’apercevoir que ce qu’il écrit 
provoque des réactions, il est encore « le p’tit Casa », le fils du rital 
ou de l’espingoin, on ne sait pas trop, on a jamais vraiment 
su… ! La mère ? bof, on sait que le Grand père vient de l’Oisan, un 
paysan de là haut ! Et la grand-mère de « Fures », un petit bled 
perdu, dans l’Isère. Des pas grands choses quoi. Le p’tit Casa  y s’ 
débrouillait pas mal à l’école, mais, fallait faire passer devant, le fils 
du dentiste ou celui du patron de l’usine… normal, non ? C’est des 
propres ! Du coup la mère, elle l’a envoyé à l’usine, elle avait foutu 
le père dehors, avant.
     Mais lui à l’usine y s’emmerdait, et au rythme des machines, des 
idées fleurissaient dans sa tête. Plus tard aussi, sur les chantiers.  
Bordel ! Il était pas fait pour cette vie ce môme et puis, avec ses 
trente cinq kilos à quatorze ans, vous imaginez ?!  Seulement voilà, 
on était des dociles préfabriqués à cette époque… On ne rouspétait 
jamais, on avançait … c’est tout ! Il ne vous dira pas tout 
aujourd’hui, et puis, il vous suffirait de plonger dans tout ce qu’il a 
écrit pour le découvrir réellement… ! Si vous êtes patients je vous 
refilerai quelques titres tout à l’heure. 
      Ca n’est pas un ange, non plus, il a eu ses conneries comme 
tout l’ monde ! Mais bon, on va faire un sacré bond dans le temps et 
en arriver à cette voix, cette voix dont tout le monde s'accorde à dire 
qu'elle envoute, qu'elle "a quelque chose" ! En fait il a toujours eu 
envie de chanter, au boulot, avec les copains, au bistro …! " Il avait 
toujours la gueule ouverte !
      " Et la vie continue, elle continue à jouer des tours de con à ce 
mec qu'a pas eu le temps d'apprendre la vraie vie, celle où on 
triche, ou l'on magouille et, et surtout où l'on compte afin d'arriver à 
quelque chose.   Même " arriver" ça ne lui dit rien… il rêve, il écrit, il 
chante, il imite, mais surtout et tout le temps il rêve... ! Il croit 
presque à ce dont il rêve… Il y croit comme tout ceux qui, très tôt ne 
croient plus en rien. Il sait, il est persuadé au fond de lui, comme 
tous les vrais artistes, que ce qu'il écrit est "vachement bien ":" c'est 
comme si quelqu'un écrit à ma place, en moi, au fond là, dans les 
tripes, c'est pas facile à expliquer !
         " Enfin, par le biais d'incidents divers et pas toujours souples, 
il fait des rencontres essentielles, heureuses, bénéfiques . Il 
découvre les auteurs qui lui conviennent, ceux dont lui parlait déjà 
son révolutionnaire de Grand-père.    Il découvre et ne refuse pas 
d'apprendre, d'écouter et de comparer…   Il croise des musicos "du 
tonnerre de dieu !"    C'est lui qui le dit… et enfin il se décide, 55 
ans le mec ! Il s'y met, il chante partout où on veut bien de lui . Ces 
propres chansons, celles de J.Brel, de J.Ferrat, d'autres aussi et 
Reggiani ! Ah ! Reggiani, il l' a écouté en boucle des jours entiers en 
désintoxe… Alors il le remercie, il lui rend hommage, mieux, il le 
vie…! 
     J.Victor Estienne, pardon,"Casagrande Yves, le p'tit Casa", 
quand il passera prés de chez vous essayez, goutez ce qu'il va 
vous dire…!
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   01h du matin.

                                              Hein ?

               Quoi, Dieu ? !!!   Dieu, Dieu. et merde à la
      fin ! 
           A-t-il pensé à un oiseau qui chanterait la nuit ?
  
Si vous saviez, avec rien,
Tous les voyages que je dessine !
Et sans jamais prendre le train,
Sans même dépenser un centime !

L'oiseau qui chanterait la nuit,
C'est pour l'enfant qui ne dort pas…

Si vous saviez que j'ai aimé
Des Femmes que vous n'aurez jamais !!!
M'avez-vous entendu chanter
En "entre sol", en "tourne dos" ?

Mais, l'oiseau qui chanterait la nuit
Un Dieu aurait pu y penser, non ?
             Merde à la fin !!!

JVictor.E

Je passais
               ...Entre parenthèses,
Près de chez toi traînant les pieds.
Traînant même ma vie-foutaise,
Sans savoir trop où l'amarer…!

Comme mon cul, entre deux chaises,
Ma tête plein' de drôl's d'idées,
Se cognait, entre parenthèses,
Aux coups de la réalité !

Et puis, j'ai aperçu ta fraise
Et ce fut le bordel complet 
Au fond de moi et dans tout l' reste !
J'ai cru que j'allais décoller.

Quand on s'est entrechoqué-braise
Noués déjà sur le palier,
On a fondu les parenthèses                      
  
Et cousu le même sentier.

  Je passais
                 ...Entre parenthèses,
Comme mon cul, entre deux chaises,
Et puis, j'ai aperçu ta fraise,
Oh ! On s'est entrechoqué-braise

JvE.   20.01.2008.







Le 14 & le 28 Février 2009 à L’Auberge du Furon. A Méaudre.(38)
Le 21 Mars à La «Chevaline» à Romans (26)


