
OOSTENDE un 11 août 2005 

Je suis passé à Blankenberge 
R.A.S.
Sur son contour
Entre Knokke Heist et Oostende 
Par la route littorale à 4 voies 
Longeant la dune
Haute
Tachetée de vert
Sur le sable jaune
Impression d’horizon
En collision
A la jointure du camaïeu gris
Le ciel en relief

La dune ligne le lointain
Séparant de la mer
On la sent dans le vol des mouettes
On l’entend 
Ressassant son roulis
Dans le vent

En passant à Blankenberge 
R.A.S.

Venant du nord est
La route côtière prend son sens 
Arrivée à Oostende

Valse des ferries
Enivrant la promenade
Se promettre un jour de quitter Oostende
Par la mer
Pour y revenir 
Et monter sur la digue du grand polder
La suivre
C’est simple 
Entre les enfants en voiture à pédales
Les petits vieux en habits du dimanche

Jusqu’aux baraques à poisson
A l’écluse
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Les bulots chauds gros caoutchouc
Et en sauce piquante
Les anchois au vinaigre
Les sprats séchés suspendus aux auvents
Goûter les embruns
Dans l’effluence enveloppante
De l’océan 

Sant Paulus se fête au quartier nord
Celui du port de pêche
Des marins oubliés sur terre

Les immeubles éventrés
Des anciens bordels 
Aux femmes en vitrine
Des bars encore un peu planqués
Là où surtout la bière
Avec suffisamment de mousse 
A frissonner le nez
Aide à chanter des chansons
Flamandes

Quand les âmes sûrement damnées
De Brel ou Marvin Gaye
Foulent toujours le pavé des ruelles
Entre 
Deux pluies
Deux cafés 
Deux ivresses
Pour faire danser aussi l’étranger

Elliott Murphy accompagné de Ernie Brooks
(Que je n’ai pas osé saluer, par respect)
Olivier Durand symbiotique guitariste de flamboyance
Préparent leur set sur le podium au coin de St Paulusstratt et
Pastor Pyperstratt
Surprises
Embrassades
L’endroit porte bien à la poésie d’Amérique
De l’autre coté de la mer 
Oostende va bien à Elliott Murphy
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Oostende livre ses paradoxes au jour couchant
Quand l’odeur des frites prend le pas sur celle des gaufres 
Que la pression turbine un grand moteur d’humanité sous les
vents et marées

Un psaume fondamentalement apaisant
Chante en moi sans mystique
Mais religieusement
Liturgie du blues s’envoyant en l’air 
Avec l’accordéon des « filles du bord de mer » 

De gauche à droite
De droite à gauche

Puis quelques gorgées fraîches
Retour dans l’atmosphère
La bande
La confraternelle
Tapant dans les mains plus ou moins en cadence

Flanc à flanc
Epaule contre épaule
Sourire à sourire
Un élan constant d’être bien là
Un soir à Oostende

Quand à Blankenberge 
R.A.S.
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