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L'arbre perd ses feuilles

L'arbre perd une feuille
Car on lui a menti
Car il a cru au vent
Qui amène la pluie
Où est-elle où est-elle ?
La source de sa vie
Moins il pleut plus elle ment
Plus il pleure la nuit

L'arbre perd deux feuilles
Mais l'inquiétude est vaine
Où le malheur s'entend
Le désert se promène
Elle ment elle ment elle ment
Il croit encore en elle
Plus le désert s'épand
Et plus l'arbre s'effeuille

L'arbre perd dix feuilles
Aucun doute l'obstine
Dans la confiance il rêve
Son amour l'assassine
Il attend il l'attend
Parfois il la dessine
Plus il attend la sève
Plus il se l'imagine

L'arbre perd cent feuilles
Elle est toujours absente
Et pour lui aucun doute
Elle sera ravissante
Sans doute, sans aucun doute
Reviendra ruisselante
Et moins il doute
Et plus elle est absente
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L'arbre perd mille feuilles
Peut-être l'a-t-on arrêtée ?
L'arbre perd d'autres feuilles
L'amour semble bloqué
Ses branches se dénudent
Il pleut, il pleut
Il pleure des feuilles
Confiance, amour, confiance amour
Con fiancé d'amour

L'arbre n'a plu de feuilles
Ses illusions tombées
Il ne pleut plus d'amour
Son tronc est fissuré

Pourquoi l'aube se lève-t-elle ?
Elle n'apporte rosée
Pourquoi, pourquoi pas elle ?
Pourquoi pas rose et gaie

Elle a menti une fois
Elle a menti deux fois
Après s'être excusée
Jamais ne consolait
Tout ce temps où l'amour passait
Est aujourd'hui rayé
Car l'important c'est l'instant
Mais jamais le construit
C'est l'instant que l'on prend
Le passé qu'on détruit

Tu peux encore servir l'arbre
Tu peux encore, même réduit
Tes bois sont encore durs
Ils font de bons étais
Oh bien sûr ton feuillage
N'est plus ce qu'on regarde
Ton feuillage est tombé
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Mais ton bois peut chauffer
C'est l'ironie du sort
Elle a rongé tes feuilles
Veux ton bois pour grimper
Sur les feuilles d'à côté
Sèche ton cœur l'arbre a mal
Ses racines se resserrent

Devant ton cœur ouvert
Dis lui qu'aucun couteau
Que nulle histoire amère
Sera plus lourd fardeau
Mais ne crie pas ta mort
Seulement dis lui son tort
N'essaie pas la raison
Devient pour elle un fond

Puisque l'amour superficiel
Semble moins lourd, plus miel
Ton corps pour souvenirs
Ecourtera ses rires
Dans son ombre la tienne
Peine, ombre et évidence
Que ses sueurs deviennent
Le passé que l'on pense

Des cauchemars pansés
Des angoisses effacées
Pour l'heure de la confiance
La lâcheté relance
Années d'amour coulées
Soutiens émerveillés
Années jours de beauté
Restez encore ancrés

La place est aux mensonges
Limace qui nous ronge
Un jour, ici l'autre pas
Elle l'a dit, n'y croit pas
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Et quand elle dit fidèle
Elle prend l'air éternel
Alors tu es le roi
Tu es rusé comme ça
Quand elle dit sûreté
Tu es premier visé

Ne crois pas n'essaye plus
Demain oui et refus
Les données changent et puis
Te démange l'ennui
L'aurore de reines
L'accord des peines
Détruits l'or des corps
Dans l'amalgame épais
D'un amour désabusé

Avoir envie facile
Mener en vie débile
La préfabrication pratique
De la futilité publique
Oublier l'essentiel amer
Fut-il l'ite des raisons
Et la cohérence sincère
Sans décors rances et masques
Tu peux faire ça sans casque
Eviter de couler rivière
Mais défaire cela marque
Laisser taire est ta farce

Tu n'as pas tout dit
Et je l'ai appris
A force de faux pas
Tu te révèles à moi
Et la peur me reprend
Ton cœur serait méchant
Quand ta voix douce ment
C'est l'effroi que j'entends
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Je veux savoir ma place
Pour dissiper l'angoisse
Qui me torture chaque seconde
Dés que tu pars je sombre
J'aimerais voir ta glace
Pour effacer les traces
Caricature immonde
Que ton départ me montre

Ô belle eau vive aux cent rochers
De tes rives je m'écorchais
Dans ton lit frais je me noyais
Ma sève ravie mélangée

Le désert de ce puits avide
Dessert la vie et ride
La soif de l'autre transforme
Et coiffe l'autre forme

Au ciel d'amour je me donnais
De tes contours, émerveillé
Dans tes nuits mangue pêches mêlées
Epris à langues épuisées

Le soleil de l'envie épuise
Dessert la vie et brise
Les nuits avec l'autre enflamment
Et nuisent à d'autres flammes

Dans tes yeux verts j'espérais
Sous tes cieux j'imaginais
Dieu adulé adorant pour mieux
Accaparer l'aimante l'odieux

Le regard qui envie dévie
Dessert la vie et fuit
Ne rien voir que l'autre embrase
Ne rien en voir l'écrase
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Une vie à deux vitesses

Il y a la grandeur des choses et des hommes
Celle que la candeur métamorphose en dogmes
Il y a l’Ophélie qui rime l’harmonie
Mais jamais ne s’abaisse au niveau de l’élève
Mais jamais ne s’élève au rythme de la vie

Pourtant beaucoup de gens pourraient rire des
psaumes
Car ils ont vécu plus qu’église ne donne
Il y a ceux qui donnent quand ils n’ont pas pour
vivre
Et rarement s’abaissent à rejeter autrui
C’est quand ils se relèvent qu’on mesure leur vie

Il ne faut pas confondre
Echelles et valeurs
L’étain et l’or se fondent
Mais l’un d’eux est un leurre

Il y a la beauté des esprits et des êtres
Celle que l’anxiété apprit à reconnaître
Et il y a Carmen au devant de l’arène
Mais jamais ne s’ennuie à regarder conjoint
Mais jamais ne s’adjoint le rythme de la vie

Pourtant beaucoup pouvaient railler les érudits
Car ils ont su d’abord éviter les bandits
Il y a ceux qui savent quand ils ont pas pour suivre
Et souvent reconnaissent leur pauvreté d’esprit
C’est quand ils s’en sortent que l’on connaît leur vie

Il ne faut pas confondre
L’histoire et le vécu
L’un et l’autre s’apprennent
Mais l’un d’eux avec peine



7

Ur hope, amère Ica

Leur e-mail à ses cils
A coulé
Le rimel à Cécile
A ses cils à coulé
Céleris mêle assez
C’est le riz mélassé
Mais quand la rime hélas
Met l’as à mes lacets
Mets la mélancolie
Mes lamelles en colis
De l’âme est l’embellie

L’heure y met là c’est si
S’il aimait la Cécile
L’aurait pas fait pleurer
Au gars l’eau pleurait fort
Au galop pleut et fort

Son éveil un défit
L’étendue
Un des filets tendus
Se défilait tant dû
Qui filait sans lacer
C’est le fil élancé
Qui la fit se lancer

Mais de la fiancée
Défiant ses pensées
Défilant ses envies
De là fit l’entropie
De la philanthropie
Qui filait sur ses cils
Elle se faux filait
Quand se fit l’eau scia
S’assit sur les flots
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L’oscilla son mélo

La Cécile coula
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Dés le début

L’impression ne nous trompe
Que rarement ma foi
Est-ce que tu te souviens
Au début comment c’était
Est-ce que tu te souviens
Si une fois tu doutais

Il y a ces jours où l’on ne se frôlait
De peur de s’accrocher
C’est sur eux que l’arbre a perdu ses feuilles
C’est dés le début que l’amour s'écueille

Décidément il faut faire attention
A tout dans ce monde rien n’est illusion
Même l’amour est appliqué au cas concret
Surtout ne crois pas y échapper
Tu devras prude, et prudemment sans doute
Te glisser lentement dans celle qui t’écoute
Sur le fil d’un rasoir tu joues ton cœur, ta coupe

Si par un moment il te semble
Que ça va pas, rien ne s’assemble
Alors souviens toi en
N’essayes pas plus en vain
C’est pour le regretter
Que tu continuerais
Il faut arrêter les troubles raccommodés
De peur d’en déchirer
C’est sur ça que les fissures naissent
C’est dés le début qu’on s’affaisse

Evidemment il faut donner son émotion
On ne vit pas avec l’autre sans attention
Mais même l’amour est arithmétique
Mais l’équation est chaotique
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Tu devras tour à tour aimer et basculer
Doser sagement ton récit pro-cité
Sur sa corniche tu vis ta vie, ton deuil
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Du côté de Santa-Rosa

Un paradis que personne n’avait osé rêver
Mélodie qui sonne, revêt tous ses attraits
Symphonie nature majeure, mariage multigame
Embellie sature cœurs, sans ambages vague à l'âme

Toute espèce est attirée, toute race bienvenue
Toute laisse libérée, envoûte lace convenue
C’est une vie hors du temps, amoureuse Ophéline
Alanguie de l’or du vent, décors d’opaline

C’est le vin qui croque chaleur à son tour
C’est divin, le roc y pleure d’amour
L’harmonie n’est plus mot, mais rythme soutenu
L’agonie n’y serait maux, mais mime retenu

La vie n’est pas saccadée, elle coule
La pluie par ses ondées, roucoule
Le non-sens de l’heure, tout est calme
Et l’encens des fleurs, tout déclame

Une seule loi guide, respect démesuré
Une foi intrépide, attrait insoupçonné
En toi nature anarchique et si organisée
Démesure empirique ainsi stabilisée

Une foi authentique en ton raisonnement
Cet émoi véridique quand on te sent

C’est une vigne sur un coteau à l’approche du seuil
C’est ici qu’on décrète une vie harmonieuse
Cette pigne qui vient d’en haut, décoche d’écureuil
C’est par lui qu’on sécrète l’envie élogieuse

De rester là pour voir l’aube s’éclairer
Rester encore, savoir l’odeur changer



12

Rêver encore de voir ce cœur si frais
Greffer son corps, s’asseoir pour n’en tomber

Respirer à saturer d’odeurs notre vie citadine
Déclamer et y combler nos cœurs
Notre vie qu’elle en soit digne

C’est un endroit où l’on s’incline.
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San-Francisco

Et pourtant je voyais la baie
Pourtant j’étais émerveillé
De lumières entourée
La mer était beauté

Il m’aura bien fallu
Quinze jours où perdu
Il me sembla pas plus
Trouble amour mis à nu

Il y a cette étoile bleue
Qui n’est nette sur ciel
Que par son immobilité
Que ce miel en voile
Toute l’intimité
Ce qui se meut n’est plus
que d’ordinaire
Les seuls que l’on dévoile
Sont les mendiants par terre

Non San-Francisco de loin tu n’es pas belle
Ou de loin tu es belle mais tes rejets sont laids
Et de toi de beauté je ne retiens quand même
Que tu es une épeire dont les couleurs rutilent
Que tu es une épée dont le fil nous perd

Non San-Francisco pas plus quand tu t’embrumes
Tu ne peux déclarer que tu es liberté
Quand tu as accouché de quartiers enfumés
Quand ils dealaient pour toi tu leur tenais rancune
Quand ils mourraient en toi personne n’en parlait

Et pourtant les collines
Et pourtant la campagne
Où arbres et fleurs dorment
Et vivent en même temps
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La vie semble divine comme soleil sur pagne
La hauteur que l’on prend quand on a de l’argent

Il y a le Scorpion qui reste à ma fenêtre
De ses pinces il pourrait saisir ces deux ponts
Et peut-être d’un geste et dans un tremblement
Secouer cette ville pour lui donner du fond
Pour donner à ces êtres, au fond, un fondement

Oh San-Francisco bée quand la terre se déchaîne
Quand les buildings tombent il reste les chênaies
Quand le chemin est long pour venir à pousser
Il faut plus qu’un ding pour te déraciner
La vie en harmonie n’est pas préfabriquée

Il est si remarquable quand tes lumières s’allument
Que seules sont visibles tes limites extrêmes
Mais plus rien n’apparaît de l’eau qui t’alimente
Et plus rien ne me tente de l’apprêt que l’on sème
Et rien ne m’effraie plus que ton lent stratagème

Il faut se rendre compte de ces âmes qui vivent
Qu’elles vivent des endroits, des moments
déchaînés
Il faut qu’une rencontre, que leurs âmes revivent
La foi que l’on perdrait sans leur humanité
Il faut dire qu’on rencontre, quand on est délaissé

Justement il y a de par certains côtés
L’humilité de croire en ta diversité
Quand manzanita croît dans les pins dans les chênes
C’est pas le vénéneux, mais bien le classique
Qui t’empêche de voir, d’écouter la musique
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Un repas ennuyeux

C’est drôle ils sont quatre
Deux couples qui se parlent
On dirait qu’ils ont échangé
Elle lui parle, il lui parle
Elle parle beaucoup, lui parle beaucoup
Il écoute beaucoup, elle aussi

On dirait une autoroute
Les deux voies côte à côte
Un dialogue à double sens unique
Quand elle parle il écoute
Mais ne rit pas
Si l’autre parle, elle l’écoute
Mais n’entend pas

C’est comme si deux à deux
Ils se causaient de tout
Sans jamais se comprendre
Rien ne motive le récepteur
Ce qui le fait rire l’ennuie
Alors il trouve autre chose

Tout à coup les deux voies se croisent
Et tout s’éclaire tout s’embrase
Les rires éclatent et s'arrêtent
Il est l’heure de quitter la table
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Est-ce que tu y penses encore

Est-ce que tu y penses encore le soir quand tu es
seule
Est-ce que tu as les tempes qui se serrent la larme à
l'œil
Est-ce que tu vois derrière tes yeux les yeux de
l’autre qui te regarde
Est-ce que tes mains tremblent quand tu vois tous
ces amoureux
Est-ce qu’il t’arrive encore d’en pleurer tellement
que tu t’égares
Moi je me perds souvent dans ces pensées d’un
cœur pour deux

Est-ce que le soir tu lis, écris, pour t’évader
Est-ce qu’à minuit tu as du mal à trouver le sommeil
Est-ce qu’à trois heures tu es debout d’en avoir mal
rêvé
Est-ce que tu y penses si fort que seul le travail est
miel
Est-ce que quand tu y penses ta voix se trouble et
rien ne sort
Moi à neuf heures je sombre épuisé, jusqu’à minuit
trois heures de réconfort

Est-ce que quand ils s’embrassent tu ne ressens pas
un grand vide
Est-ce que le soleil dans ton dos n’est pas une
chaleur sublime
Est-ce que les étoiles ne sont pas toutes bulles de
champagne
Est-ce que cette comète passait juste pour rappeler
le bagne
Est-ce que de la voir repartir tu t’es blottie
Moi je l’ai vue j’étais heureux elle m’a trahi
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Est-ce qu’un oiseau qui chante te rappelle celui sur
la fenêtre
Est-ce qu’à ce moment là tu flanches et regrette
jusque d’être
Est-ce que l’avenir te fais peur de ne pouvoir t’y
retrouver
Est-ce que de rire tes pleurs ne permet plus rien
d’apaiser
Est-ce que d’amour en fleurs tu vas pouvoir
longtemps jongler
Moi je suis fatigué j’ai froid j’ai faim d’une autre
vie
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Recommencer comme un sourd

Il va falloir recommencer
Il faut recommencer toujours
Après quoi on va s’ennuyer
S’ennuyer toujours d’amour
Comme dans ces montagnes lacets
S’enlacer sans lasser sans four
Pour réchauffer sans cesse l’été
Sensément sans s’aimer vraiment
Juste pour ne pas voir le temps

Il va falloir recommencer
Parce que c’est plus fort toujours
Il faudra se réconcilier
Qu’on s’y lier, con s’y lier d’amour
Comme au bord de l’absurdité
Surdité sur les bords d’un jour
D’un été délirant été
Lyres en été sans doute ment
Tant il est vrai s’il est vrai ment

Il va falloir recommencer
De grès ou de force toujours
On trouve à se remotiver
Tendre l’heure où on vit d’amour
Pour ces fleurs que l’on ramassait
Comme l’aveugle rit du sourd
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Le coin du bar du coin

Un mélange de musique tango
Diable entremêlé ventilos
Ici les genres sont emmêlés
Chacun dans sa différence

Les uns pour lire
D’autres pour se dire
Tous bougent en musique
Les pages tournent magiques

Ils ne se parlent pas
Et pourtant ils sont là
Un couple à n’en point douter
L’un dans sa bière et l’autre au thé

Ils lisent, et moi j’écris
A mon côté dort
Son front sur une page
Il réalise, se ressaisit

Le groupe est là
Il y a toujours un groupe
Avec celui qui dort
Ou bien fait semblant
Et les autres parlent
En le réveillant
Quand la samba s’emballe
Ils sont irrévérents

Tiens elle ferme son livre
Pour prendre son journal
Et le groupe s’en va
L’endormi part, il suit sans dire

Ils se regardent en baillant
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Finit sa bière, l’autre s’étirant
Menton sur paume déjà rêvant
S’en vont vers le couchant

Bières et pizzas, gâteaux au chocolat
Salades et bar sur fond Coca-Cola
Friandises et alcool ça et là
Y’a que ça d’étrange, y’a que ça

Ah oui il y a lui, le grand
En costard et jeans, on dirait un Texan
Je vous prends ce cake au chocolat ok?
Dit-il d’un ton sec, Atilla concentré

Un chocolat mal enrobé
Ils ne sont pas tous gros
L’un abuse , l’autre refuse
Hérissons et Poulbeaux

Ce qui est riche, c’est la différence
Pas l’affiche, ni l’insouciance
C’est noir et blanc qui est riche
C’est parler Espagnol, en Anglais

Ce qui diffère on ne le voit pas
Quand tout diffère, on s’y attache pas
Dans l’uniforme on est remarqué
C’est dans la norme qu’on est remarqué
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Voyage

Il est six heures du matin
Je veux dire neuf heures à San-Francisco
Mais la veille au soir
Je prends mon premier car
Car je vais à la gare
Dix minutes qui réveillent l’espoir

Il est six heure dix du matin
Enfin neuf heures dix à San-Francisco
Il est un peu plus tard
Une navette de guerre lasse
M’emmène à Satolas
J’ai le cafard

Personne ne rit ici
Personne ne parle
Une heure de vie faut-il qu’on en parle?

Il est dix heures ou dix heure trente
Une heure ou trois heures chez les Amerlos
Du moins côté ouest
Pas de queue pour enregistrer
Quoi de mieux on va décoller
Mais la file avant d’embarquer

Hublot de droite le Mont-Blanc
Nuages et soleil rasant
Onze heures trente sur la capitale
Et je tente de prendre Orlyval
Une minute c’est peu
Mais flûte à pied aussi c’est peu
Pas de chauffeur que des gens
Un haut parleur, tout le monde descend

Puis trois heures d’attente
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Magasins détaxés, passez la monnaie
Du retard un moment de détente
Pour manger, oh buffets

Ca y est il est annoncé
Tout le monde se rut
Sur les douaniers
Contrôle sévère des pièces de monnaie
Tout ce qui bip est pourchassé
Sauf les dents plombées
Passage au rayon des sacs
Mise à sac des hayons
On voit rien mais on feint
C’est un tube de rouge à lèvres n’est-ce pas?
Oui c’est ça dit le type

Rien n’échappe aux rayons X
Sauf le vent, sauf l’air
C’est qu’on est doué chez les douaniers
Il y a un concours d’entrée
C’est que les cons courent chez les douaniers
Et l’évent qui leur sert d’oreille
N’a pas son pareil pour qu’ils en aient l’air

Il est minuit arrivée à Houston
Va te faire dédouaner
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Remède

Si tu veux t’inspirer c’est vrai de te saouler
C’est un bon motivant
Mais pas au whisky mon gars, pas au whisky!

Choisit un bon vin rouge que tes méninges bougent
Ca sera surprenant,
Mais pas Kiravi p’tit gars, pas Kiravi!

Tu dois vitaminer le soir tes pensées
Dans l’alcool t’aidant,
Mais pas te détruisant garçon, pas dans du bas prix

Il y a des tas d’extraits que tu peux essayer
Et même à haute dose
Mais pas leur Cherry p’tit gars, pas leur Cherry

Mais si tu dois oublier alors là, si tu dois oublier
Il y a peu d’importance
Mélange ton Cherry avec ton bas whisky
Et puis bois bière sur bière, et bois comme un trou,
Fier
Le goût n’importe plus, quand il n’y a plus l’goût
Et tu dois effacer, oh oui faut effacer
N’importe quelle gomme est bonne
Seul le degré compte, tu veux tête qui sonne
Et demain mal au crâne, pour plus penser qu’à toi
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Le Toubonisme

C’est dans l’extravagance d’un esprit faible
Que l’on crée une ambiance anecdotique
C’est dans la ressemblance à un œuf un peu cuit
Qu’a lieu la délivrance de l’idée idiotique

Mais elle est plus méchante qu’elle n’y paraît
Quand elle désenchante tous nos alliés
Ne croyez surtout pas à l’impact international
La France qui boudoie à le tact du Gardénal

Il a pourtant fallu que mûrisse longtemps
Dans ce stupide fût la malice limace
Et ce sordide crû préparé à l’ENA
Par la haine a vaincu sur la lisse carcasse

Ne buvez ce vinaigre il est très dangereux
Il donne un goût aigre à tous nos amoureux
Quand le fluide est tarit, cystite des pensées
Le fiel s’épaissit, et devient concentré

S’est con-centré sur lui-même et sur sa destiné
S’est prit pour un poème lui qui ne sait parler
Et partit faire la guerre contre les anglais
Avec un peu de bière, reviendra cultivé

Pour bien défendre sa langue
Il ne faut pas la vanter
Il vaut bien mieux la tenir
Quand on est à court d’idée
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La table en face

C’est comme un aimant, leurs bouches se
rapprochent
Leurs mains vont dandinant, de la table à leur
poches
Ils le savent et pourtant, ils vont bouger c’est moche

Les deux le veulent, c’est clair les deux le veulent
Et de vingt centimètres leurs idées sont trop loin
Mais à dix centimètres, soudain ils s’éloignent

Leurs corps leurs têtes oscillent, guettant la décision
La seule réponse qu’ils ont est celle inévitable
Pour l’instant ils sont loin, puis prés, puis loin sans
fin

Et je n’avais pas vu, les jambes aussi travaillent
Vers le même dessein, elles bougent c’est certain
Pourtant la fin est proche, et là se sera cloche

La fin est proche inéluctable, dessus ou sous la table
Il y a peu d’importance, elle est là elle danse
Car peu à peu ils penchent, du côté l’un de l’autre

Oui mais pour eux c’est long, c’est pour ça qu’ils
s’activent
Et les pieds se rapprochent, et les mains se précisent
Et les bouches se frôlent, à grand coup de paroles

Car regardez les biens, ils n'arrêtent pas d’parler
Ils sont plein d’intérêts, contraires ou pas n’y fait
La question n’est pas là, l’intérêt est plus bas

Soudain voilà un plat, et l’envie semble absente
Il faut trouver à dire, et les deux se torturent
Pour tenter ils s’attirent, sourient pour se le dire
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On sent la fin cavale, cinq centimètre toisent
Les yeux déjà se touchent, mais la bouche ne l’ose
Dans une gymnastique, pour ne pas dire j’abdique

Aussi fatale qu’elle soit, l’issue se fait attendre
La main dans ses cheveux elle provoque le jeu
Au milieu de la table, le garde à distance

Pour mieux se rapprocher, et alors ...

Ils viennent de se dire un concentré d’émois
Qu’ils n’auront plus à dire, ensembles, et cætera
Ils viennent d’épuiser, un précieux bout de cœur
Un précieux bout de vie, de celle qu’on effiloche
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Texan Texaco

C’est l’autre Indien cow-boy
Avec sa plume sur son chapeau
Plantée dans son cerveau
Il a l’air gros Mexicain
Ses yeux n’ont pas l’air bien
Quelle plume l’a piqué oye!
Il réfléchit, oui mais ne pense pas

Sa démarche farandole
Ses mains dans ses poches bateaux
Coincées sur son ego
Il a l’air ridicule
Ses yeux sont ceux d’une mule
Fixes, quelle glu les colle
Il voit oui mais ne pense pas

Son sourire est expressif
Il bée
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Un jour en forêt

Y’a des jours où on ne peux écrire
Tout est pour nous ennuyeux ou pire
Y’a des moments qu’on ne peux respecter
Ceux de longtemps dont on ne veux rêver
Tant de troubles dans une vie tranquille
Qui nous doublent tant on vit confiants

Y’a des matins après des vins du soir
Tout est enclin à être vain d’espoir
Y’a ces instants qu’on veux plus jamais vivre
Ceux où on rend compte de ses délires
Quand tout claque dans une nuit paisible
Qui nous plaque tant on rit bon enfants

Y’a ces dîners, ces déjeuners liquides

Et il y a ces oiseaux, que l’on peut admirer
Pas seulement ayant bu, qu’on est gai d’avoir vu
Colibris, étourneaux, qu’on sait instantanés
Vraiment sans avoir pu, jamais te rencontrer

Y’a ces noirs désirs inassouvis, insoutenables
Y’a ces froids délires incontenus, incontenables
Y’a ces loirs soupirs pleins d’inertie, inconcevables
Y’a ces proies d’émirs, ingénues, congénitales

Y’a la peur qui nous rend fébriles
Quand un cœur ne ressent
On ne ressent que lui
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C'est la vie

C’est dans une large bière
Que tes dunes margent fières
Ma vie

C’est dans ton large rire
Qu’ici vont sans barge dire
Soucis

C’est dans tes larges yeux
Que des armées d’anges pieux
Je lis

C’est dans ton large cou
Que mon cou rage,
S’enfuit

C’est d’abord un large cœur
D’un accord sage peur
Reluis

Et c’est de tant larges bras
Que j’attends, cages ébats
D’ici

Que c’est de toi large toi
Dont je bois à chaque fois
L’envie
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Différences

J’ai honte de voir ce clodo
Noir, et les mêmes noirs
L’un derrière l’autre qui veulent
L’un derrière l’autre, l’eau
Chaude et le cappuccino

L’un demande le nuage de lait
Les autres ne prennent gare
A ce qu’il est
Ni ce serveur, qui sert
Et qui compte sa journée

J’ai honte moi qui gagne
Et qui ai toujours gagné
A moins que je sois à côté
De la plaque qui sait?

Lui n’avait rien dans sa coupe
Et cette eau chaude lui coupe
Comme le poivre qu’il rajoute
Le froid intérieur qui le bouffe

Lui n’a que ce pourboire qui
Pour boire lui servit
Et à ce noir sourit
Comme jamais ne fût plus beau

C’est à celui qui sait
Qui peut réaliser
Qu’il est donné de sourire
A celui qui vit le pire

C’est à celui qui sait
Qu’il vit la vie rêvée
Qu’il est dû à jamais de dire
De payer et puis d’en rire
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Les branchés

Ca tourne ça tourne dans ma tête
Comme quand une idée ne vient pas
Comme l’heure qui n’en finit pas
Au tournant de l’heure à l’idée

C’est au computer qu’on le reconnaît
Ils sont six sans se regarder
A taper l’écran sur le nez
Con con con computez

Con con con pute heure
Transit transcript heure
Copie copie nage
Dans l’art chie tech t’eurent

Au coin d’un détour ils sont reliés
Sacré satellites
Au coude d’à côté
Six indépendants pendant sur l’écran
Ont satellisé l'imbécillité

Cinquante ou cent touches
Sur chaque trois ou quatre options
Brocante à la louche
Quatre cent neurones en action
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Peur ou amour

Tes yeux, amandes, me suivent leurs soleils
J’en rêve, offrandes, rivent mon cœur mon ciel

Tu cours et ouvres mes espoirs
Ce mal que je peux définir

Ta blondeur me hâle, dérive mes envies
Cette sœur fait mal, arrivent les ennuis
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Beaux et tendres

Ils sont ici et rient sans s’arrêter
Oh bien sûr d’une joie différente s’il est
Ils ont le cœur qui sort dans ces moments d’ivresse
Où le bonheur les grise dans leur maladresse

Elle a les mots qui font ressortir sa douceur
De leur vie n’auront pu avoir d’autre sœur
Elle ne peut contenir, son amour transpire
Tout soleil est sinistre devant son sourire

Si tu les voyais là leurs yeux croquent le soir
A défaut de leurs mains immobiles d’espoir
Mais je t’assure qu’ils boivent la vie par coups secs
Quand leur regard se croisent dont ils se délectent

Ses discours sont profonds, calmes et attentionnés
Leur regard est profond que tu ne peux laisser
Ils ont de cet amour qu’ils aiment partager
Celui dont la vie coure tant elle en a ratés

Ne vous attendez pas d’avoir plus qu’un regard
Quand la vie est en bas on ne donne pas pour voir
Ecoutez leur histoire la votre semble inutile
Devant tant de déboires on devient trop sensible
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Déception

Dans un bruit sourd et dense
Il s'ennuie lourd et pense
La poésie n’est pas automatique
L’envie vient là mais c’est le hic

C’est pourtant à toi que vont
Pensées, tourments, effrois, démons
Et si le cœur parvient et crie
Un haut-la-peur s’éteint, et vit

Sans cesse bringuebalée
Sans cesse amouraché
Pour un oui pour un non
Ces idées qui s’en vont
Sans trop savoir pourquoi

Tu ne dis mot, et moi, sur moi
Je te transpire tu me fais mal
Que tu m’inspire le plus fatal
Emaux froids magnifique émoi
Tes yeux, souvenir de toi

Idées vidées vers ton étoile
Celles qui brillent sont les plus traîtres
Au petit lait je me dévoile
Il faut souffrir pour mieux paraître

Il faudrait rire et boire et plus penser
Fis de la bride d’espoir émus rivés
Mil au vent tant il est bon jouer
Fil amant en train de frissonner

Et je suis partagé entre
Ton nuage, tes nuées ventre
L’autre qui jamais rentre
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De la vie fatigué
Entre tes pensées dures
Justifiées bien trop pures
Que j’aurai plus jamais
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Mélancolie sur un amour passé

Je pense à ces moments en tête à tête
Où mêle sens, aidant l'ombre qui s'émiette,
Ces déjeuners sur l'air du rendez-vous
C'est après qu'on flair, qu'on connaît tout

Il n'y eut pas dans ma vie de moment
Où l'on su ça, pour la vie ce fût grand,
Et continu, sans cesse espérons-le
De cet influx, moi je n'espérais mieux

Il y avait en ces moments des instants douloureux
Réfléchissiez-vous quand on attend bien mieux,
Il y avait l'un et l'autre en vertu
Le temps filait sur l'un l'autre mi-nu

De se rappeler ces pentes qui glissaient
L'un a côté de l'autre deux mandaient
La liberté de l'autre inespérée
Quand il fallait attendre ou décliner

Il y a eut ces moments dans ma vie
Déjà déçu, déjà sentant l'oubli
Il y a eut l'élan aidant l'ennui,
De lui le glas, amant inassouvi

Je n'aurai pu continuer plus loin
Si malgré tout, tu n'étais fusse loin
Je n'aurai pu, mais ma tête pensait
Qu'il eu fallu, un rêve inespéré

Qu'un jour ou l'autre, nous soyons réunis.
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Le temps d’avoir le temps

Le temps pour les pensées est tellement réduit
Dans cette vie surfaite dans laquelle on se dit
D’une place de rêve sans y avoir rêvé
Dans l’avenir frustré d’une vie programmée

C’est pourtant d’un ciel bleu à la fraîche
D’un oiseau lyre au petit matin tendre
Dont chacun a besoin pour s’entendre
Le monde n’appartient pas au travailleur obstiné

Dans cette existence ordinateur, ordonnant
Jusqu’à la moindre de nos heures, je ressens
La moindre feuille qui s’envole, nonchalamment
J’appartiens à l’école des déphasés

Il faudra encore passer beaucoup de temps
A ne rien faire, pas épisodiquement
Pour rendre compte de ta beauté naturelle
Pour parler de toi, terre, sur un ton mirabelle

Comment comprendre les secrets que tu recèles
Sans prendre la photo beauté de ton miel
Sans s’en délecter jusqu’à l’ivresse
Le monde n’appartient pas aux assoiffés du vin de
messe

Des millions de véhicules, carapace anodine
Dans ce vaste préambule de notre vie citadine
Dans ce décor au corps à corps perdu
Les transports ne me transportent plus

Il faudra encore ressentir tous tes parfums
Se laisser ravir dans un contentement
Pour te goûter jusqu’au moindre détail
Pour d’apprécier, terre, dans tout ton éventail
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Comment sentir tous tes coups de soleil
A s’activer, abeilles improductives
Sur les futilités d’un ciel mécaniste
Le monde n’appartient pas, qui court ne
s’émerveille

Le temps pour y penser est tellement succinct
Il faut tout arrêter et boire du bon vin
N’écouter que l’amour et la valeur des choses
Paradis ou enfer, on ne laisse rien d’autre



39

Un beau rêve

Tout commence dans un ennui profond
Quand relance la nuit je morfond
Je travaillais d’arrache-pied, tu arrivais
Réussissais, j’allais pouvoir m’amuser

Oh si tu cachais bien ton jeu
Crois-moi j’y ai vu que du feu
Tu n’avais pas l'œil pervers
Tout m’enchantait en la matière

Il faudra bien un ou deux mois
Pour que je saborde l’émoi
Je m’étais juré, puis assumais
A quoi bon lutter, les dés tournais

Oh si tu n’avais eu ton jeu
Je n’y aurais vu que du feu
Mais tout réussissait si clair
Il n’y avait pas de manière

En apprenant la trahison
Tu dépends de tes relations
En ces moments flammes faibles
Quand j’avais froid tu étais là

Excuses moi de succomber
Excuses moi de m’essayer
Je l’aurais cru au moins un temps
Que cet amour durerait tant

Et pourtant je l’avais rêvé
Ce bonheur je le préparais
Tu n’avais pas le droit
De le dérober souviens toi
J’aimais les fleurs que tu aimais
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Et avec toi moi je vivais

Il était aussi moi ce bonheur
Un peu plus d’un an de nos heures
Et soudainement pour du beurre
Je fonds en toi je ne suis plus

Tu n’avais pas le droit
De me faire croire à tout cela
Quand on promenait souviens toi
Avec toi moi je revivais

Il faut dire je n’étais pas fort
Et tu me guidais sans effort
Mais maintenant tout seul j’ai seul
Dans cet effroi je désespère

Tu n’avais pas le droit
De me faire boire ces ébats
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Non je n’y crois pas

Pourquoi faut-il souffrir pour voir l’essentiel
Tu ne devais partir mes lunes étaient de miel
Pourquoi doit-on séduire puis rien n’est éternel
Et tu auras beau dire ma plume sourde oreille
Je ne crois toujours pas à ton départ

Pourquoi doit-on maudire l’autre et sa décision
Si tu voulais partir telle était ma raison
Pourquoi sur l’autre rive je pose la question
Mais je pouvais en rire jusqu’à l’aube en question
Je ne crois toujours pas à ton départ

Pourquoi n’avoir rien dit, n’avoir crié plus fort
Quand tu sentais glisser nos jours vers la mort
Pourquoi avoir envie, devoir nier son sort
Mais tout semblait amour tu rêvais de trésors
Je ne crois toujours pas à ton départ

Pourquoi faut-il que quand on demande
Vous ne répondiez pas puis vient la réprimande
Pourquoi si on dit rien on sent qu’il faut défendre
Mais je l’ai bien senti ne peux s’apprendre
Le jour que l’on craint est là
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Les étoiles m’ont trahis

Quand on regarde un ciel trop bleu
On ne voit rien que par tes yeux
Voûte de nuit m’illuminait
Je ne voyait que ton reflet

On imagine, on imagine
Quand on y croit tout se débine
Et on construit, on élabore
Le bon outil qui nous saborde

Les étoiles m’ont trahis
Je te voyais en elles
Le bleu de la queue du scorpion rebelle
Mais l’animal m’a piqué
Comme dans l’histoire inexpliquée

On construit et on reconstruit
A la dernière tout se détruit
Et on invente, stratagème
Qui nous éventre pour Carême

Dans ce voile luisant pour moi plus rien ne brille
Il y a juste un an je reprenais la vie
Il y a eu un an et bien des fois j’en crie
De cet enfer béant est si froid cet ennui

On partage, on départage
Après entente on nous émarge
On dédicace avec plaisir
Nos angoisses de l’avenir

Cette nuit il y a des nuages
Je viens d’apprendre ton orage
Les étoiles on peur de sortir
Une étoile ne peut trahir
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Toubon-Lalonde, même combat

Un œuf est toujours concentré sur lui même
Sa forme lui interdit l’ouverture aux poèmes
Sa moelle consistance qui lui sert de cervelle
A oublié l’envie pour sûr de dire je t’aime

Un œuf est embryon, de vie, d’intelligence
Et restera moignon toute son existence
Derrière une coquille, armure inefficace
Les meilleurs idées vrillent, boutures en mélasse

Avez-vous remarqué, quand la coquille fuit
Que l'œuf, ébouillanté, par instinct de survie
Use sa matière blanche, à colmater les brèches
A chaque guerre s’arrange du lait de la lèche

Un œuf est un soucis, dans une politique
Il roule vers l’envie, se targue de mimiques
Se fêle au moindre heurt, et rit de ses bêtises
Se fait le fin tireur, quand sa vie est en mise

Un œuf se reconnaît, à son air décrépit
A l’éclat de rire niais, quand il est contredit
A sa posture fière, au milieu des amis
A sa façon d’en faire, toute une panoplie

Avez-vous remarqué, quand en poêle est saisit
Comme l'œuf, accroché, s’attache n’importe qui
Sa tâche importe peu, il défend ses contraires
Relâche ses enjeux, bientôt revend ses frères

Un œuf s’attribue, toutes les réussites
Des autres qu’il abuse, en jouant de sa fuite
Et ainsi contribue, à perpétrer les mythes
Se vautre dans sa ruse, en n’en voyant les mites
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Avez-vous remarqué, sur le tard, bien cuit
Comme l'œuf tourbillonne, s’agite pour nenni
Mais roule comme toujours, vers la meilleure pente
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Séparés

Un brin de nostalgie
Un soupçon de remords
Effluves d’océan qu’on envoie à grands bras
Etreint la noce agit
Dessous vont errent mortes
Ecluses et vent qui renvoient l’amant plat
Un clin d'œil à la vie

C’est l’heure où l’on regrette d’avoir trop bu
Cette bière trop épaisse qu’on en sue
Quand le réveil sonne et la tête résonne

Mais chaque matin reflète
Tous les jours réunis
Ce qu’endure et que pense notre émoi
C’est là que malin suspecte
Un amour refleurit
Qui rassure et relance l’autre et moi
Un clin d'œil à la vie

C’est l’heure où l’on regrette d’avoir trop bu
Ces verres se succèdent on abuse
Entre ciel et Rhône s’émiette l’homme

C’est alors qu’être séparés
Chaque jour désunis
Devient un effort qu’éprouvent nos corps
Et encore mettre un trait
Marque pour impunis
Revient tant fort que s’ouvre encore plus fort
Ce clin d'œil sur ma vie
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Le premier article

Nous autres mecs on est trop cons
On croit que les années construisent du solide
Mais ce n’est que du temps et le bac est fragile
On oubliait le vent sur le château de cartes

On s’attache à fixer, à serrer des boulons
Croyant que l’armature nous permet mieux de vivre
Mais on vous y enferme et l’amant devient lourd
On oubliait d’ouvrir les fenêtres d’amour

Et quand la liberté vous est laissée de faire
Tout ce que vous voulez, notre laisse invisible
Alors vous reprochez, on ne tient pas à vous
C’était dans notre amour et l’on pensait bien faire

Dans le juste milieu vous n’auriez rien à dire
C’est logique imparable nous posons les questions
Qui nous permettront mieux de combler vos désirs
Celle que nous oublions devait vous satisfaire

C’est quand on s’investit, crescendo vers l’enfer
Que l’on se change à vous faire plaisir
Que l’on devient banal et ne vous fait plus rire
Mais que l’on s’y refuse, déclenche le tonnerre

Il n’y a rien à dire, et pas plus à y faire
Et quand nous n’avons tort, on ne peux s’en défaire
Tous vos raisonnements nous prouvent le contraire
C’est au premier article que nos jugements tiquent



47

L’enterrement

Non ne me demande pas maintenant
De te consoler, rassurer comme avant
J’ai déjà eu du mal avec moi
Ces derniers temps

Tu as l’air d’oublier qu’il n’y a pas longtemps
J’étais un peu aimé, que je manquais souvent
Je souffre encore le soir chez moi
Je le ressent

Non si tu veux quelqu’un essayes ailleurs
Essayes quelqu’un d’autre, moi j’ai peur
Je ne veux pas revivre ce trop proche passé
Pour l’effacer

Tu sais je suis encore à moitié rétablit
Et en te relisant je mords mes envies
Tu disais trop souvent, des mots qui caressaient
Je les croyais

Non j’ai du mal à croire que c’était faux
Tu l’écrivais souvent par tous les maux
Pourtant je dois me faire à cette idée
Inexpliquée

Je revois ton sourire et ça fait mal
Comment tu pouvais rire, à pleines dents
Mais pour vivre il me faut tout enterrer
C’est du passé
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Réalisme

Il m’aura fallu vivre plusieurs défaites
Pour que je pige enfin comme un gros bête
Que rien n’est plus facile quand on est deux

Il suffisait de peu pourtant pour le comprendre
Et j’y songeais en vain à m’y méprendre
Rien n’est logique instant quand un cœur est pour
deux

C’est comme un exercice on tourne, on tourne
On fait des sacrifices, on perd la boule
Quand vient la solution, il n’en est plus question

Tu n’auras pu m’apprendre et c’est dommage
La valeur du temps que l’on partage
Pour mon esprit futile il faut deux cœurs heureux

Je n’aurai pu te dire avant l’orage
Que dans mon cœur mûrir est un hommage
Mon être malhabile attend toujours un mieux

C’est comme une critique, que l’on accepte
Moyenne arithmétique, sur nos adeptes
Et quand pointe un violon, on y perd la raison

Nous n’avons pu aller jusqu’à l’extrême
Vers cet horizon bleu, qui fait qu’on s’aime
Mais nous avons rêvé, c’est bien là l’essentiel
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Ne regardes pas en arrière

Regarder en arrière fait mal parfois
On a tant cru, était si fier bien des fois
Mais dans la tristesse regardes en face
Il n’y a pas de doutes
La douleur se ressent inversement
Proportionnelle au temps qui s’écoule!

Refuser un bonheur c’est délicat
Pour ne faire du mal on ne va pas tout droit
Mais après deux virages il faut s’y faire
Le troisième lui en coûte
Sa douleur lui vient directement
Proportionnelle au temps où tu l’écoute!

Refouler ses idées ça n’ce fait pas
Garder la tête haute il faut se tenir droit
Mais après quelques claques, on vocifère
De fureur en déroute
La douleur revient cycliquement
Relationnelle au temps qui nous dégoûte
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Des yeux myrtilles

J’ai vu des chats sauvages
Et des oiseaux en cages
Qui voulaient s’envoler
Par dessus les barrages
De la vie, des soucis

J’ai vu des vautours sages
Des écureuils féroces
Qui pouvaient dévorer
A la vue des carrosses
De l’ennui, de la nuit

Mais des fleurs comme ça
Je n’en ai jamais vu
Quand elles ne s’ouvrent pas
C’est qu'elles n'en peuvent plus
Quand elles ne sourient plus
C’est que leur vie s’abat

J’ai vu des géants, arbres
Au milieu des collines
Si frêles candélabres
Qu’au-dessus des collines
Le vent les abattait

J’ai vu des orchidées
Qui s’ouvraient à mes yeux
En trompe l'œil atroce
Elles me captivaient mieux
Pour que je les féconde

Mais des fleurs comme ca
Je n’en ai jamais vu
Qui ne trichent pas comme ca
Je n’en espérais plus
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Qui ne trichent pas, non
Qui ne trichent pas

J’ai vu de hauts sommets
Presque inaccessibles
Desquels je rêvais
Attrait irrésistible
Et qui me décevaient

J’ai eu des amitiés
Qui servaient leurs envies
Jeux de rôles biaisé
A peine perceptibles
Qui se brisent à jamais

Mais cette couleur là
Je ne l’ai pas connue
Je ne pensais qu’à ça
Sans l’avoir jamais vu
Et pourtant tu es là

De mes étonnements
Tu es le plus discret
De mes enchantements
Tu as tout dépassé
Cette lumière-ci j’ai envie de la suivre
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S'en vaut la peine

C’est drôle je t’attends, je te connais d’hier
Déjà ton rôle m’étend dans les bras de l’hiver
On s’attache sans fin à des fils trop souples
On y met tout en vain sans émettre un seul doute

Tu ne m’as rien promis et pourtant je te rêve
D’être très vite ici pour éviter mes rêves
Comme on peut voir l’aurore d’une nuit sans étoile
Douleur qui pèse encore et dont on guérit mal

Tu n’as pas mis un pied dans ma vie de trente ans
Que je suis à tes pieds blottis comme un enfant
Expliques-moi ton rôle que je ne comprends, rire
Est avec toi un bol d’air pur que j’entends vivre

Dis-moi si c’est une heure, un instant que tu
cherches
J’ai tant de place en cœur, encore qui reste à prendre
D’épuiser mes douleurs, plaidant de mes recherches
Dis-moi de ta couleur, si j’ose m’y méprendre

Pourquoi tes yeux me fascinent et m’envoûtent
Tu as le regard feux qui câline sans doute
Tu as dans cette main qui me donnait sa pomme
Les rayons d’un soleil qu’on retrouve en automne

Si tu avais raison de me trouver suave
Par la même occasion tu fais de moi l’esclave
Et de mille façons et par mille sourires
C’est quand tu es là, peine, que je vois du plaisir
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Oakland la porte, à côté

Je n’avais rien vu de l’horreur
La rose cachait les épines
Berkeley tu m’as eu de tes fleurs
Je ne voyais que les comptines
Quand le chien mord il n’est pas fier

Je ne connaissais pas la peur
La beauté masquait la misère
Ville tranquille, ville pudeur
Que l’on rêvait dans une bière
L’Oscar d’une baie d’agonie

Dix millions d’hommes et d’enfants
Et d’enfants-hommes trop mûris
Qu’ils en ont oublié le vent
De l’amour qui ébloui
Et qui sont seuls, quels qu’ils soient

L’amitié semble un mot d’antan
Du moins celle que l’on entrevoit
Dans la vie ils n’ont plus de temps
Autre que de penser à soi
L’amitié, sauf d’en parler

Ils sont là sans vraiment y être
Ils ont là tout le tord d’y être
Oakland tu as pu voir naître
Plus bas qu’une ombre sous tes fenêtres
Plus bas qu’un homme peut se soumettre

Il faut du temps pour faire l’homme
Et à l’homme pour ses poèmes
D’un coup de gant de l’économe
Majordome défendant la crème
Tu vois mourir tes ancêtres
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Ils sont poètes et maladroits
Etaient fouettés de plein droit
Maintenant dans l’esclavagisme
D’une cite ou d’un civisme
Ne vivent que pour ne pas mourir

Et quand tu crées la mort d’amour
N’as-tu pas honte de ton lit
N’as-tu pas honte de ta lie
Ne vois-tu pas qu’ils meurent pour
Tes insouciances et tes envies

Je t’assure que si tu leur parles
Plutôt que tu ne les oublies
Et sans tricher et sans palabres
Tu auras d’eux ce que tu vis
Avant que tu ne les enfermes
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L’oiseau et la fleur

Un oiseau de nuit s’envole
Il n’aura pas eu de chance
Toute la pluie dégringole
De ses yeux luisant d’errance
Il espérait simplement
Cueillir la fleur sentimentale
A la rosée tout simplement
Offrir ses ailes à ses pétales

Un oiseau de nuit s’envole
Son cœur ne l’a pas ouverte
Il rêvait de sa corolle
Mais elle ne s’est pas offerte
Il y pensait simplement
Ravir une fleur semble normal
Et l’emmener tout simplement
S’ouvrir pour elle comme Dédale

Un oiseau de nuit sanglote
Sa vie devient un mystère
Il avait conduit son hôte
Croyait-il vers de l’eau claire
Il y croyait simplement
Aider un cœur vous en rapproche
Et le porter tout simplement
Mais que de zèle que de reproches

Un oiseau de nuit grelotte
Et reste là sans réagir
Personne ne le réconforte
Ses larmes arrosent son pistil
Il a encore simplement
Envie d’elle à la nourrir
Mais la fleur simplement
N’aime le sel des sentiments
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Un oiseau de nuit tranquille
Ces plumes brillent après la pluie
Juste à côté de sa vie
Que le soleil épanouie
Il s’endormit simplement
Dans un rêve à côté d’elle
Il s’endormit simplement
Pour trop longtemps lâcha sa vie
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Une nuit à te regarder

Elle est dans la lumière douce nuit d’été
Je veux dire qu’elle est belle la lumière qu’elle émet
Et si c’est le printemps peu importe pour moi
Sa lumière est un temps que je n’oublierai pas

Pourquoi dans ces moments le temps se fixe-t-il
Dégage un sentiment, un étang est tranquille
S’il y avait repos à trouver à venir
Elle en serait tango qu’il me plairait de suivre

Il n’y a pas de bruit que l’air qu’elle respire
Les heures tendronnent fuient vers l’aurore qui
arrive
Et de tout ce printemps je n’aurais eu plaisir
Plus intenses instants que penser de la vivre

Soudain sous ses paupières un trouble ses yeux
s’agitent
Son corps reste fier redouble d’inertie
Quel rêve l’inquiète, que faire pour qu’elle l’évite
Ma main sur son front chaud ne fait rien sur sa nuit

Enfin tout se dissipe, son cœur bat plus serein
Le mien en bon disciple le suit vers sa tendresse
Il me faudra du temps pour me faire à ces peines
Qui laissera mon sang, à l’abris de ses liesses

Cette nuit finira dans cette chaleur sûre
Que donneront tes bras, ta joue sur mon corps nu
Quand ton corps reposé fait le mien rassuré
Quand ta vie apaisée fait que je vais rêver

Oiseau imaginaire qui tarde à me trouver
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Quasar sentimental

Oh mon pulsar pulse mon cœur
Duo bizarre émule pleurs
Entre tes yeux je m'effiloche
Matière diffuse tu me décroches

De toi à moi tout me consterne
Autour de toi tout se prosterne
Constellation ruche d’adeptes
Disposition à tes concepts

Géante rouge puis naine brune
Ta blancheur luit de ce qu’elle s’use
Tu n’as pour moi que peu d’écume
Ta froideur vient et fuit m’amuse

Mon télescope de tes songes
Est trop petit pour tes mensonges
Je ne vois que de toi comète
Ta chevelure si parfaite

Brillant des astres plein de secrets
Quasar désastre personne sait
Ta lumière forte me bouscule
L’important est ce que tu brûles

Dans cet amas relationnel
Je n’ai de toi que du partiel
Ne bouscules pas l’habitué
Je passerai sans gravité

Tes bras spirales de mes rêves
Me serrent, retiennent ma sève
Sans en retirer l’essentiel
Sans en retirer sens, ciel!
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Quand tes bras se rejoignent ellipse
Se referment comme une éclipse
Le désarroi m’empoigne, creuse
En moi ces heures douloureuses

Mais voilà que tu t’éparpilles
Tu exploses de ta colère
En fusion trop plein d’énergie
Que tu mécontenais, amère

Reviendra l’heure que tu t’effondres
D’un délire gravitationnel
Sur un ton grave, intentionnel
Je tourbillonnerai dans l’ombre

Puis tu auras des jours meilleurs
A faire partager ta chaleur
Sans cette peur qu’on te dévoile
Avec le cœur d’autres étoiles



60

Fruits de musique

Dans les premières cerises de l’été
Tes yeux noyaux de pêches reluisaient
Ton blanc sourire j’en croquais d’envie
De pomme à pomme on se parlait d’autrui

Ces cerises là étaient bien protégées
Mais autour je n’avais pas tout remarqué
Voilà ce qu’on est d’un flash obnubilé
Que l’on oublie d’en regarder à côté

C’est à la lumière de ce soir d’été
Que les flash fiers se donnaient d’emblée
Un parfum de menthe nous avait comblés
C’est là que les nôtres venaient se mélanger

Tu avais dans l’ombre le goût vert du thé
Celui où l’on sombre, nombre d’y goûter
Et comme une aiguille qui t’avait percée
Je jouais le fil qui raccommodait

Tu n’as eu d’entente au-delà de nous
Tout cela m’enchante branle-bas de tout
C’est dans ma soupente que nous essayons
Mélangeons cerises avec violons...
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Le cédérom

Tant de mots qu’on échange
Générations fantastiques
Il faut qu’un gai luron
Sans une plume sur l’cailloux
Nous montre comme une tique
Plantée dans le genou
Que demain l’Amérique nous envahirait?

Avez-vous une idée monsieur le politique
Poli polytechnicien poli tique
Avez-vous déjà rêvé en anglais?

Bien des mots que l’on change
Evolution irrésistible
Pourquoi ce fanfaron
Qui rigole un peu pour tout
Nous désole comme un désert
Où l’on boit rien du tout
Dans un regard idiot qui nous commanderait?

Avez-vous une idée monsieur le désertique
Des airs, polytechniques désert tique
Avez-vous déjà exprimé une idée?

Tous ces mots que l’on exige
Stagnation incompressible
Que fait cet embryon
De cervelle à l’éducation
Aussi poussée qu’un HLM
Qui plane autant qu’un ulm
Dans ces idées vivraient des nouveautés?

Donnez-nous vos pensées monsieur l’illusionniste
Il l’eut l’illusion, de la rue d’Ulm, poli tique
Avez-vous des pensées qui nous envahiraient?
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Ces mots que l’on invente
Constructions inutiles
Il faut que des couillons
Vieillards boiteux de l’écriture
Fabriquent, académiques
Des traductions séniles
Du compact Disc cédéromisé?

Avez-vous une idée, accentuée, sur cette énigme
Comment faire bonne soupe, dans un vieux crâne,
Si jeune fut-il, qui est percé?
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Pensée

Pourquoi la vie nous mène vers des coins noirs
Pourquoi les cyclamens soudain fanent
Dans cette nuit j’ai froid de novembre
Je m’enfuis vers toi mes refrains flânent
Et mes idées ramènent en vain un peu d’espoir

Pourquoi je suis tout seul et résiste à sortir
Pourquoi depuis des heures j’épuise mes pensées
De tous mes arguments que tu ne peux entendre
J’agonise et j’attends vertueuse élancée

Une sirène
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De ma vie je retiens

Mon cœur devient vide de t’avoir tant aimée
Et te retient avide, crois-moi que j’en souffre
Je ne peux rien, lucide, je ne peux t’oublier
Que le destin m’évide, dans ces matins de soufre

De ma vie je retiens
Ces heures passées dans tes bras
Mon ciel étoilé c’était toi
Je retiens que tu es partie

Mes bras sont las, réagir n’est plus de mise
Tu les sciais, j’attends ton odeur enivrante
Embrasses-moi, de m’envahir belle promise
Tu n’es plus là, j'étends mes peurs lancinantes

De ma vie je retiens
Ta joue chaude sur ma poitrine
Où tu t’endormais divine
Ton réveil troublait ma vie

Mes mains n’ont de souvenir que tes mains tendres
Qui les réchauffent et les enlacent à tour de doigts
Demain que ton soupir au matin ne sera pas là
Je me sens déjà mal et me glace d’amour pour toi

De ma vie je retiens
Tes lèvres douces me regardent
Et je ne peux y prendre garde
Ton soleil a troublé ma vie

Je ne me réveille pas
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Myriade d'étoiles

Entre myrtille et miam, dans un plein champ de
sauge
Ma vie qui se réclame, son odeur est une ode
Laquelle je voudrais bien goûter
Ritournelle vers une amitié

Entre myrtille et miam, sur la côte océane
Le grand air qui m'acclame, son cœur sucre de canne
Lequel j'aimerais rajouter
A l'éveil de son amitié

Entre myrtille et miam, oh folle déroulade
On se suivait dans l'âme, son regard me bravade
Auquel mon regard se perdrait
J'y veille pour notre amitié

Entre myrtille et miam, un gâteau qu'on partage
Comme défit au calme, dans ces mots je m'engage
Ce miel que je veux approcher
Essence ciel de l'amitié

Entre myrtille et miam, ce goût et je le jure
Tranquillement me blâme, suis fou de ça pour sûr
Ce ciel que je n'avais rêvé
Dément ciel de mon amitié

Entre myrtille et miam, entre amande et vanille
Je me ravis sans trame, je mendie m'allanguis
Réveil d'un cœur refermé
Tel un tournant d'amitié

Entre myrtille et miam, dans la baie Fransiscaine
Pale ou Alto me charme, de sa bouche groseille
Etaye mes nuits réveillé
Réveil vers plus d'amitié
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Entre myrtille et miam, et blonde chevelure
Eclaircie et enflamme, le monde à toute allure
Comète d'orge pour crier
Comme est sa gorge à l'amitié

Mais il ne faut pas croire en l'amitié facile
Le ciel éblouit de ses lumières dociles
L'amour l'est encore moins qu'on ne peux l'éviter



67

Des illusions

Mon illusion, belle illusion,
Arrache cœur
Devoir aimer, sans cesse aimer,
Devoir son leurre
D’avoir jamais, oh non jamais,
Trop de rancœur
A regarder, trop d’impressions,
Et de bonheur

Te devoir tout, mes intuitions,
Et sans relâche
Je revois nous, à l’unisson,
Que tout attache
Oiseaux sans brume, sur l’horizon,
Et sans attache
Croissant de lune, à l’oraison,
Qui nous cravache

Vous revoir vous, mes affections,
Soirées cendrées
Dans mes pensées, démixtions,
Des mois à nous
D’un amour niais, expections,
Des mois entiers
Devoir aimer, pour quelle raison,
Sans liberté

Nous étions fous, nous étions bien,
Nous étions tendres
Jusqu’à ce que tout, chavire soudain,
Nous étions tendres
Idéalisme, terme enclin,
A tout entendre
Le réalisme, germe enfin,
Qui peux prétendre
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Mon illusion, trop illusoire,
Accroche cœur
J’aurais aimé, sans cesse aimer,
Sans cesse en leurre
Mais sans jamais, oh non jamais,
Trop de rancœur
Je le promet, sans jamais voir,
Trop de ton cœur
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De nuit

Tu avais, dans ton regard, limpidité de l’eau
Si je m’y noyais, pour un instant, je ne l’osais
Ta bouche riait, de ma fatigue, hasard je sombrais
De toi de moi, à part dans un groupe, qui défilait
Au chocolat, aux yeux noisettes sur ton nez
Dans l’instant où l’on sent cette étincelle dans le ciel
Qui nous scelle et dont on souffrira

Si tu n’appelles pas

Au premier instant tu m’invitais et tout était
Dans ces tourments, qui fait les yeux croiser
Quand j’y repense, pourquoi espérer plus
Mais on y lance, un numéro, valse de mots
Plus qu’on ne croit, il fallait y voir
Deux numéros, d’urgence et d’anxiété
Qui nous rappelle que l’on souffrira

Tu ne m’appelles pas

Dis-le moi, était-ce ces instants troublés
Où l’on ne dit que l’impulsion alcoolisée
Ou voyais tu, just’un peu plus, par ta bouche léchée
Si ce meurt cette histoire je ne le croirai pas
Tes ambitions pleuraient, les miennes restaient
fières
Tout au long j’allais, aux tiennent je buvais l’air
Comme un souffle s’endure, vers toi rien n’est sûr

Et ce rêve s'en va
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Drôle de jeu

Dans ta façon de calculer, sans jamais laisser
paraître
Naturellement, par petits pas vers un seul but, le
tiens
Caméléon aux aguets, déjeuner de couleurs pour
paître
Viscéralement, je te revois ma belle grue, retiens

Dans tes envies toujours pressées, sans jamais voir,
patienter
Amicalement, insistance par à-coups, redites
Comme la loutre à son pavé, tu tapes coquille à
briser
Courageusement, me relancent à contrecoup, tes
rites

Des remerciements à en pleurer, invariable cible mal
aimée
Apitoiement, larmes lubrifiantes, font passer
Comme chien gras qui sent dîner, tes yeux font pitié
et envie
Analytiquement, je m’arme défiant, résister

Ne vois-tu pas que j’ai peur
Que mes mots s’en resserrent
Mes yeux suivent ma gorge et pleurent
Et je m’étends sur des pensées amères

Dans tes raisons évoquées, que je comprends jamais
Facilement, sans contre possible, irréelle logique,
refrain
Comme argument rétorqués, en voulant justifier
Ecœurement, trop contre et cible, et fidèle magique,
me tient
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Dans tes sucres exacerbés, qui veulent de moi
oublier
Elégamment pour mieux venir, plus tard, me
déguster
Comme la belle araignée, se pare d’amour pour
dévorer
Egalement, ce jeu du pire, en fard, me dégoûtait

Ne vois-tu pas que j’ai peur
Que mes phrases pleurent leurs mots
Que l’épaule qui aide en meurt
Et je dépends de toi, bien trop

Dans cette brume entretenue, où vrai et faux
s’étalent
Savamment, pour te servir, sans y paraître, subtil
Tant cette fumée retenue, crée de beaux dédales
Douloureusement, me tire, sans trêve, me ruine

Vois-tu autre en moi qu’un cœur
Que tes phrases capturent, lestes
Que de notre émoi l’un meurt
Que tu écrases, sûre, d’un geste

Ne vois-tu pas que je ne peux rien
A ce délire rival qui nous ronge d’amour
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Les lauriers

Les lauriers sont morts
Peut-être faisait-il trop froid
Et pourtant je m’étais juré
De t’en faire une couronne
Ils sentaient si bon
Ils sentaient tes cheveux

Les lauriers sont morts
D’avoir voyager si droit
Qui m’entend je m’étais juré
D’en parfumer ton cou, ma reine
Comme dans cette forêt
Où l’on se promenait

Les lauriers sont morts
Trop jeunes tu les as coupés
Et pourtant tu m’avais juré
Que tes poignets m’attendraient
Et se lieraient à mes poignets
Mais leurs feuilles sont tombées
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La science et la poésie

Il n’y a que la science qui m’attise
La science, et la poésie
Les femmes? oui elles m’attisent aussi
Mais de m’étonner c’est une autre chose

Réellement seules ses questions me grisent
Et les vérités, de la poésie
Les femmes? oui me questionnent aussi
Mais de l’une à l’autre, les mêmes se posent

Et puis un beau jour, la science n’avait prévu
La réalité, fit de poésie
La femme, par dessus d’autres femmes
Subordination, rallume la flamme

Il n’y a que la science, dirait l’abrutis
Et seule est sereine, la poésie
Quand les femmes attirent, tout est inouï
Qui que soit la reine, je me sens tout chose
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sdf

Sans dogme fallacieux
Sans d’autres fonctions
Sans devoir familial
Sous devise féodale’
S’aurait du finir

S’envoyer des fleurs
S’ennuyer des fois
Se désespérer, faillir
Se décomposer, faiblir’
S’occuper des faibles

Sélection de fous
Servir des fraudeurs
Souffrir de famine
Souffrir de fatigue’
S’ouvrir de faiblesse

Savoir d’où la faute
Sans devenir fixe
Sans doctrine fadasse
S’ouvrir de foi,
Souffrir de froid

Sortir du facile
Se devoir faire
Sans devises flambent
Si dociles flanchent,
Se devoir futiles

Se décider fébrile
Se décider fabuler
Se devoir faut-il?
Se distraire fêter,
Se démultiplier d’aimer
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Se détruire fini
Se décrire factice
Son délire frontispice
Sans déclin factice,
Se décliner frères

Soupe déclic farandole
Soucis défunts formidable
Slurp délice farigoule
S’entendre dire fainéant,
S’étendre doucement fuir

S’éprendre d’une fleur
S’amouracher d’un fleuve
Souvent dépérit fatigués
Seuls délaissés fragiles,
Suivent déçus fatigués

S’enivrent de fumée
Superbe doute flou
S’excitent de folies
Songes drainés fanés,
Se dépérit fierté

S’étirent de flemme
S’ouvrent diables ferrant
Sous d’errants fidèles
Sieurs devant femelles,
Succès direct, flair

Sûrement des façons
Simples de faire
S’éteindre drames ferments
Serviles de fracture,
S’offrent sans fêlures

Aux politiciens
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mémoire

Mamie tu es partie, faire ce grand voyage
Que tout le monde craint, que toi tu attendais
De ta petite vie, qui finit dans l’orage
Tu soulignes dessein, que tu accomplissais

Ils étaient nombreux, tout bas venus t’attendre
Pour te dire au revoir, à plus tard à jamais
De leurs cœurs souffreteux, abattus et si tendres
Te donnaient leur mémoire, leurs regards
t’éclairaient

Tu peux être encore fière, ta vie d’avoir donné
Dans la lutte et dans l’aide, tu construisais l’action
Car tu fus la pionnière, de ce qui devenait
Par la suite l’entraide, des Femmes au cœur d’Union

Ce mot est un cortège, de fleurs et de baisés
De caresses vanilles, et d’amour assemblés
Grâce à toi il allège, aujourd’hui mes pensées
De son pouvoir subtil, Association d’idées

Mamie tu es partie, vers ces contrées lointaines
Dont on ne revient pas, j’espère t’y retrouver
Je ne t’ai pas tout dit, mes secrets personnels
Mes rêves de vingt ans, que je t’avais cachés
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L’altitude où tu me conduis

Tu me manques, si tu pouvais savoir ce que tu me
manques
Tes sommets enneigés, s’ils pointent toujours au
soleil
Dis le moi, dis le moi encore que je sente
Tes sommets en neige j’en ai tant rêvé quand j’y
songe

Tu me perds, si tu pouvais savoir ce que tu me perds
Ta distance si proche, quand tu me devançais oh
merveille
Goût amer, goût amer et fort de ton antre
Tes sommets en ai-je et, y ai-je tant songé, m’y perd

Tu me hantes, et de ne pas te voir j’invente
Des volcans éruptions au creux de tes moindres
vallons
Que je te sente, sentes tortueux senteurs me tentent
Cent heures d’attente, d’émotion au jeu de tes
leçons

Tu m’attises, d’un ton cérébral ce que tu m’attises
Tes cirques rendraient fou, si dans le col,
l’échappatoire
Il n’y avait l’issue, d’où je perdais mes vers, ébloui
de beauté
Quand sur mon promontoire, je croyais mal en
réchapper

Je reste un inconditionnel, de tes pentes variées
Tes lignes camouflées, tes formes dieu du ciel
De tes terrains glissants, faits de feu et de gel
Ton retour me presse, j’ai tant à visiter
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Ballade naturelle

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
S’il ne résonnaient des airs que la radio là
M’envoie comme un rappel à mon émoi las
Et moi là comme l’heure tourne bas

Tout commence par une vallée
Qui t’encercle et m’encercle assez
Pour qu’un névé nous avalait
Nous resserrait, froid rapproché

Une montée, un déjeuner sur l’herbe
Sur un pierrier ou en haut d’une piste
La neige était absente, nous deux seuls en verve
Que je te ressente, tes yeux si peu tristes

Quelques heures offertes à goûter ce jour
J’aurais voulu être 500 ans plus tôt
Avec toi ma squaw et t’y faire l’amour
Vers cette rivière qu’on voyait d’en haut

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si ces écureuils que je croise sans cesse
Ne me laissaient seul et froissaient mes pas
Dans ce plat dilemme d’envie et d’effroi

La même soirée, surplombant un lac
Un Beringer pour goûter la vie la vigne
Ce soleil couché, sans se coucher tard
C’est trop deux pensées, quand je t’imagine

A-t-on ressenti comme autant de miel
Carrés de chocolat, rêves en Zinfandel
Qu’un lever de soleil, sur le lac Tahoe
Quand tes yeux clos je veille, sur tes yeux si clos
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C’est de ces envies, sans les contrôler
Qu’on regrette parfois, de laisser aller
Qui quand tu souris, font mal d’éviter
Celles où on s'échoit, de s’en être méfié

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si ces pensées tandem, sereines avec toi
Camouflaient ma vie comme elles séant
C’est en tes envies que mon aile s’étend

Et sur ce mont sans neige, ou presque
Après ces fleurs rouges aux formes flammes
C’est sur toi Tallac, comme une fresque
Que le cœur bouge, d’homme à femme

Tu m’illuminais, mais qui de toi du mont?
Je te recherchais, de roc en roc paysage
Mes idées versaient, sans qui sans toi pour fond
Et l’élue culminait, de troc en moque pays sage

Tallac t’as l’accord du délire qui naît
Qui ne sait si concorde, se lire et s’enivrer
Où comprirent les corps qui savent pour qui vivre
Que les esprit encore retardent, ne se délivrent

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si dans mes délires même tu n’existais pas
Si ta force apparente ne cachait l’émoi
Quand serpent qui serpente t’apportait l’effroi

Sur des plages infinies on discutait de rien
De ces phrases qu’on dit, qu’on met à bien
Mais qui disent plus long sur ce qu’on pense
Qui en disent bien long, mais n’en dit ce qu’on
pense

Et j’avais un mal fou à dissocier les vagues
On doit apprendre à lire l’onde d’un cheveu fou
Celui qui se trimbale, d’un effet quand on blague
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De l’un à s’y méprendre, on plonge tout à coup

C’est l’instant où on réalise que le cheveu s’enroule
Si c’est autour du cou, il se pointe vers nous
Comme ce Point Reyes, vise vers l’infini
De grandeur nous affaisse, nous resserre de non-dit

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si ces rires de soirées, le soleil bien couché
Ne m’avaient réchauffé quand j’étais au plus bas
Ne m’avaient fait rêver quand l’éveil me guettait

Quand on roulait au sud, l’océan nous bordait
Tant il fallait, prudes, d’endroits visiter
Nous n’avions d’interlude, qu’en baie de Monterey
Sur cette plage où fût, le meilleur Chardonnay

C’est quand vint cette nuit, quand tout cristallisa
Et il faut bien le dire, le vin fût un peu là
Il fit chaud t’en souviens tu qu’on se découvrait
L’un à côté vient l’autre qui passa son bras

Il y eut tant de choses, tant de choses qu’on fit
Que la nature des choses, nous paraissait la vie
Point besoin d’une prose, pour délivrer d’ennui
C’est dans ces temps d’osmose, qu’on comprend
notre vie

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si t'avais lu mes poèmes et le tout dévoilais
Transcrire des idées, c’est un effort qui choit
Si de la liberté sur l’envie on s'échoit

Il y a des plages dont on se rappelle
Nulle ne vaut plus de pages que celle de Carmel
Sur un mélange caramel et mélodie
Vagues étranges sons aimer l’eau dit

Il y a des plages qui nous ravissent
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Le soleil s’y couche dans une symphonie
Remous feuillages vagues qui glissent
Sur ton miel bouche lagune endormie

Il y a des plages au sud de Carmel
Où même les nuages ont le respect du ciel
Au soleil qui vient tôt te réchauffe sans bruit
Me laissa t’admirer dans tes rêves adoucie

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si d’écrire des poèmes était instantané
Mais la nature est faite d'heures apprivoisées
Comme l’écriture sans fait de cœur n’existe pas

Quand l’aube nous révèle ses charmes matinaux
Aux regards s’ouvre vie sur Point Lobos
Tu apparais plus belle et trame d’idéaux
Tes yeux miroirs couvrent d’envie mon intello

L’homme animal parmi les animaux natures
Semble soudain sortir s’évader de ses murs
Il faut peu pour s’enfuir, oublier ses blessures
Un regard peut suffire, des lèvres, un murmure

Ombre en V sur le sol, des pélicans qui passent
Comme ouVerture en sol, du temps qui me dépasse
Légèreté d’un cheveu, qui flotte sur ma joue
Et attire peu à peu, mes songes et me rend fou

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si cette mèche folle ne me caressais pas
Rappel hyperbole, soie insaisissable
Un fond d’yeux diadèmes, moi je me mets à table

De t’écrire des poèmes je ne pourrais pas
Si l’antre de mes thèmes tu ne hantais pas
Si entre nous deux même, on ne semait pas
Tous ces rires à même, de nous souder là
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Ce furent tant de montagnes et de lacs mêlés
J’en oublie jusqu’à l’âme, mon âme s'emmêlait
De la nature même, qui nous entourait
Je m’écris sur ce thème, jamais assez

Sur ces pentes rocheuses, inclinées à souhait
Tu t’inclinais pieuse, rêvais comme je rêvais
Aux sommets Cathédrales, qui tiennent en respect
Au plaisir cérébral où tu m’accompagnais

Il n’y eu point de halte à cette course folle
Et chaque nuit reparlent tes douces paroles
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Une flopée d’information

Mégaflops
Gigaflops

Téraflops, flop flop flop ...
A cette allure la science galope

Pétaflops
Péta, ou chnock?

Que flottent les virgules...
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Merci Albert

Puis-je mettre ici quelques vers
Au risque encore de répéter
Ce que déjà tu nous disais
Avec tant de talent naguère

L’homme doit être en symbiose
Avec son frêle entourage
Pour ne risquer de gré de rage
De transformer sa terre-cage

Les géologues avaient compris
Et les naturalistes aussi
Les naturistes peut être moins
Il s’agit bien ici de se couvrir!

Mère nature nous a munis
De “carapaces” que tu décris
Que nous perçons à petits pas
Et qui pourrait causer trépas

Mère nature est travailleuse
De sûrs soins elle progresse
Ne la perturbons pas sans cesse
De révolutions embrûmeuses

Mais son rythme est à son échelle
Elle acclimate tant de choses
Nous on se flatte, prétendues causes
Et nos hymnes ont un air de zèle

Et pourtant tu leur auras dis
Hiroshima, Nagasaki
De leur faiblesse actuelle
En rapport du risque réel
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Tu leur auras si bien décrit
De tes mots simples, de la vie
Ce que l’amour contient d’étapes
Qu’il est si lourd que l’on s’en tape

Ce n’est pas un hasard fortuit
Auprès de Pierre tu alertais
Tous ces politiciens fantoches
Vos deux bibles sont vraiment proches

L’homme plongera dans le trou
D’ozone ou pas suivant le cas
Suivant l’outil qu’il emploiera
Si ta lecture ne retient prou

Plus d’un être pour la raison
Un plus un, deux, ou plus, ou moins
Il dépend des interactions
Avec les autres qu’on entretient

Méfions nous des mathématiques
Méfions nous des systématiques
Des corrélations statistiques
De ceux qui clochent, en ont la forme

Plus de lois, tant de solutions
Un plus un, deux, si plus si moins
Il dépend de nos réactions
Economiste perlimpinpin

Ainsi dommage qu’un énarque
De son arc à si peu de cordes
Puisse saccage et désaccord
D’économie nous déshydrate

Rendons hommage à la nature
Qu’elle soit diverse de structure
Rendons hommage en ta nature
Que tu nous verses et nous rassures
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S’il y a pensées à protéger
Des folies de l’humanité
Pour celles qui viennent, si elles reviennent
Il faut comprendre, ce sont les tiennes
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To Lew Maneval

I just open my mail
To learn the terrible news
There is nothing I can do

In such moments to enlight your sun
But to share your pain

And reaffirm your dad was someone to know,
Sure musics and songs
Will come back to you

Those which make honour
And pleasure to know
That he's still playing
Cause his life was so.
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Vie à deux ?

Oh je n’avais pas vu
Le troisième verre qui les accompagne
De son troisième silence
Dans leur muette sérénade

Ils ont l’air de s’em...
Oui, ils n’ont pas que l’air
Là ou ailleurs ils s’em...
A cent sous de l’air

Wow, je n’aurais pas cru
Qu’à deux autant on se dédaigne
Qu’à deux il faille diligence
Pour qu’un sourire s’esquisse règne

Ils ont l’air de s’em...
Et ils n’ont pas que l’air
Il n’est pas besoin pour s’em...
De bien rouler les airs

Et quand ils sourient
Fleur sauvage éphémère
A l’approche du colibri
Instant volé, éther

Ils ont l’air de s’em...
Un air peu rassurant ma foi
Qui coule jusque par terre
De fleurs fanées d’effroi

Ils n’ont pas leur pareil
Pour transpirer l’ennui
Ne bougent pas d’une oreille
Mais suent comme la pluie
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Ils ont l’air de s’em...
De s'effriter sans bruit
L’air de s’étirer de s’em...
De s’emmener vers la vie?
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Les 10 commencements

Les dix commencements
D’abord pourquoi dix
Tu dois te limiter mon fils
Pourquoi se limiter mon père?
Pourquoi se limiter quand terre
Nous offre ses entrailles
Nous donne ses envies
A assouvir ses peines
A concourir la haine
Et comme un feu de paille
Ne m’effraie que par sa taille

Tu ne tueras point
Je n’en ai pas envie
Et pas plus mon prochain
Que n’importe qui
Il faut être stupide
Pour penser ainsi

Tu ne tromperas point
Et de quoi te mêles tu
Tu m’as donné la vie
Pourquoi t’immisces-tu?
N’as tu donc point confiance
En ceux que tu créas
Qu’il te faut contrôler
Ton or et tes déchets
Ton corps et ses attraits
Ne pouvais tu penser
A ce que tu exiges
Avant de le lâcher?

Mais qu’aviez vous en tête
Vous autres déificences
Que vous pensez sans cesse
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Au mal que l’homme encense
Et que dieu a créé d’un geste
Au mon dieu quand j’y pense

Tu ne mentiras point
Ca dépend avec qui
Mieux vaut mentir que pire
Dieu n’aurait il donc
Aucune subtilité
Pour exiger Eraclion
Nulle diversité
Oh laisse moi mentir
Que Dieu ne s’en soucis
Si c’est pour bonne cause
Comme des autres choses
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Amour et science

Je me pose des questions
Mais te poses tu les mêmes
La question est toujours
De savoir la raison même
Il en va de la science
Comme il en va de l’amour

Je réponds à tes questions
Tu me contredis sans cesse
Une chaîne de jours en jours
Nous relie d’arguments thèmes
De colères méfiances
Comme il en va de l’amour

Peu importe la question
L’un et l’autre sûrs d’eux mêmes
Se déchaînent tour à tour
Seuls, autour de leur dilemme
Sans comprendre, d’assurance
Comme il en va de l’amour
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L’amour tôt

De l’amour sauvage, celui de nos 20 ans
Qui de plage en plage, nous guidait auparavant
Nos idées volaient butinaient ton corps sage aidant
Nous menait vers nulle part, nous tirait insouciants

De l’amour ravage, qui grisait nos allants
Augmentait de page en page, et allait de l’avant
De corvées légères tant on s’aimait à l’orage défiant
Alors âge rêvé car tout semblait si blanc

De l’âme encourage, et visait sifflotant
De marge en marge, galopait comme un enfant
Délurés grands airs, d’écraser qui de rage méfiant
De leur âge s’enterrent, de leur vie s’en allant

De l’amour saccage, qu’on vit intensément
Intense et ment leur âge, qui filait sur les ans
Et masquait l’air du temps, qui fit l'âge semblant
De durer un moment, quand il n’est que déviant
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Commissions spécialistes

Etre jugé par des pairs
Et paire et ni tes airs
Ni ce que tu as fais
N’entre en compte ou si peu
S’il peut trouver la faille
Qui t’assaille sirupeux
Mais qui s’empresse qui court
Entre aie fais en des
Concours

Combien d’entre eux si fiers?
Ou pas d’ailleurs mais montre guère
Peuvent s’enorgueillir
Au bout du compte en l’air
D’autant d’attente pour leur succès
Qu’arrivait tout prêt
Qu’ils s’en blessent l’amour
Si propre comme un prix
Goncours

Combien d'entre eux s’écrasent
Qui par ailleurs s’embrasent
Pour des riens faux semblants
Cœur d’ancien 68 tard
Opportuns comme ils sont
Aux portes des commissions
De la mousse à dossiers
Eclabousse d’osier plie
Qu’on courbe

Etre jugé par ses pairs
Epeire à toile renversée
Que tu construis ta thèse
A mieux te l’enfiler
Plus tard quand tu dis date
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Candide hâte malaise
Quand dis de hâte alerte
Quels sont ces juges pour qui
L’on court

Combien d’entre eux le valent?
Que tu t’appliques et forces
Pour ces dormeurs du val
Qui dévalent la pente
De la retraite pré-sente
De l’inactif ite
Mit sa veste et partit
Vers ses rêves
Détours

Combien de leurs travaux de sages
En retient le savant qui sait
Qui sait, peut-être rien des pages
Qu’ils écrivirent reste
Mais pas de quoi juger
Essayer pour être honnêtes
Combien de leurs travaux émargent
Les cours

Combien sont fiers, combien conscients?
Combien heureux ou ignorants
Combien ont l’air, vraiment contents?
Combien peureux, bas et confiants?
Combien rusent, combien rusés?
Combien s’usent, trop achetés,
Combien?
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Regardez à quoi vous ressemblez

Celui qui dort le bienheureux
De ne penser que dans ses rêves
D’être payé pour cette trêve
On crie à corps mais rien n’y peut

Celui qui fixe intéressé
Si si vraiment, par le sujet
Gobe les mots, assujettis
Les meilleures et les pires conneries

Celui qui fixe intimidé
D’un œil hagard ou abrutis
Le pois chiche affixe rivé
Sur tous ces mots engloutis

Celui qui pleure de l’intérieur
S’est fait piégé, l’élu malgré
Son cœur trahis à peur
De la lenteur organisée

Celui qui bois émerveillé
Des mots qu’il boirait anyway
Eternel exalté assoiffé
Cherche à trouver un intérêt

Le rigolo anxieux qui bouge
Croise ses jambes noue ses poignets
La moindre action l’effraie
L’embrase et il voit rouge

L’endormis qui n’en pense pas moins
Attends le moment propice
Où tout se joue, à point
Révérend flou, bâtisse
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Celui qui peut mais n’ose pas
Mais regardez-vous d’en face
Le meilleurs des cinémas
S’y joue sur un air rétro

Celui qui a peur des autres
Poltron d’un système ego
Centré sur ses propres mots
Comme l’amour où il se vautre

Celui qui a tant d’idées
Qu’elles sortent enchevêtrées
Et disent le contraire
Disent tout le contraire

Le petit jeune qui peut monter
Qui jeûne d'honnêteté
Tellement que récompensé
Continuera sans y penser

Le jeune qui peut encore monter
Se brise au mur des invités
Et le regrette un jour, brisé
De regrets ou de forces

Regardez-vous qui ne savez poser
Ni vos questions ni gardes fous
Au système qui a dérapé
Enlisez-vous bien dans la boue

Regardez-vous exigez plus
Que vous n’auriez pu supporter
Et sans penser parler anglais
Je ne saurais vous conseiller

Regardez-vous questions sournoises
Vicieuses ou pires et cherche noises
Ou simplement stupides auditeurs
Vous me fendez le cœur
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Car enseigner je jure que j’aime
Que leur apprendre j’apprends leur cœur
Et je jure que leur cœur m’emmène
Si loin de tout pendant des heures

Et je crie vers qui veut entendre
Vous, vous nous dégoûter
J’enseigne
Vous, nous, dégoût,
Et j’en saigne
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Le thème d’amour

Je t’aime ce thème
Est si usé, s’y user
Nous blasphème
Nous blesse nous dieux animés

Je vis par toi même
Même ça néantisé
Nous écrème
Nous presse odieux procédé

Et je crus bon d’y croire
Yeux fermés de l’espoir
De ton cru boire
Assiégé sans le voir

Mais l’heure arrive
Où tes lettres s’absentent
Et tes lèvres s’esquivent
Qui crient douleurs latentes

Qui prient, d’où l’heure, l’attente
De n’oser tirer le trait d’envie
Sur la vie passée l’ennui tente
Ménage d’une douceur la sortie

Je t’aime ce thème
Nous a usé le cœur
Comme l’emblème
A trompé le soldat, qui pleure

Je t’aime ce thème
M'effraie m’attire me hante
Drogue, crème
Je m’enlise, à chaque fois l’enfante
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Loi Debré

Et pourquoi?
Pourquoi des étrangers?
Et pour qui se prend-on?
Pour cette définition?
Et qui doit se méfier
De l’autre cet effroi?

Et dans quoi?
Où se réfugie-t-on?
Dans la colère des autres?
De juger en apôtres
De vos haillons
A vos abois?

Quand prendra-t-on sur terre
Cette conscience aveugle d’une mère
Pour son enfant et ceux des autres
Pour ne dire qu’avec l’autre?

Et puis quoi?
Qu’y aura-t-il après?
Quand ailleurs, disparu,
Regrettant les méconnus
Et seuls, isolés,
Nous mourrons désolés?

La frontière
Est frêle à dépasser
L’intolérance ressemble
A cette branche
Coupée dont on tombait
De l’avoir sciée

Quand décidera-t-on fiers
Ce bonheur de connaître
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Cet intrus qui trouve, erre
Chez nous des fois bien être?

Qui voit-on?
Que de le dénigrer?
Sans l’avoir mieux connu
Sans en avoir tout bu
Ni l’amour, ni l’amitié
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Ne prêtes pas ta voiture

Tiens ! t'as changé ton carrosse …
Pardon, votre carrosse,
Elle lui appartient aussi l'ami,
Méfies toi bien aussi, de tout
Les rêves on est seuls à les vivres

Quand aux heures qui passent
S'accrochent les remords
C'est trop tard on se lasse
Et la vie tient d'efforts

Tiens ! tu bois pas avec nous …
Ce soir tu modères, tu négoces
C'est pour quand l'premier gosse ?
Ta vie s'envole l'ami, et nous
On crève l'ami, de voir ton délire

Quand les années défilent
Avec elles tes envies
Dans la vie qu'elle te file
Ta place est aux orties

Ne prête jamais ta voiture
A des amis qui soignent
Leurs amortissements
Même invité à leurs noces
Ne leur offre pas ton carrosse

Préserve tes amortisseurs
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20ième siècle?

Petite rivière coule, va retrouver la vie
Rejoins fleuves et mers, et de ces quelques vers
Perpétue, perpétue ton histoire et tes rires
Trouble la foule, ta gaieté boule et verse

De trois fois rien, d’un trou, ta source rejaillit
Mouille et peint ton amour des rochers des
campagnes
Aux pavés de Paris, et de l’aube à la nuit
Ecris-toi brille et danse, que ton chant nous
empoigne

Tes amies te rejoignent, de leurs flux sinueux
Par delà les montagnes, d’idées absurdes vos feux
Se réunissent vos voix pour hurler votre choix
Votre mort ce combat d’innocence se débat

Plus nombreuses plus fortes vous semblez revivre
Contre les criminels même pas illuminés
Macaques sans cervelle, qu’effraient quelques idées
Et vos sangs qui se mêlent à leurs rires bourreaux

Un flot d’amour s’élève au dessus de Sabra
Et qui sabre la haine de ces fous fans à tiques
Contre le souvenir rien ne peut l’idiotie
Votre jus votre sève les tueras jour et nuit
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L’ordre du temple solaire

Le temple est un sol-air
Les idées connes fusent comme un missile
Alors les pauvres gens n’arrêtèrent jamais?
Jamais sonne la trêve des idées séniles?

On cherchera toujours par l’amour pour l’argent
A soumettre vos jours à des lois immorales
Chrétiens Jehova Islamistes Soleillants
Réveillez-vous des doctrines qui vous empalent

Con temple prend ton bol d’air
Les prêtres maquillés rusent vos idylles
Peignent, les mots ressemblent fiers
A ces fleurs carnivores dont la robe frétille

On cherchera toujours pour l’amour par l’argent
A attacher vos jours aux rêves improbables
Bouddhistes, citoyens ou joueurs fervents
Vous êtes trop faciles aux charmes hologrammes

Tant pleut soudain sur ton sourire
Que l’ennemi te ferre et puis te fera sien
De t’avoir détruit pour mieux te conquérir
Et dés ton grognement, il te tuera si bien

comme eux
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Fasciste

Tu sers à rien, tu sers,
A rien
Et pas plus à rappeler que tu existes
Qu’à réduire le chômage, c’est triste
Les seules inventions qui t’aient été données
Ne me demandes pas ici de les citer

Stop!
Penses à tes enfants
Ceux qui quoi que tu fasses
Feront d’eux, même si tu menaces
Ce qu’ils voudront hélas
Pour toi, ce qu’ils voudront
Tant mieux

De toutes les illusions que tu laisses courir
Une seule je retiens, me fait déjà frémir
Que ton retour probable, irrévérend cafard
Nous rattire attention, vers notre préhistoire

Stop!
Et regardes l’enfant
Progresse de tes salades
Jetteras à ta face
Tes erreurs et sarcasmes
Tu mourras vieux houblon
En vieux

Tes serres-mains, tes serres,
Demain
Viendront nous alerter de tes désirs solistes
A séduire de naufrages, ta liste
Dégueules tes raisons ose te dévoiler
L'œil de l’aigle ne cesse d’effrayer
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Stop!
Penses à ces héros
Issus de tes bêtises
Qui pensent amour avisent
Ton raisin sec qu’enlisent
Leurs logiques raisons
D’amour

Dessert, des serres empois
zoné
Perdus abrutis pois chiches défraîchis
Qui votent pour toi et contre eux
Seuls nuls abêtis soutiens de nazis
Ne voient leur péril orgueilleux

Stop!
Acceptez vos enfants
Aux cheveux noirs Maroc
Nés de douceurs Maghreb
Aux yeux soleil de roc
Et chassez ces démons
De haine

Minute, minute
Papillon
Et Minute papillonne pages friquées
De fausses raisons espiègles rit
En faux déclics élus malmenés
De vous aussi il rit, milices pauvres niais

Minute!
Surveillez vos enfants
Ou tuez les de suite
Un chien peut engendrer un chat
La raison naître de folie
Ou ils vous tueront
Oh oui, ils vous tueront
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Un vent de promesses

Je pense à tes cheveux sur un sommet neigeux
Au soleil reluisant illuminaient ma vie
De ces beautés rêvant je perdais cœur heureux
La raison et mes cris j’abandonnais mon jeu

Je posais à tes pieds mes idées les plus folles
Quand ce lever brillait diffractait tes fils d’or
Que ma vue balançait de ses larmes d'oboles
Que ton parfum ton cou m’aidaient à perdre corps

J’avais pour toi entière ce silence criant
De celui qui observe tellement qu’il ne peut
Détacher son regard de ces cils battants
Ces roseaux caressants la rivière de tes yeux

De bras toute entourée tu me tenais bien plus
L’étreinte éteignait-elle cette lumière magique
Que la chaleur s’épuise avant le crépuscule
De nous deux tu voyais de tes larmes anémiques

L’odeur de tes tempes où bagarrait sang chaud
Tes tourments et tristesses que la caresse apaise
Et ces gouttes salées que buvait ma tendresse
Des doigts enchevelés gravaient en moi ces mots.

Ma fleur des neiges au rouge triomphant
Que mon pas enjambait sans l’avoir remarqué
Ma vie qu’un cœur allègre jusqu’ici guidait
Se retourne si bas à cette heure se méprend

Couché à tes côtés et de n’oser te prendre
D’une main miroitait le bonheur enfantin
Toute une nuit passait pour qu’au soleil qui teint
Seuls tes yeux baissés brillaient d’or à tout vendre
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Rien ne fût aussi doux, étincelle reflet
Que le lever du jour, sur tes cheveux aux lèvres
Attendait comme feu, longue fin de tes rêves
Et même les geais bleus leurs chants
s’impatientaient

Prénom-vigne défendue, sucrée beauté de miel
Coulent et vibrent en ma voix toutes ces heures
douces
Toutes ces heures je souffre, ton absence
m’essouffle
Or, ange amer, je m’enivre de toi belle sirène

Belle inconnue cachée au fond de mes pensées
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Si bête

Je me sens si bête
De trouver la rime
Pour une alouette
Qui vole aux cimes

Si pure et si tendre
Qu'elle ne peut entendre
Que l'on peut sourire
Avoir du désir
Sans amour au fond

Dés que je m'entête
A jouer l'intime
De sa plume arrête
L'émoi qui m'anime

Si belle et si frêle
Que ses ailes mêlent
Mes jeux et mon rôle
Que dés qu'elles me frôlent
J'espère la raison

Chaque fois l'amour
Fait sa révérence
Berceau de ses jours
Berce haut mes sens

Quand au ciel son lit
Etouffe mes cris
De chair et d'envie
Je suis tout petit
Je me sens si bête
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Hommage à la vie

Seul je te regarde, mes yeux ronds
Ressemblent à ce ventre qui te rayonne
Et qui te farde et te crayonne
Sortira de ton antre de toutes les façons

C’est à croire l’oubli des sueurs de la vie
Qui firent peu à peu que ton couple s’aigrit
Que le vide se comble et te peint un sourire
Au plaisir accompli qui soudain vous rattire

Vous qui il y a peu j’aurais pu le jurer
Sembliez feu de l’amour à tout jamais
L’incertitude vous rallie et la douceur
Nécessaire vous efforce, écorce votre cœur

Oubliés, sources d’orage, mots mal sentis
Balayés, envies en cages, que l’on trahis
Tout s’accorde et devient si simple
Dissipe pluie et rage, et tinte

Comme un hommage à la vie
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Nuits et jours

Et du soir à l’aurore ta nuit d’absence m’afflige
M’oblige à prendre corps douloureux sens qu’inflige
La mort comme seule issue à ce conflit ténèbres
Que le jour pleuve d’une fin qu’on célèbre

Déroulement macabre à vie douce apparente
Pour celui qui ne voit que rires qu’on laisse prendre
Eviter l’importance d’importunes pensées lourdes
Dépenser fort d’errance encore une idée sourde

Réfléchir fléchir sous poids d’idéal fort
Tout ce que l’on veut vivre et désire le plus, dort
A jamais fuir fous quoi et mal mort
Ne plus rêver ne plus savoir, ne plus rêver savoir

Ne plus penser tes lèvres, ne plus penser encore
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Chaleur soudaine

C’est marrant un regard vert
Vert? comme pente remontante
Comme un désir qui prend et serre
Cette gorge qu’on embrasse qui tente

C’est marrant surmonté de fils noirs
Noir? comme un contraste ciel et lune
Sur le tard apparition d’un soir
Un encart, motivation de plume

Déjà seule idée, seul tourment perché
En fond de tête caverneuse
Passer à côté, pour un temps essuyé
Morfond, esthète vue heureuse

Effrayant spectre d’un amour naissant
De lueurs et de vagues tourments
De sueurs élaguent firmament
Sang électre confirme amants

Enivrant vert de tes yeux ignorants
Le massacre cyclone en moi qu’ils provoquent
Révérants versent nature en grand
Et consacrent et assurent leur soc

Halluciné, tout se confond soudain
Présent, passé, devenir incertains
Berlue, ciné, cuves de mes refrains
Criblent pensées, et souvenirs déteints
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Autocritique à retardement

Excuses-moi des heures que je n’ai pas comprises
Où je confondais cœur et rêvais tes retours
Excuses-moi pour tous ces temps gâchés d’amour
D’avoir scellé les pierres trop tôt de la méprise

Excuses-moi d’avoir tant dégusté tes fruits
Sans jamais arroser tendrement tes racines
Excuses cet enfant prudemment malhabile
Qui pensait qu’il donnait tant il était ravis

Excuses-moi les fleurs que je n’ai su cueillir
Pour parfumer ton cœur adoucir tes tristesses
Excuses-moi couleurs ternies de maladresses
Et tous ces bleus d’azur que je n’ai su d’offrir

Excuses-moi critiques que je n’ai pu garder
A toi et à tes proches mes yeux s’insupportaient
Excuses-moi critiques que je n’osais d’effroi
C’est idiot cette vie faite de mauvais choix

Excuses-moi le chant s’il était langoureux
S’il était calme et simple pour te regarder mieux
Excuses-moi souvent de n’avoir eu les mots
Je t’observais autant que de ne voir tes maux

Excuses-moi les fêtes que je n’ai souhaitées
Des détails n’avoir vu tous ceux qui t’importaient
Excuses-moi défaites aidées de faits hier
Et j’abusais mon âme j’étais sur la faîtière

Excuses-moi l’amour d’aucun effort flottant
Aux amarres larguées dans le vague se perdit
Excuses-moi détours quand mon corps se méprit
Etendard oublié dans un sable enlisant



114

Du merle à l’aigle

Le merle entonne un chant au soir mélodieux
Mêle aux dieux son sang d’amour et d’espérance
Vers merlette aphone et sent et par ses yeux
Attire belle enfant ses yeux comme une lance

Les mots volent de branches, dans l’air doucereux
En branches caressantes dans l’air voluptueux
Et pour que d’ailes en ailes se rapprochent les cœurs
Que d’elle en elle le soir reproche l’ardeur

Et que de soir en soir nous rappelle la peur

Car perle et tonne l’autre chant noir sirupeux
S’y ruent peu 15% de sans espoir
Marelle folle vers d’autres sans soir fabuleux
A dit peu mais convint jusqu’au coin de l’armoire

Adipeux et bâtis comme cancer métastasé
Mettent à stase l’honneur fier de l’armée
Emettent alarmés l’humeur biologique
Sueurs acides futurs nazis staziques

Profitent des enfants qui se tuent à quinze ans

L’oiseau noir se cache, ne l’oubliez jamais
Sans serres et bec jaune, ses ailes resserrées
Il peut être terrible, à moitié camouflé
Il séduit et il masque, sa tâche redoublée

La haine a une enfance, elle naît en toute aisance
Dans la démocratie
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Mesquinerie

Erreur
Erreur de décompte pour une petite bière
Pour trois fois rien oublier ses amis
Pour trois fois rien un cœur qui crie
Et pour toute sa vie rancœur qu’on ne peut taire

Rancœur
Rancœur de plomb pour petite misère
Pour epsilon de bien sacrifier l’amitié
Pour fifrelin de bien renier son passé
Et pour toute sa vie ennui et envie de vomir

Vomir
Vomir jusqu’à sa vie pour gagner un centime
Pour s’être approprié le brin d’herbe d’un champ
Pour avoir bu la goutte de cet océan
Jusqu’à ce que mort s’en suive recracher son fiel

Passé
Ton passé rongera mémoire mais ta conduite
Te rappellera à l’ordre de tes tripes
Quand sur ton agonie longue et lente ironie
Tu payeras rongé par tes économies
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Dans un bar du Mans

Elle, souriante
Lui, agacé fatigué
Elle, patiente
Lui, que la musique ennuie
Elle, souriante
Réunion ou pas souriante
Lui, sans convoitise
Sans trépidante envie
Sans désir pour ses yeux
Allumés de l’attendre
Elle, prévenante
Lui, se délasse
Presque agressif se délasse
Elle, se délasse de l’attendre
Par son sourire
Pour toute récompense
Obtient répétitivement
Toujours même fatiguée
Le même fatigué
Et pourvu que ça dure
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Du couteau au missile

De l’horreur on a vu
A l’époque les adultes
Fous, ça on sait
Tuaient n’importe qui
Mais aujourd’hui
Des enfants tuent
Et ils tuent des enfants
Et nos chers politiques
De hontes palabrées
S’insurgent à haute voix
Et laissent les missiles
Se construire et détruire
Et laissent les couteaux
Armes blanches puis rouges
Au jour du planté
En vente libre dans
N’importe quel bistrot
Et laissent la télé
Inciter et prôner
Les séries catastrophes
Auto-légiférées
Pernicieuses et subtiles
Et laissent les heures sup.
Monter comme le chômage
Et laissent les c.d.d.
Comme des demeurés
Dans l’instabilité
Et laissent notre recherche
Et notre enseignement
Se décomposer
Et laissent proliférer
Les intérêts bancaires
Les capitaliseurs
Et ne cessent de citer
Relance économique
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Dans un système fermé!
Et ne cessent de croire
Aux sciences économiques
Aux sciences inexactes
Aux gourous aux missiles...
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Un train en cache un autre

Ombre et lumière se recouvrent parfois
Sans savoir leur durée et le cycle se cycle
Le soleil illumine au vent soufflant les feuilles
Chaleur va et revient comète à l’hémicycle

Avec le temps les chocs s’entrechoquent
A ma porte-cervelle qui se trouble d’errances

A demeure l’incertitude agit agite et crois
Jusqu’à la sûreté et puis déstabilise
Le dauphin sauve et tue, il tue pour vivre
D’une horreur que l’on vit à l’ampleur des devises

Avec le temps l’ombre fait la lumière
A mon cœur heureux qui bouge pour le meilleur

La vie est un enfer où il fait bon vivre
Rien que parce que Dieu ne propose qu’ennui
Le feu brûle, fait mal mais attise les curieux
L’aube suffit souvent à rallumer le feu

Avec le temps la lumière fait l’ombre
A mon esprit si creux qu’il oublie le plus sombre

La vie est tout sauf un long fleuve tranquille
De rapides tourments en calmes et courts amants
Je n’ai jamais vu pire pour des sentiments
Que cette eau qui se heurte aux rochers nonchalants

Avec le temps avec le temps on passe
Et tout reste en mémoire jusqu’au final

Rien ne s’en va car tout reste gravé
Dans le moindre détail, et celui qu’on oubli
La pousse qui grossit sur cette humus acide
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Que notre humeur révèle au détour d’un amour

Avec l’entente, avec le temps s’en va
S’en vont le temps latent et l’amour s'effaçant

La vie mourra d’une tumeur naissante
Qui apparaîtra à la moindre contradiction
Excroissance fusible lueur contre explosion
Lente déconfiture vers avenir certain

Avec une heure d’entente on évite l’amer
Représailles inconsciente de conscience trop claire

De cette envie furtive au désir pour la vie
Et dans ce trouble-fait fait de crise alourdie
C’est la mort ou la vie, et bien souvent la mort
Et bien souvent la mort

Avec le temps, c’est trop souvent la mort
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Bout de vie

Un deux trois
Quatre cinq six sept
Pas vu, si vite

Huit neuf dix
Onze douze treize
Débuts de rêves

Quatorze quinze seize
Premiers amours
Dix sept
Et cours et cours

Dix-huit dix-neuf vingt
Vint vingt et un
Un grand amour

Vingt-deux vingt-trois vingt-quatre
Vingt-cinq vingt-six vingt-sept
Et premiers doutes

Vingt-huit vingt-neuf
On casse tout

Trente et un
Trente deux

Putain
Déjà!
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A Miguel Arel Blanco

Alors comme ça on tue gratuitement
ETA et ta sœur, de quel droit oses-tu ?
Qu'importe tes raisons, tes stériles abus
Séparatistes mus d'incroyables arguments

Mais ne voyez-vous pas votre retard, séniles ?
L'indépendance a chu devant l'interaction
Vous ressemblez, nigauds, à ces ados fébriles
Refusant tout de go, voulant l'évolution

Qui croyez-vous tuer, effrayer ou venger ?
Ce jeune conseiller, élu municipal ?
Que vous serez jamais, ni par les armes
Ni par démocratie, à tant la bafouer

Vous êtes ridicules et arriérés mentaux
La loi de la gâchette colle à votre peau
Et vous laisse imbéciles, morpions des radios
Comptant vos actes vils, que tout le monde oublie

Vous êtes inutiles, comment faut-il le dire ?
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Exilé un peu plus d'un an dans la banlieue
de San-Francisco, comme chercheur associé à
l'Université de Berkeley, on exprime les différences
qui choquent, puis peu à peu deviennent logiques,
au point d'examiner la France et l'Europe à
distance, au travers d'un autre regard, assez
californien. Une spirale intérieure, menée de
troubles, d'inquiétudes sur les comportements
humains, mais aussi d'émerveillements face à des
milieux naturels inédits. Autant de changements qui
aboutissent naturellement à une critique de la
politique linguistique française, un point de vue
critique des modes de recrutements avec "jugement
par les pairs" des enseignants et chercheurs
universitaires ...

L'auteur espère partager tout au long de cet
ouvrage les sentiments très forts ressentis à la vue
des violences humaines perpétrées par certaines
castes politico-religieuses intolérantes, encore en
vie à l'aube de notre nouveau siècle.

82 poèmes mêlés d'amour et de sentiments,
comme on le ressent souvent au détour des
frustrations de cette vie incertaine.


