un brin abibauché

juste un zeste ebreché

renversé par des années de fuites

un sentiment vague me soulève

m'étend dans une autre ivresse

une legerete m'emporte 
dans un vaisseau qui tangue.
les délices d'une ivresse passagères
bref sentiment d'hebetude

et je rêve

miroir dressé de l'invisible,

echo brisé des indicibles

rêve fumée des desequilibres

repos rouli de nos respir

la gloire etend ses bras blancs,

un souvenirs t'abandonne

doucement tu te redresse

frele recherche du confort,

resister a nos egarements,

redresser un ecroulement

un rire glacé dans la nuit

illumine la rue

la lumière du lampadaire

j'aurai juré ne jamais t'aimer

et tu traine ta vie dans ces rues grises

a la recherche de bar en bar

de l'ami ou de l'amour

de ce qui unis et ce qui separe

sur des vagues je me brise

sur des plages je charive

un élan a transporté mon coeur

un miroir fou me compte les labeurs

les brisures au milieu de rien

j'enjambes mes travers

plaqué au murs 

me doigt crissent sur la pierre

je cherche la force ailleurs

une raison de toujours un autre soirs

le vertical d'un menhir

simplement posé dans sa force

jusqu'au terme de l'exact

au fracas des splendeurs

la ou l'atome est une fleur

au cri infini de la dechirure

aux pertes que redoutent les coeurs

l’aigle a envahit mes hauteurs,

et me porte au dessus

 Le silencieux affute son verbe

Et le vieux recherche le proverbe 

Une fleure s’est figée dans la glace

Aux dunes suaves ou tu te prelasse.

Une larme a parcouru la seche falaise de l’œil

Quelques victoires et tant d’eceuil,

La puissance du dépôt d’une fleure,

La danse d’un signe qui t’effleure

Presque instantanée les gerbes de joie eclaboussait nos coeurs

le vent soulevais des pétales de fleur

d'un regard amoureux verbe 

nectar des papillons du miel

douceurs des collines jusqu'au ciel

une vague de plénitude ravive

Pour ce qu'un ressenti va ravir.

jusqu'au cliclac du doigt du rythme

vers un autre verre une autre rime

desespoir decevant,

la vague vas agacantes,

sur les rives d'une nuit

dans l'espoir d'une vie

un sourire vainqueur emet le tranchant final

du rire a la fleur, de l'ame a l'animal
Presque instantanée les gerbes de joie eclaboussait nos coeurs

le vent soulevais des pétales de fleur

d'un regard amoureux verbe 

nectar des papillons du miel

douceurs des collines jusqu'au ciel

une vague de plénitude ravive

Pour ce qu'un ressenti va ravir.

jusqu'au cliclac du doigt du rythme

vers un autre verre une autre rime

nostalgie sans objet

pensée sans sujet

juste sentiment

d'ivresse

la logique est une cuillere

si tu m'accuse avec je te dirais ne t'en sert pas pour le mal

Le lotus du sublime

t'invita tous les mysteres

La douceur sublime

les abysses et les cimes

depuis des profondeurs abyssales

jusqu'au rivières irrésistibles

jusqu'a un fleuve de vie

jusqu'au terme des douleurs

jusqu'a la fin de l'exact

jusqu'au fracas des splendeurs

Le rêve lui présente sa forme

dans une image de toi

Ne sais tu pas que tu est l'unique compagne de ses reves?

comment il t'a revé 

comment il a renoncé

comment il a tout abandonné

Les signes lui indiquent une piste

un chemin qui fuit dans la perspective

une route qui trace la tangente

Et le monde avance son monotone

mais sa vie ne saurait s'enclore d'un sentiment si bas

un verre de biere

amateur de tessiture

de carctère et de fragrance

Sa voix est vent de fraicheur

Son secret facilité du cœur

a la difficulté de l'intelligence

il apposait la simplicité logique

mais il rajoutait les pieges sont abyssaux

Le rêve l'attire dans un mirage

les délices d'une vie

lui rende un hommage

ses pensée vagabondent

chevaux fous incontrolables

il avait fait voeu

de soulager celle qui pleure

ses enfants partis a la derive

isolés dans leur blessures

leur deuils, leurs déchirure

il avait fait voeu

d'honorer au moins une fois une femme

avait une fois emis le cri du voeu infini

de la resolution irreversibles

depuis partis dans ses puissances et ses retraits

personne ne savait pourquoi il se taisait

mais il avaitt trop pleuré pour eux

il fallait maintenant vivre pour lui

et il ne les attendrai sur le chemin

les morts sont trop long a attendre

puisqu'il est seul il voyagera

parce que bateau ivre

ce fou recherchait une plage

je suis sure qu'il trouvera
l'appel de celle qui attend

qui est la fin de tout blues

le terme de tout desespoir

parce que bateau ivre

ce fou recherchait une plage

je suis sure qu'il trouvera

Son espoir fait corp

il t'attend a la montre

depuis partis dans ses puissances et ses retraits

personne ne savait pourquoi il se taisait

mais il avait trop pleuré pour eux

il fallait maintenant vivre pour lui

Et ce soir la melancolie

lui tendait un verre

ce soir le blues d'une vie

lui contait les heures

mais un sentiment autre l'emportais

serais ce le bonheur

la fatigue de l'ouvrier du labeur?

non c'etait juste la paix

l'ivresse de vivre a cet heure.

l'echo du fracas des splendeurs

l'ombre la forme et la couleur.


C'est pour les autres que je m'inquiete

c'est les autres que le danger guete

le danger de louper sa vie

de se detruire pour un alibi
Et toi tu rêve,

tu attend, un autre bus,

a tout loupé

tout te loupera


Dans les dessins des details

il lit a livre ouvert

en tire l'ami et le guide

et il continue encore

sa route soliaire

Dans les dessins des details

il lit comme si c'etait un livre

en tire l'ami et le guide



sa route soliaire

Depuis personne ne le comprenais

Mais bateau robuste et sans faille

un lion a grogné trois fois

de vous dire au revoir je vous doit

le theoreme de l’intelligence est simple
quand on derive on s’enfonce

De la même pensée il la trouvera

Et il vogue toujours plus loin vers l’ivresse

Vers la ou la lumière se mêle au nuages

Un instant étrange dans le paysage

L’amour

Selon les sourds

L’amour

Selon les sourds

L’amour selon les sourds.

Et il vogue toujours plus loin dans le rêve,

La ou le monde est caresse, comme une ile mentale

Et il marche

En direction du soleil

Une puissance tranquille l’accompagne

Le fild’eau du cœur

le sentiment

Est vie de l’homme




Tranquille par ce que les années,

Ont un goût embrumé

C’étais pour lui un dire,

derrière le défaut un appel

mais lui c’étais une force


Née de la mer la vague des signification prend son élan et atteind son cerveau eteind, et il rêve.


(
Abimé par des années de luttes,

Pour Survivre aux hyennes au phantomes 

)


