
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 le vaisseau m'emporte,

toujours plus loin dans le rêve

jusqu'au terme de l'exact

au fracas des splendeurs

la ou l'atome est une fleur

au cri infini des dechirures

aux pertes que redoutent les coeurs.

Une larme a parcouru la seche falaise de l’œil

Quelques victoires et tant d’eceuil,

miroir dressé de l'invisible,

echo brisé des indicibles

rêve fumée desequilibres

repos rouli de nos respir

La puissance du dépôt d’une petale,

La danse d’un signe qui t’effleure

un sourire vainqueur emet le tranchant final

du rire a la fleur, de l'ame a l'animal


(la rudesse du vent

dessine les rides des marins

a tout les loups solitaire

la rudesse d'un element)

mais dans la boite pas une lettre

la douceur d'une colombe

et la présence d'un phantome

dans le monde rien ne l'enflambe

rien ne l'attire plus que ça

ce qui l'interesse est dans l'homme

dans un livre qui ne se lit pas

demain le monde se reveille

vas danser de toutes ses danses

et lui continue son chemin

un lieu qui voyage sans bouger

(a quelle lampe brule je
de quels désirs je me brule.)

son sourire emet le tranchant final
sans doute ni certitude

pourtant pas sans formulation

sans colère ni injure

il ne s'abaisse pas si bas.

(a moins que tu ne developpe la capacité de reconnaitre ce que tu recherche)

et toi tu court les boite les bars

tu le recherche sans le savoir

et lui termine son desespoir au scotch

grogne sa victoire, et insulte les connes

même si tu le rencontrais

tu ne saurais pas le voir

un détail te retiendrai


ces verres qu'ils tient sans le savoir

ces regrets qu'il n'ose pas penser

ces années de fuites.

sans futur, ni blessure

solitude parmis les solitudes

arbre solide delaissé


il s'est dis je resterai

là ou tous sont partis

là ou ils sont partis ou blessés

je me tiendrai droit

là ou tous abandonnent

je persisterai

la ou tous reviennent

je partirais

la ou tous insistent

je me tairais

Sa puissance est sa seule cause

La cause de ses mérites

Ce qui motive son excellence

Pourquoi il n'est pas petit

Pourquoi il n'est pas collant

Est il aime les femmes

seul derrière son verre

il leur tend une louange

ses forces ses élans

s'endurcissent a t'attendre

attend pas trop

si tu veut pas trouver un arbre, solitaire, qui te regarde


tu vois l'homme comme le sexe faible,

il tranchera toute tes derives

t'emerveillera d'un atome nu

qui se fane et retombe.

en attendant il danse

seul dans son appart

ce temp que tu crois necessaire

il le termine au whisky

a tu vu dans des yeux

une fois, du gris?

juste après le troisième acte

derrière la porte des labeurs

un moment de douceur

Au quotidien s'echouait la brisure

qu'il fallait vivre a fond

Il n'a pas attendu de perdre

avant de prendre conscience du precieux

Si vous ne l'avez pas pensé vous même

l'essentiel même en votre tête sonnerai creux

il vogue sans objectif

navigue et repond au pif

pour lui les lecons sont des nones

il est le tigre du savoir

quelle illusion pourrait l'avoir

Et la puissance le rappelle a la vie

lui dicte ses raisons ses folies

l'emporte vers d'autres lits


au cri infini des dechirures

 que redoutent les coeurs.

aux danse de l'existence

a la lune auquel chante les loups

aux chemins que la vie a tracé

il vogue sans destination

le cerceuil pour lui est station

il franchissait les murs aux mirages

n'arretait pas sa course a un hommage

parcourait les distance des loins

les sourires des bienheureux

l'attirait

vers l'innocence d'un moineau

vars la joie dans une riviere

de l'eau

au tirroir qu'est pas loin du lit

un être en appel un autre

o echo de leur messages


qui vit le moment

comme s'il buvait un verre

il apprèciait et disait

voir malgré la nuit

espoir malgré la folie

un art du desequilibre

un etendard de l'etre libre

miroir c'est si je resplendis


soirent au degré de lui

de rire en eclat

dans ce qui ne juge pas

et moi je divague

dans un poeme

mais ces hurlements la sont particuliermement etrange

un hymne a la vie dans l'inexplicable


le hurlement des loup

lui rappellera que la priere 

n'est pas une singularite humaine

on comprend toujours pas les baleines.

ne s'arrete jamais a un lieu

comme le temp et sa course

des papillons avide de merveilles

parcours les rives des plendeurs

sur les rivages la mer veille

et sculte rudesses et douceurs

ne s'arrete jamais a un lieu

comme le temp et sa course

penetre au secret des chambres sombres



traverse les couches des mondes

aux derives d'un etre qui se perd

je repondrai qu'il faut se taire

et y cherchait sa dame

de coeur

mais on n'etait pas aux cartes

aux derives d'un etre qui se perd

je repondrai qu'il faut se taire

seul presage et seule chance

de la vie la danse

vas il attend que tu vienne

cours il en vaut la peine

saisi l'occasion souveraine


une île solide n'est pas ebranlé par les vagues

sur lui le malheur n'avait prise

de rythme des battements

des ailes des papillons des cils

simple et regulier, tranquille

la puissance d'un sentiment

quand c'est celui de vivre

de vivre en plus de vivre



