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INTRODUCTION
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MUTATION

J’avoue avoir confiance en la nature humaine,
Mais peur de ce qu’elle a de malléable,
Peur quand l’Homme se fait chien,
Sous les caresses d’un autre.
Peur lorsqu’il ne grogne plus,
Mais se lamente sous les ombres,
Craignant encore la sentence,
Entre stigmates et plaies profondes.
Ruissellement de ressentiments,
Nourri d’anticoagulants,
Pauvre bête.

Devenu une sorte d’hybride,
Un croisement entre l’Homme et le vide,
Vivant de ce qu’il n’est pas,
Survivant de manque et de froid,
Jusqu’à ce que la sélection naturelle,
N’en décide autrement.
Jusqu’à ce que la modernité,
Ne refoule ses erreurs.
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LUI ET SON OMBRE

Un jour moite entre les quatre saisons,
Son ombre et lui errent les rues d’hier,
Cherchant un rien dont ils feraient un tout,
Traînant son être au bout de la raison,

Arrive le soir où l’ombre tue l’ombre,
Soulagé du plus cruel de son être,
Qui renaît dans l’artifice du feu,
Quand lueurs font revivre ombres des cendres,

Lui observe sa projection, vivante,
Figé, devant le mur où l’ombre danse,
La valse l’emmène bien impuissant,
Son corps, ce pantin, déambule froid.

La claire Conscience foudroie son être,
Lui, dos à dos contre le mur de glace,
Lui, dos à dos contre son ombre lasse,
Lui, face à face avec ce qu’il en reste.
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VARIATIONS DU VIDE

Pleurer les démunis sur les affiches,
Sur les murs des villes sales, pleurer.
Quelques gouttes d’un sérum rassurant,
Et sur les amas coulants de luxure,
Le soleil se lève,
Aux couleurs immondes des passions latentes,
Une lumière plus sombre que le néant,
En nous-mêmes.

Mais pleurer, pleurer quand même,
Cacher la misère,
C’est bien ce qui compte, ici.
Je souhaite tout le désarroi du monde,
Sur ces seules épaules cupides,
Trop belles pour le poids du mal,
Et toute l’incohérence en écho,
Ainsi que la laideur,
Notre incroyable laideur.

Que le déguisement qui colle si bien,
Qui colle à la peau, qui colle au pas,
S’enflamme,
Que les variations du vide s’écoulent.
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OSCAR

Son regard est apaisé, il est calme,
Mais ne vous y trompez pas,
Oscar n’est pas comme vous, il est différent,
Il n’est pas fou, peut-être déviant,
Il ne veut de mal à personne,
Il se révèle même docile,
Il veut bien faire,
Du moins aurait aimé en être capable,
Mais son esprit s’embrouille de lui-même,

Lorsqu’on abuse de ses sens,
Lorsque les spots l’aveuglent,
Lorsque les basses l’assomment,
Lorsque la foule bouscule,

Ses pensées s’emmêlent se confondent,
Il se sent perdre le contrôle,
Lâcher prise, abandonner la lutte.

Il ne répond plus de rien.

... / ...
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Laissez-le s’isoler, canaliser,
Il fuit pour sauver votre propre vie,
Il veut bien faire malgré l’ampleur de sa déroute,
Il pourrait vous tuer dans sa furie,
Faites que personne ne croise sa route.
Oscar est perdu, implore une trêve,
Seule la lune semble l’apaiser,
Sa furie s’estompe, Oscar fond en larmes,
Encore fragile, les nerfs à vif.

Personne n’aura donc remarqué la scène ?
Le désarroi d’Oscar fut pourtant si grand,
D’ailleurs en lui l’orage gronde encore,
Poings et mâchoire encore bien serrés,
Il reprend le contrôle loin sans mal.

Oscar rentre dans la danse, exténué,
Ses démons laissent des traces,
Ses traits sont usés, certains s’effacent,

Oscar est courageux, il se bat tous les jours,
Contre lui-même,
Aidez-le, Oscar, il n’est pas méchant,
Les méchants sont les autres en lui,
Oscar n’est pas seul,

... / ...
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Oscar n’est pas fou, loin de là,
Oscar est différent. Différent mais pas fou.
Et ça recommence, Oscar a peur, il est fatigué,
Oscar pleure… Oscar s’agite,
Oscar est… perturbé,
Oscar n’en peut plus,
Aidez Oscar,
Je vous en supplie,
Aidez-moi.
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UNE ROSE POUR OSCAR

Il soigne ses plaies par la rose,
Quand l’épine l’envenime,
Sous le bandage les pétales compriment sa peau.
« Fais en sorte que ça tienne ! ».

Les mains au creux de l’âme,
Au creux des côtes,
Au creux des armes.
Plus qu’un genou à terre.
Il sort vainqueur de la tempête.
Et son regard s’élance le long des cimes,
Le souffle lourd.

Son ciel rosi,
Il n’est pas prêt à se battre,
Un pétale tombe, le nuage est mauve,
Une prémisse, il n’est pas encore prêt.

... / ...


