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« L’espérance est 
un risque à courir ». 

 
Georges Bernanos
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L’AUTEUR :

D’ 
un seul coup, les vaisseaux de ma main droite se rappro- 

chèrent.
Mon pouce et mon index se replièrent sur cet instrument d’écri-

ture qui allait fouiller dans mon cortex cérébral…



DANGERS
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SEUL

Hurler au fond de moi
Avancer à petits pas
Sans posséder pas même un toit
Errer sur un bout de terre
Sans rien n’avoir qu’en faire
Au fil de tous ces serments
Mais sans en prendre le temps
Dormir sans me laver les dents
À braver le vent
Et en rêvant au printemps.



9

FRANCE

Aucune tolérance loin de mon enfance
Prôner l’abstinence de cette satanée substance
Ne plus être en pharmacodépendance
Ça me hante même en sevrage de maintenance
Rêver d’être un « trans » pour changer d’apparence
Avoir pour ami France mais tout dépend de son exubérance
Elle ne voit que ma lance prête à déverser
La semence silence de désespérance
La tige remplace l’aiguille question de nuance
À moins d’être en partance pour une autre
Forme de pénitence où nos corps se crispent
Pour les sens interdits de toute reconnaissance.
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DÉCADENCE

Vie courante et déroutante
Bien que trop déviante
Rien que des délits mineurs
Passant de sueurs en malheurs
Ivresse de luxures en postcure
Douleurs diffuses d’en avoir cure
Ulcère qui me torture
Feuilles de coca alterne mon tabac
Tracas et fracas dans cette casbah
Destin recalé pour un simple pépin
Qui me condamne à avoir faim
Sans savoir de quoi sera fait mon lendemain.
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ADO LES SENS

Croyance institutionnelle
N’est pas sécurité existentielle
Expérience d’une mémoire personnelle
Sans en tracer de parallèles
Passion des sens ou mécanique passionnelle
D’une mère spirituelle à des attitudes sexuelles
Corps maternel éden perdu ou simplement échanges mutuels
Désordres psychologiques ou évocations
D’interférences d’images qui m’interpellent.
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IMMENSE ESPOIR

Spéléo ou Reine de la coco ?
À huis clos ou dans un bateau ?
Trou noir ou magie du blanc ?
Plaisirs incessants te rendent persistant
Besoin de ton amour pour enfin exister
Seins à découvert dont j’ai toujours rêvé
Impatient de ce bonheur où ta bouche
À jamais m’a enivré et tes muqueuses
À me railler.
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RÉSISTE

Le meilleur ou le pire ?
Difficile de le dire
Ne pas dire de le faire
Ou bien à moi de me taire
Pas de volonté au risque de perdre toute moralité
Comportements m’exaspèrent
Hallucinogènes mènent à l’enfer
Addiction n’est jamais la solution
Voluptés sans explications
Peur de résister à la tentation.
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SANTÉ

Libère-toi ou meure
S’affirmer sans rancœur
Usager d’opiacés ou paumé révolté
Trop souvent délaissé
Santé du fumeur invétéré
Ou drogué accroché
Force à moi de me dire qu’elle est cramée
Goudron de poumons à jamais asphyxiés
En pleurs de ne pas avoir su en profiter.
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DÉSHONORÉE

Être immobile dans un réduit
Impassible sous un porche ou dans une Porsche
Passant de traîtres en traites impossibles
De chutes en passes je brûle comme une torche.
Je me consume de tous ces coups qui me criblent
Et me saignent moi l’amorphe que les vieux enffilochent.
Née d’un entrejambe devenu cible
Morte que résonnent les cloches
Ou tenir le plus longtemps possible
Moi l’être irascible.


