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La vie est ton navire 
et non pas ta demeure. 

Alphonse de Lamartine
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L’AUTEUR

Seuls les témoignages d’une forme ou d’une autre attestent la 
réalité de ceux qui nous privent de liberté.

Depuis la nuit des temps, les prédateurs sévissent sur des corps qui 
se raidissent.

Parfois la plume nous rappelle les injustices afin que d’autres ne 
subissent ou ne glissent…
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PERDU

Coussin du monde
À me vautrer dedans
Tête loin de ce monde
Avant que tu me sondes
Ce monde immonde agit comme une fronde
Même si je gronde
Avant que tu me tondes.
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PITOYABLE

Au lever du jour
Être toujours
Sans le moindre bagage
Le vent cingle mon visage
Devenir un fou sans âge
Sans autre perspective
Que le geste final d’invectives
L’overdose se dessine
À l’aube qui me destine
Neiges éternelles où je contemple
Une dernière fois ma dose d’héroïne
Sur ce matelas bordé de marguerites
La mort me devine prête à
Vaincre les racines.

Christine.
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PAR-DEVERS

Ces verres m’exaspèrent
J’erre à la recherche de celui
Censé être mon père.
Je le retrouve les quatre fers en l’air

Je manque d’air

Les lombrics patientent sous la terre
Ils ont déjà mis le couvert.
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DISCRET

Image à ma manière
Sortir de l’ombre de ma tanière
Me diriger vers la lumière sans
En être fier
Faire corps avec mon corps
Sans aller dans le décor
Vivre dans la pénombre
S’habiller de vêtements sombres
S’enivrer à l’ombre de mon ombre.
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ÉQUITÉ

Rituelle activité
Du matin au soir
Remède entre l’inactivité à boire
Trouver des débouchés le matin
Sans avoir les foies.
Violacé sans la moindre pitié
Voire la luciole
Sans aucune gloriole
Je suis à court
Messieurs, la cour !
Vous êtes une âme damnée !
Condamné…
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FAUX FRÈRES

Prise de méthadone
Adepte de la résine
Injections coquines
Chantiers au supplice
Tapis où je me crois réglisse
Noir d’en avoir trop pris
Je crie
Utilisé tel un cendrier
Ras-le-bol des cigarettes
Se consumer en quête d’exister
Être parasitaire
Identité d’un frère dont je ne peux
Me soustraire.
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SANS AMOUR-PROPRE

Blanche
Elle plombe ma tête
À n’en plus finir
Partie prenante
Désir de ressentir du plaisir
En pâture sans ne plus rien dire
Lit maculé de blanc.


