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À CLOCHE-PIED

Il n’y a plus d’amour honteux
Aucune passion sacrilège
Il suffit d’être courageux
Pour jouer son propre solfège

Ce sont les ans qui se démembrent
Dans le cœur des hommes grisants
La vie qui renaît en décembre
Quand on arrive au jour de l’an
Que l’année nous ouvre sa chambre
Nous assigne aux brûlots du temps

Il faut savoir qui nous fait signe
Et que la fin qui nous surprend
Nous échange une vie plus digne
Que lorsqu’on était soupirant

... / ...
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Voyez combien je m’assassine
À travers mes bottes d’un lieu
Qui va de cuisine en bassine
Telle la course d’un pouilleux
Et ne récolte que la ruine
De ses poèmes insomnieux

On leur a donné des surnoms
Qui rebutaient mon entourage
Et les poussaient en convulsions
Afin de draper leur courage

Entre mes héros de travers
Qui perdent le sens du couvent
Et mes harangues mortifères
Qui m’ont rendu brinquebalant
Il n’y a pas lieu d’être fier
De m’être rongé si longtemps

Si mettre les points sur les i
Des grands rêves et des faux rires
Vous donne à ce point de l’ennui
J’ai des craintes pour l’avenir
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Soyez bien sûr que les sirènes
Ont toutes chanté pour mon camp
Qu’on n’est pas au bout de nos peines
Si vos comptes sont urticants
Nous dispensons des cantilènes
Qui valent bien tous vos calmants

Et si nous dormons de faiblesse
C’est que la cause est haletante
Il faut choisir dans quelle espèce
Ranger nos rêveries patentes

Où niche la demi-mesure
Paissent les arènes du temps
Et c’est faire mauvaise augure
Que de croire tous les serments
L’amour donne des vergetures
Quand on marche avec des brigands
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À MON PÈRE

Je ne suis pas venu de rien
Ce fut le travail de mon père
Qui m’a offert tout son soutien
Que jamais je ne désespère

Il ne portait que ses deux mains
Afin que la vie soit prospère
Et qu’il importe que demain
Soit en tout comme il l’espère

C’est sur ses pas que je reviens
Qui me rend la démarche altière
Ne pas confondre le matin
Ce qui fait ce dont je suis fier

Avec l’espoir des lendemains
Qui ferait de la terre entière
Une sorte de traversin
Dont mes membres seraient couverts

... / ...
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Il avait la fièvre en commun
De donner aux autres ses frères
Ce qui rend l’avenir certain
Contre les courants mortifères

Lui m’a dit de ne pas me taire
Et qu’on dessine son destin
En restant près de ses pairs
Cela permet d’être serein

Quand je dis merci à mon père
Ce n’est pas jouer au malin
Mais comme lui qu’on persévère
Tant que certains ont encor faim

Qu’il n’y a pas lieu d’être craint
De la rage des pauvres hères
Tant qu’on ne serre pas ses freins
À les libérer de leurs fers

Voilà pourquoi je suis si fier
D’avoir poursuivi son chemin
De ce destin qu’il m’a offert
Afin que tout se fasse en biens
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ABANDON

Dans les soubresauts de mes rêves
Quand sa course a rompu mon fil
Ce fut un jour d’amour en grève
Où je n’ai pas trouvé d’asile

Elle avait fait son pas de deux
Sans avoir pensé m’inviter
Ce qui m’a rendu cafardeux
Sans qu’elle en soit très dépitée

J’en eus la peine confortable
Et la leçon à oublier
Notre duo fut dommageable
Quand ses bras se sont repliés

Que ce soit du pareil au même
On n’a pas fini d’en parler
Et savoir qui de vous elle aime
Ne rend pas mon ciel étoilé

... / ...



11

J’ai beau n’enfreindre aucune loi
Je ne sais plus d’où elle appelle
Est-ce d’église ou de beffroi
Ma mie n’est plus dans ma chapelle

Pour suivre où ses pas nous promènent
J’ai mis ma chaussure à son pied
Des éclats d’or à ses diadèmes
Sans qu’elle en soit apitoyée

C’est à en perdre la raison
Elle a cru savoir qui je fuis
Je voulais juste à sa maison
Rentrer avant qu’il fasse nuit
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ADJURATION

Si je passe du rire au pire
C’est que je n’ai pas tout compris
S’il ne s’agit que de médire
De répéter ce qu’on nous dit
Ou de souffrir de nos soupirs

Ce n’est pas là le sacerdoce
Qu’un parolier voue aux Pythies
Et d’offrir les joies de la noce
À des vêpres dont je maudis
La démarche de Carabosse

C’est un domaine dont l’empire
N’a de prise à nos dépens
Que la volonté d’engourdir
Notre route d’un guet-apens
Juste propre à nous abêtir

Sans qu’on ait le choix à l’avance
D’être les uns parmi les autres
Accueillis pour nos confidences
Sans être objets de patenôtres
Plutôt sujets de la défiance

Mais ce n’est pas par idéal
Qu’on dit l’utilité publique
Comme un devoir dominical
Il faudrait que la république
Ne soit pas qu’un procès-verbal
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AMBIGUÏTÉS

Pour qu’on me donne rendez-vous
J’ai été capable de tout
Et l’ai réalisé parfois
Mais n’y suis pas allé deux fois
Car à souvent faire allégeance
Tout finit dans l’indifférence

Là où la vie est turbulente
Ainsi qu’une étoile souffrante
L’état des lieux est défaillant
Le pillage vient en vivant
Et du pays de la jouvence
Nul n’a retenu l’opulence

Elle a quitté mon ciel de lit
Pour délivrer ses parti-pris
Sans reconnaître mes coulisses
Et les talents de mon auspice
Est-ce qu’amour et vigilance
Ont inventé la tolérance

Détendez-vous me disait-elle
J’en ai vu trente-six chandelles
Retournez d’où vous revenez
C’est le chemin des mal-aimés
Le spectacle de leurs souffrances
A offert du ton à mes stances
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Comme un cours d’eau dans la détresse
Les jeux de main de ma paresse
Auxquels je l’avais abonnée
Sont retombés où ils sont nés
Ma mie avait de la constance
Mais manquait beaucoup de patience

Autant qu’elle a l’eau à la bouche
Elle me la joue fine mouche
Avec son rire sur mesure
À suivre ses cours d’écriture
Je ne sais qui mène la danse
Ce n’est plus elle qui m’encense

Elle a joué sur du velours
A coupé mes ponts du retour
Au bout du conte les miracles
N’ont pas de dieux dans son cénacle
Si c’est elle qui m’en dispense
Je renie cette indifférence

Elle a jeté nos rendez-vous
C’est une affaire de dégoût
Quand une reine a plusieurs rois
Il reste les bras de la croix
Pour celui comme moi qui pense
Qu’aimer est un état d’urgence



15

APPELEZ-VOUS !

Les loups sont dans la bergerie
Et font des câlins aux moutons
Une autre façon qu’a la vie
De se mettre en contrefaçon

Ne croyez pas que les docteurs
De la parole en assemblée
Disent tous les mots de l’honneur
On peut souvent tout inverser

Et les allures de la plèbe
Qui font penser aux désarrois
Se sont détachées de la glèbe
Pour se vêtir d’atours de roi

Ne croyez pas que la splendeur
Du trône soit un gynécée
Chacun sans reproche et sans peur
À son château peut accéder
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