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CONSIDÉRATIONS
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BELLE JOURNÉE

L’astre père envahit
Pare les interstices
Perce par les volets
Ravive nos couleurs
Réveille nos maisons
À nos âmes embrumées
Ce sera
Je le crois
Une belle journée
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LA TANGENTE

Nous serait donné un autre passé
Comme si repassaient précipitamment
Délires désirs plaisirs pleurs écœurements
Sans que nous perdions l’expérience cumulée

Comme si les folles théories s’avéraient pour moi
Un pouvoir différent égoïste sans l’être
En un claquement de doigts
Permettrait d’enjamber les distances sans kilomètre
Atterrissant au gré des désirs sous un arbre
Comme sous un toit

Nous serait donnée la possibilité
D’œuvrer à changer la petite histoire
Si minime qu’elle n’envisage gloire
Qu’à traverser sans bruit sans embûche sans qualité
Une existence chance souvent lourde à porter

Que s’ouvre le champ du possible
Qui nous ferait atteindre flamboyants nos cibles
Aptitude destructrice des tragiques des regrets
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MANQUES I

Présents et alertes hier
Termes qualifiants fiers
Beaux superbes splendides
Affrontant ces insipides
Dérisoires tenaces
Pétris d’irritants crasses

Quand rien en fait ne vient
Quand tout en fin retient

Passent passent devant les yeux
Les temps adolescents heureux
Qui proposaient des futurs possibles
Nous faisaient potentiels invincibles
Un peu hautains et élastiques
Claquant les nantis antipathiques

... / ...
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Quand les mots manquent
Quand ils se planquent

Passent repassent devant les yeux
Ceux croisés qui rendent vieux
Pas forcément désagréables
Mais décelant nos peurs coupables
Serait-ce finalement l’âge qui parle
Conforté dans une vie globale

Quand les mots manquent
Quand ils se planquent

Car les années d’épreuves vécues
Car les échecs face aux imbus
Aussi ces priorités qui enchaînent
Aux pondérés bouffis d’une autre haine
Quand disparaît même l’esprit d’escalier
Que des défaites par dizaines ont érodé

Quand les mots manquent
Quand ils se planquent

Quand les mots manquent
Quand les mots manquent
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JE NE SUIS PAS LUI

Qu’est-ce que tu veux
C’est un homme

À l’heure qu’il est tu penses que
Nous serions tous malins
Sachant chanter en somme
Les louanges à couplets que vous aimez entendre

Tu penses que
Nous serions tous menteurs voleurs
Tueurs de bonheur

Tu sembles sûre
Et même si tu n’as pas tort

... / ...
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Moi
Je ne suis pas lui
J’entends ce que tu dis
Et ce que tu éludes
Change cette habitude
De généraliser
Et laisse-moi t’inviter

Jolie je te le dis
Je ne suis pas lui

J’entends ce que tu dis
Et ce que tu éludes
Sors de cette solitude
Qui préserve l’aigreur
Laisse-toi sortir une heure



14

DES CHANSONS

Des chansons par millions
Que jamais nous n’entendrons

Des minutes d’anthologie
Dont nous n’avons rien appris

Vieillies sans avoir vécu
Perdues elles aussi dans l’inconnu

Des milliards de rengaines
Évoquant paix plaisirs peines

Associées à des techniques
Fantastiques ou pathétiques

J’aurai aussi écrit des chansons
Aux uniques émotions
Qui vogueront dans l’océan
Des affranchies anonymement

Adulte admettant pour de bon
Qu’elles n’entreront jamais dans les salons
Elles auront existé sans doute ce fait suffit
Elles seront libérées sans doute que cela suffit
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TU SERAS

Tu ne seras pas modèle
Pas plus le pire
Pas plus le premier

Tu ne seras pas préférence
Pas le maudit
Pas le choyé

Tu ne seras pas ton idole
Laquelle d’ailleurs
A pu décevoir

Tu seras de ce monde
Tu feras ton monde
Et le concéderas


