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CARNET DE VOYAGE

Je suis un voyageur
Je vogue sur les flots

Mes sentiments sont aussi tourmentés que l’océan
Lorsque ce ciel s’assombrit

Ma tâche est de maintenir mon cap
J’y use de ces brises opportunes

Je ne peux ne serait-ce que percevoir ma profondeur
Celle de mon océan

L’horizon des évènements me donne le vertige
Je suis mon voyageur
Je vogue sur mes flots

Je suis corsaire et pirate de mon âme
Comme ce voyageur, j’entreprends de rattraper le jour qui court
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LA PART DES ANGES

Idole, fétiche flambant
Astre filant

Découlante illumination d’un gouffre de beauté
Subversif indigné, activiste résigné

L’être, scène d’une comédie tragique
Malgré les scénarii d’une vie

La mort en reste le protagoniste
Qui lui rend l’âme mieux que l’avenir ?

La fable de ma présence
J’y scrute l’auteur de la vie

Traçant mon mot sur ce conte éponyme

J’y suis ce mort symbolique
Déchu par mes hantises

Ambitieux de sublimer sa vie
D’exister à la manière d’une allégorie
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LES MAINS SALES

Froidement recueilli, refroidi de ce champ lexical
Névropathe aux mains sales

Badinage ignare
Tenant au cauchemar

Jongler sur des rails de charbon j’y passe mes nuits enneigées
Je suis malentendu caressant malentendant

Bien entendu, dans le comble, sentier est élancé de la cave au grenier
Pieds au palier, j’y transporte les fantasmes m’y transitant

Aux amours se disant par les yeux je ne les ai quittés
Leurs voix impénétrables m’y donnent froid
Je parviendrai à te faire aimer les yeux fermés

Aux amours rendant aveugle, y gardant un œil sur notre extase

L’égo m’y a trompé, j’en suis rupture
Sa frigidité est d’une belle stature

La mémoire rappelle, la sagesse décroche
Mon cœur édifice de douleur y fait du négoce

... / ...
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Un coup de foudre hâtif comme l’éclair
Le ciel en sombre sur mon flegme

Batifolage monotone plus écrasant que le tonnerre
La nuit tombe

Mon obscur horizon
Voit le jour, j’y mets mon avenir au clair

Des phantasmes épais comme la brume de l’orage
S’envolent, j’en chute ma vérité

Mon effort essoufflé, j’y sécrète quelque mal
M’asphyxie dans un chagrin boueux, baignant un torrent ensanglanté

Je suis rouge de toi
Ta fraîcheur m’anesthésie

La haine arrive en plein phare, éblouit
Entre faire l’amour ou la guerre on y trouve l’équilibre
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POÈTES MAUDITS

Une vie sans histoire, ni romanesque ni romantique
Expire avec les novices

Tout ici inspire le surréalisme
Modernité

Fer de lance de la ville

Scénariste d’intimités
Interprète de l’inouï

Comédien de l’impalpable
Spectateur d’une scène

Modernité
N’enchante pas en chœur mais en canon

Ah… si on était acteur…

Mes douteux souvenirs vocalisent mon redoutant pardon
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ASPHALTE

L’ivresse coule à flots et je pars à la dérive
Je prévois un temps de chien annonçant des remords et une drache d’eau-de-vie

Je prends tout de traverse, un peu comme la tour de Pise

Essuyant avec ma manche échec sur échec, sans dame
Lavant larmes sur larmes grâce au damné

Appelant à l’aide à fond, du fond de ma trouée
Criant famine ou fameuse demande de grâce étalée sur des dédales de dalles

Un flacon de Gin pour cultiver ma tristesse
Enraciné à l’asphalte, sans blé avec Sainte Brandy

Prônant de la bouteille, jetant à la Manche ma détresse
La trentaine, sans centime, contemplant les badauds tranquilles
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ABERRATION

Quelle qu’en soit l’ardeur de la saison j’y ai la fièvre de la glace
Je n’arrive à la fondre devant le miroir

J’aurais beau être maître du monde
Je n’éprouverais qu’un abject plaisir

L’accent rauque de la prosodie musicalise même les nombres
Une plume excitée, une lutte d’acier parée d’une missive

Mon esprit expire de souvenirs cousus de fils d’Ariane
Filent un âpre coton, brodent mes mémoires
Nouées par cette étoffe j’en tisse des palabres

Sans rancune ni rancœur
J’en altère mon cœur

Cloué à la glaise, réparant le ciel
Les gratte-ciels démangent même mes souhaits

De deux choses Lune, l’autre est soleil
Atrocement éblouir, enflammer les astres

Le galbe des carcans éclipse mes désirs, collisionne mon système
J’en omets mon nord, désorbité, en aveugle ma bonne étoile

Celle-là a filé, ma fortune s’effilochant
Je n’y ai observé de Vénus, mon amour est malvoyant

... / ...
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Noyé par l’eau aux lèvres de rompre les ponts
En disette d’idées et en reste de formulation

Noyé à la source d’un ruisseau d’antiseptique
Affolant, sans flottant dans l’affluent
Affluant, m’égouttant dans le digestif

Prend sa source un parfum de sueur larmoyant ce fleuve

Un air de vingt-et-un grammes mouillé
Gonflé par la part des anges

Lire ce que je ressens c’est ça la difficulté
Dégoulinant dans l’océan des reconnaissances

Échouant mon reflet dans l’écho des songes
Une gaieté lorsque chavire ma pénombre

Un humour goutte car le sanglot est l’argot de larme
Un clown muet car le rire est langue de l’âme
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BAROUDEUR

Un avenir amnésique oublié dans un passé étranger et distrait
Une fois en proie à mes cauchemars je m’écrirai « je rêve »

Nous élevons dans une perspective de trompe-l’œil
Un âge incommode, reléguant l’oisiveté au tiroir : sauvons les meubles

La joie m’a perdu par les pieds tandis que le spleen me l’a faite à l’envers
Des hommes de mirage et enfants du soleil

Lenteur de nostalgie ou rapidité de la gaieté
Destinée crue, pleurs déferlant le fleuve

Sénescence transitoire, chancelante, ébranlée
Rêvassant, s’attardant à demeurer

En avance sur notre temps
Tandis que le présent

Vient tout juste de nous échapper
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ABSENCE

Cœur de pierre, impétueuses stèles
Choreutes en concert dont j’ai le coup du chœur

Je polis le passé et faillis dans l’avenir
Telle cette mère au foyer je brûle de m’enfuir

J’en maquille mon mal-être haut en couleur
Le choc m’emplit de déni

L’amour est chantre d’une vie
J’en suis cet infantile du cœur

Relation pesante d’une colère monotone
Expire dans le décor avant d’être autonome

Une tristesse en couleur, la confusion s’y dessine
Je bavarde aux corneilles mais ne chante la langue des cygnes

Mon arbre de lignée s’amenuise, mes aïeuls se déciment
Des fleurs du mal j’observe des cimes

À l’appui des racines je me conte des histoires
Sur la chaine du deuil je persiste à la crête de mon art

À trop s’atterrer on use à y croire
Je rame sur le mont de la gnôle avant d’y fondre en larme

... / ...
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La narcose légère détonne d’un silence pesant
Les cordes bruinent autour des cous

Je funambule sur le file d’attente
Pour une vie aisée, il faut que même l’amour

Léthargie du vécu
Impression déjà vue

Je recueille les épreuves
Composant mon écueil

L’invention saisit son envol, je ne puis faire sans elle
J’en libère le nid pour souffler une belle plume

Pour dire ma rémission guette le déluge ; cette suspension l’a déplue
Les excusent étouffent repentance qui n’en manquent plus d’air

Du haut de leur tour les fous me tiennent en échec
Admettant la distance, mon envie garde son état dame

La reine brasse mon âme, m’en voilà mat
Un coup du sang dans lequel j’étouffe mes vers

Ma résignation féconde, mon acceptation enceinte
Mes songes et moi allons ensemble

À l’aube de la vie la reconstruction s’étend


