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À toi, seulement toi…
Ce petit recueil abrite un grand format
de la vie, qui n’appartient qu’à toi.
Sache lire entre les lignes et interprète en
la richesse qui te sera bonne à puiser.

VIVRE
VERBE TRANSITIF
Comme un de ces fantasmes que l’on nourrit de rêves sans trop oser.
Oui, toi, nous, vous, eux.
Alors que vous êtes en train de lire, ce qui peut-être vous intrigue sur
la profondeur de ce texte.
Je vous dirais qu’il est tel un CREUX.
Désespérément vide d’espoir pour les plus pessimistes.
Un CREUX à remplir pour les ambitieux.
Si vivre prend tout son sens quand on devient acteur, c’est ivre que
l’on se rend compte que tous les jeux ne sont pas bons à prendre.
Si vivre existait en manuel, rien ne paraîtrait insurmontable.
À celles et ceux qui voudraient combler ce CREUX de l’existence.
Apprenez l’auto suffisance.
Vivre après tout c’est quoi…
Aimer et désirer autant que l’être
Épanouissance et considération
Avoir des convictions et les appliquer
S’ouvrir au monde et au champ du possible
Se satisfaire du peu, en nourrissant le désir du plus
Se réaliser et réaliser qui tu es
Transite, découvre, accepte et si demain ne revenait jamais, n’auraistu ni peurs, ni remords, ni regrets.
Seras-tu acteur d’une comédie fantastique ou bien seras-tu spectateur
d’un mauvais film de fiction ?
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CONFIANCE
Si fragile à gagner,
Si facile à détruire.
À l’image de la société d’aujourd’hui surfaite
À qui se braque à la première défaite
À qui se laisse entendre, tu n’en es pas capable.
Comment faire confiance aux autres,
si l’on ne se fait pas confiance soi-même.
Ne laisse personne faire douter de toi-même
Et surtout, oui surtout donne à cette fragilité
toute cette force qui la rendra infaillible.
Fonce, trompe toi, tombe, relève toi, essuie la déception,
recommence, retombe mais pas au même endroit,
ignore c’est le meilleur des mépris, cris, reste calme.
Toutes choses n’est que cycliques.
Une impression de déjà-vu
Fais toi confiance, tu sauras
Après ces quelques mots, retiens en 3
Crois en toi, aime toi, bas toi.
Nul hardiesse, si ce n’est celle que tu attribues à toi-même.
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VERTIGE
ADJECTIF D’AMPLITUDE
J’ai atteint les plus hauts cieux
Pris de la hauteur
Mesurant la taille de ce qui nous semble démesuré,
j’y ai vu des fourmis.
J’ai plongé dans les plus profonds abîmes,
Le soi profond, celui qui nous effraie, qu’on délaisse, qu’on abîme.
Entre ciel et terre, j’y ai placé autant de souvenirs, les plaisirs,
sans en jouir.
J’y ai laissé un être curieux,
audacieux autant de qualités que de défauts qui lui me fait jouir.
J’ai parcouru son corps, ses lèvres sans état d’âme
Ce que j’ai retrouvé n’était là qu’un incongru ingénu comme inconnu.
Mais tu es là toi, vous.
Courage tu m’observes,
Audace tu réfléchis,
Folie tu m’enlaces.
Autant de choses à dire pour n’être peut-être qu’un tas de mots.
Dont les maux ont tant de mal à se faire entendre
Un peu comme si chaque chose à laquelle je croyais n’existait plus
Attiré par ce vide vertigineux, la profondeur de ces cieux.
Il est ce vertige que je veux à deux.
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ISSUE
ADJECTIF TRANSITIF
Tous issus du même néant, de ce même ensemble.
On déambule, vagabonde, cherche et
court après les mêmes objectifs, même quêtes.
Amour, paix, équilibre, bonheur.
On est tous sur la même carte, et pourtant si loin les uns des autres.
On emprunte les mêmes routes,
sans qu’il y ait pour autant la même sortie, la même issue.
Alors que pour certains,
la vie est un long fleuve tranquille avec quelques remous.
D’autres la voient comme une route sinueuse,
Glissante et dangereuse.
Comme à la frontière de ce précipice dans lequel,
excepté les plus déterminés, se verraient tomber.
Pour les plus perdus, je dirais que c’est un rond-point,
dans lequel on se trouve et n’arrive pas
à voir ni même choisir la sortie qu’il faut prendre.
En outre, bien que toutes les possibilités soient toutes imaginables
La véritable issue n’existe que dans notre subconscient.
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IL
PRONOM PERSONNEL
Il est de ce feu qui vous dévore, consume, anime.
Il est de ces marées qui dévastent,
emportent tout sur leurs passages
À la fois apaisant mais tumultueux.
Comme une déferlante de vagues successives
qui se heurtent aux vestiges de la mémoire.
Il est à la fois ce tout, qui fait aussi ce rien.
Il est ce petit courant d’air lorsque je m’embrase.
Il est ce froid, chaud quand tout me semble austère
Il fait parti de chaque pierre posée autour de notre édifice
Non sans fissures, non sans cicatrices.
Il est ce cœur que j’ai cru tenir,
Il est ce visage
Que la lune abrite et dont les nuages rendent mirage.
Il, n’est pas juste un pronom, il est bien plus personnel.
Choisissez-le bien.
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TRAHISON
J’ai longtemps observé chaque regard perdu dans leurs intensités.
Qu’ils me soient destinés ou non et qui pourraient trahir.
Je t’ai observé de loin, comme de près et chaque geste,
chaque mimique, chaque mot, chaque regard, trahissent ta personne.
Je fais partie de ceux-là, tout me trahit.
Tout comme j’ai trahi autant que je l’ai été.
Celui qui dit ne l’avoir jamais fait,
je le prendrais pour un menteur doublé d’un traître.
Oui, j’ai aimé autant que j’ai détruit.
L’envie de poser des mots sans qu’ils ne puissent sortir.
L’envie d’émettre un geste sans qu’il ne puisse venir.
Je flirte, embrasse la partie la plus obscure de moi,
en oubliant cette lumière qui pouvait éblouir,
bien plus que ne faire peur.
De ce moment où les ténèbres m’envahissent
et ce désir ardent de plaire.
J’ai plongé plus bas encore dans cet abîme
aux fausses allures de principes.
Je l’ai aimé maladroitement comme jamais je n’aimerais probablement.
Aujourd’hui encore tu ne le vois, devine peut être pas.
Que la lumière t’éblouisse, ou bien que les ténèbres me dévorent.
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ÉCHEC
ÉCOUTER MANDRAGORA ; RECONNEXION
Qu’importe les échecs tu es là, avec ce sac.
Ce bagage trop lourd, imposant, cinglant ton dos dur à lâcher.
Comme une étreinte, un boulet aux pieds.
Collé au corps, collé à l’âme, tu cours pour compenser le poids.
Tu es là criant démesurément au milieu
de tous ces gens pour dire que tu es là.
Plus fort, plus fort que ça, que ce poids qui te pèse,
t’entraine dans ces braises.
Tu es là, tu transpires de rage, rage d’amour et
ce qui ne semblait que murmures pour les autres autours,
se fait entendre aujourd’hui comme un rugissement.
Il retentit au-delà des maux, au-delà du bruit.
Tu cours plus vite, plus assuré, plus fort car ta douleur tu la connais.
Comme un éclair, foudroyant le sac, vient à tomber, fracasser le sol.
Aussi assourdissant soit le bruit de l’échec
qui se cache sous bien des silences.
La pluie, l’orage, la foudre même ne t’arrête pas
car tu les connais trop.
Tu hurles encore plus fort, ce feu vient te mettre à nu
et là tu mesures toute l’intensité de tes échecs.
Voilà que lumière fut dessinant l’ombre de la victoria
qui te tend la main à cette arrivée.
Un dernier cri, un dernier soupir de soulagement,
se dire que l’échec est humain.
Chaque homme a ce pouvoir décisionnel
de porter comme se débarrasser de ces fardos.
La vie est un échiquier, comme une équation sans réel inconnu,
juste toi qui cours alors fait le avec amour.
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