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A force de tirer les uns sur les autres
A coups de jugements sans oreilles et de condamnations à la 

honte maudite
La corde sur laquelle nous devrions pouvoir tenir ensemble
A petits pas de nouveau-nés toujours naissants
– Rompt.

Je me souviens d’un magicien qui par ses mains 
Apaisait la douleur
Et qui d’une phrase presque pansa mon cœur
– L’élégance de nos différences
La peur nourrissait ma douleur, la paume ouverte alors la laissa 

s’envoler.

Celui qui trop amer se consume en reproches
Seulement ne sait quoi faire de ce qui le traverse
A sans doute une armée de colères qui s’accrochent
En lui gâtant la joie de vivre tout l’inverse.

Nous ébrouer comme au sortir d’un long sommeil
Et nous trouver surpris d’être ce que nous sommes
– Prendre plaisir à s’éveiller dans ce monde-ci
Ou comment provoquer l’éternel enthousiasme
– En être foutus capables.



Tandis que la lune et n’importe quel corps céleste s’amusent 
avec la gravité,

Nous tombons et frappons
– Câlinons pour flotter.

Tu poursuis dans chaque jour
Ce qui peut encore être sauvé
Avant que de tout envoyer
Valser – tu poursuis chaque jour
Le joueur en l’homme, le rire atmosphérique et l’espoir de voir 

changer les nuisibles
– Tu jures.

Un papillon et la violence
Une question naïve : comment est-il pourtant possible d’être 

aussi méchant quand il existe des libellules ?
– Ignorer la beauté, inutile et vaine.

Nous aimons nos contradictions pour ne pas avoir à fournir les 
efforts nécessaires à la reconnaissance de nos erreurs – et 
les miroirs pour nous cacher nos intérieurs, brillants 
comme des pierres tombales

Et pendant ce temps, l’absence de peau des pierres.

Trahir les mensonges
Déshonorer les faux-semblants
S’enfoncer l’obscurité
– Forcer au pied-de-biche le pays des merveilles – bande de 

dégénéreux.



Bientôt nous parviendrons à complètement nous détester, à être 
si malheureux qu’il ne restera plus que le cynisme pour 
motiver notre réveil

Et tout ce qui n’est pas humain se moquera de nous
– Remercier donc la beauté pure.

Tandis qu’autour du feu nous sommes tous égaux
Par le fait même du cercle aussi rond que la terre
Il faut encore un pôle pour placer notre ego
– Pour ne pas s’ennuyer avant qu’on nous enterre ?
– Au lieu d’âmes légères plongeant dedans les eaux.

Improbable est la chance de passer entre les mailles de la 
morosité, ou même de l’horreur, vu le système entier – 
pensait l’opportuniste de la dernière heure

Et les enfants riaient. 

Je prends le temps et ton silence
Pour un puissant désir d’écouter l’univers
– Et l’univers grinçait, et l’univers chantait
Pendant que chaque voie risque l’impasse
Mais non – j’ai la lune complice et deux pieds pour bouger – 

parfois l’espace fond
Tu viens.

 


