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Dimanche 10 avril 2022
poèmes frappés devant les bureaux de vote de la cité Auriol

& patafixés sur le mur avant d’être adoptés

s’il te plaît nous irons
sans trop savoir comment
vers ce qui fait du bien
sans obliger le mal 

s’il te plaît nous irons
d’un seul plaisir sincère
les uns avec les autres
et contre peu de choses

allons si nous allons
comme l’oiseau maladroit
qui est fait pour voler
mais que le sol nourrit

**

ce qu’on ne connaît pas
effraie
comme aussi ce qu’on sait
si on ne fait pas gaffe
tout
fait peur

c’est l’étrangeté nue
l’impensé l’inconnu
qui tyrannise l’esprit
et que le cœur durcit
pour n’être pas perdu

mais l’élégance 
des différences seul 
cela sauve



**

aidons-nous
aimons-nous
menons-nous
marrons-nous
ramons
ramons tous

créons-nous
crevons-nous
à nous survivre encore
pour nous rêver ça oui
rêvons-nous

et les mains dans les songes
un peu de joie nouvelle

**

je n’oublierai jamais que
tu ne veux pas voter parce
que la france tu dis
elle t’a abandonné

je ne l’oublierai pas
les blessures sont profondes
et la france ah la france
comment lui faire confiance

je ne t’oublierai pas
tu es là avec moi dans
la poésie sauvage et
ce fichu besoin
de consolation

**



et parfois foudroyés
par la beauté des jours
voyant passer les hommes
les femmes et les enfants
les arbres rouges la lune
le tendre éclat d’un rire
ou ne serait-ce qu’une feuille

nous pourrions crier
d’insoutenable vie 
tellement c’est quelque chose

trois fois rien quelque chose
et la pure émotion
ne gâchons pas cela
l’impalpable sensible

**

ce que nous faisons vivre
à ce qui nous fait vivre 

et que nous faisons vivre
à ceux qui nous font vivre 

ce qu’aussi à nous-mêmes
nous nous autorisons
qui autorise à d’autres 
ou qui empêche tout

et ce que nous avons
parce que d’autres non
et ce dont nous manquons 
parce que d’autres trop

et des causes aux effets aux
causes ô compagnons

**



il est possible
au fond du fond
que nous ayons
envie de nous

de nous parler
de nous entendre
et de nous voir
de nous sentir

comme le vent
sans distinction le vent
le souffle répandu
d’un désir commun

**

au lieu de nous détendre 
assumer le combat

les forces maléfiques
jamais ne se reposent

même la danse appelle
à briser l’équilibre

on ne peut rien lâcher
quand la frappe est constante

parce que la terre s’effondre
et qu’on manque de bras
pour l’encore soutenir

de ceci il s’ensuit un
lent combat délicat



Dimanche 24 avril 2022
poème voté à Nancy

par la présente je donne ma voix
aux cailloux aux bêtes et aux plantes
aux bactéries aux champignons
à tout ce qui rend le vivant
vivant et valant la peine de vivre 
aux êtres de lueurs enfouis sous la bêtise
aux choses drôles belles et sensibles
à tout ce qui nous rend meilleurs

nous n’avons pas cela ici
tant pis tant mieux chacun sa voix


