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Au lecteur
Les yeux ouverts, un peu curieux, je cherche le monde. Citoyen ordinaire,
parfois gentilhomme, parfois révolté, parfois réfléchi, parfois excessif, je
vais, je vois, je pense, j’écris.
Je vais partout, dans les lieux chics, dans les quartiers fragiles, dans les
métropoles, dans les petits villages. J’aime côtoyer les grands et les petits.
Chaque instant est propice à la pensée, à la question.
Je contemple mon monde, celui que je ressens, celui que je partage avec
tant d’autres. J’écoute, je regarde, je m’éloigne pour mieux voir.
Vivre et comprendre la vie sont deux activités bien différentes, et la
pensée est mon unique outil pour les rassembler. Réfléchir sur tout, sur rien.
Chercher ce qui ne se voit pas.
Un stylo et un clavier dans la poche pour ne pas oublier. Écrire c’est se
souvenir, c’est comprendre, c’est trouver des choses que l’œil ne sait voir.
C’est transmettre aussi.
Voici donc quelques pensées, sous la forme peu courante d’une mosaïque
de poésies et de chroniques au jour le jour. À lire dans l’ordre et le
désordre…
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J’ai dit à ma tête
Le temps
Qui pourtant s’écoule bien vite
Parfois reste figé à jamais
Et c’est dans ces moments-là
Qu’on vieillit le plus vite.
***
J’ai perdu la tête
Elle est tombée
En voulant la ramasser
J’ai pris une pierre
Je l’ai jeté dans l’eau
Elle s’est noyée.
***
Elle portait sa robe d’hiver
Je n’avais qu’un maillot mouillé
Elle m’a crié va en enfer !
J’ai couru je me suis noyé
Ma tête trop lourde coulait
Entraînant mon cœur vers le fond

Je souffrais, pleurais et criais
La vie est faite pour les cons.
***
Pour éclairer ma vie morose
Je n’ai rien trouvé de mieux qu’une rose
Exalté par son divin parfum
Le bonheur m’appelait tous les matins.
Mais derrière ses doux pétales
Se cachait un coup fatal
Quand de cette silhouette si fine
Sont sorties des milliers d’épines.
***
L’amour sauvage
Enlacés sur l’herbe sauvage
Leurs cœurs frémissent comme avant l’âge
Ils sont deux et déjà la lune est pleine
Ce soir c’est l’amour sauvage.
Elle sent le baiser de son amant
Inonder son cou et descendre dans son corsage.
Désireuse de caresses pour atteindre l’extase
La jeune fille se délecte dans son corps de femme.

Elle recherche des plaisirs inavouables
Et reste soumise aux fantasmes de son homme.
Elle aime sa force, sa présence, son esprit.
Devant lui, elle veut rester faible pour mieux savourer l’instant suprême
Où il ne pourra plus sortir succombant aux plaisirs éternels.
Ses envies sont si fortes qu’elle se donne tout entière
Ses lèvres, ses seins, son sexe,
Le plaisir la parcourt tout entière
Ce soir c’est l’amour sauvage.
***
L’homme est une feuille
Les feuilles des arbres,
Vertes toute la saison,
Puis rouges belles pour quelques jours,
Et enfin marrons et elles tombent.
Elles passent toute leur vie
À pousser, se développer, se transformer
Puis deviennent enfin plus belles
Avec leur couleur rouge.
Mais cette beauté ne dure que quelques jours
Et elles meurent en tombant.
L’homme est si proche de la feuille,
Il passe sa vie à grandir,

À apprendre, à se construire,
Et quand il est enfin mûr, il meurt.
Sans jamais n’avoir vu que son arbre.
***
Qui es-tu toi qui dis que la vie est belle ?
Et comment oses-tu t’introduire dans ma vie ?
Je t’appelle le bonheur
Je te ressens mais je ne te connais pas.
Dis ? Mais pourquoi ne viens-tu pas plus souvent ?
***
Aujourd’hui, je marche au soleil
J’ai envie d’avoir chaud
Comme hier… et peut-être demain
***
J’ai dit à ma tête
J’ai dit à ma tête reprends-toi,
Tu ne vas pas fondre dans l’émoi
Tes peines sont bien vaines,
Elles n’en valent pas la peine

J’ai dit à ma peine tu es virée
Avec ton mal il te faut t’en aller
Reprendre le cri primal
Tu as fait trop de mal
J’ai dit à mon mal, va en enfer
Dans ma tête plus rien à faire
Tu as perdu la conquête
Tu n’auras pas ma tête
J’ai dit à ma tête tous ces mots
Mais elle ne m’écoute pas
Butée dans sa tête elle regarde le bas
Et veut garder tous ses maux
Alors ma tête reste en peine
Et je garde ses maux
Inutile de lui dire ma peine
Je n’ai plus d’autres mots
***
Le poète est un homme malheureux. Il ne sait pas trouver le bonheur et
inconsciemment – ou pas – il cherche même souvent à l’éviter. Peut-il écrire
une si belle prose lorsqu’il est heureux ? La plupart des poèmes qui m’ont
marqué évoquent le malheur, la souffrance, la mélancolie, la recherche de
liberté, etc. ; ils ont sans nul doute été écrits par des êtres malheureux,
conscients de l’être et conscients qu’il pourrait en être autrement. Le poète

est une personne à fleur de peau qui ressent la vie mieux que les autres. En
s’efforçant d’éviter le bonheur, il est peut-être celui qui le connaît le mieux !
***

