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Les jours s'enchaînent sans réellement changer 

Mais c'est ainsi que se déroule ce qu'on appelle vie 

Tout se ressemble mais on nous dit que ça a varié 

Alors que concrètement c'est l'ennui 

Ce matin en me levant la radio annonçait les mêmes événements 

Toujours la pluie, toujours la nuit, toujours je fuis 

Mais qu'ais je donc besoin de fuir ?  Peut être le bonheur évident 

 

Je n'arrive plus à finir 

Juste je ne veux plus 

Avoir autant de désir 

Pour ce qui est déjà révolu  

« Répétition Vitale » 
09/07/2009 
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Je préfère rêver 

A en oublier ma réalité 

Où je n'ai pas de pot 

Suis-je qu'un idiot ? 

 

Le monde est assez sot 

Pour se dire "Beau" 

Même si je ne crois plus au changement 

Je l'espère secrètement 

 

Vous l'aimez sûrement 

Peut-être un peu bêtement 

Sans vous demander réellement 

Comment vont les autres, comment ? 

 

Le monde fonctionne en écrasant 

Toujours et encore des milliards de gens 

Sans pour autant que cela nous gêne 

Pourquoi avoir de la haine ? 

Dans notre petite vie, si "heureuse" 

Mais méritons-nous cette vie si envieuse ? 

 

Les gens sont tant violents 

Tout autant en parlant qu'en frappant 

Peut être devraient-ils juste le laisser 

Sans tarder ...  

« le monde, les gens, Ma place » 
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Quand il entra chez lui, il la vit allongée sur la terrasse en haut des escaliers en train de lire 

un livre, il n'y crut pas pendant quelques minutes et en profita pour la scruter. Elle avait 

pourtant ses habits typiques. Le grand collier en argent, les lunettes de soleil, même quand il 

pleut, le T-shirt noir avec des inscriptions dorées et la veste en cuir légère. 

Il se dit tant pis et courut vers elle, monta les escaliers précipitamment, elle le vit, posa le 

livre sur le côté. L'heureux homme la prit dans ses bras et serra, elle ne devait plus partir. 

Elle, qui déçue de ses anciens actes, le frappa de toutes ses forces. Lui souriait et dit "Frappe-

moi ! Hais-moi ! Tue-moi ! Mais par pitié reste avec moi", à ces mots la fille arrêta de frapper 

et mit ses mains autour de son amant. Lequel vit le livre de dos avec écrit "Lui & Moi" écrit 

par elle,  il y avait écrit "Mon ami, mon confident, mon homme, mon amant"  

« Rêve Inutile » 
Pour Ch. 
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Essaye donc de fuir 

Comme si tu pouvais réussir 

Ne me reconnais-tu pas ? 

Je suis celui qui est toujours derrière toi 

N'essaye pas de me voir 

Comme si tu en avais le pouvoir 

Je suis dans ton esprit 

Je ne peux être pris 

Tu penses réellement pouvoir me contrôler ? 

Tu penses réellement que je ne t'ai pas encore achevé 

Essaye plutôt de survivre 

plutôt qu'essayer de vivre 

Laisse-moi te dévorer 

Ainsi tu pourrais essayer d'imaginer 

Un monde meilleur avec ce qui te reste de mental 

Et tu penses réellement pouvoir éviter ce mal ?  

« Déprime quotidienne » 
02/04/2011 



 

6 
 

Je ne sais 

Si tu l'es 

 

Je ne sais 

Si tu m'aimais 

 

Je ne sais 

Si tu m'adorais 

 

Je ne sais 

Si tu me détruisais 

 

Je ne sais 

Si je préfèrerais 

 

J'ai oublié 

Si tu veux m'aimer  

« Je crois » 
Pour S 

11/04/2011 
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Un jour j'ai espéré 

Le lendemain j'ai pensé 

Le troisième j'ai conclu 

et le quatrième, on a rompu  

« J’avais Cru » 
Pour S 

16/04/2011 
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Réalité ? Ou Virtuel ? 

Après tout quoi qu'il en soit 

Que je sois dans l'appareil 

Ou que je sois au véritable endroit 

Je rate, j'échoue, je perds 

Quitte à ce que j'erre 

Autant errer au ciel 

Ou en enfer, tant que je suis avec elle  

« Peu importe » 
16/04/2011 
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Tu avais beau être là 

Je ne le voyais pas  

Tu avais beau mettre ta main  

En plein là ou j'en avais besoin 

Je ne la sentais pas 

Tout ce que tu as 

C'était tout ce que je demandais 

Mais c'était pas forcément ce que je voyais  

« Hyde Park » 
Pour ma tendre amie Agatha R. 

12/08/2011 
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Helena tu m'emplis de joie 

Tu n'as rien fait que d'être toi 

Dans ce monde si plat 

Où j'errais 

Dans ce monde si las 

Où j'avançais 

 

Mais ce jour là 

ta simple présence 

m'éveilla 

tout mes sens  

« Simple Présence » 
Pour Helena 
12/08/2011 
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Je suis en manque 

Je suis en retard 

Je suis une loque 

Je vis tard 

En plein phare 

Pourquoi je me sens noir 

 

Si proche des hommes, 

J'ai froid, 

Si loin des hommes. 

Mais avec toi 

J'aurais si chaud 

que je pourrais brûler tes os 

Je ne voudrais le faire 

C'est pour ça qu'il faut se taire  

« … » 
12/08/2011 
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Je veux aller là où il fait beau 

Je veux aller là où il y a l'amour 

Je veux aller là où il n'y a que le jour 

Je veux aller là où nous sommes égaux 

 

Tu aimais tant la nuit 

Tu aimais tant sa lumière 

Tu aimais tant son air 

Tu aimais tant cette vie 

 

Qu'un jour tu as gagné 

Et tu as fini par m'y emporter 

Mais dans cette nuit, seuls nous sommes 

Peut être que c'est ça être Homme  

« Interrogation morale » 
16/08/2011 
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Je sais que tu es là 

Tu sais que je le suis pour toi 

 

Penses-tu sincèrement 

Que je serais à cran 

Si tu m'abandonnes ? 

Serais-je homme 

Si je déprime 

Tout cela est écrit 

tout au long de mes rimes 

que j'inscris 

sans toujours les comprendre 

Pourra-t-on un jour les apprendre 

 

En sachant que l'auteur 

N'est qu'un pale copieur 

De cette triste humanité 

Où la beauté 

prime tant 

Serais-je à cran ?  

« Énervement passager » 
12/09/2011 
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A moitié éméché 

Dans l'herbe mouillée 

Je me suis mis à écrire 

sur ce fond de rire 

Je n'étais peut-être pas heureux 

Ce n'était pas de leur faute à eux 

Mais peut-être devais-je revenir 

Car l'heure à venir 

Est celle de mon déclin 

Car mon crâne abrite le dédain 

Je ne sais s'il est passager 

ou si c'est un habitué ...  

« Désolé pour tout » 
12/09/2011 
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Au début tu étais juste une personne 

Puis tu as été une amie 

Bien vite tu as été quelqu'un qui m'étonne 

Et finalement ma vie 

 

Et maintenant tu m'as laissé 

Entre mes quelques idées 

Qui ont implosé 

Dans ma pauvre destinée 

 

Avec le peu que j'avais 

Je n'avais plus de vie 

Avec ce que j'avais 

Lui aurait été ravi  

« Mon amour, qui es tu ? » 
13/09/2011 
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Quand j'ai l'humeur fatigante 

Je marche sous l'eau tombante 

Et j'espère toujours dans ces heures 

te voir avec tes pleurs 

Cette vision m'horrifie tant 

Que j'aimerais te voir fuyant 

Mon regard méfiant 

Mais tu m'avais souri 

Et c'est ce qui m'amène ici 

Car j'aimerais faire un petit vœu 

celui de pouvoir t'aider 

A te sentir mieux 

Et me lier avec toi d'amitié 

Si ce n'est que peu 

Ca reste ce que je veux  

« La pluie, mon amie » 
13/09/2011 
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Tiens savais-tu 

Que lorsque qu'on me tue 

Je reviens 

Parmi les tiens 

Et je ne suis 

Qu'autrui ? 

 

Savais-tu 

Qu'il fallait être têtu 

pour réussir 

à m'anéantir 

chose tellement facile 

quand on est seul sur l'île 

 

Tu savais  

Que tu m'aimais 

Tu savais 

Que tu me connaissais 

Tu savais 

Que je te collais ? 

 

Mais à propos 

Sais-tu que je suis dans un de tes os 

Le crâne 

La où fane 

tes maigres espoirs 

de simplement pouvoir 

entendre tu comptes 

sans faire le décompte 

des quelques uns 

qui sont miens 

 

Mes relations 

ne sont, pour moi, pas forcément bon 

mais elles sont mienne 

alors pourvu que cela tienne  

« Trahison » 
13/09/2011 
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Les gens ne réagiront 

que s'ils y trouvent un contre don 

De quoi être redevable 

tel quelqu'un de serviable 

qui te demandera un service 

c'est peut-être cela le vice 

 

Personne n'ose aider 

sans être dédommagé 

Je ne pense être mieux 

Car c'est pas ce qui me rendra heureux 

Ma joie dépend éventuellement de mes 

proches 

mais est-ce celui qui ne me fait aucune 

reproche ? 

Qui m'est proche ?  

« Les gens » 
20/09/2011 
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Laisse-moi 

Je ne t'en veux pas 

Mais abandonne 

C'que tu me donnes 

Et j'irais enfin 

Loin du chemin 

Et là dans la boue 

J'trouverais mon trou 

Où vous serez tous loin 

Sur le chemin  

menant au ravin 

J'espère juste pouvoir 

être heureux de l'avoir  

« Laisse moi » 
20/09/2011 
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J'espère que tu iras bien 

que ce soit seul ou avec les tiens 

pouvu que j'en fasse partie 

car toi tu es dans ma vie 

je ne sais réellement où je vais  

mais si tu pouvais 

être à mes côtés 

sur ce sentier 

à la condition 

que tu sois en première position 

que je puisse te rattraper  

s'il le chemin te faisait tomber 

et que tu puisses me lâcher  

sans avoir à te retourner 

car je dois être sur ta mort 

puisque tu aurais tort 

d'être sur ma pierre tombale 

afin de stopper ce mal 

 

Qui n'est plus tien mais qui est nôtre 

« Douleur » 
23/09/2011 


