La Bataille

Tant de nuits sans misère,
Pour combattre mon adversaire.
Tant de nuages sur l'atmosphère,
Pour empêcher de voler mon mongol fier!
Les mots ont fracassé,
Sans même s'offrir une tasse de thé.

Les coups ont pleuvé,
Sans même se dire la Volonté!
La guerre justifiait un moyen,
Même pas de beurre à mettre sur notre pain.
L'Épée meurtrissait notre coeur,
Même pas de yeux pour voir la Peur!
Tant de frontières à marcher,
Pour me prémunir d'archers.
Tant d'horizons à perte de vue,
Pour ériger une Statue!
Les périmètres sont instaurés,
Même pas de barbelé pour l'étranger.
Les fusils détonnent,
Même plus rien qui m'étonne!
La capitulation est une catapulte,
Plus rien ne passe au culte.
La bataille était perdue d'avance,
Plus d'Esprit de redevance!
Le Roi est sur son séant,
Le Fou est son gérant.
La Tour mire la basse-cour,
La Reine envoûte le Troubadour!
Dédé

L'Éclair !

Étranges ramifications qui parcourent ma raison,
Rien est laissé au hasard sans façon.
L'intensité bouscule ma fragilité,
Je maugrée devant tant de félicité.
Étranges chaleurs qui parcourent mes entrailles,
Rien est indifférent quand je frappe au Portail.
La volonté soulève la Roche,
Je la lance sans un sou en poche.
Étranges lumières qui luient dans mes Yeux,
Rien est brûlé lorsque j'en fais voeu.
La foi me pousse au sommet,
J'affronte de front le Roitelet.
Étranges sons qui résonnent jusqu'à mes pieds,
Rien est cassé quand je marche pour la liberté.
L'amour me montre le parcours,
Je joue comme le Troubadour.
Étranges sentiments font écho jusqu'à mon coeur,
Rien est pavé même avec toute ma ferveur.

La balance pèse mes émotions,
Je cloue la souffrance à grand coup de notion.
Dédé

Marguerita

Laissez-moi vous conter l’histoire d’un homme dans sa quête de l’âme-soeur et qu’il rencontre
Marguerita.
Marguerita est une femme inaccessible et c’est un nom d’une expression espagnole qui symbolise cet
aspect de la femme. Une femme intouchable, une femme qui allume le coeur et qui ne fera jamais ton
bonheur, dans ton malheur.

Elle était radieuse
Et elle m’a ouvert l’écluse
L’écluse de mes émotions
Qui fermait mes horizons.
Ses pupilles enchanteresses
Qui brisa ma forteresse
Illusion de tendresse
Illusion de caresse.
Tendre féminité
Qui allume la masculinité
Tendre frivolité
Qui allume la naïveté
Tendre vivacité
Qui allume la créativité
Tendre intensité
Qui allume une réalité.
Il n’a s’agit qu’elle me parle pour laisser tomber mes gardes. Sa voix doucereuse de ses lèvres pulpeuses,
transperçant mon coeur pour un instant de bonheur.
Ma pensée fut troublée par ce passage instantané me demandant qu’un présent à ma spontanéité, trop
longtemps emprisonnée.
Quelle heure est-il mon beau monsieur, qu’elle m’a demandé? Je lui ai répondu que le temps n’existe
plus à présent et ce depuis longtemps. D’un air ébahi, elle a esquissé un sourire tout en me disant de
continuer de prendre mon temps dans tous mes agréments.
Sachant très bien que je ne peux avoir accès à cette femme, je lui réponds, de rien gente dame.
Une flamme sortant de ses yeux, transperçant mon corps et électrifiant mon creux *. Je venais d’ouvrir
sa garde en lui alimentant son coeur de ma gêne à contre-coeur.
Elle me dit; viens avec moi pour un temps, que je te présente à mes gens. Incapable de dire non, je casse
le glaçon, en laissant tomber le temps de mes affaires, pour aller à son repaire.
Regardes, c’est ici que je vis, qu’elle me dit. Regardant ses acquis je lui dis, ô quel beau nid. Suis moi
qu’elle me signifie, que je te montre où je dors la nuit. Ouvrant la porte nuptiale, tout devenait spécial.
Toi qui vit qu’au présent, veux-tu devenir mon amant? Tout en me regardant par son regard insistant.
Comment puis-je refuser, dans ce lieu de volupté, devenant son amant, moi son prince charmant.
De tendres baisers qui semblaient inachevés, tendresse retrouvée par la candeur de nos caresses
longtemps écrouées. Ébats saccadés, rien ne fut oublier. Lâchant prise de la société, seulement nos
coeurs furent écoutés.
Nos corps allongés côte à côte, je donnerais tout pour rester son hôte. Corps féminin des contes de mille

et une nuit, je contemple tout en voyant ses yeux qui luisent, demandant encore un présent, en voyant
ses hanches cambrant et m’excitant. Restant dans l’ivresse, nous refîmes des caresses, la nuit durant,
oubliant complètement le Temps.
Le lendemain au réveil, je n’ai pu voir s’il faisait soleil. Stores fermés pour empêcher de nous faire
déranger. Je regarde Marguerita et je me blottis dans ses bras, sachant très bien que mon temps ne
durera pas longtemps.
Que fais-tu vaillant amant? Je te contemple pour garder mémoire pour longtemps. Sachant ce qu’elle
veut de plus, je pose ma tête sur son plexus. Elle caresse mes cheveux et je me sens comme un enfant
heureux.
Quelque soit le temps qu’il fera, j’aurai toujours en mémoire d’être dans ses bras. Le temps qu’il faudra
que la vie me donnera, afin d’être près de ma Marguerita.
(*) Creux : Les entrailles.
Dédé

Le Rebelle

À ma naissance l’amour fut une fronde, sortant comme une ronce parmi le jardin de rosiers…
Je croisse et je m’aggrippe à la Vie, tout comme l’araignée qui tisse sa toile dans les branches du
pommier *.

Me demandant en étant grand, où est passée la liberté…
Sortant mes poings devant l’adversaire, en le faisant lâcher prise de ma volonté.
Faisant l’éclair devant ma misère…
J’ai crié pour ne pas que cela soit un enfer.
Préférant être un mystère…
Au lieu de faire le mercenaire.
Adversaire de l’indifférence et du complot…
Je lance ma torpille sous l’Eau *.
Sortant ma flanelle du Rebelle…
Pour ma survie dans le fond de l’écuelle.
Tendre liberté qu’il faut protéger par l’Épée…
Je frappe fort pour atteindre mon apogée.
Fermant mes yeux aux couleurs de Sang…
Sous l’emprise d’un sacrement.
Préférant la liberté au lieu de l’anneau…
En ouvrant mes yeux dans le plus beau.
Recommençant sans cesse mes fiançailles…
Pour ne pas que mon coeur soit toujours dans la bataille.
Ramassant des amis que par une main…
J’ai construit une armée sans fin.
Une armée sans lien…
Une amitié aux multiples lendemains.
Valeurs de l’homme ou de l’humain…
Que cela ne tienne, je me sens restreint.
Tantôt aimant et tantôt sauvage…
C’est ça de vivre dans le présage.
Le soleil se lève et se couche…
Seule cette réalité me touche.
Marchant sans cesse sur la couche…
Je soulève mes pas pour m’imbiber de la source.
Intensité et spontanéité…
Je parcours mon chemin vers l’éternité.
Tassant sans cesse ce qui m’a brimé…
Je parcours sans cesse ma Liberté.
Voilà pourquoi je suis rebelle dans la viabilité…
Pour que ne cesse jamais mon chemin vers la Liberté.
À qui sait parler et écouter…
Je suis le rebelle pour l’Éternité.

(*) pommier : L’arbre de la Connaissance.
(*) Eau : Émotion
Dédé

Le Taureau et la Marguerite

Tant de poussières sous mes sabots,
sur une terre qui manque d'Eau.
Marchant dans un pré de sécheresse,
pas d'âme qui vive pour ma Tendresse.
Longeant la Haute clôture de ma stature,
voyant un pré vert et une terre de culture.
Sautant cette barrière de l'inaccessible,
cassant le tabou pour être loisible.
Ayant faim, je mange tout ce qui est vert sur cette Terre,
ma panse fut rassasiée me donnant la force du Tonnerre.
Parcourant le nouveau, j'arrive à un coteau,
voyant une telle beauté, je m'abreuve de sa Source d'eau.

Après une telle abondance et de bombance,
je me couche sur mon séant tout en contemplant le silence.
Respirant l'air de ce coteau magnifique,
de son œil de Bœuf, tout est magique.
Un arôme lui vient au naseau lui titillant le cerveau,
se penchant la tête tout en scrutant comme il faut.
Il voit une marguerite seul parmi l'immensité,
lui fallait pas plus d'être charmé.
Sois pas inquiète petite Marguerite qu'il lui dit,
ma panse est pleine et je suis en répit.
Je n'ai point peur de vous monsieur le Taureau qu'elle lui dit,
car je sais bien que je vous embelli.
L'observant de son coin d'œil tout en étant embêté,
se lève debout et reculant pour ne pas l'écraser.
Il lui dit; petite marguerite tu feras ton temps,
car je te protégerai contre toutes dents.
Passant la nuit auprès d'elle en faisant la Sentinelle,
la Lune lui berce un chant pour son énergie jouvencelle.
Ses sens se réveillent voyant au loin un troupeau,
s'approchant de sa marguerite et de son cours d'eau.
Elle lui dit; va voir tes semblables et laisses-moi finir mon temps,
car à l'aube s'en vient et tu ne peux te battre avec autant.
Il médite tout en regardant la marguerite,
voyant qu'elle se fane, il s'aperçoit que le temps s'effrite.
Oh tendre Marguerite,
tu es si belle je te mérite,
ne meurs pas car mes entrailles s'agitent.
Ne répondant plus à sa prière,
ouvre son museau et mâche marguerite par ses molaires.
Personne d'autre que moi ne vivra cet Amour que j'ai eu pour toi,
maintenant que je t'ai dans mes entrailles, j'irai à ma Foi.
Que la plus faible de la créature resplendie en moi la Force,
pour que je puisse mettre mes sabots avec confiance sur cette écorce.
Dédé

Poème pour celle que j’aime

Je te veux,
Pour illuminer mon creux.
Je te vois,
Pour consolider ma foi.
Je t'entends,
Pour remuer mon séant,
Je t'écoute,
Pour enlever mes doutes.
Je te parle,
Pour enlever ma garde,
Je te conquis,
Pour élever mon coeur circonscrit.
Je t'aime,
Pour en perdre l'haleine,
Je t'étreins,
Pour avoir un meilleur lendemain.
Je te fais l'amour,
Pour ressortir de ma tour,
j'orgasme,
Pour éliminer mon marasme.
Toi que j'aime sans précédent,
Toi qui m'aime sans sacrement,
Allons ensemble sur notre chemin,
Et aimons-nous sans aucun frein.
Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Dédé

L’intolérance
Tant de coups stériles,
Pour en faire une face de gorille.
Tant de mots stridents,
Pour en perdre ses dents.
Tant de compromis,
Pour en faire des blanches nuits,
Tant de gestes manqués,
Pour se brouiller dans sa personnalité.
Tant de promesses,

Pour que cela nous agresse,
Tant de peines,
Pour en manifester sa haine.
Tant d'espoirs,
Pour que se mirer dans le miroir,
Tant de différences,
Pour se fier qu'à l'apparence.
Tant de joies,
Pour en faire son chemin de croix.
Tant de bombances,
Pour se vautrer dans l'Intolérance.
Dédé

La solitude de l’ange

M'isolant de mon monde,
Je ressens mon coeur qui sonde.
M'échappant des projecteurs de la Célébrité,
Je me cache des Buildings de la Cité.
Me baissant la tête sur mon thorax,
Je constate par dépit que rien est sur son Axe.

Me serrant les dents jusqu'aux grinchements
Je tremble devant tous ces faux jugements.
Me parlant dans mon être,
Je dis tout bas ce qu'il ne doit pas être.
M'écoutant par ma pleine volonté.
Je me réjouis de toute cette créativité.
M'agenouillant sur la Haute Tour,
Je prie de ne pas être saisi par un Vautour.
M'éloignant de la vue du précipice,
Je crains de finir mes jours à l'hospice.
La Solitude de l'Ange, c'est de finir dans les vidanges!
Dédé

L’Être de Lumière

Être de Lumière ou Être inimaginaire, combien de fois que je t'ai vu,
errant seul dans la rue! Je t'ai demandé souvent d'où tu venais, mais préférant être indifférent, tu me

regardais.
Regard sans radar, étincelle de feu aux creux de tes yeux, intransigeance dans tes milles lieux! Tu me
regardais, moi ton valet. Sans mots, tu contemplais mes maux. Sans geste, ta chaleur m'affecte. Sauf ton
sourire de l'Enfant, me calmant tout ressentiment.
Es-tu vérité ou tu es mensonge? Quelque soit, mes pensées me rongent.
Es-tu réel ou tu es irréel? Quelque soit, je gratte l'écuelle au fond de la Ruelle!
Es-tu Amour ou tu es la Haine? Quelque soit, je chemine non sans peine!
Es-tu Ange ou tu es Démon? Quelque soit, je cultive la Fleur à ma Raison!
Prêtant un dernier regard, il disparaît sans crier gare, me laissant qu'une chaleur à mon creux, pour que
je regarde très haut dans les Cieux. Retournant dans mon Temps, je poursuis ma Volonté à cette Liberté.
Liberté d'Être, comme lors d'une fête champêtre.
Dédé

La solitude

Où que je sois, il n'y a que des Rois,
Et là où que je vais, c'est mon Palais!
Plein de monde est sur le Seuil,
Mais peu se recueille!

Que cela ne tienne, ce n'est pas une Cène,
Ce n'est pas pour ceux qui ont la Chienne!
Le silence est une douce folie,
Pour ceux qui n'ont pas encore apprit!
Le Temps n'a même plus son Séant,
Et la vitesse n'est que du Vent!
Quand même bien que j'aurais tout mon Temps,
Ma Lame est à la grosseur de l'Océan!
Seul avec moi-même et mon Dieu,
Je n'alimente plus aucun Feu!
Préférant de vivre la douleur seul,
Jusqu'au jour que je laisserai ma trace au Linceul!
Dédé

Flamme éternelle

Désillusion d'une réalité,
Affection désordonnée,
Cherchant sans cesse ce souvenir,
Lorsque ouvrant tes bras, pour me blottir.

Désabusante obsession vindicative,
Amour écroué aux archives.
Feuilletant sans cesse ce Grand Livre,
Lorsque ouvrant ton Coeur, pour que tu me délivres.
Désarmante faculté irréelle,
Orgueil répressif au fond de la ruelle.
Observant sans cesse les habitudes,
Lorsque ouvrant de ton sexe, pour vivre notre plénitude.
Désobligeant ressenti de mon Creux,
Blasphème devant tout ce qui est Dieu.
Parcourant sans cesse sur la passerelle,
Lorsque ouvrant ton Esprit, pour me réchauffer de la Flamme Éternelle.
Dédé

Son Ciel à moi

Quelque soit ses Ténèbres,
Quelque soit son Ciel,
Quand je la vois, je célèbre,
Quand elle est là, c'est l'étincelle.
Quelque soit ma subtilité,
Quelque soit mon Énergie,
Quand je la vois, c'est une réalité,
Quand elle est là, c'est la Lumière de ma vie.
Quelque soit sa féminité,
Quelque soit son Habit,
Quand je la vois, c'est la félicité,
Quand elle est là, tout me sourit.
Quelque soit mon Rebellion,
Quelque soit ma Faim,
Quand je la vois, c'est le Réveillon,
Quand elle est là, tout est sans fin.
Dédé

L’espoir !

Le Temps file à la vitesse de l'Éclair,
Tout pour te rendre compte de la misère.
Un parcours longeant l'intolérance,
Jonchée au-dessus ta tête, la souffrance.
Frappant le mur des Lamentations,
Les coups portent à la Libération.
Laissant la piste dans ta vision chimère,
Tu emboîtes les pas dans l'Univers.
Tant de messages au Très-Haut,
Tout en sachant que tu as tout ce qu'il te faut.
Regardant le sol de la Jouissance,

Tu laboures et sèmes en grande Puissance.
Voyant qui n'attend que de se faire saisir,
Tu fais tout pour t'en Affranchir.
Grattant fort ta Volonté,
Tu parviens à la Félicité.
Saisissant ta chance en Or,
Rien ne se fait sans effort.
Tu ouvres ton Cœur et ta Raison,
Pour reposer ta Tête dans ta Maison.
Dédé

Par l’encrier au fond de ma chambre
Bonsoir My Lady,
J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de temps pour en voir ta Prunelle dans mon Cheminement. Que
diable faut-il de Vie pour que mon âme soit conquit pour la tendre folie, qu'est l'Amour sans serres de
Vautour!
Et pourtant, j'ai parcouru les confins de l'Univers pour y mettre le coussin sur cette Terre. C'est bien long
dans l'Immensité sans en ressentir ta chaleur à mes côtés, et tant bien que Mal, il a suffit que j'élève le
Fanal, pour te voir, te ressentir à en treissaillir jusqu'à mon Canal!
Oui je te le dis tendre Lady, rien n'est plus vrai que le sentiment d'amour, que le Palais des Ombres sans
contours. Juste un je t'aime pour en crier la Nuit, juste un sourire pour en avoir le Coeur circonscrit, juste
ton attention pour en briser mon Balluchon, juste ton Coeur pour en reconnaître l'Âme-Soeur. Un Tout
comme on plante un Clou sur un Coucou, que l'on accroche au Mur qui en compte la Mesure!
Tic! tac! l'Énergie sort en vrac, coucou! coucou! me voilà rendu Fou!
Comme tu vois, j'ai beau être enfermé entre quatre murs et plus n'avoir le pas dans la Mesure, mon
Coeur ne fait jamais censure et mon Esprit traverse les Murs. Rien n'est plus excitant que de marcher sur
le Temps!
Tic! tac! mon Coeur sort du sac, coucou! coucou! plus rien n'est flou!
Comme tu le ressens, j'ai soif de toi par ta Source intarissable, pas de blasphème comme fait le Roi, je
baisse l'Écu pour Être Franchissable. Rien n'est laissé inutilement que de regarder le Firmament!
Tic! tac! mes pas font cric! crac! coucou! coucou! je ne reste plus à genoux!
Comme tu le sais, je suis chambreur à temps plein, même plus de sueurs pour mettre les freins. Tout va
tellement vite que je ne peux même plus d'avoir un transit, parce que le Temps sans toi est tellement
long, que je ne cesse de tourner en rond...sur mon Balcon!

Dédé

Ma source

Moi qui en saisit les normes,
Rien n'est énorme.
Intense parcours à mon Creux,
Tout est laissé pour Dieu.
En passant par le chemin le plus court,
Absolument rien n'est laissé aux Vautours.
Sans Feu, sans gloire et sans Faim,
Un tout est négligé pour arriver à l'Orphelin.
Sans Eau, sans peine et sans Assiettée,
Un rien me fait vivre la Félicité.
Un Univers sans fin et sans recoin,

La Volonté arrive toujours à point.
Au-delà de la Frontière tout n'est pas noir,
Même si le parcours du Soleil arrive au soir.
Dédé

Pour celle qui m’aime !

J'essaie de m'apprivoiser, afin de te prendre dans mes bras,
J'essaie de rompre le doute, afin d'éviter la morsure du Cobra.
Quand même bien qu'il ne faut pas en faire un cas,
Quand même bien, je suis seul sur mon matelas!
Je tente l'impossible pour que tout devient possible,
Je tente l'invraisemblable pour que tu sois à ma table.
Quand même bien qu'il faut pousser l'immuable,
Quand même bien, je suis seul devant mon portable!

J'aplanis un chemin fort tortueux pour que je sois heureux,
Je sarcle tout l'Épineux pour que je sois ton valeureux.
Quand même bien qu'il faut enterrer le creux,
Quand même bien, je suis seul devant tes Yeux!
Je construis le nid pour éliminer mes ennuies,
J'aromatise l'infini pour que tu sois sans soucis.
Quand même bien qu'il faut rire à la vie,
Quand même bien, je suis seul à manger du riz!
Dédé

Le Firmament !

Sans but et sans repaire,
Je lève le nez pour prendre l'air.
Sans Écu et sans Rapière,
Je lâche prise devant toute cette misère!
Sans lambeaux et sans Lorgnette,

Je persévère de tout mon squelette.
Sans tambour et sans Trompette,
Je n'hésite aucunement à croquer la Reinette!
Sans Château et sans Cartes,
Je me réfère toujours à la Charte,
Sans Goliath et sans Spartates,
Je démonte tous les automates!
Sans Ange et sans Méchant,
J'enferme le Satan de mes ressentiments.
Sans Mesure et sans Épanchement,
J'ouvre pour le Firmament!
Dédé

Être ou pas naître ( n'être ) !

Demeurant dans l'oubli à l'Infini,
J'ai poussé le premier cri dans un lit.
Voyant que tout est circonscrit,
J'ai baissé le voile restant inassouvi!
Que puis-je faire autre ce qui n'a jamais été fait,
Que puis-je faire autrement que le Roi défait.
Rien que je puisses faire devant cette misère,
Rien à part les mains liées devant ces mercenaires!
À quoi bon de naître devant tout le bon paraître,
À quoi bon de connaître s'il faut renaître.

Le Néant sera toujours omniprésent,
Le Temps sera toujours présent!
Alors, Être ou pas naître,
Tout est devant la fenêtre!
Dédé

La sale Entité !

Quelque soit le Temps et le Lieu,
Je frappe toujours l'Affreux,
Un éternel combat nous deux,
Même à l'Hosanna au plus haut des Cieux!
Quelque soit la Force et la Face,
Je décèle toujours sa trace,
Une éternelle misère nos races,
Même à l'Immensité au plus bas de la Place!
Quelque soit la Vie et la Planète,
Je perçois toujours sa Retraite,

Un Éternel pouvoir sans traite,
Même à l'Iota au plus haut de la Création abstraite!
Quelque soit la Douleur et la Peur,
Je laboure toujours sa rancœur,
Un éternel travail non sans labeur,
Même à la Magnificence au plus bas de mon Cœur!
La sale Entité, telle est la Vérité!
Dédé

Femme de rêve !

Femme de rêve, femme de mon être,
Juste une pensée te fait apparaître.
Femme de Vie, femme de ma conscience,
Juste une parole te fait magnificence!
Femme de Joie, femme de ma volonté,
Juste un geste te fait félicité.
Femme de Peine, femme de mon indépendance,
Juste un regard te fait allégeance!
Femme de Chemin, femme de mon Roi,

Juste marcher te fait Foi.
Femme de Carrière, femme de mes Mains,
Juste me quitter me fait les Lendemains!
Dédé

À t’aimer !

La vie ne sera jamais assez longue pour t'oublier,
Mon Cœur ne cessera jamais de battre pour t'aimer,
L'Intempérie ne serait pas une cause pour ma volonté,
La fusion âmique restera toujours pour l'Éternité!
Je cherche mon souffle pour m'émanciper,
Je clos ma colère pour m'éclairer,
Je voyage dans l'Atmosphère pour te cajoler,
Je cloue ma chair pour enfin te retrouver!
Tu as tout pour que je puisses espérer,
Tu as tant pour que je ne cesse de te regarder,
Tu es trop belle pour te laisser de côté,
Tu es trop femme pour te laisser t'échapper!
Tu vois belle amie, j'aurais tant de mot, tant de folie à t'offrir que je ne sais où débuter, où marcher et ni
même trébucher pour que je sois à tes côtés, pour t'aimer avec tendresse, pour t'aimer sans paresse,

pour que je sois ton Roi dans tes pensées!
Que puis-je t'offrir de plus qu'à t'aimer?
À t'aimer!
Dédé

Je t’aime à la folie !

Je t'aime à la folie,
Maintenant et pour toute la vie.
Je t'aime à la folie,
Même dans mon horaire de nuit!
Je t'aime à la folie.
Devant ton soleil qui luit.
Je t'aime à la folie,
Même devant la lune la nuit!
Je t'aime à la folie,
Avec ou sans tes acquis.
Je t'aime à la folie,
Même si je perds tout dans la partie!
Je t'aime à la folie,
Dans ton paradis, tu m'as conquis.
Je t'aime à la folie,
Même si mon Roi est anéanti!
Je t'aime à la folie, c'est tout ce qui compte pour ma vie!
Dédé

Mon ange de nuit !
Ange de mes rêves, Ange de mes nuits,
Toi qui est sur ma grève, Toi qui n'a pas de parapluie,
Viens épouser ma pensée, Viens réconforter mon Air,
Sers ton Épée, dégonfles ton montgolfière!
Ange de mes Entrailles, Ange de ma Volonté,
Toi qui est sur la Muraille, Toi qui n'a pas de vanité,
Viens essuyer mes pleurs, Viens réchauffer ma chair,
Ouvres tes ailes sans labeur, Emmènes-moi et ne désespères!
Ange de mon souffle, Ange de mon Dieu,
Toi qui s'essouffle, Toi qui me rend radieux,
Viens me border dans mon lit, Viens comme ma Dulcinée,
Ouvres ton coeur qui luit, Étreins-moi comme pour ton fiancée!
Oui mon Ange de nuit, parles à Dieu pour que je le vis!
Dédé

Émotion de locomotive !

Émotion qui chauffe mon sang,
Émotion qui gèle mon cerveau,
Toi qui tourbillonne sans bon sens,
Toi qui me montre le laid dans le Beau!
Aides-moi de guider mon Radeau,
Tires-moi dans juste qu'il faut,
Dialogues à mon intuition,
Et consoles ma Raison!
Émotion qui active mon coeur,
Émotion qui gèle mon labeur,
Toi qui chemine à ma ribambelle,
Toi qui me fixe qu'à ma Belle!
Secoues-moi pour enlever mes araignées,
Délivres-moi pour ma destinée,

Instruis à ma sagesse,
Et aplanis ma tendresse!
Émotion qui ralentit mes pas,
Émotion qui me soulève du grabat,
Toi qui repose dans ma Tour,
Toi qui en chasse les Vautours!
Arraches-moi non sans pitié,
Amen-moi à la Dulcinée,
Souscris à ma peur,
Et sors-moi de la Noirceur!
Dédé

Demeurer amoureux de toi !
Émotion qui chauffe mon sang,
Émotion qui gèle mon cerveau,
Toi qui tourbillonne sans bon sens,
Toi qui me montre le laid dans le Beau!
Aides-moi de guider mon Radeau,
Tires-moi dans juste qu'il faut,
Dialogues à mon intuition,
Et consoles ma Raison!
Émotion qui active mon coeur,
Émotion qui gèle mon labeur,
Toi qui chemine à ma ribambelle,
Toi qui me fixe qu'à ma Belle!
Secoues-moi pour enlever mes araignées,
Délivres-moi pour ma destinée,
Instruis à ma sagesse,
Et aplanis ma tendresse!
Émotion qui ralentit mes pas,
Émotion qui me soulève du grabat,
Toi qui repose dans ma Tour,
Toi qui en chasse les Vautours!
Arraches-moi non sans pitié,
Amen-moi à la Dulcinée,
Souscris à ma peur,
Et sors-moi de la Noirceur!

Dédé

Un monde malade !
Que dire, que faire,
Qu'offrir, que taire?
Mère se déchaîne,
Mer dans les plaines!
Que voir, qu'annoncer,
Que devoir, que demander?
Forêt qui brûle,
Animaux qui déambulent!
Que respirer, que manger,
Que fabriquer, qu'alarmer?
Poulets qui régurgitent,
Boeufs qui s'agitent!
Que construire, que espérer,
Que détruire, qu'anticiper?
Les Terres qui tremblent,
Les hommes qui se rassemblent!
Dédé

Je suis un homme !

Homme du lendemain,
Homme sans chagrin,
Homme du voyage,
Homme sans présage!
Homme du Ciel,
Homme sans essentiel,
Homme du Feu,
Homme sans Dieu!
Homme du Purgatoire,
Homme sans moratoire,
Homme du Précipice,
Homme sans malice!
Homme du prestige
Homme sans vestige,
Homme du public,
Homme sans briques!
Dédé

Hey you !

Hey you, regarde le ciel comme il est beau,
Regarde comme le soleil s'émerveille,
N'aies pas peur sur ton Radeau,
Tu vaux bien plus qu'une Abeille!
Hey you, contemple la nature comme elle est belle,
Contemple comme l'érable qui devient vulnérable,
N'aies pas peur toi le Rebelle,
Tu vaux bien plus que d'être misérable!
Hey you, ouvre-toi à l'autre comme le vent est impétueux,
Ouvre comme une Huître à perle rare.
N'aies pas peur toi le valeureux,
Tu vaux bien plus qu'un Dard!
Hey you, vole parmi les oiseaux,
Vas-y très haut,
Laisse l'Eau,
Tu auras toujours la maîtrise de ton Radeau!
Dédé

Une lettre à mon amante !

Sans artifice, je te montre mon Office, et sans allusion, je te montre ma Raison. Prépare ta chambre et
orne ton lit, tu vas voir que je n'ai pas peur ce qu'il en suit!
Ne pleure pas femme de tendresse et réjouit-toi jusqu'à la liesse, tu vas vivre quelque chose de nouveau
et ce à tous les niveaux. Prépare tes valises et ferme ta Maison, là où tu vas il n'y a pas de contrefaçon!
Ne fais pas une croix sur ton passé et profite de la félicité, tu vas te rendre compte tes pas franchis et
tout ce que tu as affranchi. Prépare ton agenda et note tes jours sans amour, parce qu'avec moi il n'y a
aucun contour!
Ne craint pas ta voie et efface ton chemin de croix, tu n'avanceras pas en tatillon et encore moins de
demeurer sur le perron. Prépare tes atouts et note tes revendications, je ne suis pas un chef de la
violation!
Aime-moi comme moi je t'aime et soyons Bohèmes, la vie est tellement courte qu'il faut la vivre coûte
que coûte!
Dédé

Seul parmi les gens !

Nous aurions beau être à des milliers de kilomètres l'un et l'autre,
Je ressens toujours ton parfum à mes pas et sans doute aux nôtres.
Quelque soit le temps et qu'importe les océans,
Nos Coeurs battent toujours comme l'Enfant!
Nous aurions beau de nous entredéchirer et nous maudire à tout rompre,
J'entretiens toujours ta haine à mes souvenirs et sans doute à nous rien dire contre.
Quelque soit notre chemin et qu'importe nos coups fins,
Nos Tours s'agitent toujours comme une histoire sans fin!
Nous aurions beau d'être chat et chien en vagabondant à tout Vent,
J'entends toujours ton souffle à mes oreilles et sans doute sur nos séants.
Quelque soit notre chagrin et qu'importe le Baldaquin,
Nos Corps se frétillent toujours comme le frai des alevins!
Nous aurions beau d'être parmi les gens et à chaque ville son banc,
Je parcours toujours mes tripes à mes moments et sans doute sur nos rangs.
Quelque soit notre béatitude et qu'importe nos attitudes,
Nos Esprits se réunifient toujours comme un avion à haute altitude!
Oui seuls parmi les gens, et après tout, nous sommes seuls à tout temps!
Dédé

Ses yeux de feu !

Il a suffit qu'elle me regarde pour abaisser mes gardes, juste un regard comme un phare, juste ses yeux
de feu pour brûler mon creux !
Incapable de détour pour ralentir mon four, je ne vois qu'elle sans mes ailes, je me vois moi à ses

contours de soie !
Elle s'approche sans même y croire, sa démarche serre ma mâchoire, assez pour que mon enfant aille à
la balançoire, ne cessant de me regarder sans même s'y détourner, mon coeur chamaille et ma raison
braille, mes illusions se gonflent comme un ballon, me voilà foutu comme de raison !
- S'est-on vu quelque part ? Me dit-elle pas trop fort.
- Je ne crois pas que l'on s'est vu parce qu'il y a longtemps que mon coeur serait à nu à t'avoir vu !
Que pouvais-je lui dire de plus sans devenir un Brutus, en sachant très bien qu'elle ne dort pas avec sa
peluche !
- Tu sais parler aux femmes, ça me désarme !
- Ne crains pas mes mots, c'est comme de l'eau !
- Nous nous reverrons et nous regarderons nos horizons !
- Que cela ne tienne, le sang coule dans nos veines !
Ça y est, ses yeux sont de feu et me dit; À tantôt mon valeureux !
Dédé

Elle est une femme !
Elle m'a demandé une caresse et je lui ai donné toute ma tendresse,
Je lui ai demandé de tout donner et elle m'a offert sa volupté,
Nous nous regardâmes au fond de l'Âme et nous avons disposé de nos larmes,
Je peux crier sans vacarme, elle est une femme !
Dédé

Sous un ciel de feu !

Tant de Vent pour une personne sur son séant,
Voir sans Espoir pour se mirer dans le Miroir,
Un Soleil brillant, cœur enjouant,
Une Lune de soir, un banc pour s'assoir !
Tant de désir éprouvant pour une personne sur son lit,
Croire sans Dieu pour donner au malheureux,
La pluie tombant, un cœur croyant,
Deux Cœurs merveilleux sous un Ciel de Feu !
Dédé

Le vent du désert !

Parcourant le désert depuis si longtemps, laissant derrière ce calvaire sur son séant,
J'entendis le vent s'écrier, sans aucun grain de sable dans mes souliers,
" Tire-toi d'ici va t'en, tu ne peux rien faire de plus que le temps ",
Je refermas mon être pour l'écrouer, sans aucune misère à le balancer !
Cherchant la raison depuis mon enfance, laissant derrière cette Maison de bombances,
Je réécoute le message non sans présage, sans aucune prestance sur mon visage,
" Tire-toi d'ici en avance, tu ne peux rien faire de plus que la préséance ",
Je refermas mes yeux au passage, sans plus aucun doute du message !
Marchant sur cette plage cybernétique, laissant de côté mon verbe synthétique,
Je reformule la Voix venant de la Voie, sans aucun accroc sur ma Foi,
" Sortez des boules-à-mites ce n'est plus un myhte, vous ne pouvez rien faire de plus que le mystique ",
Je réouvre mon être à chacun chez soi, sans plus aucune flèche à mon carquois !
Dédé

Des fois lorsqu’on se touche…

Des fois lorsque l'on se touche, je perds la seconde de mon passé et je me donne une heure dans
l'avenir, pour être que toi et moi plusieurs fois !
Des fois lorsque l'on se touche, mon souffle se coupe par l'illusion extrême de t'embrasser et de te serrer
fort sur moi, pour être que toi et moi un million de fois !
Des fois lorsque l'on se touche, mon cœur chamaille avec raison et je lâche ma garde en me sécurisant,
pour être que toi et moi à chaque fois !
Des fois lorsque l'on se touche, je vois tes jolis yeux briller sans rien demander de mieux et ton silence
m'apaise, pour être que toi et moi toujours sur la même voie !
Des fois lorsque l'on se touche, je ne m'inquiète plus futilement avec ton sourire qui me comble et je
mourrai un jour, pour être avec toi une autre fois !
Dédé

Prendre la sente vers ton amour !

Je sais que tu es là sans même te voir,
Sans même attendre avec espoir,
Que tu sois là à tous les jours
À prendre la sente vers ton amour !
Je sais ce que tu entends de moi,
Sans artifice et sans apparat avec autant de passion,
Que je sois là pour être ton Roi,
À prendre cette sente vers cette mission !
Tu sais que mon cœur est sans contrefaçon,
Sans tromperie et sans aucune leçon,
Que nous soyons réunis à toutes nos réincarnations,
À prendre cette sente pour notre illumination !
Dédé

C’est fou qu’elle est belle !

Juste regarder ses yeux est assez d'élever le merveilleux,
Juste écouter sa voix est assez pour marcher avec foi,
Juste être ce qu'elle est suffit pour que mon cœur naît,
Juste l'embrasser est assez pour vivre toute ma vie à ses côtés !
Dédé

Mon ami Pierrot !

Ami Pierrot ami Pierrot
Cajole ma peur et vient faire dodo
Souscrit ma haine et envoie En-Haut
Débite ma volonté et dépose sur le radeau !
Ami de longue date ami de longue date
Occis mon envie et dénoue ta cravate
Accuse mes soucis et répudie ton automate
Appréhende ma folie et lance ton Agate
Ami Pierrot, fait-le comme il faut !
Dédé

La Lumière !

Lumière de passage, Lumière sans présage,
Ténèbres de risque, Ténèbres sans astérisque,
Rien de mieux que le funambule,
Rien de pire de rester dans sa bulle !
Lumière d'éclairage, Lumière sans adage,
Ténèbres de fanatique, Ténèbres sans alambic,
Rien de mieux que sortir la faux,
Rien de pire que de rester faux !
Lumière de village, Lumière sans cépage,
Ténèbres de lunatiques, Ténèbres sans briques,
Rien de mieux que la solitude,
Rien de pire que les habitudes !
La Lumière est sans les Ténèbres comme la robe d'un zèbre !
Dédé

Le tourment !

Même si parfois mon Roi est en désarroi,
Qu'il danse et se fout de moi,
Et que sa tête se promène sur les toits,
Rien ne remplace le Tourment par effroi !
Il a été voulu que mon Roi évolue,
Que mon Coeur soit parfaitement à nu,
Et que ma Volonté s'émancipe aux Nues,
Pour remplacer le Tourment par l'ingénu !
Même si parfois ma Foi s'ébranle,
Qu'elle danse et qu'elle se branle,
Et que sa souffrance se secoue sur les calandres,
Rien ne remplace le Tourment par les méandres !
Il a été voulu que je tue le sacripant.
Que mon Coeur soit parfaitement flamboyant,
Et que ma Volonté réagisse à temps,
Pour remplacer le Tourment au plus sacrement !

Dédé

Europia, mon arche !

Bien frais dans ma Mémoire,
Lorsque je me suis vu dans le Miroir,
J'ai entendu le désespoir,
Je me suis dit ôte-toi devant le noir !
Bien loin dans ma vie,
Lorsque j'ai eu le sursis,
J'ai fait voler le tapis,
Je me suis dit vole plus haut que la pie !
Bien proche dans mon chemin,
Lorsque je tenais royalement le parchemin,
J'ai détruis le baldaquin,
Je me suis dit reste dans le Harlequin !
Bien près de toi,
Lorsque je te regardais sur le toit,
J'ai passé Europia qui était aux désarrois,

Je me suis dit voilà l'Arche de mes Rois !
Dédé

L’Éternel mon Dieu !

Même si je ne te parle plus,
Même si je ne te juge plus,
Même si je ne t'écoute plus,
Même si je te répudie de plus en plus,
T'es L'Éternel mon Dieu !
Même si je ne te vois plus,
Même si je ne te crois plus,
Même si je ne te ressens plus,
Même si je te hais de plus en plus,
T'es L'Éternel mon Dieu !

Même si je ne te salue plus,
Même si je ne te réfère plus,
Même si je ne te supplie plus,
Même si je t'en veux de plus en plus,
T'es L'Éternel mon Dieu !
Même si je ne te cherche plus,
Même si je ne te crée plus,
Même si je ne te reçois plus,
Même si je te tue de plus en plus,
T'es L'Éternel mon Dieu !
Dédé

Le chemin pour l’Univers !

Quelque soit la voie qui t'es donné,
Marche et fort par ta volonté,
Placarde et haut par ta félicité,
Ceinture et serre par ton Curriculum Vitae !
Quelque soit le destin que tu empiètes,
Crie et écrit par ton Poète,

Frappe et vis par tout ton squelette,
Aime et étreint par tes Oubliettes !
Quelque soit le chemin pour l'Univers,
Court et saute par ton Désert,
Questionne et répond par ton Albert.
Initie et apprend par ton Ordre Vert !
Dédé

Je t’aime Amour !

Je t'aime Amour,
À chaque heure et à chaque jour,
Sans haleine et sans abat-jour,
Avec passion comme ton met au four !
Je t'aime Amour,
À chaque regard et à chaque détour,
Sans arôme et sans carrefour,
Avec vigilance comme à tous les faubourgs !
Je t'aime Amour,
À chaque instant et à chaque cour,
Sans maux et sans basse-cour,

Avec goût comme tes dents sur le calembour !
Je t'aime Amour,
Je te ferai éternellement la cour,
Je survolerai mes ennuis comme le vol du vautour,
Je te composerai l'amour comme un vrai Troubadour !
Je t'aime Amour !
Dédé

Ô Seigneur !

Ô Seigneur de tous les Saigneurs,
Écoutes la voix de ton serviteur,
Prêtes l'Oreille à ton orphelin et regardes cet endroit de prédicateur,
Ressens mon Coeur qui a Faim et détruis tous ces profiteurs !
Ô Seigneur de tous ces Éboueurs,
Écoutes la voix de ton Labeur,
Mets ta main sur moi et délivre-moi de ces persécuteurs,
Soulèves-moi au-dessus des toits et détruis tous ces moteurs !
Ô Seigneur de toutes ces Honneurs,
Écoutes la voix de ton Exécuteur,
Donne-moi toute la force et interdis-moi à ces menteurs,
Intensifies mes pas sur l'Écorce et détruis tous ces manipulateurs !

Ô Seigneur de tous mes Pleurs,
Écoutes la Volonté de ton Rédempteur,
Rend ce lieu en désert et retire-moi de tous ces Enjoliveurs,
Enforcis-moi comme Père et détruis toutes ces horreurs !
Dédé

Le Flagelleur mental !

Ne tentez pas de m'atteindre,
Des doigts qui claquent pour t'éteindre,
Des volontés qui s'entrechoquent pour te peindre,
Des Dieux qui frappent pour restreindre !
Ne me cherchez pas à me rejoindre,

Des mains qui applaudissent pour t'oindre,
Des Statues qui fléchissent pour te disjoindre,
Des Moi qui s'en fichent pour poindre !
N'essayez pas de me retrouver,
Des Toiles qui s'agitent pour t'ensorceler,
Des Mandarins qui prient pour te dépouiller,
Des Saints qui comprennent pour exécuter !
N'entrez pas pour me réveiller,
Des Mondes qui s'engloutissent pour te secouer,
Des Étoiles qui s'enfuient pour te harceler,
Des Enfants qui jouent pour tout nettoyer !
Dédé

Nous et Eux !

Eux, ils cherchent en nous,
Nous, nous cherchons jusqu'où,
Nous deux, nous vivons ensemble,
Nous deux, on se ressemble !
Eux, ils scrutent nos allées et venues,
Nous, nous doutons où ils sont parvenus,
Nous deux, nous sommes terriens,
Nous deux, nous valons plus que rien !
Eux, ils étudient nos âmes,
Nous, nous travaillons comme des ânes,
Nous deux, nous volons dans les cieux,

Nous deux, nous savons ce qu'il y a de mieux !
Eux, ils tentent de nous communiquer,
Nous, nous fermons le poste de TV,
Nous deux, nous nous faisons secoués,
Nous deux, nous avons la même Volonté !
Dédé

Lettre d’amour à mon Âme !

Bonsoir ma Dulcinée,
Comme ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps pour t'écrire, serais-tu éraflée de mon insolence,
pardonnerais-tu mon laxisme ?
Oui évidemment, tu es implacable et aucune émotion ne viendra à bout de ton ludisme qui règne
comme un Roi, mais trôner par un Troubadour.
Je te connais tu sais. Autant que je peux me connaître, autant que tu es le tain à me le miroiter. Tu fais
bien tu sais, c'est toujours bon de me freiner car je m'oublie. Je peux bien t'aimer car tu trouves toujours
une façon de me faire réagir en câlinant mon égo, à placer ma tête au creux de tes Bras et comme une
vraie Mère, donner toute la tendresse qu'un être dans sa puissance puisse obtenir dans le réconfort et

l'encouragement. Oui ma Dulcinée, tu fais bien de m'aimer car moi je t'aime !
Oui par bout je t'écorche, autant que je peux écorcher au passage l'orgueil d'un être. Je ne te demande
pas de me pardonner car tu es Pardon et je ne te demande pas de me juger puisqu'il n'y pas plus juge
que Moi !
Oui je t'ai vu nue car mon égo me l'a dit et juste un Oeil me suffit pour voir. Tu es belle bien plus que
toutes les beautés qu'Éros peut avoir dans sa couche !
Au fond, je me demande pourquoi je t'écrirais une lettre puisque tu sais tout de moi, même mes plus
viles idées et toute la rancoeur qui vagabonde autant que les Romanichels et qui se déplace plus vite que
l'ombre tombant à la pénombre !
J'écris quand même parce qu'au cas où tu quitterais mon corps une unième fois et que tu décides de
rester au Royaume des Cieux. Je comprendrais tu sais, pas évident de vivre à la douleur constante !
Je t'écris quand même parce que mon Coeur mendie pour avoir quelque chose au moins que j'aime. Oui
j'ai mes deux enfants que j'aime mais c'est normal de les aimer, elles sont mes enfants. L'autre partie de
toi ma Dulcinée est partie depuis presque déjà six ans. Je ne peux pas aimer autre que Toi car sans Toi, je
serais qu'un Roi !
Tu le sais que j'érafle ma conscience et que ma Volonté est faite ( est faite en tabouère ), il ne faut pas
que tu sois secouée par mes sens.
Oui je t'aime ma Dulcinée, autant que je survole toutes les Cheminées !
I Kiss You !
Dédé

Dort mon Cœur, dort !

N'ouvre jamais ton Cœur,
Si tu as un doute qui te fait peur,
Si tu balbuties autant que ta sueur,
Si tu as une raison pleine de rancœur !
Ne joue jamais avec les sentiments,
Si tu vois la femme comme ta maman,
Si tu doutes autant que les sacrements,
Si tu es qu'un homme pour être son Amant !
Ne regarde jamais derrière à ton chemin,
Si tu as suivi ton parchemin,
Si la femme te suit en te tenant la main,
Si tu l'aimes à tous les lendemains !
Ne veille pas lorsque tu t'endors,
Si tu ne veux plus suivre encore,
Si tu épies la femme sur ton Mirador,
Si tu désires juste ça un cœur qui dort !
Oui dit-toi ; Dort mon coeur, dort !
Dédé

La Souffrance !

Toutes mes entrailles tressaillent,
Toutes mes pensées se dévalent,
Tous mes buts se culbutent,
Et même le tout se rebute !
Comment puis-je aimer,
Comment me faire à l'idée,
Comment puis-je Ramer,
Comment tourner les dés ?

Je souffre,
Je hurle,
Je crie,
Je me mari * !
Tous mes sens se désaxent,
Tous mes goûts se taxent,
Tous mes espoirs disparaissent,
Et même mes Yeux agressent !
Comment puis-je avoir confiance,
Comment me faire comprendre,
Comment puis-je avoir confidence,
Comment de ne pas dépendre !
Je pleure,
Je maugrée,
Je souffre,
J'ai tombé !
Dure réalité la souffrance, surtout lorsque tu n'a pas idée de la bienséance !
Dure véracité de souffrir, surtout d'effleurer les idées de mourir !
(*) Mari dans le terme populaire de marijuana
Dédé

Un baiser à la volée !

Déjà que tu es partie pour la nuit,
Mon cœur s'illumine pour t'offrir une Étoile qui luit,

Comme pour guider tes pas sans parchemin,
Au rythme de ton cœur qui me tient la main !
Comment puis-je faire autrement,
Je n'ai aucun ressentiment,
Et quand même bien il y aurait un jugement,
Ça ne fera qu'un item de plus pour des compliments !
Déjà que j'ai gagné ton cœur à tout jamais,
Ta foi m'abreuvera toujours de ton lait,
Comme pour protéger mon frêle cervelet,
Au rythme d'égrener tes Avé sur ton chapelet !
Comment pourrais-tu faire autre,
Tu n'es point une apôtre,
Et quand même bien tu sèmerais l'épeautre,
Ça ne fera qu'un champ de plus pour que je m'y vautre !
Quelque soit l'épopée ma Dulcinée, je me contorsionnerai toujours pour un baiser à la volée !

Je t'aime Bella !
Dédé

L’Amour avec émotion !

Toi qui a réussi à soustraire ma gêne,
Permets-moi de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle,
Et acceptes sans difficulté et sans peine,
Même si à l'occasion j'égare chez-toi mes pantoufles !

Moi qui a réussi à casser ton glaçon,
Je te permets de m'aimer jusqu'aux dernières fermetures de tes paupières,
Et j'accepterai de t'amener ma joie et mes baluchons,
Même si à l'occasion je plante sur le sol ma rapière !

Nous qui avons réussi à convoler toute une nuit,
Permettons-nous de modeler autour de nous l'Amour,
Et acceptons non sans peine à ce que les gens fuient,
Même si à l'occasion nous sommes vus par des Vautours !

Je t'aime
Dédé

Sur le chemin des Ronces !

Parcourant mon Univers, j'emprunte un chemin de Rosiers pour aller contempler. Faisant quelques pas,
je m'arrête à la Fontaine et je vois une femme en pleur. Je m'approche d'Ailes et je lui demande ce
qu'elle a à pleurer ainsi dans mon Jardin Secret.
- J'ai cru voir l'Arc-en-Ciel mais je me suis écarté de mon Chemin. Ayant soif, j'ai vu cette Fontaine pour
m'y abreuver.

Ayant compassion de voir cette jolie Fleur en pleur, je lui relève le menton en lui disant:
- Prend tout l'eau qu'il te faut pour t'abreuver, cette Fontaine est intarissable. Sèche tes larmes et allons
ensemble pour que tu t'y retrouves.
- Merci à toi, le Jardinier de ce Lieu!
Je lui aide à se relever et je lui montre le chemin à suivre. Contemplant tous les deux le Soleil se lever
comme pour éclairer ce chemin si petit, nous voyons des Hirondelles s'élever dans les Cieux. S'arrêtant
en cours de route afin de regarder nos pas derrière nous. Même plus aucune trace à cinq verges de nous,
et même plus cette Fontaine intarissable, nous venons à peine de marcher. Je regarde Petite Fleur et je
lui dis:
- Est-ce toi qui cause cet arrêt de temps dans ton cheminement?
- Toi qui connais tous les recoins de ton Jardin Secret, tu dois savoir quel a été mon cheminement.
S'arrêtant complètement, je vois à ma droite un champ de Coquelicot et tout au milieu, une sente
menant à une forêt de la Tourmente. Je regarde Petite Fleur et je lui dis:
- Je suppose que tu viens de par-là. En lui pointant du doigt vers la forêt.
- Oui, je vois bien que je me reconnais. Mais toi, comment as-tu fait pour savoir ce fait?
- Je connais toutes les sentes de mon Univers et ce que tu vois, je les ai tous vécus, même cette sente
menant à la Forêt de la Tourmente. Ce chemin que l'on doit emprunter, se nomme le chemin des
Ronces.
- Allons-y pour voir si c'est la même Forêt que j'ai traversé pour aller à cette Fontaine invitante.
Aussitôt qu'après avoir traversé le champ de Coquelicot, je regarde par terre et je ne vois aucune
Lumière pour éclairer mes pas. À l'entrée de la Forêt, il y avait des Ronces en Floraison tellement serrées
l'un et l'autre et sur chaque côté de la sente, que cela faisait une porte d'Arche qui indiquait que c'était
le seul chemin à prendre pour traverser la Forêt.
- Je comprends pourquoi qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage!
- Tu veux vraiment me retourner d'où je viens? Tu veux vraiment voir le cheminement que j'ai pris pour
arriver à te rejoindre dans le plus Secret des Secrets?
Je regarde attentivement Petite Fleur et je vois le visage de la Femme qui m'aime. Me sentant
désarçonné, je pars à courir dans la sente menant à la Grande Noirceur. Plus je courais, plus la sente
rapetissait tout en voyant les Ronces devenir de plus en plus drues. Sans savoir pourquoi je courais et
incapable d'arrêter de courir, je trébuche sur une Racine et je m'échoye directement dans les Ronces.
Voyant les Épines plus gros que la normale, je crie de toutes mes forces avant même de recevoir la
Douleur. Me fermant les yeux et me protégeant le Visage, je ressentais mon Corps se déchirer de
partout, comme des grands coups de fouet me frapper le ventre. La Douleur est telle que le Coeur veut

s'arrêter!
Lorsque tout s'est arrêté, je n'osais même pas ouvrir mes yeux, comme si je présentais quelque chose
d'horrible. Comme de fait, en ouvrant mes Yeux, je vois un Vide comme infiniment vide. Je hurle
tellement que je pouvais entendre l'écho dans les Tréfonds de ce Vide. Le seul réflexe a été de
m'agripper pour ne pas tomber, sans même me douter de la douleur d'empoigner les Épines.
Je regarde le Vide et je lui dis:
- Je me fous de la Douleur que j'ai, tu ne m'auras pas.
Aussitôt que je lui ai dit cette phrase, je me sens agripper par le dos et aspirer par la suite. Lâchant prise
sur ce que je m'avais agrippé, je vois mon sang se répandre sur le sol et chaque goutte faisait pousser
une Marguerite, et le temps de le dire, je me retrouve coucher par terre, les Yeux rivés sur un champ de
Marguerite. Chose étrange aussi, un souffle humain me titille les oreilles. Me virant la tête, je vois la
Femme qui m'aime entrain de me cajoler le visage en me disant:
- Tu sais, j'ai aussi passé par ce chemin, et nul été que tu sois là pour m'y enlever, je n'aurais pas été là
pour t'y enlever!
- Marguerite chérie, la jalousie est comme ce chemin de Ronces, plus tu alimentes cette dernière, plus
les chemins seront épinés et plus le vide s'installera en toi.
En disant ces mots, Petite Fleur disparut, laissant son Parfum pour que jamais je l'oublie!
Je regarde les Cieux et je dis au Très-Haut:
- Pourquoi m'as-tu envoyé cette Petite Fleur s'égarer dans mon Jardin Secret?
- Tu m'as demandé une Marguerite, je t'ai envoyé. Elle s'est complait sur ton Chemin, mais tu n'as pas su
comprendre que tous les chemins sont bons, malgré quelques Épines!
Toi la femme qui m'aime, toi seniorita Marguerita, quelques soient mes Yeux, regarde mon Coeur et ditmoi qu'il est le chemin des Ronces!
Dédé

Elle était toute ma vie !

Elle était toute ma vie,
Sans artifice et sans envie,
Comme un Cœur qui bat,
Comme une Lumière sous l'abat !
Elle était tout pour moi,
Sans apparat et sans mauvaise foi,
Comme une étreinte qui réchauffe,
Comme de l'Eau qui chauffe !
Elle était tout mon espoir,
Sans cri et sans mouchoir,
Comme un ami qui écoute,
Comme un Fruit qui goûte !
Elle était tout,
Sans froidure et un baiser sur mon cou,
Comme une amante au mille et un parfum,
Comme une Bella qui désire ne faire qu'un !
Dédé

J’ai mal !

J'ai mal, je souffre,
Mon cœur s'engouffre,
J'ai mal, je veux mourir,
Mon âme ne cesse de souffrir !
J'ai mal, je crie,
Plus rien me sourit,
J'ai mal, je saigne,
Mon corps s'y baigne !
J'ai mal, je perds ma vie,
La folie m'envahit,
J'ai mal, je n'ai plus de raison,
De demeurer une autre saison !
J'ai mal, je m'évade,
Je n'ai plus d'accolade,
J'ai mal, je meurs,
Mon âme s'en va ailleurs !
Dédé

Une nuit de satin blanc !

Il n'a suffit qu'un regard pour que je descende de mon Mirador !
Quand même bien j'aurais détourné de ses Yeux, je ne voyais que le merveilleux. Même si je me disais
que je n'ai pas le droit, tout devenait étroit. Étroitesse dans mes désirs de tendresse, largesse par la
candeur de mes caresses !
- Viens Dédé, allons nous promener qu'elle m'avait demandé.
Ne refusant pas cette demande, j'ai délaissé mes réprimandes, laissant mon cœur à jour, je renferme
mon Vautour.
- Oui belle amie que je lui dis, allons à l'étang pour que je te montre où que je m'étends.
Sans même penser au lendemain, nous nous primes la main et parcourant le long du chemin, j'ai vu le
trottoir se dérouler comme un parchemin. Même les nuages remplis de chagrin se sont dissipés pour
nous jouer leur refrain !
Son sourire aurait pu suffire, mais non, j'apprenais ma leçon. Une femme qui a du charme, ça vous
désarme !

- Où allons-nous maintenant, mon prince charmant ?
N'ayant plus d'endroit à lui montrer, je lui ai répondu sans hésiter :
- Allons à ma demeure et parlons quelques heures, si tu en as envie puisque rien ne presse dans ma vie.
Longeant le terrain de soccer, je ressens plein de palpitations à mon cœur, reprenant sa main de
fraîcheur tout en refoulant mon pécheur !
- Voilà nous sommes rendus.
Me ressentant tendu, elle montre son âme à vue, il n'en fallait pas plus pour lui montrer mon cœur à nu !
Lorsqu'il fut le temps qu'elle s'en aille, je l'ai saisi par la taille et d'un élan de copain, nous nous sommes
étreints.
Une semaine a passé, non sans difficulté car j'avais qu'une seule volonté, c'est d'être aimé. Le téléphone
sonne, il faut que je me raisonne, prenant le cornet pour écouter, c'était ma dulcinée :
- Que dirais-tu de passer le week-end chez-moi si tu n'a rien à part moi.
Sans même y penser, je lui réponds avec fermeté :
- Oui Bella, je veux être dans tes bras.
Roulant dans le grand chemin, je pensais déjà à demain, ne pouvant faire autrement, je voyais le
sacrement.
Arrivant chez elle, elle est Belle, me prenant par le corps, elle me serre très fort.
- Que je suis content de te voir, toi qui rempli tous mes espoirs.
Cajolant son doux visage, je me fous de tous les présages. M'approchant de ses lèvres, je l'embrasse
plein de fièvre.
Sans même attendre, nous allons nous détendre, sur sa grande causeuse, je l'ai vu heureuse. Ne suffisant
pas de nous caresser et de nous embrasser, elle me demande de l'embraser. Parcourant les zones
érogènes, il n'y avait plus aucune gêne, sans rien négliger sur ce corps embrasé.
M'invitant à aller dans sa chambre, je vois ses hanches qui se cambrent, ne voyant que ce corps
embrasé, je me suis approché, l'enlaçant par derrière, je fis descendre sa robe par terre.
Nous allongeant sur ses draps de satin blanc, nous fîmes l'amour la nuit durant !
Dédé

Je suis à la maison !

Si tu me cherches pour une écoute,
Si tu le désires coûte que coûte,
Laisses tomber toutes tes raisons,
Je suis à la maison !
Si tu me tends la main,
Si tu as peur du lendemain,
Laisses faire toutes tes façons,
Je suis à la maison !
Si tu veux de tout ton être un ami,
Si tes émotions sont des tsunamis,
Gares ton auto près de mon balcon,
Je suis à la maison !
Si tu veux ma tendresse,
Si c'est plus fort que des caresses,
Fais-moi l'amour toutes les saisons,
Je suis à la maison !
Dédé

Comment réparer ton cœur brisé !

Comment réparer ton cœur brisé,
Comment coudre ta raison offensée,
Comment panser ton orgueil offusqué,
Je n'y peux rien, il y a que ta Volonté !
Comment préserver notre amitié,
Comment paver nos allées,
Comment enjoliver nos pensées,
Je n'y peux rien, tout est de ton côté !
Comment te montrer le chemin,
Comment te faire rire du lendemain,
Comment te guider par la main,
Je n'y peux rien, il te suffit d'ôter ton frein !
Comment m'enlever de toi,
Comment vivre chez moi,
Comment casser la loi,

Je n'y peux rien, je t'aimerai toujours avec foi !
Dédé

Le nouveau cheminement !

Laissant derrière moi la hantise,
Pour qu'enfin elle agonise,
Afin que mes rêves se réalisent,
Et que le bon se concrétise !
Préférant avancer que de stagner,
De réaliser à pleine volonté,
En laissant la poussière sur le pavé,
Et voler au-dessus des Cheminées !
Marchant d'un pas sûr devant moi,
Tout se fait avec Foi,
Je construis tout de bon aloi,
Plus aucun mal sous mon Toit !
À quoi bon de m'apitoyer,
Si tout est là pour me choyer,

Afin de bien tout recommencer,
Pour que je puisses être tendrement aimer !
Dédé

Lorsque la vie me sourit !

Laissant tomber tout ressentiment,
Je croisses dans la vie gentiment,
Laissant derrière tous mes désagréments,
Je tiens à la vie joliment !
C'est ainsi lorsque la vie m'appuie,
Elle me tend la main et je la suis,
Je l'écoute pour que j'en jouis,
Elle me berce pour que je dormes la nuit !
Laissant ce qui est noir au passé,
Je grandis car j'ai tout sassé,
Laissant que des miettes sur la chaussée,
Je tiens ma volonté à les enchâsser !
C'est ainsi lorsque la vie me sourit,
Elle me dit tout bas, vas-y vis et ris,
Je l'étreins pour ne point faire hara kiri,
Elle me cajole pour qu'enfin je m'épanouis !
Dédé

Peu de chance pour moi !

Peu de chance pour moi que je l'étreigne,
Ni même qu'elle me peigne,
Je m'en fous, l'amitié règne,
Elle entre dans ma peau et s'imprègne !
Peu de chance pour moi que je l'embrasse,
Ni même qu'elle se cambrasse,
Je m'en fous, l'amitié est tenace,
Elle perfore mon front et ma tignasse !
Peu de chance pour moi que je la caresse,
Ni même qu'elle me livre sa tendresse,
Je m'en fous, l'amitié est une allégresse,
Elle câline mon cœur et me confesse !
Peu de chance pour moi que je lui dises Amour,
Ni même qu'elle me croise au carrefour,
Je m'en fous, l'amitié est plus qu'un faubourg,
Elle me caresse et chasse le Vautour de ma Tour !
Dédé

À une amie !

Comment m'approcher de toi,
Sans que tu refermes une seconde fois,
Comment partager une amitié,
Sans que tu en uses la pitié !
Je voudrais bien que tu demeures mon amie,
Comme si tu aurais été à mon académie,
Et que tu préserves ton autonomie,
Sans nécessairement opter pour l'autogamie !
Comment être près de toi,
Sans que tu t'isoles sous ton toit,
Comment échanger nos rapports de camaraderie,
Sans que tu tires les draperies !
Je serais enchanté d'être ton copain,
Comme si on partagerait notre pain,
Et que tu n'en sois pas atteint,
Sans nécessairement faire le cierge éteint !
Comment marcher à côté de toi,
Sans que tu en ressentes l'effroi,
Comment prendre ta main,
Sans que tu penses à demain !
Je voudrais bien être ton hôte,
Comme si nous serions des astronautes,
Et pour que tu en ris et sursautes,
Sans nécessairement faire l'engrais qui terreaute !

Dédé

Cœur blessé !

Que puis-je faire pour réparer ton cœur blessé,
Que puis-je lui dire pour ne pas l'offenser,
Le mien s'est perdu dans les nues,
Et ma raison s'est retrouvée avec les parvenues !
Que puis-je contrôler pour raviver ton cœur blessé,
Que puis-je lui rendre pour ne pas l'agresser,
Le mien a souffert dans un tiroir,
Et ma raison le coupa avec une lame de rasoir !
Que puis-je prendre pour envelopper ton cœur blessé,
Que puis-je lui faire pour ne pas l'oppresser,
Le mien a saigné toutes les nuits,
Et ma raison le noya au fond du Puits !
Que puis-je offrir pour égayer ton cœur blessé,
Que puis-je lui prendre pour ne pas le transgresser,
Le mien s'est cisaillé par toutes les coutures,

Et ma raison le cerna d'une Clôture !
Il n'y a pas grand chose à faire pour un cœur blessé, juste lui demander de nous pardonner et tout
recommencer !
Dédé

Un amour impossible !

Bien que j’aie casé mon esprit pour que mon Cœur soit à la retraite, à chaque fois que je longe un mur, je
l'entends crier au désespoir. Je me dis qu'il est insensé de m'en faire puisque c'est un amour impossible !
Qu'est-ce donc qui se passe en moi,
si je n'ai plus foi,
me dis-je au plus profond de moi,
serais-je rendu à détester,
au lieu d'aimer ?
Que se passe-t-il dans ma tête,
si mon Cœur crie à tue-tête,
me dis-je en me traitant de bête,
suis-je entrain de haïr,
au lieu de bannir ?
Six heures trente au cadran et mon Cœur doit trancher entre une intensité et une amitié, entre un
amour et un nouvel amour, entre une femme qui ne se désire plus et une femme qui désire de plus en
plus. Le choix est si facile et pourtant, ma raison ne donne pas raison !
Qu'y-a-t-il mon Âme,
si mon Cœur te blâme,

me dis-je en celui qui réclame,
serais-je rendu à me placarder,
au lieu d'aimer ?
Que se passe-t-il dans ma raison,
si mon Cœur n'a plus de saison,
me dis-je en me jugeant sans façon,
suis-je entrain de tasser,
au lieu de vouloir l'embrasser ?
Six heures quarante-cinq à l'afficheur et je ne sais pas du tout quoi faire entre un amour impossible et un
célibat, entre celle qui veut que je lâche prise et celle qui me veut de toute manière. Le choix n'est même
pas discutable et pourtant, je suis devant mon portable sur cette table !
Ah misère, ça serait si facile à ce que mon Cœur cesse de battre !
Dédé

Lorsque l’amour me tend les bras !

Lorsque l'amour me tend les bras,
Mon Cœur devient chaud et il bât,
Mes Yeux s'illuminent et te voient là-bas,
Ma Raison me dit que je suis bien ici-bas !

Lorsque l'amour m'étreint et m'enveloppe,
Mon Être s'élève haut sans qu'il achoppe,
Mon Âme et mon Cœur se développent,
Ma Vie trouve tout et chope !
Lorsque l'amour me prend la main,
Mon Âme-sœur ne s'inquiète pas du lendemain,
Mon Corps devient presque surhumain,
Mon Moi est dans ce qu'il y a de plus humain !
Lorsque l'amour est aussi réel que le lait,
Je me rassasies autant que ça me plait,
Jusqu'à temps que ça sorte de mes plaies,
Comme on écrit sur un tableau, Amour avec une craie !
Dédé

Tu réchauffes mon Cœur !

Ton amitié est tellement chaleureuse,
Que la Lumière devient affectueuse,
Tout en essuyant mes peurs,
Tu réchauffes mon Cœur !
Ta compréhension est tellement à point,
Que mon balafrai baisse les poings,
Tout en éliminant les rancœurs,
Tu réchauffes mon Cœur !
Ton Amour est tellement à jour,
Que le mien est sans abat-jour,
Tout en augmentant le bonheur,
Tu réchauffes mon Cœur !
Ta tendresse est tellement enivrante,
Que mon corps va à l'épouvante,
Tout en chantant comme dans un chœur,
Tu réchauffes mon Cœur !
Quelque soit le temps qui nous retient, je t'aimerai toujours sans frein !
Dédé

Il n’y a que nos cœurs qui souffrent !

La vie nous tend tellement l'injustice,
Que nos actions sont accusatrices,
Comme des géants qui s'engouffrent,
Il y a que nos cœurs qui souffrent !

L'improbable se dérobe devant nos faces,
Que nos amours n'ont plus de bourrasses,
Comme des Tourtereaux qui ont la frousse,
Il y a que nos cœurs qui souffrent !
L'incertitude aplanit notre voie,
Que nos visions en perdent la foi,
Comme des coureurs qui s'essoufflent,
Il y a que nos cœurs qui souffrent !
Nos souffrances font un pacte,
Que nos baisers se détractent,
Comme des bolides qui foncent,
Il y a que nos cœurs qui souffrent !
Dédé

Mon cœur brisé !

Tant de bonheur pour finir dans le heurt,
Tant de joie pour que mon cœur se heurte,
Rien de pire pour des pensées à la volée,
Trop de souffrance pour mon cœur brisé !
Comment faire pour retrouver un chemin calme,
Comment faire pour consoler la douleur de mon âme,
Tout mon corps est complètement traumatisé,
Tout ça à cause de mon cœur brisé !
Juste en regardant un couple se promener,
Juste des voir s'embrasser,
Mes yeux coulent et deviennent chargés,
En pensant que j'ai encore mon cœur brisé !
Quand même bien je regarderais une autre femme,
Il n'a rien qui se produit ni même une autre flamme,
Quand même bien qu'elle serait toute une beauté,
Elle ne calmera jamais mon cœur brisé !
Juste à voir les passants avec leurs yeux illuminés,

Juste ressentir qu'ils ont un bonheur à pleine satiété,
Mes yeux se referment et c'est encore la coulée,
Parce qu'en-dedans mon cœur est brisé !
Que je fasses n'importe quoi,
Tout se rapporte à toi,
Même si j'éliminerais tout ce passé,
Tout revient avec mon cœur brisé !
Comment vivre tout en tentant à t'oublier,
Comment faire pour me sortir de ce passé,
Mes pas chancèlent tu en as aucune idée,
Je cheminerai toujours avec mon cœur brisé !
Dédé

Le Cybernétique !

Grand navire des temps perdus,
Grande misère pour tous les assoiffés,
Il mouille, il est ancré au quai,
Ce Cybernétique de tous ces imbus !
Tangue tangue navire de folie,
Pousse pousse tous tes grands cris,
Rame rame tous les mélodrames,
Tue tue toutes ces âmes !
À quoi bon de s'ouvrir sur cette Mer,
Ni même à proliférer sur cette Terre,
Tous les imbus se cachent le visage,
Il n'y a plus personnes sur les rivages !
Frappe frappe tandis que tu en es capable,
Paie paie tous tes sous après devient fou,
Gratte gratte même tes bas pour manger à la table,
Brise brise pour placer ta feuille de Houx !
Grand bateau des temps nouveaux,
Grande folie pour tous les crucifiés
Il quitte amarres enlevées au quai
Ce Cybernétique de tous ces Pourceaux !
Vogue vogue bateau sans dos,
Flotte flotte dans ce tourment d'Eau,
Pleure pleure de toutes tes larmes,
Prie prie pour ne pas que crie l'Alarme !
Dédé

Bel Amour !

Corps de déesse,
Visage d'allégresse,
Yeux de tigresse,
Souffle en détresse !
Voilà ce qu'elle est dans mon cœur,
Bel amour qui remplit mon bonheur,
Tout en me présentant toute sa candeur,
Sans rien de plus, rien qui ne ressemble au labeur !
Bras de tendresses,
Mains de caresses,
Étreinte sans paresse,
Cœur en S.O.S.
Voilà ce qu'elle est en moi,
Bel amour qui repousse l'effroi,
Tout en montrant sa Foi,
Sans rien de plus, rien qui ne ressemble aux Lois !
Toucher de richesse,
Baiser d'ivresse,
Ébats sans vitesse,
Chaleur en délicatesse !
Voilà ce qu'elle est en réalité,
Bel amour qui plante toutes les Épées,
Tout en me montrant sa créativité,

Sans rien de plus, rien qui ne ressemble à la Nativité !
Dédé

La mélancolie !

Juste le fait d'entendre ton nom,
Mon cœur bât comme de raison,
Et les larmes coulent sur mon visage,
Même plus rien comme présage !

Juste le fait que je pense à toi,
J'ai le goût de crier sur tous les toits,
Et mes pensées passent et virevoltent,
Même plus de sentiment, je grelotte !
Juste le fait qu'il faut t'oublier,
Mon être tend à déchirer,
Et évidemment j'ai mal à mourir,
Même plus rien pour me nourrir !
Juste le fait que tu ne me parles plus,
Ma raison veut que je t'oublie,
Et évidemment mon cœur est dans les nues,
Même plus de joie, juste de la mélancolie !
Dédé

À l’amie que j’aime !

Toi qui a toujours préservé ton anonymat,
Même les fois que je te voulais dans mes bras,
Tu m'as toujours aimé secrètement,
C'est bien plus fort que tous les sacrements !

Toi à qui j'ai cajolé ton visage dans le subtil,
Même la fois que je t'ai embrassé sur ton cou,
Offert comme un hibiscus qui montre son pistil,
C'est bien plus que ma bandoulière au cou !
Toi en qui l'amitié est une source intarissable,
Même les fois que je t'ai été exécrable,
Tu as toujours préservé avec moi l'honneur,
C'est bien plus fort qu'un faux bonheur !
Toi en qui j'aurai toujours cet amour,
Même si les fois je jouais au Troubadour,
Tu as demeuré toujours réelle et vraie,
Ça vaut bien plus que le mot Amour écrit d'une craie !
Dédé

Que je t’aime !

Lorsque j'ai vu hier ton visage,
Toute ma haine s'est effondrée,
Enfermant du même coup mon cœur volage,
Me voyant sur ton corps élancée !
Lorsque nous avons hier clavardé,
Toutes mes craintes se sont estompées,
Déliant du même coup toute ma volonté,
Me voyant t'embrasser d'un élan passionné !
Lorsqu'hier nous nous sommes tout dit,
Tous mes soucis se sont volatilisés,
Laissant du même coup derrière l'oubli,
Me voyant caresser ton doux visage basané !
Lorsque je t'ai dit hier que je t'aime,
Tout ancien sacrement est désormais brûlé,
Laissant du même coup l'ex dans son immaturité,
Me voyant à chaque moment que tu m'aimes !
Dorénavant lorsque mon cœur sera bohème, je me souviendrai alors que je t'aime !
Dédé

La vie dure !

Me donnant tout le bonheur qu'un homme désire,
Me l'arrachant sans même m'avertir,
Comment aborder la vie avec sagesse,
Si elle est dure et me transgresse !
Me plongeant dans le bonheur avec une femme,
Me séparant sans même que mon corps se désâme,
Comment regarder la vie avec beauté,
Si elle est dure et me fait emporter !
Me demandant une autre fois le bonheur,
Me bloquant sans même me donner l'heure,
Comment espérer la vie avec insistance,
Si elle est dure et me vend à la potence !
Me montrant celle que j'ai beaucoup aimé,
M'arrêtant sans même lui demander de casser,
Comment aimer la vie avec frénésie,
Si elle est dure et me coupe les envies !

Me donnant toute la douleur au lieu d'un repos,
M'augmentant sans même doser comme il faut,
Comment accepter la vie avec labeur,
Si elle est dure et enlève même mon beurre !
Dédé

Ma dulcinée !

Toi qui est à des milles lieux,
Mon cœur te ressent sans faire adieu,
Sans doute que le tien bat aussi,
Comme je l'ai compris ainsi !
Je m'imagine ton corps chaud sur le mien,
Je donnerais tout pour me sentir si bien,
Ah si tu serais là pour m'embrasser,
Tu verrais que ton corps est fait pour s'embraser !
Quand viendras-tu me voir pour te toucher,
Quand passeras-tu chez-moi pour dialoguer,
Mes nuits sont courtes sans toi à mes côtés,
Et mes rêves sont agités sur mon oreiller !
Je laisse le temps se faire pour nous rencontrer,
Toutes les heures qu'il faut pour te coller,
Toutes les secondes entières pour t'enlacer,
Pour avoir des nuits entières pour que tu sois ma dulcinée !
Dédé

Ma demeure !

Rien de mieux que de se retrouver en soi,
Pour tisser ses liens comme le ver à soie,
Pour consolider son bonheur de hors-la-loi,
Pour n'importe quelle raison, c'est en moi !
Rien de plus beau de se reconnaître comme tel,
Pour viser la Pomme à la Guillaume Tell,
Pour laisser égrener le temps d'un cartel,
Pour être Enfant qui joue avec ses jeux Mattel !
Rien de plus chaleureux de rallumer son foyer,
Pour réchauffer les vieilles idées de sa Volonté,
Pour étreindre ce qu'il reste de sa Dulcinée,
Pour gratter d'abord toute la Suie de la cheminée !
Vraiment, qu'y-a-t-il de mieux que sa demeure,
Pour laisser filer tout ce temps pour qu'il meurt,
Pour mémoriser ses souvenirs pour qu'ils affleurent,
Pour laisser tomber le crisse d'orgueil pour qu'il pleure !
Dédé

Femme…tu es femme !

Ton corps tortillant sur mon corps bouillant,
Tes lèvres pulpeuses par tes baisers brûlants,
Tes mains baladeuses sur mon pubis émoustillant,
Désir torride, ivresse dilatée et égos enivrants !
Quand même bien que tu te refuserais,
Quand même bien que je réfuterais,
Ta sensualité se distend et apparaît,
Tandis que ma tête déraisonne et me tient prêt !
Tes yeux ensorceleurs sur ma vue de hantise,

Tes sons haletants qui fondent ma banquise,
Tes gémissements saccadés qui te démarquent de la marquise.
Mouvements hallucinants, mots décousus et des coups qui atomisent !
Quand même bien que tu te négocierais,
Quand même bien que je vilipenderais,
Ta sexualité se méprend et accaparait,
Tandis que mon sexe s'endurcit et après !
Que veux-tu de plus si tu es femme,
Que mon corps s'enflamme,
Que je goutte toutes tes larmes,
Que je crie à tue-tête et me désâme !
Je suis homme et tu es femme, rien de mieux que de connecter nos âmes !
Dédé

Faisons l’amour…Amour !

Oui Amour, faisons l'amour jusqu'au petit jour,
Prenons tout notre temps dans cette ivresse à four,
Ôôô oui tendre femme, laissons nos âmes troubadours,
Et faisons cadence de notre charnel désir tour à tour !
Oui Amour, faisons l'amour comme au premier jour,
Parcourons nos corps frêles comme à notre premier faubourg,
Ôôô oui tendre amante, accrochons nos cœurs à cet abat-jour,
Et faisons chaque mouvement de notre envie destin aux alentours !
Oui Amour, faisons l'amour à chaque instant,
Caressons nos ennuis et laissons nos pleurs à ce moment,
Ôôô oui tendre dulcinée, épongeons nos peines denses en dansant,
Et faisons chaque pas à notre tendre folie au sacrement !
Oui Amour, faisons l'amour comme au premier moment,
Laissons de côté ce quotidien et instruisons nos corps à ce monument,

Ôôô oui tendre Amour, caressons nos sexes vols à rien oubliant,
Et faisons chaque caresse comme pour la dernière fois sous cet auvent !
Faisons l'amour...Amour...tant et aussi longtemps que nos yeux ne se fermeront à nos Tours...à notre
tour !
Dédé

Ma rockeuse de velours !

Toi ma rockeuse de velours,
Qui a saisi mon Cœur l'autre jour,
Avec ton bracelet de Centours de Centours,
Tu as finalement réussi d'enlever l'abat-jour !
Toi ma maîtresse de ma tendresse,
Qui a secoué ma raison à l'allégresse,
Avec tes atours à la Louve des SS,
Tu as finalement réussi à résorber ma détresse !
Toi mon idéal de mon Journal,
Qui a sassé mes sentiments sans trop de mal,
Avec ton masque à l'Annibal !
Tu as finalement réussi à mater l'animal !
Toi la femme de mon prochain juillet,
Qui m'a regardé l'Esprit pour ce billet,
Avec ton matelas au coussinet ultra douillet,
Tu m'as finalement vu étendu sur les épillets !

Quoiqu'il arrive chaque jour, j'ai gagné ton Cœur ma rockeuse de velours !
Dédé

L’incertitude !

Tant de pensées en moi le naufragé,
Naufragé de l'amour et de l'amitié,
Le pirate des quatre épées,
Pirate au fanion éventré !
Comment pourrais-je être certain de mon cheminement,
Si je rencontre à chaque fois une princesse aux agréments,
Et que je tombe sous son charme désarmant,
Devenant son chant, son eau et son amant !
Tant d'inquiétudes dans mes jongleries de jongleur,
Jongleur des sentiments et de la bonne humeur,
Le confident de toutes ces noirceurs.
Confident aux oreilles des brises-cœurs !
Comment pourrais-je être certain de son amour,
S'il faut que je recommence à chaque fois la tune du Troubadour,
Et que je m'affaisse d'un mauvais pas du haut de ma Tour,
Devenant à une reprise un esseulé dans sa cour !

Mon cœur bât et pourtant, il a peur,
Peur une autre fois qu'il soit en erreur,
Une erreur de vivre une autre horreur,
Horreur de devenir un vrai sans-cœur !
Dédé

Ô mon amante !

Ô mon amante qui étend ton fard sur ton doux visage,
Seule dans ta chambre à rêver tous les présages,
Devant cette glace à brosser ton beau pelage,

Sachant très bien que je suis loin du petit page !
N'attends pas, vis, bouges, danses s'il le faut,
Ça ne te donne rien d'attendre la Faux,
Parce que je ne suis pas le seul avec des pectoraux,
Encore moins que je sois seul un Taureau !
Ô mon amante qui se parfume du musc d'amour,
Seule dans ta chambre à écouter les Troubadours,
Devant cette glace à regarder tes contours,
Sachant très bien que je suis loin d'un Vautour !
N'attends pas, sors, dégourdis-toi, voles s'il le faut,
Ça ne te donne rien d'espérer si haut,
Parce que je ne suis pas le seul avec des idéaux,
Encore moins que je sois seul un Puceau !
Ô amante, amante, amante !
Dédé

Je t’aimerai toujours !

Quelque soit le temps qui me distancera de toi,
J'aurai toujours en moi cette flamme qui brûle,
Même si je parcours sur les sentiers du hors-la-loi,
Et même si je deviendrais plus petit qu'un corpuscule !

Quelque soit la raison de ton nouveau cheminement,
Je serai toujours celui qui a attaché tes Ailes,
Même si j'ai brûlé souvenir et déchirer le sacrement,
Et même si j'ai coupé la ligne pour ne plus attendre ton appel !
Quelque soit mon choix pour m'éloigner toujours aussi loin,
Je me rappellerai toujours que je t'ai enlacé et embrasé,
Même si j'ai tassé tout de nous dans un coin,
Et même si j'ai laissé mon cœur s'évader !
Quelque soit les saisons qui vieilliront mes pensées,
Je me souviendrai que je t'ai aimé avec amour,
Même si j'ai rencontré la plus belle des dulcinées,
Et même si je ferais ce nouveau parcours, je t'aimerai toujours !
Dédé

Tristesse désinvolte !

N'entends-tu pas mon âme crier,
Réagirais-tu à notre amitié,
Comprendras-tu que je t'ai aimé,
Oui toi, femme qui m'a émancipé !

Que cela ne tienne, je marcherai en solitaire,
Même que, j'irai rejoindre mes mousquetaires,
J'arracherai même mon cœur pour le mettre dans la glacière,
Pour que j'oublie et que je rejoigne mon frère !
N'as-tu pas ressenti mon cœur t'embrasser,
Me crois-tu que je ne t'ai rien volé,
Assimileras-tu que ma passion est écrouée,
Oui toi, femme qui m'a ensorcelé !
Qu'advienne que pourra, je me jette dans l'Océan,
Même que, je trouverai quelque chose de géant,
Hameçonnerai même mon cœur pour nourrir le flétan,
Pour que j'efface tout et que je rejoigne le Néant !
Dédé

Paix dans le Cœur et l’Esprit !

Ayant paix dans le Cœur et l'Esprit,
Je délaisse toutes mes envies dans cette belle vie.
En spiritualisant tout matériel et tout acquis,
Même si je dois quitter mon corps toutes les nuits !
Ayant joie dans l'Enfant et l'Adulte,
J'éloigne toute rancœur à coup de catapulte,
En soustrayant la mauvaise humeur et mes insultes,
Même si je dois en écorcher mon égo pour que j'exulte !
Ayant honneur en moi et l'Entité,
J'emmitoufle ma volonté et mon intégrité,
En dissolvant la bêtise et mes pensées hantées,
Même si je dois me déclouer à la dure réalité !

Ayant amour dans la Raison et l'Intelligence,
Je sème Cœur et Esprit comme pour l'arborescence.
En labourant toute ma dureté et ma complaisance,
Même si je dois mesurer le Royaume pour la délivrance !
Dédé

Aime-moi chérie !

Ne cherches pas où est ma faiblesse,
Si tu ne veux pas que tu te blesses,
Si tu ne veux pas mettre frein à notre ivresse,
Et si tu désires de moi de la tendresse !
Après tout, je ne peux pas être parfait,
Même avec le plus beau de mes portraits,
Même si mon cœur n'est pas contrefait,
Et même si je te suis de plus en plus près !
Ne tentes pas de trouver mon Rebelle,
Si tu ne veux pas d'amour ribambelle,

Si tu ne veux pas être autre que ma Belle,
Et si tu veux que nous soyons unis comme les ombelles !
Après tout, je ne suis pas Dieu mais un homme,
Même si j'ai l'air plus solide qu'un orme,
Même si je vieillis et que je me transforme,
Et même si encore, tes baisers m'assomment !
Ne regardes pas derrière ce que j'ai détruit,
Tu vas bien voir que je ne suis pas un érudit,
Encore bien mois qu'un sacré bandit,
Et si tu ne comprends pas, aime moi chérie !
Dédé

L’espérance !

Si tu savais que j'ai tant d'espérance dans ma tête,
Que mon Âme en désarroi me frappe autant qu'une bête,
Secouant à tout sens mon Esprit pour qu'il s'embête,
Voire même, aller au plus profond de mes pensées malhonnêtes !
Que puis-je faire autre de mieux, que d'éveiller ta volupté,
Que d'embraser ton corps à nos ébats de sensualité,
Que de te dire je t'aime en toute honnêteté,
Et que de te faire l'amour à toutes les nuitées !
Si tu savais ce que mon Cœur me chante dans cette espérance,
Que mes envies se désaxent et tendent à la délivrance,
Agitant ainsi tous mes sens pour qu'ils deviennent pleine puissance,
Voire même, marteler les derniers soubresauts de mon insouciance !
Que peux-tu faire de mieux, que d'éveiller toute ma masculinité,
Que de caresser mon corps à notre belle et tendre oisiveté,
Que de me dire je t'aime en toute honnêteté,
Et que de me faire l'amour à toutes les nuitées !
Dédé

Je t’aime !

Que tu demeures dans le noir,
Que tu veuilles dormir seul le soir,
Que ton cœur devient bohème,
Je t'aime !

Que tu affectionnes l'indifférence,
Que tu déclines toutes références,
Que ta raison s'isole de nous-mêmes,
Je t'aime !
Que tu préserves le silence,
Que tu t'éloignes à longue distance,
Que tes espoirs brûlent ton diadème,
Je t'aime !
Que tu m'oublies à jamais,
Que tu enlèves tes souvenirs à coup de balai,
Que ta Foi soustrait tout que tu aimes,
Je t'aime !
Dédé

J’ai perdu !

Moi qui croit que la vie est une question de volonté,
Que tout j'ai à faire est de m'émanciper,
Protéger ma personne et ne jamais m'avouer vaincu,
Rien à faire, ma Tour s'écroule, j'ai perdu !

Moi qui croit que l'amour est la seule énergie véritable,
Que tout ce qui comptait était une famille à ma table,
Travailler dur pour ne manquer de rien et empiler mes écus,
Rien à faire, mon destin se déchire, j'ai perdu !
Moi qui croit que vivre en couple est une question de réciprocité,
Que quoiqu'il arrive que nous devenions encore plus solidifiés,
Échanger notre tendresse et s'étreindre sans retenu,
Rien à faire, le divorce est prononcé, j'ai perdu !
Moi qui croit que l'amitié est la seule raison d'exister,
Que tout doit être livrer sans avoir peur de la vérité,
Partager nos peines, nos joies et toutes nos leçons reçues,
Rien à faire, j'ai encore perdu !
Dédé

Ah l’amour !

Ah l'amour, ça te ramollit le cerveau comme une choucroute,
En défilant des pensées aussi vite que sur l'autoroute,

Et pourtant, tu veux coûte que coûte qu'il croise ta route,
Même tout laisser derrière et ne suivre que la biroute !
Ah l'amour, ça t'érafle un cœur sans aucune difficulté,
Coupant profondément pour une plaie difficile à cicatriser,
Et pourtant, tu es toujours prêt à rencontrer ta Dulcinée,
Oubliant même ton passé avec toutes ses toiles d'araignées !
Ah l'amour, ça détruit autant que tous tes espoirs,
Aussi pire que de préparer le Taureau pour l'abattoir,
Et pourtant, tu le reconnais même en te mirant dans le miroir,
Préparant ta table de bougies et d'ambiances pour la première de ce soir !
Ah l'amour, ça endurcit un cœur à devenir comme une roche,
Rebiffant tout ton être en soudant même tes souvenirs par une torche,
Et pourtant, toutes ces douleurs sont vaines lorsque l'amour approche,
Toutes tes hantises et magie noire tombent pour que le cœur s'y accroche !
C'est beau l'amour, il faut le vivre chaque jour !
Dédé

L’amertume !

Que d'amertume lorsque je pense à cette étape stérile,
De ce mariage qui au départ était rien d'autre qu'un péril,
De ce qui en est suivi pour me retrouver derrière une grille,
Grille d'émotions et de désillusions qui en ont formé mon profil !
Que d'amertume lorsque je constate une fausse amitié,
De ces mensonges qui m'ont appris d'être sans pitié,
De ce qui en a découlé de me renfermer dans un boîtier,
Boîtier d'armées et de rebelles qui en ont formé mon quartier !
Que d'amertume lorsque je regarde mes enfants me renier,
De ces princesses qui m'ont propulsé à une vie de routinier,
De ce qui en a devenu de me faire souffrir dans mon grenier,
Grenier d'enfance et d'insouciance qui en ont formé mon casernier !
Que d'amertume lorsque je souffre depuis des années,
Que cette lésion qui m'a appris de ne jamais abandonner,
De ce qui m'a valu de me retrouver à une vie d'esseulé,
Esseulé de détachement et de liberté qui ont formé ma personnalité !
Dédé

La tendresse !

La tendresse, c'est comme une bise d'un été,
Comme un artisan qui sculpte avec habileté,
Comme une énergie qui enveloppe notre sensibilité,
Autant que le vent assèche notre dureté !
La tendresse, c'est comme un bon vin vieillit à point,
Comme un enfant qui saute de haut dans une botte de foin,
Comme un phare qui guide les bateaux au loin,
Autant que la volonté apporte tous nos besoins !
La tendresse, c'est comme un dialogue le soir près du feu,
Comme un couple la nuit qui attend que le ciel soit bleu,
Comme un temps propice pour échanger ses vœux,
Autant qu'un mariage qui unit deux êtres à Dieu !
La tendresse, c'est comme être sans rien dire,
Comme un devin qui ne peut pas le prédire,
Comme une loi qui ne peut pas l'interdire,
Autant qu'un Rebelle qui ne peut pas maudire !
Dédé

Je t’attends B’bé !

Sans même te voir, je te ressens,
Sans même te toucher, je t'attends,
Sans même te parler, tu m'entends,
Sans même t'étreindre, tu m'apprends !
Quand même j'irais vers Dieu,
Mon Âme me dit adieu !
Quand même je volerais dans les Cieux,
Mon Rebelle ne se fait pas silencieux !
Sans même te chercher, je te vois,
Sans même te demander, je te reçois,
Sans même te recommander, tu m'aperçois,
Sans même te cajoler, tu me perçois !
Quand même je renoncerais mes aveux,
Dans le fond de ma pensée il y a l'Affreux !
Quand même je brûlerais devant tous ces Yeux,

Mon amour pour toi est ce qu'il y a de plus merveilleux !
Je t'attends B'bé, nous irons nous réchauffer !
Dédé

Mon Pain, ma vie !

Toi qui m'a nourri de ton Âme,
Moi qui n'a su de voir qu'un blâme,
Mon cœur et ma foi ont fait qu'ils se pâment,
Au lieu de m'ouvrir à toi ma femme !
Tout a tellement passé si vite,
Que mon Âme n'a pas compris qui l'invite,
Et que mon Rebelle l'a empêché qu'elle lévite,
Plus rien maintenant, rien qui y gravite !
Toi qui m'a sorti de la solitude,
Moi qui n'a pas compris ton attitude,
Mes pensées se sont égarées à pleine amplitude,
Au lieu d'être près de toi en haute altitude !
Tout l'été mes battements ont été ma survie,
Cachant même mes désirs inassouvis,
Et même devant l'autel, tout était obvie,
Plus rien maintenant, même mon Pain, ma vie !
Dédé

Je t’ai en moi !

Je t'ai perdu en chemin mais qu'importe,
Je ne crois pas aux ragots qui se colportent,
Encore moins tous les noms qui en sortent,
Je suis chez-moi en tenant ouverte ma porte !
Je t'ai fait mal en cours de route,
J'étais parti à ma déroute,
Me placardant avec tous ces doutes,
En enfermant mon cœur dans sa voûte !
Je t'ai cherché noise mais pourtant,
Ma goutte tombe encore dans cet océan,
Comme un goéland qui saute sur le flétan,
Ma raison n'a pas suffit de te comprendre à temps !
Je t'ai fait souffrir sans compte-goutte,
Te laissant même seule sur cette autoroute,
Et même avec tes sentiments au gré de la biroute,
En envoyant ma peine dans rien de moins qu'à la soute !
Quelque soit le chemin devant toi, je t'ai en moi !
Dédé

Au-delà de l’Amour !

Déambulant dans la rue, tête ailleurs aux pas saccadant,
Cherchant ma raison sans lui laisser quelques clips acagnardant,
Trouvant au bout du compte qu'un orgueil cafardant,
Révélant du même coup de ce qui est de plus emmerdant !
Je voudrais bien quitter ces pensées, mais au fond, qu'y-a-t-il pour m'émanciper ?
Je voudrais bien me sortir de ce marasme, mais au fond, pourquoi tous ces sarcasmes ?
Je voudrais bien laisser entrer l'amour, mais au fond, qu'y-a-t-il à part des Vautours ?
Je voudrais bien aimer, mais au fond, pourquoi tous ces mal-aimé(e)s ?
Me perdant dans mes pas, plus aucune reconnaissance de la place,
Regardant sans trop regarder pour laisser mes émotions de glace,
Trouvant rien de nouveau en me disant que je suis de la populace,
Affirmant du même coup toutes les raisons de ce surplace !
Je voudrais bien offrir ce qu'il y a de plus beau, mais au fond, qu'y-a-t-il au fond de l'Eau ?
Je voudrais bien comprendre tous les malheurs, mais au fond, pourquoi le bonheur ?
Je voudrais bien exprimer mon amitié, mais au fond, qu'y-a-t-il à part des coups d'Épée ?
Je voudrais bien mourir en paix, mais au fond, pourquoi il n'a rien de parfait ?
La vie, la joie, le bonheur,
Les cris, les peines, les peurs,
Le Soleil, l'été, la bien-aimée,
L'hiver, le froid, l'esseulé !
Au-delà de l'Amour, il y a vraiment quelque chose à chaque jour !
Dédé

Ma dernière étape !

Suivant les traces sur ce sable cybernétique,
Croisant en chemin des gens sympathiques,
Même si des fois je rencontrais l'erratique,
Je suis rendu à la dernière étape, mon corps cataleptique !
Écrivant tout de moi sans masque et sans retenu,
Rien qui ne pouvait être dissout, je m'en suis abstenu,
Encore aujourd'hui, je n'ai absolument rien détenu,
La dernière étape est ce qu'il reste, j'atténue !
J'ai rit, apprit, partagé,
J'ai pleuré, crié, enlevé,
Ma dernière étape, me faire oublier !
Dédé

L’esseulé !

Désintéressé et marchant sur ce sable,
Seul avec plus rien sur ma table,
Même plus de crème venant de l'étable,
Âme qui jeûne Esprit indubitable !
Émancipé et dansant dans mon appartement,

Seul avec mes revendications sans parlement,
Même plus de gêne venant des sacrements,
Âme qui vole Esprit d'échappement !
Libéré et délibérant sur cet essentiel,
Seul avec mes émotions sans gratte-ciel,
Même plus de retenu venant du Ciel,
Âme qui racole Esprit superficiel !
Obnubilé et préférant cette voie d'esseulé,
Seul avec mon baluchon sans idées,
Même plus de pensée venant de ma volonté,
Âme qui virevolte Esprit naufragé !
Dédé

La tristesse !

Après un amour sans retenu,
Des câlins toujours au menu,
De la tendresse même pas détenue,
Me voilà seul, mon esprit aux nues !
Après un partage sans attente,

Avec la joie et avec la détente,
Sans séance et parole pénitente,
Me voilà seul, ma tête toute hésitante !
Après une saison sans méfiance,
Des je t'aime qui me donnaient confiance,
Des ébats chauds aux désirs d'alliance,
Me voilà seul, un orgueil plein de médisances !
Après un mariage sans ma famille,
Même pas avec une des mes filles,
Seulement que nos yeux qui pétillent,
Me voilà seul, mon Jonc lancé aux myrtilles !
J'aurais beau me retrouver dans ma petitesse, il y a qu'un souvenir et c'est la tristesse !
Dédé

Désirs intenses !

Ne regardes pas derrière, je suis devant toi,
Nous sommes nus et qu'est-ce qui nous retient,
Je te tiens au chaud, te serrant tout contre moi,
Tu bécotes mon torse, je te serre plus, nous sommes bien !
Ressentant ton corps fébrile à chaque contact de mes mains,
Mon esprit s'évade au contact de ma bouche sur tes lèvres,
On oublie tout, on se fait du bien et on ne pense pas à demain,
Nous parcourons nos corps en se cajolant, laissant monter le fièvre !
Ne repoussant plus ce destin entre nos mains,
Nous faisons l'amour et nos corps s'agitent,
Laissant tomber le tabou et tous ces freins,
Nos ébats s'accentuent de plus en plus vite !

Suant à grosses gouttes de nos corps en transe,
Tes sons haletants activent nos phéromones,
Jamais plus nos jours seront monotones,
Mon esprit s'imprègne de ces désirs intenses !
Nos corps unifiés, on atteint ensemble l'orgasme,
Aucun cri retenu, nos esprits fantasment,
Laissant ce train-train et tous ces marasmes,
Plus rien de retenu, on atteint encore l'orgasme !
Effréné nos pensées à cette cadence, plus rien n'équivaut à nos désirs intenses !
Dédé

Son regard !

Sans savoir ce qui allait se produire en la voyant,
Ni même savoir ce que je ferais en la regardant,
Lorsque ce fut le moment de notre rendez-vous,
Toutes mes pensées ont rejeté tous les tabous !
Sans vouloir quitter ce lieu pour l'attendre,
Ni même vouloir que quitte mon être tendre,
Lorsque je l'ai vu arriver aux pas cadencés,
Mon masculin n'a fait que regarder son corps élancé !
Sans pouvoir faire quoique ce soit à son arrivée,
Ni même pouvoir retenir ce que j'avais anticipé,
Lorsque je l'ai vu me chercher à tous les côtés,
Je me dis ça y est, tout commence à me faire capoter !

Lui faisant voir que je suis tout près d'elle en la saluant,
Elle s'approche rapidement vers moi et m'étreignant,
Je lui souris tout en pensant en moi que ce n'est pas un hasard,
Bien des années ont passé puisque tout débuta à partir de son regard !
Dédé

Petite vie !
Jeunesse sans finesse et sans amour,
Pédagogie pour passer une sentence de cour,
Apprentissage en me tenant avec les Vautours,
Passage d’en l’au-delà sous la pénombre de l’abat-jour !
Adolescence en sautant la prison pour m’émanciper,
Vie de famille à coup de poings pour devenir premier,
Une sexualité libidinale croyant que c’est ainsi aimer,
Journalier d’usine pour payer un père parfaitement usurier !
Suicide raté pour me donner une tape à ce qu’est la vie,
Motard dangereux pour décider qui a droit au sursis,
Ange déchu pour maudire Dieu à la perte de mes acquis,
Autre passage d’en l’au-delà pour le vivre au rêve la nuit !
Mariage avec ma bien-aimée après la naissance de mes enfants,
Travail valorisant pour entretenir mon rêve resplendissant,
Lésion aggravante et grandissante pour un dos défaillant,
Décès de ma bien-aimée venu ombrager l’Âme de mes talents !
Une cinquantaine pour comprendre qu’il faut se protéger pour aimer,
Des enfants qui renient au lieu de m’appuyer que j’avais raison de me marier,
Un mariage d’été pour avoir renier mes intuitions à ce que ce n’était pas une bonne idée,
Dernier passage d’en l’au-delà pour accepter l’ermitage par ma Volonté !
Petite vie de misère pour redevenir encore une fois St-Pierre !
Dédé

Gloire à moi, Seigneur !
Un calvaire bien différent lorsque la résignation fait foi,
L’acceptation panse inévitablement à ce que tu crois,
Même si en cours de route tu défies la Loi,
Puisqu’après tout, seules les formes pèsent sur ta Croix !

Une religion qui assujettit à une croyance bien mal programmée,
Il suffit se souvenir de l’Aigle perchée sur le sommet de la croix gammée,
Pour te rendre compte que ce n’est pas ce culte qui t’apprend à aimer,
Au contraire, la cohue et l’incompréhension sont solidement amalgamées !
Un cheminement bien différent lorsque tu mets de la lumière à ton Cœur,
En permettant que tu sois uniquement ton juge pour éloigner la peur,
Même si en cours de route tu sors la flanelle du rebelle pour ta rancœur,
Puisqu’après tout, seules les formes enveloppent toute ta Candeur !
Une croyance est indiscutable puisque le Cœur n’a pas des Yeux,
Il suffit de se souvenir que nous avons une Âme appartenant à Dieu,
Pour te rendre compte qu’il ne suffit pas de croire pour voler dans les Cieux,
Au contraire, l’Enfant est la seule façon pour parvenir à vivre mieux !
Gloire à moi Seigneur puisque je ne t’ai jamais dit votre Honneur !
Dédé

