
     
Les Mots en Marche 

Marches deux par deux



Acte 1

Caro



Les Mots Caro Acro

A
toi

Caroline
-------------

le comble de l’informaticien :
ces quelques octets échangés

   Sur un fil      cuivre sous       la chausséE
de cette nvingt,    e me souviens

passé et futur s’’’’’’’ ‘’’’’’’entremêlent !
des espoirs                   renaissent

où je ne
l’attendais plus

à vouloir choper le virus
à faire griller son disque dur pas net

à construire des cathédrales à la déesse internet
à envier ces électrons impolis qui viennent scintiller ton écran

à s’imaginer l’aventurier remontant ce fil d’Ariane jusqu’aux faubourgs
d’Orléans

à me poster en pièce jointe pour jeter un œil osé 
et graver ma mémoire de ton trouble rosé



Le jugement dernier

L’accusé : monsieur le juge, je vous avoue tout

J’ai voulu lui donner tous les rêves les plus fous

J’ai pris plaisir à ces messages à son texto

J’ai hanté la douce quiétude de ses gros dodos

Je l’ai fais marcher : Paname à Pondichéry !

Je me suis senti si fier de sa compagnie

J’ai eu ce vrai élan passionnel quai Bastille

Je l’ai laissé là, elle plantée là toute fébrile

J’ai osé dansé pour elle sur des musiques nulles

Et savouré trop seul cet instant ridicule

Je l’ai éprouvée, à la faire douter de moi

Je lui ais même fait un amour trop maladroit

Et violé la poésie d’un bout caoutchouc

Oui monsieur le juge, je plaide pour tout coupable 

Mais donner moi pour elle la force d’être capable

Le juge : pour vos crimes odieux et votre vilenie

Je vous condamne à vivre saoul d’amour fou à vie,

La peine de mort sans appel à tous vos démons

A votre victime revient du droit de la passion

Le meilleur de vous, un amour sans concession

Le coupable : et que la justice soit sans pitié

Et l’amour follement doux pour ma bien-aimée



Pourquoi ?

Vrais la vie peut être belle
O grands esprits rebelles
Les promesses éternelles

A l’amour passionnel
2 grandes paires d’ailes

virtuelles

Sur la vie peut être folle
Chaque matin un grand bol

Jus de vie à l’alcool
Un fond d’idée frivole

Et un vœu à Eole

Dieu que la vie est conne
Kan doute, raison résonnent

Les mots dits s’évaporent
Même les je t’aime encore

Ne prennent plus leur envol

Adieu Rome, Barcelone …

J’ai un vertige coupable
Un grand vide

La logique livide
Le raisonnable
La réflexion 

ont fait fission fusion
et réaction bombe atomique
et ce grand trou cosmique

Notre histoire
On n’aurais pas du y croire

Les statistiques
Les lois physiques

La grande équation
à mille inconnues
sont convaincues

Le problème n’a pas de
solution

Mais bordel de merde
Pourquoi je t’aime

Tu es mon contraire
mon anti-matière

Plus tu me dis dehors
Plus ce putain d’élastique

M’explose plus fort
Sur ton image féerique

Je nique les réalités
J’emmerde les probabilités

Descartes est mort, vive Rimbaud
Pti Prince est en dépôt

Sur sa Ptite Planète
Claustrophobigène ce manque d'air

et sa rose lui tape sur les nerfs
et son téléphone qui capte pas net

SaintExp fait chier
Comme même pas sorcier
De trouver une fin sordide

A son histoire stupide



Inachevé

Bisojoues mon chouchou
Bisofront ma passion
Bisoyeux amoureux
Bisonez bien-aimée
Bisbouche pas farouche
Bisocou tout foufou 
Bisosein mon destin  
Bisenor mon trésor

Et bisou à ton chat

de retour dans ma tanière,
comme un vieux loup solitaire,
jt'ai laissée à tes affaires,
avec un pti goût amère

retour vers la capitale
résolutions radicales ...
usé de me faire du mal.
bisou destin pas banal !

adieu ennui, a moi paris



Acte 2

Eveline



Les Mots en Psy-Cause

    Voyage en 
 système solaire

Aride Pluton
Là au seuil de ce nouvel inconnu
Ta  fantaisie plus à mon âme à nue
Aucun doute, ton accueil donne le bon ton

Lointaine Neptune
Aux commandes de la procédure d'approche
En direction d'un futur sans reproches
Idée évidente seule en point de vue

Timide Uranus
Transmise en éclaireur, une simple image
Fragment de réalités sans paysages
Pour recevoir affinités et plus

Radieuse Saturne
Divine surprise Eve tu t'es dévoilée
Ta lumière digitalisée m'a guidé
A l'écart des astres taciturnes

Sa Majestée Jupiter
D'une idée folle la rencontre aura lieu
Déjà me parviens un son mélodieux
Depuis la planète rive gauche ton repère

Troublante Mars
Ton champ de bataille et ton choix des armes
Ton armée faite de surprises et de charmes
A la conquête des muses du mont Parnasse

Terre à Terre
Le détour raisonnable pour réflexion
Fatale l'analyse froide de la passion
Possible entre esprits libres solitaires

Imprévisible Vénus
Savoir vouloir trouver ce lieu sans gravité
Où débuts prennent fin dans la volupté
Clef au rebus ou bien clef du rébus

Fidèle Mercure
Les belles aventures sont celles qui durent
Sur d'un amour futur toujours plus pur
Lorsque l'ultime utopie est l'épure

Et toi le Soleil
A ton feu veux pas nous brûler les yeux
Dieu est trop vieux, sans prison je te veux
L'univers nous doit encore milles merveilles



 Mon psy

O Eve l'hymne au rêve
Thérapie moi ma vie
Mon surmoi te souris
Euphorie est la sève

Qui me conduit vers toi
A Venus voue ma foi

Montre moi ton monde
Je veux te voyager

Et tout te rencontrer
Loin des âmes immondes

Apprend moi la vie
Je t'offre ma poésie



Acte 3

Thérèse

 



Thé mon Âme-Sœur

A force de passer les écluses une à une, nous avons finis par atteindre la
côte  et  l'immensité  de  l'océan.  Les  paysages  changent,  les  routes  se
multiplient, les situations évoluent, et les contraintes s'invitent aussi au
voyage. A nous de trouver une chemin plaisant, enrichissant et "original"
au sens pas balisé et pas banal. Le meilleur est toujours à venir, je nous
crois capable de le réinventer indéfiniment.
Je vis une période transitoire, un purgatoire entre l'enfer et un joli petit
paradis j'espère. J'ai parfois le sentiment de manœuvrer un vaisseau un
peu fatigué qui prend l'eau de toute part, à affronter successivement la
tempête puis le calme plat, et un peu seul à la fois à la barre, à la voile et à
écoper ... mais avec toujours à l'horizon et en ligne de fuite une "Idée",
qui te ressemble. 
J'ai beau avoir la volonté de tout sublimer et positiver, j'ai parfois des
amertumes, des doutes, des lassitudes qui resurgissement, à tant vouloir
repousser  mes  vieux  démons.  Toujours  ce  satané  balancier  entre  les
extrêmes, de superman et à gros-beauf. 
Éclabousse moi Thé, j'en ai besoin pour resté éveillé et vigilent. Nos vies
se rejoignent sur nos aspirations et attentes futures, mais aussi sur nos
errances passées. Ton histoire m'intéresse, elle fait partie de toi. Tu as
beaucoup à m'apporter, et moi à te rendre aussi peut-être.  Ce n'est pas
de la distance qu'il faut mettre entre nos 2 vies mais de la confiance et
patience.

Nos mois s’enchaînent nos moi se déchaînent nos toits se disloquent nos
toi s’entrechoquent tes émois si éperdus Thé et moi qui suis perdu



Divine - i - Thé

Thé, 

T'es le T qui fait la différence entre vie et vitalité
T'es pas ces T en trop dans triste fatalité
T'es ce T muet de regret de t'avoir fait douté
T'es le T du pont qui enjambe amour et amitié
T'es la mélodie qui fait chanter félicité
T'es le T charpenté qui invite à s'abriter
T'es cette lettre de l'alphabet qui a tant voyagé
T'es le T qui sonne comme le rouge sait colorer

Thé, tu peux vouloir être le L qui fait s'envoler

Soucoupe crapaud



Variations autour d'un Thè-aime

Divine y Thé de l' hume à n'y Thé
Thé née breuse ta clar Thé

Thé oh! r'aime de l'un fine y Thé
Thé rapp'y de lafat à lit Thé

Sein vie Thé à rend contre Thé
Saint Plis si Thé sans Thé âtre alizées

Qu'on plisse y Thé si ex-halle Thé
Thé's un's tant d' Ether ni Thé

Ré-alité d'une vos l'ont Thé
Ce ré un vent Thé une Virgin y Thé

Et bête Thé de nos ébats, Thé
Thé y des alizées mon Or igine à lie Thé 

Des Gens Thé ton Un t'imite Thé

Hymne en Si Thé d'une Lib Air Thé
Fit d'Ailes y Thé si Aimant Thé

Dix, courir avec Un, tant cité
L'Ame en Thé en à Part Thé

Ex, Tes Nuées
Goût, Thé, sur Pas Que r'èht thé
Vol up Thé en Un Temps Si Thé



Table des trois 

puis trois mois
toi et moi

loin l'effroi
rien qu'émois

mystik foi
vois et crois
mon surmoi
vis en toi

autrefois
j'étais rien
a demain

mon destin
à 2 mains
au festin

rêve ancien
se souviens

quil est tiens

trois fois deux
font six, euh ?
mais si peu !
si on veux

nous on peux
bien heureux
sans enjeux

juste sérieux
ki dit mieux
pa les vieux
ni les creux

crois, foi d'eux ...
froncieux

tes yeux bleus
chaleureux

reflètent deux
amoureux

en mal d'eux

nos mois s'enchaînent
nos moi se déchaînent
nos toits se disloquent

nos toi s'entrechoquent
tes émois si éperdus

Thé et moi qui suis perdu



Acte 4

Sylvie

 



Mâle-donne - erreur de casting 

Sylvie il y a maldonne 
Suffit pas de rencontrer
Et de vouloir s'enflammer 
Pour que le pti truc résonne 
Amour je crois qu'il se nomme 
Ami je suis, pas ton homme

Sylvie, pas de gamberge 
Basil veut suivre son chemin 
Si doux furent les festins 
Partagés à ton auberge 

Mirage, c'est croire à nous deux
Accepte bien cette évidence
Sublime le comme une chance
De croire té futurs heureux

Dans le chaos de mon esprit
Émerge une idée tenace
Être prêt à croiser la face
De la muse de ma vie

Sylvie,  restons bons amis
Sincères sans hypocrisie
Je veux reprendre ma liberté
Sans que tu te sentes offensée



Acte 5

Isabelle

 



Zaza fantasmasgorik
Délires, à lire, à frémir ou à maudir - sourire 

J'ai
Envie

De te rêver
  J'ai envie de te slamer
    J'ai envie de te voyager éprise
      J'ai envie de te caresser l'âme d'extases promises
        J'ai envie de te masser tes hématomes à te troubler tes atomes pénards
          J'ai envie de te baiser tous tes univers inexplorés pour y planter mes fiers étendards

J'ai envie de te jouer l'expédition de tes monts en vals, et un tour du monde de ton aura et tes voudra
  J'ai envie de te raconter toute ma si folle histoire à ton sexe, et le voir pleurer d'émotions et l'entendre rire  aux éclats
  J'ai envie de t'explorer dans tous tes labyrinthes pour une chute libre à m'envoler enfin aux sommets de tes orgasmes
J'ai envie de te savoir jouer la féminité fantaisiste et frénétique de tes phantasmes

          J'ai envie de te perdre à cache-cache pour te retrouver à saute-mouton
        J'ai envie de tes envies avec moi Cupidon ou Apollon
      J'ai envie d'envies fortes avec toi
    J'ai envie de tout te vivre
  J'ai envie de toi ivre
Je m'en-Vie

De toi
Isa



Acte 6

Marie



Marie
M'a rit,
Ma vie me sourit !
Magique ladie m'envahit l'esprit ...
M'alchimiste moi les rêveries, j'en suis épris,
M à sublimer tes envies je t'en prie.
M'a tout compris,
M'a surpris,
Marie

Marie
Ma rime de toi sourit !
Mi-ange et mi-demon,
Mâlicieux ton hîhï.
Âme ouragan, à mon
Amour, l'aveu je cris
Au mâle-habile destin.
Bad flip tes larmes sevères
Bataille ou doutes amers ?
B'Asile a tes chagrins ...!
Bazil

Ma passion née
Sans con promis si on
Vers tige tes profondeurs
Besoin de m'y perdre pour nous y retrouver
Sagesse en folie, au pari a Marie, au Paris a Mavie, car-est-ce lenvie



Acte

Siza



J'aime le crépuscule, au seuil d'un après, dos à l'avant 
Il inspire modestie et humilité à accueillir une idée nouvelle 
Innocence des sensations 
Tout est dans la transition et la fusion 
Plus rien n'est certain, les pensées s'entremêlent 
En dégradé de couleurs et de lumières 
Magie de l'instant, ici et maintenant 
J'aime autant l'aube que le coucher de soleil 
Sur deux mondes aux extrêmes, entre clartés et profondeurs
J'y vois la dynamique du mouvement, la danse entre les éléments 
Un des rares moments où je perçois l'épaisseur du temps et le poids du hasard 
Lorsque les opposés se touchent du doigt à flirter l'indécent un-des-sens

                hÔm         fÂm
           un Mâle  des  Mots
          de Troc   en   Trac
              Crack   à     Croc
                Tôt   ou    Tard
         en Lame   de    Fond
             Corps   et    Âme
              à Raz  de    Peau
          une Eau  de    Flamme
            de Bas  en    Haut 
         de Mont   en    Val
                  Va   et   Ont
            le Son   de   l'Âme
ooooooooooÔh         Âhhhhhhhhhh



Actes Manqués 

Elles



Emmanuelle

Est ma nue Elle
Et ma su rebelle
Hématomisée de destins cruels
Aime à dénouer et déplier ses ailes
Et magnifier ses dons surnaturels
Emanation de ses émois éternels
Aimable inspiration, les mots-si-on m'ensorcellent
Et m'a ému, puisse t'elle dire qu'elle aima l'envie belle 

Nadia

Un Vague à l'âme, Nadia !? 
Une Vague dès l'aube, pour moi
J'ai dansé chanté ton prénom
D'une mise à nu de ses sensations
Une larme versée dans la grande bleu 
Débordante elle sera d'un nouvel enjeu
Ca sera la grande marée ce jour
Jusqu'au pied des joyeux troubadours 
Vois tu, sens tu une écume frisson 
Inonder le seuil de ta prison réunion !?
Belles échappées errantes Miss réveuse 


