
Pensées vagabondes.
Il est bon de relativiser ses problèmes car dans ce bas monde, les seules choses vraies et 
durables sont le soleil qui brille et la lune qui s'endort chaque nuit.
On ne vit que quelques instants, le temps d'une étoile filante, puis on s'evanouit dans la  
nuit.
Et le soleil quant à lui, continue de briller, continue de bruler la vie.

Check ...
Je comprends maintenant pourquoi il y a davantage de courage que de talent dans la
plupart des reussites.
Que les coups de bluff payent plus que les bonnes cartes, que la raison se couche
souvent face a l'audace, que la chance sourit aux audacieux et que la peur nourrit nos 
rancoeurs.
Tout ce potentiel endormi en chacun de nous n'est rien s'il n'est pas porté par une bonne 
dose de courage et de confiance en soi.
Voila ce qui distingue la réussite de l'échec, la folie du génie, l'ombre de la lumière ...

Poésie urbaine.

Petit voltaire du RER, ici aucune fanfare, drapeau en berne.
Loin des rois de stephane bern.
Pour l’instant mon quotidien ne rime à rien.

Rempli d’espoir et de rêves,
P'tit banlieusard fait jamais grève
Le cœur rempli d’amour et de haine
Je m’injecte cette prose dans les veines
Je suis qu'un paradoxe loin des toxs



Plus habitué au burger king
Jme réfugie dans le bling bling

Petit voltaire du RER
Ne veut pas devenir un gangster
Voudrait juste entendre dire, que de lui sa famille est fière
Malgré les murs de la téci où ses potes agissent en Lucifer

Petit voltaire du RER
Un jour bâtira son royaume
En vendant du rêve à tous ces mômes...

Les sentiers de la perdition...
Savoir que tout a une fin,
que le temps passe et nous embrasse
que le train part et nous égare
que nos coeurs joueurs parfois se meurrent
que la fin n'est rien, juste une étape sur le chemin
peu importe l'arrivée, seul compte le chemin.

De L'ombre à la Lumière
par David C, mercredi 28 janvier 2009.
Parfois les mots sonnent creux.
Et parfois les maux résonnent si forts que le silence en dit long
Quand vous vous réveillez le matin le sourire aux lèvres, pensant à elle
Lorsque l'on possède cela, le doute nous envahit de questions
jusqu'au jour ou le doute s'en va ,emmenant avec lui l'objet de nos rêves.
Sentiments avortés à peine la magie installée.
Aucun regret, aucune rancoeur...
Même si dans la balance de son coeur, je n'étais qu'une plume
Ephémère, mais magique telle une étoile filante, le temps d'un voeux que la vie



confisque.
Le temps emporte tout, nos forces comme nos faiblesses, nos joies comme nos peines...
Encore faut-il laisser le temps s'interposer dans notre vie.
Qu'importe le temps, parfois on préfère rester bloti dans le noir.
Car même si dans le noir il y a la peur... Dans le noir, il y a aussi l'espoir...

La vie en mode easy.
Parfois on préfère rêver sa vie plutôt que de la vivre...
Pourquoi ? Par peur, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur.
Tout gamin déjà, à Noel, je me dépêchais d'aller au pied du sapin prendre possession de 
mon cadeau puis j'allais me cacher sous la table du salon en le conservant près de moi  
sans l'ouvrir.
Je faisais durer le plaisir car je préférais imaginer ce qu'il pouvait contenir plutôt que de 
connaitre son réel contenu...
Bon ça ne durait généralement pas plus de 5 minutes mais au final je me suis rendu
compte que j'avais peur d'être déçu ou tout simplement pas envie que ce moment
magique s'estompe avec le déchirement du papier cadeau.
Ensuite adolescent, lorsque je jouais à la console je mettais toujours les jeux en mode
facile afin d'être sur d'y arriver. Je n'ai jamais réellement entrepris de choses pour
lesquelles je n'étais pas sûr d'y arriver.
Que ce soit dans mes études, j'ai toujours eu de grandes ambitions mais jamais je ne me  
suis donné les moyens d'y parvenir.
J'ai préféré viser moins haut afin d'être certain d'obtenir mon diplome, quitte à faire des 
choses qui ne me plaisaient pas.
En matière de relations amoureuses, je n'essaye même pas de me lancer dans un premier 
rendez vous car je risquerai de plaire à la fille, qu'elle tombe amoureuse de moi, que je 
tombe amoureux d'elle, de devoir m'engager et risquer un beau jour de ne plus être à la 
hauteur de ses espérances, être abandonné.
Je préfère imaginer ce que serait ma vie, comme un fantasme qui ne doit jamais voir le 
jour...
Parfois les rêves sont faits pour rester au pied du sapin et ne jamais être déballés.
J'aimerai trouver une conclusion positive à tout ça, un peu comme dans les films où le  
héros pommé ouvre enfin les yeux et affronte la vie à bras le corps, tombe amoureux de 



la jolie fille et se noie dans le bonheur pour le restant de sa vie...
Mais je pense que le simple fait d'essayer de vivre sa vie en affrontant ses peurs, de
comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi mais juste un détour sur les sentiers
sinueux de la vie...  Je pense que de réaliser ça est déjà une sorte de "happy end" ou 
plutôtun " happy commencement ".
En plus Noel revient tous les ans non ?
Il appartient à chacun d'entre nous de placer ses rêves au pied du sapin et de laisser
opérer la magie.

Astronaute à 10ans, cadre chez France Telecom à 30...
par David C, mercredi 20 janvier 2010.
On a tous une facon différente de voir le Monde.
Enfants, tous les chemins se rejoignent, les garçons veulent devenir policiers, médecins 
ou astronautes, les filles déjà plus altruistes veulent devenir infirmières, vétérinaires ou 
encore danseuses étoile…
Mais un beau jour, le Temps vient ranger tous ces rêves au fond de notre mémoire, nous 
amenant même à en oublier nos envies et nos souhaits les plus chers.
Pressés par le bulldozer du temps qui déroule son tapis de plomb sur nos vies, on se doit  
de choisir une voie.
Tant qu’on ne choisit pas tout reste possible… 
Ce qu’il faut garder à l'esprit, c’est que chaque route empruntée est la bonne, il n’y a pas 
de bons ou de mauvais choix juste la manière de les vivre.
Autour de moi, j’observe beaucoup de personnes qui se mettent des oeillères, ce pompier 
ou cet astronaute de 10ans est devenu banquier et s’obstine à vouloir faire de sa vie un 
investissement à long terme ne laissant aucune place à ses rêves qu’il a enfouit au plus 
profond de son être.
Gagner sa vie pour mieux la perdre… Pour mieux perdre de vue nos rêves les plus fous.
On peut facilement se fondre dans la masse mais nous nous devons au moins une fois 
dans notre vie de faire les choix que nous dicte cet enfant de 10ans qui sommeille en 
nous depuis toutes ces années.
J’ai toujours ces idéaux ancrés en moi, pratiquement intacts.
Tant que le bulldozer du temps n’aura pas réussi à broyer mes rêves, je continuerai de  
tracer ma propre route.



Qu'importe les embuches, cette route est la mienne …

Le sifflement de la vie
par David C, samedi 21 novembre 2009.
J'ai loupé quelques wagons.
j'ai préféré rester sur le quai avec pour bagages mes angoisses et mes doutes.
Le train est parti, mes doutes sont restés.
Le train a sifflé, mes larmes ont coulé.
Sur le quai de la gare, destination nul part, j'attends fébrilement le prochain train qui
apportera réponses à mes questions .
Sur le quai de la gare, seul dans le noir, je voudrais juste pouvoir lui dire aurevoir.

Putain de nostalgie
par David C, mardi 3 novembre 2009.
Le temps passe si vite que l’on ne se rend même pas compte de la quantité de souvenirs  
laissée derrière nous…
On aimerait retrouver l’insouciance de nos instants enfants.
Revivre ces délires sans besoin d’approbation.
Vivre la vie comme elle vient, en toute insouciance, sans patience.
Ah ces moments d’enfance qui nous regardent avec insolence…

La face cachée du miroir.
par David C, mardi 21 avril 2009.
Allumer la lumière sur nos vies ou rester dans le noir ?
Paradoxe de la vie...
Se mettre à nu, dévoiler au grand jour les cicatrices que le temps a dessiné le long de 
nos ames entaillées par ses lames.
Une plume pour ouvrir mon coeur
Le scalpel de l'Ame, ouvrant nos pensées, nos peurs et nos peines
Cicatrice que le temps efface, emportant avec lui nos craintes comme nos joies



Un jour qui passe, et mes espoirs un peu plus s'effacent
Un jour de plus, mais cette cicatrice perdure.
Si le temps peut emporter nos espoirs,
Il peut aussi en adopter de nouveaux
On peut faire le choix de rester bloti dans le noir
Mais on peut aussi faire le choix d'en sortir
Car si dans le noir, il y a la peur,
Dans le noir, il y a aussi l'espoir...

Qui perd Gagne...
par David C, mardi 26 mai 2009.
Pour certains la vie rime avec ennui, pour d'autres elle rime avec envie.
Certaines personnes se tiennent à l'écart des risques en matière d'Amour.
Elles préfèrent la sécurité, quite à ne pas etre heureuses.
Mais ils n'ont pas admis que l'Amour se joue à quite ou double, à prendre ou à laisser.
On ne peut aimer par dépit en espérant trouver mieux.
Paraitre n'a jamais été aussi éloigné d'être.
Au bord du précipis, dos aux flammes, nous nous devons de prendre une décision.
Franchir le pas vers l'inconnu en prenant le risque de se bruler les ailes.
Ou faire le choix de rester immobile, paralysé par la peur et bruler sa vie à petit feu
dans les ruines d'un Amour que la vie a déchu.
Parfois qui perd gagne...
On ne peut jamais faire machine arrière sur l'autoroute de la vie.
On peut juste prendre de nouvelles directions.
Sans trop savoir où aller.
Freinés par nos peurs, mais guidés par l'espoir.

Franchir la ligne d'arrivée
par David C, jeudi 13 août 2009.
La vie s'écoule paisiblement tel un cours d'eau suivant le cours du temps, sur un air
fluide et bien rodé, mais je reste là sur le rivage, un pas en avant puis deux en arrière,  



comme une peur de me jetter a l eau.
Retourner au point de départ, à chaque fois un peu plus de larmes.
Cette peur grandit et les espoirs s'amenuisent, le temps poursuit sa course effreinée.
J'aimerai juste un jour, franchir la ligne d'arrivée, me poser le long de la rivière et
pouvoir enfin contempler le paysage sans cette angoisse d'un avenir incertain.
Aller au bout de mon entreprise, peu importe sa finalité, pourvu qu'elle reflète ma
réalité.

A la course au Bonheur.
par David C, mercredi 4 novembre 2009.
Le Bonheur, on le recherche tous depuis toujours...
Mais on ne sait pas vraiment où chercher, quelle route emprumtée ?
Je me suis rendu compte que toutes ces années j'avais fait fausse route,
Le Bonheur ne s'apprivoise et ne s'achète pas.
Avec le peu d'expérience accumulé au cours de ma vie, j'ai appris une chose
fondamentale, le bonheur ne vient pas de l'extérieur mais de soi même.
Un jour, j'ai appercu une personne qui allait bouleverser mes idées recues à ce sujet,
tout à fait banale, ni belle, ni laide, entourée d'amis, cette personne semblait à l'aise,
libre, épanouie, heureuse.
Le Bonheur endossé un sac à dos kaki, était vétu d'un vieux baguy et d'une veste
démodée "Quick Stark".
Cette personne avait en une fraction de seconde balayé mes préjugés, Bonheur ne rimait 
pas forcément avec "trader".
J'ai alors compris que le pouvoir, l'argent ou encore le paraitre, toutes ces futilités après 
lesquelles nous courrons ne pourraient jamais emprisonner un soupcon de Bonheur.
J'ai aussi appris qu'il n'y avait pas de Bonheur éternel, juste des instants de Bonheur qui 
illuminent nos vies.

Ce que la vie m'a appris et ce que la vie m'a pris...
par David C, mardi 28 avril 2009.
On nait tous avec un regard neuf, une naiveté qu'on aimerait retrouver.
Mais au fil du temps, nous nous tenons là, face à notre vie, désarmés et résignés.



Notre premier Amour, coeur en ébulittion que l'on voudrait eternel.
Premier coeur brisé, morceaux qui ne se recolleront jamais.
Le temps pansera nos blessures mais pas nos séquelles.
Vous vous tenez là, debouts et droits, tels des soldats en convalescence
abimés par la vie.
Quant à moi, j'ai toujours la même envie, la même fougue et les mêmes peurs qu'au
début.
Les doutes et cet espoir, intacts comme au premier jour.
Ne dit on pas que si la peur nous quitte cest que nous n'avons plus rien à perdre ?

Trouver sa voie.
par David C, dimanche 19 avril 2009.
Depuis pas mal d'années, les gens foncent tête baissée dans cette course à la vie.
Toujours plus vite, toujours plus loin, toujous plus...
Mais un jour, tôt ou tard, on marque un temps d'arrêt et on se pose la question qui à elle 
seule peut redonner espoir ou au contraire anéantir tout ce qui a déjà été construit.
La question de savoir, si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a un sens ?
Tout cela en vaut-il la peine?
On s'assoit tous le long de la route un jour ou l'autre, face à sa vie, et on fait le bilan.
On regarde les autres passer, foncer droit devant, s'égarer sur les sentiers de la vie.
J'ai appris au fil du temps, que la peine a une valeur inestimable, qu'elle s'inscrit dans
notre ame,
la peine coule à jamais le long de nos joues, emportant avec elle nos peurs, comme nos 
espoirs, nos joies comme nos larmes.
Est-ce que ca en vaut la peine... une seule facon de le savoir, Vivre mais savoir relever la  
tête de temps à autre pour ne pas faire fausse route.
Rien n'a de sens lorque l'on ne suit pas un code... et toi ? quel est ton code?

Imagine la Vie... et vis
par David C, vendredi 30 janvier 2009.

Imagine toi une vie sans soucis



Imagine toi une star academy 3 sans paxci
Imagine toi un présent que le temps n'abime pas
Imagine toi un monde rien que toi et moi
Imagine toi que je sois la réponse à tes questions
Imagine toi que ce soir nous prenons l'avion
Imagine que je te fasse découvrir de nouveaux horizons
Imagine nous quitter la terre pour prendre la mer
Imagine le soleil comme seul point de repère
Imagine nous en train de faire l'Amour
Imagine que cet Amour dure toujours
Imagine toi un Amour se moquant de la routine
Imagine toi un amour riche sans famine
Imagine que la vie se façonne selon ses envies
Imagine que la vie commence ici...
Imagine toi voir le monde pour la première fois
Imagine toi réaliser tout ca
Imagine que les Hommes durent mais ne vivent pas vraiment
Imagine que la vie peut s'écrire des à présent.
Albert Einstein disait “l'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir a ses 
limites mais l'imagination englobe le monde..."


