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À la croisée de nos regards, 

Mon destin s'est bouleversé; 

Ce ne peut être le hasard 

Qui brusquement m'a renversé. 

 

C'est une greffe de passion. 

Un trou noir puisant l’émotion, 

Souviens-toi! Nous nous connaissions 

Aux prémices des créations. 

 

Comme sculptée dans mon esprit, 

Elle incarne mon cœur éprit;  

Mais je ne pourrai la revoir, 

Et de penser de ne pouvoir 

 

Gouter la saveur de sa peau, 

Sillonner son corps de mon souffle, 

Explorer son temple au repos, 

Embrase tant mon cœur de soufre. 

À la croisée de nos regards 
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Quelques nuits sous un portrait  
 

 

 

L’instant silencieux précédant le sommeil 

Revêt solitude en son plus bel appareil, 

Bravant l’insomnie en compagnie d’un portrait, 

Je veille à ce qu’aucun des traits n’en soit soustrait. 

 

Les temps s’échappent sous cette toile figée 

Que de lointains souvenirs viennent animer. 

Ces extraits que l'on aimerait éternité 

M'absorbent à jamais dans le feu des regrets. 

 

J'ai retracé ce tableau plus de mille fois 

En prenant le soin d'en corriger chaque faute, 

Mais l’épilogue me laisse toujours pantois 

Ainsi donc, chaque soir j'en reproduis un autre. 

 

Je décline sous ces calques désespérants, 

Tout se déchire laissant mon mal apparent 

Dans les immenses profondeurs de mes prunelles,  

D''une pression du cœur en jailli l'aquarelle. 
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En l'attente du jour dernier  
 

 

 

Le temps est un immense sablier sans fin  

Déversant tout son poids sur mes frêles épaules, 

Son charme s'évapore comme ton parfum,  

Qui aujourd’hui ne sent guère plus que l'alcool.  

 

Le diable s'est travesti en un séraphin  

Qui brisa mes rêves sur les bancs de l'école, 

Parsemant chaque morceaux de mon cœur sauf un, 

Vaut-il vraiment la peine que je les recolle?  

 

Saches pourtant, qu'au fond de mon âme j’attends, 

Patientant au printemps constant de tes vingt ans, 

Dieu merci que cette vie ne soit éternelle.  

 

Quand mon cœur aura pris la place du tien, 

Tu ressentiras alors l'amour qu'il contient,  

Tu sauras... Au jour du jugement solennel. 



 

 

 

La genèse d’Orion  

 

Quelques étoiles en accord 

Ébauchent ton précieux visage, 

D'autres filent en larmes d'or  

Blessant mon cœur et ton image. 

 

Je courrai à la nuée des mondes 

Inventer ces trésors inconnus,  

Te livrer ce que chagrin demande, 

Mon nébuleux amour ne pleur plus! 

 

Tu m’as offert une première mort  

En me guidant vers la source des mots, 

Dans tes pupilles je mourrai encore  

Car j'y décèle les lieux les plus beaux. 

 

Je supplierai une nouvelle existence 

Au patriarche du nuage d'Orion,  

Je me plierai à toutes ses exigences, 

Mon nébuleux amour, s’il te plait, Rions! 

 

D'ici peu jaillira la divine lumière, 

Dissipées! L’esquisse céleste et nos blessures. 

Nous effacerons les bavures des jours d'hier  

Pour un temps sans passé, ni présent, ni futur. 
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                     La destinée  
 

 

La destinée, comparable à une hydre, 

Gardienne d’une éternelle clepsydre, 

Emprisonne l'homme sur un parcours, 

Et fixe la lumière de ses jours. 

 

Choisissant ses cibles comme un archet, 

Pour les encourager ou les gâcher, 

Projetant ses flèches sur des sujets, 

Elle dévie à jamais leurs trajets. 

 

Tandis que nous cherchons l'indécouvrable, 

Elle nous apporte l'ininventable,  

Tandis que nous cherchons l'imaginable, 

Elle apporte encore l'ininventable. 

 

Elle nous pousse vers ses marées noires, 

Nous accordant une lueur d'espoir, 

Elle nous aveugle dans ses brouillards,  

Pour nous réunir tous au même phare. 
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    La déferlante  
 

 

Les étoiles les plus étincelantes  

La jalousent au point d'en expirer. 

Les plumes les plus insignifiantes 

N'ont de lacunes à s'en inspirer. 

 

Cette planète n’abrite nulle œuvre 

Assimilable à son exact reflet. 

Le plus raffiné des joyaux d'orfèvre 

Ne saurait prétendre l'enjoliver. 

Enflammé par une pressante fièvre, 

Bouillonnant comme les enfers d'Orphée, 

Je n’ai pu contenir mes amours ivres 

Conscient qu'Eurydice allait s'en jouer. 

 

Fissuré tel un canyon abyssal, 

Un torrent se déverse et s'y engorgent, 

C'est une déferlante crue fatale 

Qui m'asphyxie d'un remord dans la gorge. 
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               La fleur des rivières bleues 

 

 

 

Mon cœur est la source des rivières bleues,  

Irriguant la fleur d'un jardinet fabuleux, 

Epanouie aux battements des plumes dorées  

De l'oiseau famélique venu picorer.  

 

Cette fleur est la composition de mon sang,  

L'émanation de mes sentiments innocents.  

Quand l'amour aura sépulture profanée,  

Je redoute qu’un jour elle vienne à faner, 

 

L’agrément condamné par d'autres volatiles,  

Rendant mes rivières claires et infertiles, 

Sculptant la source en mosaïque racornie.  

 

L'oiseau d'or altéré, le panache terni 

Reprendra son envol dans un ciel nébuleux,  

Laissant trace en la source des rivières bleues.  
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      Le déclin  
 

Quand nos plus belles histoires 

Voguent du tendre à l'amer, 

Que nos plus profonds espoirs 

Nous conduisent en enfer, 

Je délivre mon message 

Comme une bouteille en mer 

Échouant sur le passage 

D'une femme téméraire. 

 

Quand nos plus belles romances 

Vont de l'ouvrage aux ravages, 

Que nos plus beaux paysages 

Vont du bleu ciel à l'orage, 

Je gâche mon élégance 

A l'inverse des gens sages, 

Je n'ai guère leur aisance 

De tourner ces lourdes pages. 

 

Quand nos plus belles légendes 

Vont du dogme aux tromperies, 

Que se dispersent les cendres 

De ce défunt incompris, 

Je pris le ciel de descendre, 

De reprendre son offrande, 

De rendre ce qu'il m'a pris. 
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                       La porte des miracles  
 

 

 

 

Crépuscule, sépulture de mes amours, 

Je vais m'y recueillir jusqu'au trépas du jour,  

À l'heure à laquelle les démons se libèrent  

Et qu'incessamment les succubes délibèrent.  

 

Etant saoulé dans la cacophonie des ombres,  

Je tourne, je tourne, retourne puis je sombre.  

Je vole frapper à la porte des miracles  

Pour y implorer le secours de mes oracles,  

 

Mais l'écho de mes coups révèle le silence, 

Mes louanges se dérobent dans l'insolence, 

Conclusion d'un dévouement non réciproque  

Puisque le ciel me supplante et me provoque  

Au cœur d'un jeu auquel je n'ai aucune chance,  

En l'espoir d'un trophée que j'ai perdu d'avance.  

Je me soumets aux règles de l’enfant céleste,  

Médusé car il me tente puis me déleste.  
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Je deviens fou à qui il manque une case  

Pour proclamer l'échec de la reine en sa base,  

Sa seule et unique convoitise est le roi, 

Pour elle je ne suis que misérable proie.  

 

Quand le cavalier de la mort chevauchera,  

Quand le joueur qui me guide me lâchera  

Et qu'il me rangera dans cette boite en bois,  

Je lui demanderai: pourquoi? 
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               La renaissance  
 

 

 

Voici l'époque échue menant au renouveau, 

Divers vivres pour mon esprit et mon cerveau, 

Ressentir l'éveil des transes de l'inconnue, 

La renaissance par l'inédit revenu. 

 

Là-bas, je pleurais les beaux yeux de la belle, 

Ici jamais personne ne me le rappel. 

Ces lieux sont immaculés en ma mémoire  

Même si résonnent l'écho de nos déboires. 

 

L'horizon taché est de nouveau costumé, 

Pleinement dégagé des erreurs assumées,  

Me voilà fort réjouis d'avoir une fenêtre.  

 

Là-haut l'avenir était gris et consumé,  

Je languissais de mes chagrins accoutumés, 

Plutôt que de périr, j'ai choisi de renaitre.  
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      L'autre monde 
 

 

 

 

Connaissez-vous cette souffrance si profonde? 

Sculptant un sourire sur le visage, 

Comme si vous atteigniez l'autre monde 

Et vous réjouissiez de son paysage. 

 

Connaissez-vous cette souffrance si sévère? 

Qui vous impose d’être méfiant, 

Vous n'êtes plus qu'une âme solitaire, 

Un fantôme contemplant les vivants. 

 

Avez-vous ressenti l’étouffante souffrance?  

Qui dans votre sphère vous paralyse. 

Vous ôtez du réel sa quintessence 

Qui malgré vous ne vous est point permise,   

Reconstituant l’histoire promise 

Que vous implorerez après cette existence, 

En espérant qu'elle ne s'éternise.  
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                           La valse des saisons 
 

 

 

Dame nature reste de tous temps 

Ma grande virtuose préférée, 

Sa tendance festive de printemps 

Diffuse un air jovial et parfumé. 

 

Son ciel estrade d'habiles chanteurs, 

Et ses vagues leurs battant la mesure, 

Quel privilège d'être spectateur 

D’une si belle aubade sans ruptures.  

 

Bientôt l’automnal chagrin de l'artiste,  

Jouera une partition déclenchant  

Les larmes sèches de la forêt triste,  

Étalant un tapis rouge jonchant, 

Annonçant l'exode de ses choristes 

Qui y clameront leurs ultimes chants. 

 

L’hiver aura un air de tragédie, 

Son habit cachera la maladie, 

J’apprécierai pourtant sa mélodie 

Plagiant le silence du paradis.  
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 L'étoile des sommets 
 

 

 

J'ai entrevu le paradis à travers tes yeux, 

Et si ton cœur le veut, j'atteindrai les cieux. 

Apaise-moi d'un instant silencieux, 

Car ici-bas le monde hurle 

À en crever ma bulle. 

 

J'ai ressenti comme une dépendance immédiate 

À perdre l'appétit, mes repères et mes dates. 

Tu es comme une nouvelle drogue,  

De la prochaine dose j'ai hâte. 

 

Je ne te connais quasiment pas, 

Mais mon cœur soupire qu'il te connait déjà. 

 

J'ai en moi le sentiment d'un enfant perdu 

Venant soudainement de retrouver sa cause. 

Si mon royaume n'était peuplé que par toi, 

Je me priverai volontiers de toutes choses. 

 

Cette puissance incontrôlable qui nous lie 

Vient d'un monde bien au-delà de celui-ci, 

Comme un rendez-vous planifié avant de naître 

Nos âmes sont parvenues à unir nos êtres, 

 

À l’heure ou tes yeux clairs 

Ont figés l'univers.  
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                      Le sens de la vie 
 

 

 

Les arbres donnaient sens au vent, 

Tout comme cette vague engendrant l'écume, 

S'offrant à la falaise qui se consume, 

Et jamais lassée de la voir si souvent. 

 

Le soleil donnait un sens à tous vivants,  

Chacun son rituel lui rendant hommage, 

Oublier ce spectacle serait dommage, 

Car il n'a rien de décevant. 

 

Les mers donnaient sens aux rivières, 

En rendez-vous pour l’alliance éternelle, 

Elles répètent la danse fusionnelle  

Pour satisfaire notre mère la terre. 

 

Dans les moindres recoins de ce décor, 

Les éléments s’enlacent de sens mutuels¹, 

Un attachement en chaine perpétuel. 

Je brigue l’amour pléthorique dehors, 

Car si l'amour donne son sens à la vie, 

Alors ma vie n'a aucun sens.  
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     Les secrets  
 

 

Si pesant sont les secrets, 

Qu'ils plombent le cœur de l'ignorant, 

Un choc entre vérités,  

Et son monde n'est plus que néant. 

 

Si profonds sont les secrets, 

Qu’il plonge un homme dans l'océan, 

Une blessure immergée 

Qu’il noie dans l'alcool en dérivant. 

 

Si violents sont les secrets, 

Qu'ils assassinent les apparences, 

En caval² mais condamnés, 

Ils se rendront bien à l'évidence.  

 

Si frappant sont les secrets, 

Qu'ils forgent barreaux sur la conscience, 

S'il faudrait s'en libérés, 

Ils seraient barreaux sur l'espérance. 

 

Si méchants sont les secrets, 

Qu'ils effraiyeraient un cœur d'enfant, 

Bien cachés sous l’oreiller 

Comme des monstres terrifiants. 
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                              Le soldat désarmé  
 

 

 

 

        Bien malheureux le malhabile amoureux, 

Qui, son ange en ses lieux, 

Le voit déjà aux cieux. 

 

Désespérant le malade soupirant, 

Habitué au tyran,  

Le pensant conspirant. 

 

Plein de rancœur est le craintif amateur, 

Entraînant par erreur 

Les raisons de sa peur. 

 

Bien alarmé est le soldat acharné, 

Se trouvant désarmé,  

Ne pouvant protéger  

Ses amours décimés.  
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Les chemins empruntés 
 

 

 

Demi-tour sur les chemins empruntés, 

Hanté par nos parcours accidentés. 

J'ai tenté d'aller aux lieux enchantés, 

Obstrués par ce présent en chantier. 

 

Si cet homme m'avait transmis les armes, 

Plutôt que de constamment me viser, 

Aurais-je vraiment dérobé tes charmes 

D’une confiance bien plus aisée? 

Car il se distille un parfum de larme 

En l'amour affecté de mes baisés, 

Qui enivre et qui décolore l’âme 

De mes sincères sentiments grisés. 

Les soupçons dissimulés de la femme 

S'empresseront de venir attiser 

Le feu de ma passion et non la flamme, 

Et brûleront mon cœur traumatisé. 

 

Jadis est donc sentinelle de la postérité, 

Sur la ligné de mon nom les malheureux héritiers. 

Accordons le pardon à nos mourants abandonnés, 

Allons! Coupons le cordon pour les prochains nouveau-nés. 

L'amour est un don servant à recevoir et donner.  
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                                        L'épopée 
 

 

 

 

Mes pensées se dispersent 

En pluie de pétales ascendante, 

Mon âme se transperce 

Aux exclusions des vertus transcendantes. 

Les amours se découvrent  

Au détriment d'un besoin d'innocence,  

Les esprits se recouvrent 

D'un voile dissimulant l'ignorance.  

 

Le ciel en mélopée,  

Aisément audible sur un nuage,  

Relate l'épopée  

D'un visiteur déçu de son voyage.  

Il maudit les refrains,  

Mais se rappellera quelques mesures, 

Interprète contraint  

Reprenant son souffle au cœur des césures.  
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Peinant à jouer juste  

Aux brouilles d'un théâtre improvisé,  

Sa foi se rend vétuste 

Par cette illustration diabolisée.  

Tant que souffle balance,  

Il faut esquiver les pièges tendus, 

Les abus de confiance 

Au gré des rencontres inattendues. 

 

Ses espoirs déambulent 

Au sein des oubliettes prophétiques,  

En des millions de bulles 

S'envolant à chaque flux dramatique,  

Forgeant un bouclier  

Le préparant aux futures batailles, 

Le vaillant chevalier  

Sera de taille, aguerri des entailles.  
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                             Les épines ardentes  
 

La cruauté du monde si violente  

Harponne mon cœur d'épines ardentes  

Qu'il m'est impossible d'ôter.  

 

Les images me heurtent et me hantent, 

Me flagellent de milles variantes  

Par le mal dont l’homme est doté. 

 

La raison je perds, la raison je cherche, 

Les êtres tombent, l'oraison se prêche,  

Le bon dieu nous veut limités. 

 

Il teste ma foi si bien que j'empêche  

Ma haine de s'engouffrer dans la brèche  

En une révolte imitée.  

 

Je suis contraint de combattre le temps 

Armé de quelques plaisirs inconstants 

Pour éviter de méditer.  

 

Esclaves du royaume de Satan,  

Grands manipulateur des cœurs battants,  

Peut-être était-ce mérité. 
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    Les ergs 
 

 

 

 

Comment traverser les ergs  

Quand l’oasis s'est tari?  

Faut-il les ailes de l'aigle  

Ou la grâce de Marie? 

 

Qui ne sait pas d'où il vient,  

Ne sera point égaré. 

Mais qui ne sait d'où il vient, 

Ne saura point où aller.  

 

Foulant en vain ces contrées,   

Bien qu'il demeure aux aguets, 

Son transport ne viendra guère. 

 

Comment aller vers la paix?  

Le général échappé  

L’a désigné pour la guerre.  
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                                         Les illusions  
 

 

 

 

La lune maquillée 

Des rayons du soleil, 

Feintait qu'elle brillée 

De son propre appareil, 

Les sens trop éveillés, 

La conscience en sommeil, 

Quelques mots ont vrillés  

Dans le creux de l'oreille. 

 

Le charme envenimé 

Me pousse au sacrilège, 

Mon cœur s’est animé 

Du brillant florilège,  

Des détails sublimés  

D’un piégeux sortilège,  

des attentes mimées 

Dans ce curieux manège.  
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En l’éclipse féconde, 

Les astres semblent proches.  

Jour et nuit se confondent, 

Puis chacun se décrochent. 

Je sombre en eaux profondes 

Sous le poids de la roche,  

Mes humeurs se morfondent 

Sur l’épaule des proches. 

 

Les mésententes 
 

Que d'amours inutiles, 

Que de femmes futiles,  

Et mon cœur se mutile. 

 

Que de romans tachés, 

De pages arrachées, 

Que de papier mâché!  

 

Que de flirts infantiles,  

Peu de dames subtiles,  

Mais que donc leur faut-il? 

 

Que de passions gâchées, 

Que de vices cachés, 

Et d'au revoir fâchés. 
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             Les mirages  
 

 

Je nous ai vu enchainés dans une baignoire, 

Cou à cou, cœur à cœur aux reflets d'un miroir, 

Reposant charnellement aux vapeurs d'un bain. 

 

Je nous ai vu mêlés dans la toile des draps, 

Franchir les ténèbres t’escortant dans mes bras,  

J'attendais, tes yeux illuminaient mes matins. 

 

Je nous ai vu planant vers les cités célèbres,  

Roi du monde nos prénoms sur toutes les lèvres,  

Vivre les rêves auxquels aspire tout humain.  

 

Je nous ai vu dans nos plus grands événements,  

Je t'ai entrevu promu, marié puis maman,  

A l'image des plus grands films américains.  

 

J'ai vu ce que la vie ne me fera pas voir, 

Alors j'ai décidé de graver les mémoires,  

J'ai choisi d’inscrire mon amour dans l'histoire.  
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Les venelles de l'éden  
 

 

Créature de mes rêves passionnés, 

Ta nature me révèle fasciné. 

 

Tes grâces animent chacun de mes sens, 

Me glace spectateur de mes attirances. 

 

Vouant culte à l'inestimable relique, 

Je succombe à cette atmosphère angélique, 

 

Abandonné aux venelles de l'éden, 

Sempiternel sentinelle de sa reine. 

 

Chaque proéminence vient en refuge 

Que je préserve adoubé de subterfuges. 

 

Et je subsisterai en l'espoir qu'un jour, 

Prenne forme le reflet de mon amour, 

 

De l'impulsion rageuse d'un baiser, 

Jusqu’aux paumes de nos deux mains opposées. 
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                                Les prémices féériques  
 

 

J'ai goûté au doux philtre de ma raison d'être absolue, 

Les prémices féeriques sommairement révolus.  

 

Les étoiles ont chues comme des flocons de lumière,  

Une pluie d'espoirs s'éteint aux bouillons des rivières, 

Les courants me charrient sous un pont sans lanternes,  

Le pleureur se prosterne sous les vents qui s'alternent. 

 

Impétueuse faucheuse aux mélopées rassurantes,  

Tes sollicitudes à mon égard ne sont point cohérentes. 

Mais nulles méprises ne méritent son pardon  

Pour celle qui fit roche de mon cœur afin d'y graver son nom. 

 

Elle est comme une page vierge absorbant ma romance, 

Elle m'a pourvu de gracieux rêves, mais laissé piètre existence. 

Répugné d'autres parfums, car imprégné de pures fragrances, 

Les clairons providentiels apporteront ma délivrance.  

 

D'innombrables je t’aime susurrés dans le noir,  

Soupirant s'étiolant dans les dédales des mémoires, 

Décrépitude prématurée d'un fœtus trentenaire, 

Nostalgique du refuge des ténèbres de sa mère. 
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Les vitres s'apitoient aux crépitements des averses, 

Je guerroie ton absence ivre, dans les poisons et les livres. 

Entre souffrir de t'avoir, ou mourir de l'inverse, 

J'aurai aimé une chance de vivre.  

 

      Sans toi 
 

Sans toi, je ne serai plus  

Car ton absence me précède.  

Sans toi, je ne serai plus  

Car ta présence m'obsède.  

 

Sans toi, je ne vivrai plus 

Car ta lumière me fuit.  

Sans toi, je ne vivrai plus  

Car ton ombre me poursuit.  

 

Sans toi, je ne dormirai plus  

Car mes cauchemars te retiennent. 

Sans toi, je ne dormirai plus  

Car mes rêves t'appartiennent. 

 

Sans toi, je mourrai, 

Et si mon futur devient conditionnel  

C’est de t’avoir et je t'aurais.  
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                               L'évasion 
 

 

Je suis cet enfant malheureux 

Épiant derrière la fenêtre  

De ce foyer semblant connaître  

De gracieux moments chaleureux. 

 

L’heure où le monde vous oubli, 

Où les secondes se décomptent, 

Ainsi les angoisses remontent 

Du passé dès lors établi.  

 

Attendre quand le monde vie!  

Dédier sa cause à piètres buts 

Parmi les masses corrompues 

Ne me fait nullement envie,  

Toutes ces personnes imbues 

Pourraient me prendre pour rebut 

Je n'en resterai que ravi. 

 

Ma vérité n'est point la leur, 

Supportant la douleur terrestre, 

Leurs glorioles ne m'intéressent, 

Je recèle d'autres valeurs. 
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Consterné de leurs attitudes, 

Ne comprenant ce qu'ils ont tous, 

Ne comprenant ce qui les pousse, 

Je me détache en altitude. 

 

Dans ma solitude je fuis.  

Je dois m'armer de patience, 

Etant persuadé de ma science 

Je cultive ce que je suis. 

 

J'ai souvent rêvé d’être ailleurs,  

Et malgré sa nature morte, 

L'isolement ouvre des portes  

Vers des voyages intérieurs 

 

Aux latitudes infinies, 

Exempt de lois et dictatures, 

De frontières et fermetures, 

Un monde non prédéfini. 

 

Voici l'étendue de mon art, 

Bien plus vaste que l'univers. 

Puissiez-vous être roi des terres 

D’une planète mise à part, 

L'oxygène à ses barrières  

Aux limites de l'exosphère  

Alors vous ne fuirez nul part. 
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                      L'homme bousculé 
 

 

 

 

Voyez-vous cet homme que la foule bouscule? 

Incertain de ses pas,  

Il ne sait où il va. 

L'air décidé puis soudainement se recule,  

Lucide sur son cas, 

Fatigué du combat, 

 

Son parcours lui apparaît comme insurmontable; 

Cherchant où s'accrocher,  

Près de qui s'approcher. 

Ne mirant son reflet il se sent lamentable; 

Pourquoi se reprocher  

D’être ainsi écorché?  

 

Il ne comprend personne et se sent incompris;  

Chez lui comme étranger, 

Constamment dérangé.  

Le fond des hommes le laisse souvent surprit; 

Voyant les cœurs changer, 

Il se sent en danger. 
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La société ne lui laisse aucune place; 

Pour lui c'est trop de bruit, 

Piétiner sur autrui.  

Un passé refoulé, marqué par trop de traces; 

Il est faible aujourd'hui, 

Pour être libre il fuit. 

 

 

Ma maison 
 

 

Cette maison avait deux fenêtres 

À travers lesquelles j'apercevais ma raison, 

J'y observais le reflet de mon être 

Et une cheminée sur laquelle était gravé mon prénom. 

 

Cette chaleur familière m'appelait, 

Moi l'homme errant, venais de trouver mon foyer. 

 

Mais comment faire pour y entrer? 

Constatant à mon grand désarroi   

Que je n'en possédais pas les clefs. 

J’y ai frappé plus de cents fois 

Mais personne ne m’ouvrait, 

Je suis donc mort transit de froid 

Devant cette porte fermée.  
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             L'odyssée sans retour 
 

 

 

J'ai franchi les allées d'un palais merveilleux;  

Quel dénouement pour ce périple harmonieux? 

J'ai vu les barrières se fermer sans adieux; 

Quel châtiment pour les yeux d'un ange mon dieu! 

 

Les longs échos perpétuels de ma détresse 

Tombaient au seuil d'une chapelle sans maîtresse, 

La splendeur des jardins ne tenant sa promesse, 

Ce saint matin pluvieux, il n'y eut point de messe.  

 

Sous une voute affublée de témoins inertes,  

Il n'y a guère de prières entendues;  

Un homme voué certes, mais un homme éperdu. 

 

Que je rançonne les tumultes de la rue, 

Avant que dans cette chapelle ne résonne  

La messe élogieuse de l'amant disparu.  
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L'oiseau de nuit  
 

 

 

Attendrais-je de la vie 

Ce qu'elle ne peut donner? 

Mes désirs inassouvis 

Vont donc toujours fredonner? 

 

Mon oiseau dans cette cage 

A besoin de se livrer, 

Son caractère sauvage 

Le réclame délivré. 

 

Posséder si longues ailes 

Sans la chance de voler, 

Par amour des hirondelles, 

Si encore elles voulaient! 

 

Alors il laisse sa plume 

Pour que je parle de lui 

D’une manière posthume, 

C’était mon oiseau de nuit. 
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                              Mon éternelle  

 

Que m’importe ma souffrance, 

Qu'importe ce qu'on en pense, 

Pourvu que tu sois mon ultime récompense. 

 

Que m’importent les richesses,  

Que m’importent leurs promesses, 

Pourvu que tu restes l'objet de ma tendresse. 

 

Que m’importent les efforts, 

Qu’importe ma belle mort, 

Pourvu que je repose aux cotés de ton corps. 

 

Qu'importe le genre humain, 

Qu’importe son lendemain, 

Pourvu que ta main s’entrelace dans ma main. 

 

Qu'importe le paradis, 

Qu’importe l'endroit maudit, 

Pourvu qu’on y demeure ensemble ma lady. 

 

Qu'importe le temps mon amour, 

Et les illusions qui l'entourent,  

Mon unique attente, tu resteras toujours. 
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           Ô mal ! 
 

 

 

Ô mal ! 

Quand tu te glisses sous ma peau, 

J'aimerai changer de costume 

Car tu es comme cette plume 

Qui transperce mon beau chapeau. 

 

Ô mal ! 

Quand tu captures mon esprit, 

J'essaie de fuir comme l'aiguille 

De cette horloge circonscrit 

Par les remparts de cette fille. 

 

Ô mal ! 

Quand tu affrontes mon bonheur 

Pour être empereur de mon cœur, 

Les grandes conquêtes font peur 

Et t’élève au rang de vainqueur. 

 

Ô mal ! 

Quand tu me brules dans ce lit, 

Tes torrents de lave me portent 

En un lugubre endroit sans porte 

Paraissant être enseveli. 
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                            Nos secondes vies 
 

 

 

Ton regard sincère est ma seule vérité, 

L'unique moment où je me sens exister; 

Tu es ce que la vie génère de meilleur,  

Une cause absolue, le secours du seigneur; 

Tu es un cœur que le mal n’a pas habité, 

Un esprit que la haine n'a pas visitée, 

Tu es la certitude qu'on ne trouve ailleurs. 

 

Quand les deux mondes entreront en collision, 

Que l'imposture dévoilera l'illusion, 

Viendra ce jour ou dans tes yeux insouciants  

S'installera le poids du monde terrifiant. 

Quand tu seras seule recherchant l'évasion,  

Que l'existence te prendra en dérision,  

Quand le temps passera, ton mal amplifiant,  

 

Je tendrai cette main qu'on ne m'a pas tendue, 

Tendrai l'oreille qui ne m'a pas entendue, 

J'ouvrirai les yeux sur la plus grande étendue, 

Je te couvrirai de l'amour qui m'était du.  
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      Un coup de vent 
 

 

 

    

   Je me laissais porter au grès des vents, 

   Le cœur habité d'une légère braise 

   Et d’un profond néant, 

   Quand une rafale d’illusions  

   Souffla ma flamme définitivement. 

 

   Comme apparue d'une magie manifeste, 

   Aurais-je soupçonné  

   Qu’elle arracherait bien plus que ma veste? 

   

   A la merci d'un vaisseau chahuté, 

   Ne parvenant plus à le piloter, 

   Je cherchais comment me diriger 

   Car cette rose m'avait désorientée. 

 

   Pas de chaleur, pas même le temps d'une bise 

   J'ai sifflé comme un arbre qui se brise. 

  

   Soudaine tornade dont je fus cible, 

   Elle dévasta tout puis devint invisible. 
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                  Mon ultime 
 

 

 

Tu es celle des derniers jours, des dernières nuits, 

Des ultimes cris d'amour.  

 

Tu es le dernier vent, le dernier courant, 

Mon ultime élan. 

 

Tu es celle des dernières lueurs, des dernières pâleurs,  

Mon ultime chaleur. 

 

Tu es la dernière évidence, la dernière providence, 

Mon ultime romance. 

 

Tu es celle des derniers feux, des derniers souffles, 

Mon ultime fleur bleue.  

 

Tu es mon dernier cœur, ma dernière vie, 

Mon ultime faveur.  
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Tu es celle des dernières ruines, des derniers temples, 

Mon ultime héroïne. 

 

Tu es mon dernier sourire, mon dernier souvenir, 

Mon ultime soupire. 

 

Tu es celle des derniers temps, des derniers instants, 

Mon ultime printemps.  

 

Tu es la dernière mer, le dernier désert,  

Mon ultime chimère. 

 

Tu es celle des derniers jours, des dernières nuits, 

Des ultimes cris d'amour. 
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             Plongeon vers le monde libre 
 

Quand je plonge dans ses yeux… 

 

Plus de futur, plus de présent ni de passé, 

Plus de décors ni d'humanité, 

Le monde et le temps s’effacent 

Nous laissant dans une bulle d'éternité.  

 

Quand je plonge dans ses yeux… 

 

Plus de blessures ni de guérison, 

Plus de chaos ni de destruction, 

Mes sens se glacent, nos corps s’évaporent,  
Seules nos âmes nues vont voguer.    

 

Quand je plonge dans ses yeux… 

 

Plus d’imposture ni de trahison, 

Plus de mensonge ni d’illusion, 

Tous nos secrets se démasquent 

Pour le témoignage d'une pure vérité. 

 

Quand je plonge dans ses yeux… 

 

Plus de murs ni de prison,  

Plus de bruit, ni de cris, ni de pleures, 

Un abandon de toutes formes 

Pour le silence d'une infinie liberté. 
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  Sur un croissant de lune 

Page 42 

Ce soir je suis allé m'asseoir sur un croissant de lune, 

Car la haut j'oublie tout et tout le monde sauf une. 

 

Ce soir je suis allé m'asseoir sur un croissant de lune 

Car le marchand de sable avait vendu sa dune. 

 

Je lui ai demandé : quoi d'autre? 

Puis suis resté marqué, 

Car il m'a proposé milles merveilles, 

Excepté celle qui me manquait. 

 

J'ai finalement fermé les yeux, puis j'ai rêvé, 

Transporté par le désir d’être comblé. 

 

Ne saurais-je par quel vent j’ai échoué  

Aux pieds de la maitresse d'un palais de cristal 

Flottant dans le spectre d'une aurore boréale, 

 

Cette déesse que je cherchais depuis la nuit des temps 

M'a révélée qu'elle m'attendait depuis autant. 

 

J'ai supplié notre gardien de me laisser prendre soin d'elle, 

Que s’il protégeait notre résidence je serai son éternel fidèle,  

Maintenant j'attends… 

Car pour l'instant ce n'est qu'un rêve... 

 



 

 

                                     Qui est libre ?  
 

 

 

Qui est libre? 

Dites-moi qui est libre? 

 

Le besogneux? Le travailleur? 

Le religieux? Ou le pécheur? 

 

Qui est libre? 

Dites-moi qui est libre? 

 

Le casanier? Le voyageur? 

Cet écolier? Son professeur? 

 

Qui est libre? 

Dites-moi qui est libre? 

 

Cet amoureux? Ce séducteur? 

Ce fiévreux? Ou son docteur? 

 

 

 

Page 43 



 

 

Qui est libre? 

Dites-moi qui est libre? 

 

Cet employé? Son directeur? 

Le fortuné? Et le quêteur? 

 

Qui est libre? 

Dites-moi qui est libre? 

 

Le consciencieux? Ou le menteur? 

Le vertueux? Le malfaiteur? 

 

Qui est libre? 

Dites-moi qui est libre? 

 

Le policier? Ou le voleur? 

L’humanité? Son créateur... 
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                                  Ton paradis 
 

 

 

Je t'ai édifié des demeures  

Façonnées de murs étoilés,  

Bâties des pierres de mon cœur  

Simplement pour te consoler,  

 

Des vaisseaux drapés de satin  

Pour que l'on aille s'envoler  

Dans un silence corallien,  

Que tu puisses te reposer.  

 

Nous planerons sur les merveilles,  

Plus de lendemains ni de veilles,  

Rêver ou vivre c'est pareil.  

 

Je maculerai tes nuages 

Des couleurs de ma création,  

Je sublimerai tes voyages 

D'une constante inspiration, 
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On ne se lâchera jamais  

Car cela nous ferai mourir, 

On se nourrira de s'aimer 

Et des reflets de nos sourires.  

 

J'étendrai des nappes de fleurs  

Parées de parfums inédits,  

C'est au fin fond de mon enfer  

Que j'ai construit ton paradis. 
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                                    Visite nocturne 
 

 

 

Je devine un sourire  

Des brumes qui l'englobent. 

Un visiteur nocturne 

Raconte qu'elle attend, 

Un fantôme soupire  

Au frisson de mon lobe,  

Un esprit taciturne 

Murmurant l'important.  

 

Mes rêves sont idem  

En toutes dimensions, 

Mais l'harmonie des songes 

Joue de meilleurs accords. 

Je conçois qu'elle m'aime  

D'une tendre invention  

De l’esprit qui éponge 

Les spectres de l'aurore.  
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L'agréable inertie 

Rebute du réveil  

Au mutisme infernal  

Des présences perdues.  

Au revoir et merci 

Des bribes de merveilles 

Que le réel fatal  

Ne me procure plus. 

 

En ces morts éphémères 

L'au-delà fait promesse  

D'éternelle constance 

Aux passions entrevues. 

Un échange sommaire 

D’une douce caresse 

En gage de patience  

Jusque l'union prévue. 

Page 48 



 

 

                                      

                                    

                                  L'apogée 
 

 

 

 

Que reste-t-il de nos heures perdues? 

Quand bercés par le mensonge, 

Nous avouions la vérité nue. 

 

Que reste-t-il de nos premières joies? 

Peut-être un parfum glacé 

Sur le bout des phalanges des dix doigts. 

 

Que reste-t-il de nos petites merveilles? 

Pour lesquels nous repoussions le sommeil. 

 

Que reste-t-il de notre pureté? 

Pour qui cette grande reine 

Accordait l’apanage de clarté. 

 

Que reste-t-il de nos premiers exploits? 

Qui pour si peu de mérite, 

Nous élevaient en prestigieux roi. 

 

Que reste-t-il de nos trésors de fortune? 

Quand même l'or n'avait de valeur aucune. 
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Que reste-t-il-de nos premières craintes? 

Peut-être une vieille empreinte 

Dans la poussière d'un grenier en plainte. 

 

Que reste-t-il de l’intact innocence? 

Quand nous étions ces héros 

S'opposant à tous types de violences. 

 

Que reste-t-il de nos cœurs immaculés?  

Qui s'écorchaient pour deux agates ébréchées. 

 

 

Tout est fini 

 

Tout est fini, 

Les vents s’atténuent et la flamme s'évanouie, 

Le silence plane sur une tragédie,  

On recouvre ce que l'on peut de l'incendie. 

 

Tout est fini,  

Le brasier mort laisse fumer sa nostalgie  

Sur les ruines de la maison de Tiffany,  

Bientôt la vie répètera sa comédie  
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1) Mutuels, perpétuel: ici à deux reprises l’auteur fait  

l’usage de la synérèse, c’est-à-dire qu’il fusionne deux 

voyelles pour  en obtenir une syllabe : per-pé-tuel , au lieu 

de per-pé-tu-el, dans le cas où les voyelles ne sont pas 

fusionnées et sont prononcées en deux syllabes, on parle  

de diérèse (forme la plus courante). La diérèse et  

la synérèse permettent également d’être conforme au mètre, 

qui dans le cas de ce poème est hendécasyllabique  

(11 syllabes). L’auteur l’utilise à deux reprises ce qui donne 

une sonorité harmonieuse à son poème.  

 

2) Caval: ici l’auteur fait l’usage de la licence poétique,  

entrainant la suppression du « e », lui permettant ainsi 

d’être en conformité avec son mètre, le mètre détermine 

le nombre de syllabes contenues par vers dans un poème. 

Lorsque le poème est régulier et  suit une métrique 

 constante, on dit qu’il est « isométrique », en l’occurrence 

ce poème est hétérométrique car il est conçu  de vers  

composés en heptasyllabe (7 syllabes), croisant des vers 

composés en ennéasyllabe (9 syllabes). 

 

 

La fleur des rivières bleues 


