
Pour finir je sors de la machine sans fin.

Et j’aperçois la lune dans le firmament lointain.

Elle m’envoie sa demi lumière aujourd’hui lugubre.

Le soleil se reflète tristement dans les feuilles drues ;

Sur mon chemin elles s’étalent, c’est pour cela

Que les lampadaires lancent des trous d’ombre et de jaune.

Les arbres ramassent d’en haut leur clone ;

C’est un spectacle qui, pour mon oreille sonne.

La nature avance tristement au même rythme que mes hormones.

Et les lampadaires filtrés encore par mon cerveau,

Donnent une mélodie gauche mais s’affine tout aussi tôt.

Je continue sur la tombe de béton qu’est construit ces maisons,

Me brûlent les tympans et les yeux les collègues rentrant chez yeux

Dans leurs voiture et motos montrent ce qu'ils ont en jeu

Dans leur travail : Une famille, un foyer et des illusions.

Parfois ce n'en est pas, je suis trop véhément.

Me sens seul dans cette obscurité d’antan.

Puisqu'elle m’entoure depuis si longtemps.

La routine continue, la route se piétine,

Sous les pas branlants de ma chitine.

Je traverse un lopin de terre même pas éclairé,

Je vois un moment de peur me surprendre,

Comme si un chien sauvage allait me mordre,

A la nuque. Et de mon sang j’allais me vider.

Mais ce ne sont que des fragments de Freud qui se cachent ici.

Puisque plus loin je vois que je suis encore en vie.

Dommage, presque la mort m'aurait donné envie :

Elle m'a dans le délire accosté et séduit.

Je reviens à ce monde, à droite,

Une voiture en attente d’une aut',



Les vitres s’ouvrent, des sachets s’échangent.

Je sais juste que ce qu’ils contiennent est un toxique mélange.

Presque de retour chez soi,

Et dans un coin de la descente je vois

Un animal assis et triomphant qui m’imite

Il avance, chancelant par la fatigue et une lassitudite.

Un instant s’arrête et me regarde.

Je m’approche et elle s’enfuit, sur ses gardes

Évincé, je continue et vois la porte,

Une trop belle nuit pour être morte.

C’est un instant de douce mélancolie,

Une fée qui m'a poursuivi.


