
Le secret – La Mâle  
 
 
 
 
Je n’ai plus de secrets pour personne  
La vie résume les mêmes histoires  
On a chacun un déversoir  
D’un verre, d’un soir  
Sans fond  
La pensée résonne mal  
Quand on s’essaie à y asseoir  
Des vérités de comptoir  
Comme un glacier on fond  
 
On m’a trouvé 
Lové dans ma couette en plume d’oie  
A mes côtés Morphée calme tissait des rêves en soie 
Des rimes en toiles disaient « dérive en toi »  
J’ai pris le pli, fais un pas donc fermé l’œil un soir : 
 
Je suis au seuil d’un paquet de feuille blanche  
L’encre a coulé de ma manche  
En une tâche immense  
L’écriture est invisible mais la matière est dense  
J’ai mille manières  
Et pas une évidence 
 
Et puis des Bribes d’idées, débridées, des débris de nuit qui ne tiennent pas la cadence 
quand des bruits d’habités le jour me réveille moi 
Encore alitée en reste de la veille  
Les sensations intenses en réalité  
s’évadent et naissent seulement du sommeil  
 
J’vois  
 
Que derrière mes yeux une peinture tapisse ma cornée  
Les couleurs sont les messages  
Les formes les ondes  
Pas un nuage ne vient troublé ainsi accordé 
Le réel est masse sombre j’ai rien à lui envier 
 
C’est décidé j’nouvrirais plus les yeux du même coté  
J’ai tout plaqué pour un plongeon en longue apnée X2 
 
Personne 
 



Ne choisis le commencement  
Ni comment se mentiront nos démons par la suite  
On composera notre fuite  
J’irais au firmament affirmatif la fin sera cosmique  
Pas de paradis utopique  
Pas de parrain qui donne du fric  
Pas de croix  
Pas de prière  
Pas d’hostie  
Une enfance athée ose t’y aventurer 
Tu sais  
Tout n’est pas hostile  
 
La langue pendue qui ne dit mot  
Ma vie une bande démo  
Mon corps ? Une bonne déco  
Et de mon cœur coule des flots  
 
M’appelle pas Ben Hur on me mettra pas dans la galère  
J’mange pas de pain béni j’irais visiter les enfers  
Hanter les enfoirés  
Qui nous ont mis six pieds sous terre  
Ils ont misé à la lumière sur des muses à peine pubères  
Bercées d’illusions  
Finement muselées 
Camisoler les canidés  
On laissera plus de cas isolés  
 
C’est décidé j’nouvrirais plus les yeux du même coté  
J’ai tout plaqué pour un plongeon en longue apnée X2 
 
 


