
Texte

De fardeau? J’en porte un.

J’essaie de vaincre le mal au temps opportun.

L’important c’est la vie, les sourires d’la famille 

mais le vice se ranime puis s’emporte.

De porte en porte,

J’invite la rime comme la mif qui me suit

En porte à faux, j’suis qu’une simple novice

Qui fait sa niche pour très vite s’enrichir

Bien définit, j’en ai finit !


Des nuits très lucides à nourrir mes névroses

J’en ai ma dose, 

Oses encore dire que je n’ai plus d’causes

J’risque cordialement de corser la dose 

Rose sera la couleur du ciel 

J’passerai des heures à suivre mes prières

Eheh oui j’en l’air, 

Pas d’prise de tête si j’garde les pieds sur terre

Et non j’suis pas la pour rien, 


Cette fois j’viens faire part de mes rimes  

Pour enfin faire vivre

 cette plume qui s'dissimule dans l’creux d’ma main.


Une belle sortie de secours,

Quand j’trouve plus aucune source Pure  

dans ma vie d’tout les jours. 

belle façon de dire au secour  

Si personne n’écoute

Autant que cette routine s’écoule

 


« Je veux que le monde me fasse danser.

Qu’enfin dans ses rondes infinis l’avenir s’en dessine

Et que chaque vice bien définit puisse  s’en dispenser 

J’aimerais encore une dose forte d’ocytosine

Comme dans un under the dôme 

Voir les étoiles roses

Que chaque proses soient exaucées »




« Je veux que le monde me fasse danser.

Qu’enfin dans ses rondes infinis l’avenir s’en dessine

Et que chaque vice bien définit puisse  s’en dispenser 

J’aimerais encore une dose forte d’ocytosine

Comme dans un under the dôme

Voir les étoiles roses,

Que chaque proses soient exaucées » 


 

j’ai tant  senti que mes désirs s’échappent 

On dit que le temps sépare

Serait-ce donc la raison d’un destin âpre   

D’un destin fade

Je vois seulement les estrapades

C’est tout les jours la même chose  ,

J’accours pour éviter les mêmes causes 

Je m’interdis de vivre autant d’années cupides

Pour tout les incidents qui s’exposent    


 

J’ai laissé passer tant d’fois des histoires,

Des mystères, des discordes

Et j'espère partir loin dans l'exode. 

Fuir l'Homme qui s'contente des hystéries,

J'suis libre tel le petit prince d'exupéry. 

En avant on avance même auprès de l'averse. 

on a l'temps même dans la traverse. 

On exerce, on excelle

Même auprès d'une épaisse brume,

Pas d’élément m’importune. 


« Je veux que le monde me fasse danser.

Qu’enfin dans ses rondes infinis l’avenir s’en dessine

Et que chaque vice bien définit puisse s’en dispenser 

J’aimerais vous dire une chose,  Faute de vie morose,

J’vois ce, démon qui rode, 

Oui, devant de ma porte 

Comme dans ces histoires d’exorcisme »

  

« Je veux que le monde me fasse danser.




Qu’enfin dans ses rondes infinis l’avenir s’en dessine

Et que chaque vice bien définit puisse  s’en dispenser 

J’aimerais encore une dose forte d’ocytosine

Comme dans un under the dôme 

Voir les étoiles roses

Que chaque proses soient exaucées » 

 



