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Please Listen!
C’est la diarrhée verbale
La logorrhée infernale
Le congrès des forts en gueule
Qui s’écoutent parler tout seuls
Ils décrètent sans compromis
Excrètent un mielleux vomi
Un fouillis de caractères
Envahit les phylactères
Coûte que coûte ils joutent
En désaccord et à cris
Le mur du son à tout prix
Pour épater la galerie
Les cons vocifèrent
Te mettent la tête à l’envers
Monologues soporifères
Des démagogues à tout faire

La confrérie des fâcheux
L’apologie du moi je
Culot-manie et grand jeu
Cacophonie de verbeux
Écoute, écoute le chant
De tes congénères
Bien que surprenant
Ça pourrait te plaire
Écoute, écoute le chant
De tes congénères
Bien que surprenant
Tu pourrais te taire

Impatience
Combien de temps ai-je passé ?
Combien de temps ai-je passé ?
Combien de temps ?
Combien de temps ?
À attendre que le temps passe
Le laisser filer
Le sable du sablier
Le voir couler lentement
Trop lent et trop lent
Cet ennui lancinant…
Cet ennui lancinant
Des moments sans mobile
Impatience alanguie
Des instants immobiles
Ce temps cassé qu'il faudra rendre
Un jour, un jour
Ce temps passé

Tant de temps à attendre
Perdu…
Pour toujours… toujours
Combien de temps ai-je passé
À attendre que le temps passe
À Le laisser filer
Le sable du sablier
Le voir couler lentement
Trop lent, trop lent
Il passait doucement
Trop lasse et trop lent
Cet ennui lancinant
Des moments sans mobile
Impatience alanguie
Des instants immobiles
Ce temps cassé qu'il faudra rendre

Carabistruc
Ya kikon qui truco un titoulet qui
m’embruque
Une languette qui s’esparquette de droite
à gauche
Un gratouillis dans la nuque un chatouillis
qui met en ruque
Un bidule qui se pitule carrément de
traviole
Un grand bordel qui gesticule
Qui déboule en cabrioles
Tout au bout du fond de là ou fallait pas
Mais surtout pas…
Débouler comme ça
Des ronds qui s’assènent de force dans
des carrés
Des ondes qui larsènent percent l’écorce
des tympans
Espantouflés sur leur séant d’une telle
outrecuidance
Convenances outrepassées de toute
évidence
« Mais où sont les bonnes manières ?! »

Y’a kikon qui truco
Y’a kikon qui truco
Y’a kikon qui truco
Y’a kikon qui truco
Un machin qui tourne pas rond
Une fanfreluche qui se peluche
Qui s’entortille dans le giron
Une broutille qui s’escarbille
Au coin de l’œil en chalazion
Le fil rouge sur le bouton vert
Et paf c’est l’explosion
Au diable vauvert…
Parce que y a kikon qui truco
Ya kikon qui truc
C’est sur le bout de la langue
Ça tourne et ça retourne
Comme un gravier dans la chaussure
Ça s’en va, ça revient
Comme une dent de lait qui branlouille
Tout ça se coince et emmerdouille
Et emmerdouille…
Ya kikon qui truc…

L'âme mécanique
Ne rien ressentir
Ni aimer ni souffrir
Je suis l'âme mécanique
Rendez-moi amnésique
Quelle douleur se diffuse
De mon cœur artificiel
Quelle couleur se diffuse
Sur mon masque intemporel
Je suis un robot
De boulons de rouages
Je suis un robot
Mais j'aime tant ton visage
Effacez les données
Supprimez mon passé
Brûlez et fondez
Mes circuits imprimés
Je ne t'ai jamais vu
Tu es un inconnu

Je suis un robot
De boulons de rouages
Je suis un robot
Pour oublier ton visage
Je suis l'âme mécanique
Rendez-moi amnésique
J’oublie ton visage

Chamerion
On avait à nos pieds
Des cendres et des décombres
On avait sous nos yeux
Les ombres de notre monde
On foulait à nos pieds
Ces folies sombres
Comme des tombes
Des larmes plein les yeux
De nos inconséquents jeux
Jeux d’humains jeux de vilains
Bâtissons un nouveau demain
Laissons tomber les peaux mortes
Les scories d’un monde ancien
Exaltons l’espoir qui nous porte
Donnons vie à nos utopies
Que nos idéaux nous transportent
Bannissons notre apathie

Bâtissons un nouveau monde
Bâtissons un nouveau monde
S’il germait ce nouveau monde
Dans le terreau de nos idéaux
Sans le plomber par défaut
Du fardeau de nos amertumes
Bâtissons-le ce nouveau monde
Comme un cadeau qui nous rallume
Bâtissons-le
Chassons les peurs qui nous
encombrent
Refusons la loi des grands nombres
Bâtissons un nouveau monde
Bâtissons un nouveau monde

Rocking chair
Ruisseaux pulsatiles
Méandres bleutés
Parcourent cette aire
Parcheminée
Fils alanguis
Ralentis
Dans ce pays centenaire
Elle approche
Si tendre
Visage de cendre
Sans âge
Pour reprendre
Peau usée
Caressée
Griffée
Mordue
Paraphée
De vécu
Séculaire

Tant su
Tant vu
Sur la frontière
Kaléidoscope
Irisé
Fragile enveloppe
Balancée
Apaisée
Balancée
Dans le silence
Posé
Plus près
Une étreinte
Plus près
Un baiser
Si près
Une empreinte
Apaisé

Apesanteur
Entre deux portes
Entre deux temps
Entre deux espaces
Saisir au vol
Cet instant fugace
Sans prescriptions
Obligations
Instructions
Sans injonctions
Sans protocole
En apesanteur
Entre deux vols de mon temps
Par ces contraintes qui s’égrainent
Comme des maléfices que l’on
s’assène
Comme des âmes en recherche de
peine
D’artifices en artifices
Nos vies deviennent si factices

Au nom de quel vice
S’inflige-t-on ces supplices ?
Suspendre...
Surprendre
Nos routines au tournant
Y croire... juste un instant
En apesanteur
Entre deux temps
Saisir au vol...

Cri primal
J’étais là dans mon lit
à repenser à ma journée
À toutes ces égratignures, ces irritations et
ces gerçures,
qui me donnaient maintenant le sentiment
d’avoir des miettes en goguette sous ma
couette.
Tout me revenait là dans la nuit,
et zonzonnait impunément dans mes
pensées sans que je parvienne à les chasser.
Je repensais à ces sourires faux-cul qu’on
m’avait tendus,
et à ces sourires faux-cul que j’avais rendus.
À ces poignées de main molles qui
continuent à faire colle bien après qu’on les
ait lâchées.
Je pensais à mon silence, à cette absence de
répartie qui m’avait saisie comme une
transe.
Puis à ce feu d’artifice de répliques et d’àpropos qui avait illuminé mon cerveau bien
trop tard,
comme un coup d’épée dans l’eau, comme

une justice jamais rendue,
une frustration de plus qui avait rejoint
toutes ces fichues miettes,
J’avais besoin d’oxygène et d’espace,
d’évacuer à grand fracas tout ce fatras de
tracas,
respirer un grand coup…
Haaaaa…..
Je me sentais carrément mieux !
Je me sentais exulter comme un torrent de
montagne,
à dévaler à tout va dans une joyeuseté brute.
J’en voulais plus, j’en voulais encore,
comme une bourrasque qui enfle dans mon
esprit et dans mon corps.
Haaaaa…..
C’était tout à fait ça !
C’était dans le temps,
c’était juste,
c’était moi là et maintenant.
Un élan spontané.
Un cri primal.

16mm
Les films jaunis se
déroulent
Ils interpellent l’ombre
des foules
Le passé enfui se réveille
Dans le claquement des
négatifs
Dans le claquement des
négatifs
Bref
Sursaut anachronique
Ravive nos surfaces
mnésiques
Aboli les espaces
Dans le claquement des
négatifs
Dans le claquement des
négatifs

Le papillon
Un philosophe rêvait qu’il était
un papillon
Ou bien était-ce un papillon
qui rêvait d’être un
philosophe…
Du bruissement d’ailes du
papillon naquit un tsunami qui
engloutit l’île
Hasard ou causalité ?
Hasard ou causalité ?
Fils invisibles qui nous relient
Sommes-nous des
marionnettes ou des êtres
sensibles ?
Fils invisibles…

Hasard ou causalité ?
Hasard ou causalité ?

Fêlure
J'ai des envies de noirceur
Pour absorber mes peurs
De ces désirs de nuits noires
De m'inventer des histoires
Je sens cette fêlure
Dans mon être qui se fissure
J'ai l'âme ébréchée
Fine membrane prête à céder
Les ruisseaux sanglotent dans l'écho
des grottes
Tristes
Les lichens envahissent l'écorce de
ma mélancolie
Les racines puisent leur force dans le
lit des sources taries
Je sens cette fêlure
Dans mon être qui se fissure

J'ai l'âme ébréchée
Fine membrane prête à céder
Fragile consensus se nourrit de
l'humus des rêves échoués
Des graines de chimères germent
éparpillées
Dans cette terre désolée
Des volcans frémissent et s'éteignent
De nouvelles pensées vagissent
Une seconde avant la fin de leur
règne
Creuset fertile puis stérile
De l'imaginaire agile et capricieux
Il m'emmène aux confins de l'envers
de mes yeux
Je sens cette fêlure
Dans mon être qui se fissure
J'ai l'âme ébréchée
Fine membrane prête à céder

Ici ou là
Déambuler
Ici ou là
S’y retrouver
Peut-être ou pas
Jusqu’en haut
Et puis en bas
Là où s’envoleront nos pas
Frapper à la porte
Chuchoter du bout des doigts
Se laisser happer
…
Tourbillonner
Jusqu’au vertige
Comme cette danseuse sous cloche
Sur sa tige prisonnière de son
encoche

Future star de l’opéra
Faire des claquettes
En chaussettes
Juste pour le plaisir
Des tapotis de la plante au plancher
Tap tap tap
Déambuler ici ou pas
(ici ou là)
À la recherche
Du plaisir
(s’en saisir)
D’être là
(d’être là)
Ici ou là
(ici ou là)

Silence
Le jour s'amenuise
Dans le ciel rouge sang
L'amour agonise
Dans un monde
vieillissant
Les peuples exsangues
Invitent l'aube grise
À recouvrir d'un voile
Leurs espoirs qui
s’épuisent
Dans le froid matinal
Les harangues se sont
tues
Hébétude fatale
Les chants se sont tus

