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A tort et sans raison.

Alea jacta est !

J’ai déroulé ma vie sans lucre ni vertige
Du ventre de Paris aux orgues du Levant
Sans que m’accueille un jour les pères d’un couvent
Malgré tous les tourments que leurs chœurs nous affligent

Quand une maison pauvre enterre ses vivants
Et qu’un doigt de police en haut d’un mirador
Donne la direction de sa liste aux suivants
Les chemins de la vie deviennent un décor

Et ma ténacité dans la haute voltige
Qui clame sa raison d’être sur un divan
Pour tirer le profit de gestes éprouvants
Et d’envolées de corps qui tiennent du prodige

Où viennent accoster les plans de la comète
Pour que la terre brûle et que ses fleurs s’effeuillent
Le temps de dévêtir le costume en paillettes
Des discours à façon qu’on dit les jours de deuil

C’en est fini de moi rampant aux pieds des lits
J’ai repris la couleur de mes premiers breuvages
Afin de me couler dans leurs jeux de roulis

Ce n’est pas faire part ni même testament
Que d’écrire des vœux sur des stèles de pierre
La seule chose sûre est notre égarement
De nous être battus au milieu des éclairs

M’arrêter de souffler sur les mots en dansant
M’a permis de pointer le bout de mon voyage
Sans avoir le regret de n’être qu’un passant

Sans avoir récolté le droit de rappeler
Que nos chantiers d’efforts n’ont pas fait la campagne
Pour qu’à nouveau soumis nous soyons rassemblés
Et que de nos foyers vos agents nous éloignent
Vous nous faites partir pour nous mettre à la page
Avec des trompe-l’œil et des voiles de vents
Afin qu’on ait à cœur de partir en voyage
Pendant que vous prendrez d’assaut nos parlements
A force d’être utile un instrument s’encrasse
Et s’il a un moteur il faut renouveler
L’huile de sa fonction pour éviter qu’il casse
Lui fournir l’énergie afin de travailler
Vous n’en avez rien fait cloitrés dans vos palais
Pour nous faire oublier sans gloire nos enfances
Les lentes mélopées de rêves sans objet
Que vous avez vendus en lieu de repentance
Et nous marchons sans frein sur des charbons ardents
En attendant demain pour se tendre la main
Vous maltraitez nos jours comme un champ de chiendent
Afin que leur bonheur reste sans lendemain
Nous sommes les forçats d’une marche forcée
Qui nous somme de plaire aux ordres de vos sbires
Afin que le présent soit pareil au passé
Et qu’on ne parle plus du cœur de nos délires
Nous ne vivrons jamais dans le meilleur des mondes
Il n’y a de vertu qu’à suivre vos gens d’armes
Qui nous ont dit un jour que la terre était ronde
Pour nous tourner le dos quand nous sommes en larmes
*
Blessés par la carotte et le coût des bâtons
Comme un Ponce Pilate encorné par ses croix
Nous n’avons pour demain aucune dévotion
Et vous renverserons quel que soit votre droit
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Acrostiche.

Au fur et à mesure.

Fier de la contempler
Reine d’un jour Reine des nuits
Aussi sans que cela
Nuise à ses métiers
Comme est le verre à la santé
Impérative pour bien faire
Non que son temps soit important
Entrainée à savoir aider

Après avoir joué tout seul contre la montre
Et s’être déplacé pour se battre avec l’heure
Ce n’est pas l’avenir qui vint à sa rencontre
Parce qu’il avait pris midi pour quatorze heures

Après la rentrée, hé !

Selon les injonctions de ses deux sœurs jumelles
C’est de naître à la vie qui le condamne à mort
Sur un trajet de nuits parties à tire d’aile
Quand la cloche a sonné pour la levée d’aurore
Et sans avoir pris garde à la levée du temps
Qui l’avait expédié voir les calendes grecques
Il a pris son présent pour de l’argent comptant
En offrant son passé sous forme d’hypothèque

J’ai consommé mon temps perdu
A la table des francs-parlers
Dont les discours mal entendus
N’avaient jamais été sifflés

C’est à marche forcée qu’il remonte l’horloge
Dont le rythme a tenu entre ses bras sa vie
Sur un cadran chiffré que sa main interroge
Sans pouvoir mettre un nom sur ce qu’il a suivi

Si bien qu’à force d’écouter
Ces plats de mots enduits de science
M’offrant leur hospitalité
J’ai retrouvé mes goûts d’enfance

Un recueil un sermon un roman de traverse
Quand il s’en est allé par les quatre chemins
Pour se lâcher la bride et choir à la renverse
Et qu’enfin le grand temps vienne le prendre en mains

Quand dans la cour on rassemblait
Pour plaire aux filles du préau
Nos jeux de piste et d’osselets
En parades de Roméo

Il avait mis sa fin dans un sac à patience
Au gré des inventions de son esprit malin
Pour aller boire ailleurs un autre jour de chance
Que les ans à venir garde son verre plein

Si bien que nos Juliette à cœur
Le corps envahi de gaîtés
Nous mangeaient de leurs yeux moqueurs
Quand venait l’heure du goûter

Et le droit de marcher pour se rendre à bon port
Entre les pas de deux du mystère des ans
Et les règles de l’art qui l’ont tiré au sort
Feront de lui plus tard un auguste gisant
Voilà ce qu’il prédit qui ne tourne plus rond
La mémoire est crédule et son feu follet trouble
Il voudrait que demain au passé fasse affront
Avec la volonté aujourd’hui d’y voir double

Maintenant le temps a versé
Ses cals sur mes mots et mes mets
Il ne me reste du passé
Que des rêves sans leur fumet

Pour effacer la peur qui coulait sur son front
Ce mouton a repris ses quartiers de noblesse
Pour pouvoir un instant se jouer du clairon
Que son horloge enfin s’abreuve de paresses
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Arythmétrique.

Laissez-moi vous montrer que deux et deux font quatre
Lorsque je suis passé à deux doigts d’oublier
Que je suis plein aux as en jouant au théâtre
Les quatre vérités dont j’ai été saigné
C’est un sujet qui n’a plus de cote à l’argus
Mais qu’avec insistance une paire de manches
A tiré de mes mains dans l’antre de Crésus
Afin de me distraire entre mes quatre planches
D’une nuit advenue pour joindre mes deux bouts
De l’enfance avertie à la vieillesse imbue
Entre les deux parti pour les quatre cents coups
Quoi que dise la fin c’est toujours au début
Qu’on nage entre les os d’une bête à deux dos
D’un métier sans parole où j’ai croisé les doigts
D’un pied de séduction dans un même sabot
Pendant que l’avenir me parlait d’autrefois
Je finirai mes jours sans raconter mes nuits
Coupant la poire en deux d’un mouton à cinq pattes
Pour que mes volontés ne fassent plus de bruits
Sous le septième ciel où sombrent mes pénates

Avant mai.

Pourquoi vouloir toujours revenir en arrière
Alors que l’aujourd’hui a le goût de nous plaire
Et surtout nous offrir des lendemains qui chantent
Nous dit-on tous les jours dans les salles d’attente
Des faits divers d’été entre deux injonctions
A voter comme il faut mais sans révolution
*
J’ai croisé des clochards des filles du trottoir
Et des hommes sandwich au gré des boulevards
En allant de Drouot au Génie de Bastille
De Midi à Minuit Grévin se déshabille
Et dans mon souvenir le soir en y pensant
C’est le feu des amours que j’attends au tournant
J’avais passé l’âge du jeu de cache-cache
Entre Agnès et Nicole auxquelles je m’attache
Et Michèle à Compiègne et Françoise à Tropez
Mes amours ont fini dans le Père-Lachaise
Quand le cœur est en artichaut pour ses vingt ans
On apprend vite que marcher loin prend du temps

Dans mon deux-pièces sous les toits de Saint-Germain
J’ai souvent sommeillé pour rêver à demain
Mis mes pieds dans les pieds de nos célébrités
Du bas du Panthéon jusqu’au Mont-de-piété
Afin d’apprendre un jour à quoi servent les nuits
Si personne ne vient envahir votre lit
Tôt éveillé par l’aube et par manque de voile
Empêtré dans le luxe de mon désert royal
J’ai longtemps hébergé un mainate d’Asie
Qui faisait le malin avec ma poésie
En sifflant mes quatrains sur des airs de samba
Et mes alexandrins en faisant la nouba
J’ai vendu des journaux à la criée des rues
Et des Gueules Cassées le long des avenues
CDH un dimanche et Vaillant le jeudi
Faisant le portefaix pour des salmigondis
De tarte bavaroise et de confits des Andes
Que dans mon cœur enfin ma famille se rende
J’ai trop couru les ports et les bords de la Seine
Depuis l’Académie et leurs fêtes païennes
Embarqué des bouquins dans les kiosques des quais
Fait la fête en buvant au fond de bistroquets
Où des pianos dansaient des airs américains
Et des mots qui chantaient Juliette et ses copains
Bien avant que Beaubourg éborgne les Beaux-arts
Afin que chaque jour redevienne un départ
Sainte Eustache sonnant notre sortie de bal
On mangeait notre soupe à l’oignon dans les Halles
Ne cherchez pas plus loin d’où venait mon humeur
Le pavé de Paris était mon entraîneur
J’ai appris le quatrain de Nerval à Saint-Jacques
Fêté les boulevards pour des nuits insomniaques
Rencontré Abélard loin de son Héloïse
Assis sur son caveau ma mémoire improvise
Céline m’a jeté de son jardin d’Asnières
Et je revois Anti à la cité Falguière
Depuis le Panthéon jusqu’au Jardin des Plantes
Je cours encore à pieds les œuvres qui me hantent
Afin de me jeter dans les Pâques de Blaise
Et que son sibérien élevé aux cimaises
Accompagne les fleurs qu’on doit à Baudelaire
Pendant qu’à Bonaparte on écoute Althusser
De la gare de Lyon jusqu’au métro Charonne
On a pris quelques coups au milieu des klaxons
Matraques et bâtons pour les forces de l’ordre
Banderole et chanson pour nous à la Concorde
Il n’y a plus de guerre à gagner pour la France
Avant soixante huit j’en ai eu de la chance
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Baisers déguisés.

Confusions.

Quand le monde s’est avisé
Qu’à force de se déguiser
En Minotaure sans Thésée
Il nous avait paralysés
Judas nous offrit ses baisers
Afin de rendre malaisé
Son charme jusqu’à la nausée

Est-ce l’autre ou mes yeux qui ont changé ma vue
Et fait ce que je vois qui ne vient pas à l’heure
Chaque jour différent de ce que j’ai prévu
Et de mes nuits la noce où des amantes pleurent

Et ma voisine fut embrasée
D’éclats d’aurore et de rosée
Telle que je l’ai jalousée
Elle dans ses Champs-Elysées
Et sa démarche pavoisée
Et moi de façon empesée
Sous la lune des alizés
Me vautrant les jambes brisées
Au fond d’un couloir de musée
Suspendu à mes mots croisés
Sans vouloir réaliser
Qu’au bout d’une nuit reposé
Dans les bras de mon épousée
Je serai métamorphosé

Batailles rangées.

Le jour où j’ai croisé ma seconde nature
Dans un champ de ronciers où feulaient mes remords
J’ai revu mes desseins et leurs progénitures
S’enflammer de dépits et me jeter des sorts
Parce que j’ai fait fi de tenir mes promesses
Et que le temps passant j’ai remis en question
Le bien-fondé des joies et des transports de liesse
Que des belles m’offraient avec adulation

Blondes parfois de corps mais le cœur brun ébène
Alors que c’est toujours selon ce que je bois
La même qui m’invite à sa fête foraine
Qui me fait l’impression d’être une chaise en bois
Alors que je ne sais à quel sein me vouer
Que j’étreins par mégarde et qui me reconnaît
M’offre des nœuds de vie qu’il me faut dénouer
Afin de retrouver le fil qu’elle sonnait
De l’annonce imprévue et de sa compagnie
Une fois noir d’espoir et l’autre blanc d’effroi
Pour que dans sa soupente atteint par l’insomnie
Je me retrouve seul pris de chaud et de froid
Ah faite-moi plaisir et dites que je rêve
Que je confonds mes jours et mon temps de sommeil
Que la fille d’Adam ne s’appelle pas Eve
Et que le saut du lit qui me prête l’oreille
Dés le lever du jour ne ressemblera pas
A ce qui m’étourdit d’injure et de blasphème
D’une que j’ai aimé juste pour ses appâts
Au moment de penser à n’être plus moi-même
Chacun étant changeant selon l’heure et le mois
Je n’ai pas arrêté de tout revoir en double
Certaines se taisaient d’autres levaient la voix
Pour finir par me fondre au fond de leurs yeux troubles
Que je me mette enfin être autant l’un que l’autre
Pour qu’une unique amie advienne et me choisisse
Malgré mon temps passé avec les patenôtres
Et les travaux forcés du jardin des caprices

Alors j’ai redoublé d’efforts à paresser
Avec des faux-semblants et des serments d’usage
Qu’on apprend à servir pour jeter le passé
Loin de notre mémoire et de son prix d’otage
J’ai pu croire à la fin des ombres que ma vie
Avait collationnées pour m’étourdir de feintes
Mais je me suis trompé et je n’ai qu’une envie
Revivre le béguin de mes amours défuntes
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C’est le bouquet !

Course de fin.

Quand la bande était plate et dans les sons, noyée
Ce n’était pas le vent qui donnait son accord
Pour que fleurisse un jour sa brassée d’orchidées
A la grâce d’un chant parsemé d’hellébores

Le temps s’est révolu quand j’ai fini d’écrire
L’accord que j’ai passé avec la fleur des ans
Qui jonglait sur mes vers sans jamais s’épanouir
Comme si sa vertu avait le goût du vent

C’est la vie qui m’a dit qu’on ne meurt pas deux fois
Sans avoir un tambour qui battrait la chamade
Pour éloigner de l’Inde un œillet qu’autrefois
A l’ombre de mes cols je mettais en façade

Le temps a dispersé son écume de bruit
Dans un silence d’encre où ronfle la sourdine
Des échos d’un passé bavard comme la pie
Que j’avais inventée pour siffler mes comptines

Et la fleur d’houx au front qui montre au coq un âne
A mes pieds de corail a obscurci la vue
Si bien qu’entre la rose et les rangs de pivoines
Un bouquet de pensées m’a mis en garde-à-vue

Le temps m’a tout repris depuis mes jeux d’enfant
Jusqu’au dernier soupir que j’ai offert aux dames
Que j’ai croisées sans gloire avec mon olifant
Et ses chansons d’amour où s’est pendue mon âme

Des belles m’ont offert au fur et à mesure
Que mes ans s’écoulaient des fleurs de leurs frous-frous
Pour que j’aille au plus vite épandre leur futur
De brassées d’hortensias et de camélias roux

Mon temps s’est répandu dans des flaques de vie
Où je me suis noyé en dépits de fortune
Dans des trébuchements dont les pas ont gravi
Des sommets de soupirs sans décrocher de lune

Les mains embarrassées par leurs poids de senteur
Je me suis partagé leur violette et leur lys
Pour reprendre au muguet ses airs de crève-cœur
Et m’offrir à genoux les merveilles d’Alice

Et ce temps-là passé à vouloir resplendir
Dans le creux des miroirs où mon corps a sombré
N’est plus qu’un dépotoir où j’irai me maudire
De n’avoir pas compris ce que j’ai rencontré

Conspiration.

C’est un temps sans parti qui m’a laissé sans marbre
Et rejeté plus bas que les caves de boue
Où mes frères d’un jour dans la nuit se délabrent
D’avoir dormi trop tard pour demeurer debout

Il voulait transporter le bonheur à dos d’âne
Depuis son officine où des oiseaux moqueurs
Avaient repris en chœur le chant des courtisanes
Jusqu’au bord de l’autel où dormait leur langueur

Je vais finir ce temps sans y croire vraiment
Parce que les serments ne tiennent qu’à un fil
J’ai le droit de parler mais pas le parlement
C’est quand on part vraiment que tout devient futile

Mais l’ombre de la nuit qu’il narguait de soupirs
Dans les nuées du ciel éparpillait ses pas
Si bien que son chemin qui prêtait à s’enfuir
N’a pas offert de liens à sa planche à repas
Sinon la promenade où circulaient le soir
Des étoiles voilées de brouillards passagers
Dont les desseins flottaient comme des cauchemars
Qui mettaient le bonheur sans abri des dangers
D’une discorde à deux entre avenir brillant
Et lendemain d’horreurs au milieu de ses pleurs
Selon l’avis du temps s’il veut être accueillant
Ou qu’il ait décidé vivre de ses douleurs
Si bien qu’il a tombé le fardeau qui pesait
Sur le dos de sa bête et s’en est retourné
Le regard en colère enfiévré du regret
De vivre malheureux de n’a voir rien donné
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Course d’obstacles.

De long en large.

Chacun a ses défauts et chacune ses leurres
Sans savoir partager leurs effets ou leurs causes
Si bien qu’aucun ne sait quand arrivera l’heure
Où on dira de lui qu’ici il se repose

C’est un crédit de temps dont j’ai fait bon usage
Qui m’a permis d’errer sur les routes de France
Tout en parant mon col d’un collier de voyages
Où chaque promenade est un lieu de jouvence

Quand j’ai perdu les mots qu’on apprend pour aimer
Et perdu le chemin qui me guidait vers elles
Je me suis retrouvé les jambes désarmées
Et les bras décousus d’un jeu de pêle-mêle

Avec des airs qu’on aime et des chants de jurons
Les défis du tonnerre à Brest contre la mer
Et la lavande bleue au cœur du Lubéron
Avant de se jeter aux bras de Cavalaire

Si bien que j’ai subi le droit des cygnes noirs
Qui marchent de travers et font des croche-pieds
A ceux qui comme moi avaient vêtu d’espoir
Les dames que jadis ils avaient effeuillées

Pour poursuivre un chemin de mouton vers Calais
Passer d’un pont à l’autre à en perdre le Sens
Jusqu’à Fontainebleau traverser sa forêt
Et rencontrer plus loin l’ardeur des fers de Lens

Il n’y a plus d’allée sur nos quatre chemins
Qui sache supporter le fer de nos cavales
Dont le galop furieux a quitté nos câlins
Pour replier l’ardeur de nos feux de Bengale

Avant de retrouver la baie de Saint-Malo
Et ses égards marins face au soleil couchant
Quand la lune s’apprête à nous remettre à flots
Afin d’aller souper sur la Côte d’Argent

Dans des tiroirs sans fond derrière des armoires
Où le ciel ne sait plus se corriger des sorts
Dont la lune a vêtu nos tromperies d’un soir
Qu’on soit à bon escient roulés par les remords

C’est ce tirage au sort qui m’a permis de suivre
D’Arras à Saint Brieux et de Foix à Strasbourg
Des sentiers de chaleurs avec le goût de vivre
Et des camps de charmeurs qui cultivaient l’amour

Ou repris de justice et voué aux calendes
Qu’on voulait emprunter à l’épaisseur du vent
C’est la couleur du temps qu’aujourd’hui j’appréhende
En l’absence de bras pour me servir d’auvent

Les bretons n’ont Quimper les provençaux qu’une Aix
La raison des régions va chacun de son bord
Je les ai traversées tout en restant perplexe
Pour seulement dix joncs s’offrir la Côte d’Or
On m’a dit que cela d’Arras à Saint Brieux
Tenait dans les tiroirs d’ateliers ancestraux
De la cour des Canuts jusqu’aux lyonnais soyeux
Tout en levant son verre aux pieds de Kanterbraü
Et quel que soit le fût et l’ivresse à Bordeaux
La France est le pays qui nous a tous ravis
Je veux finir ces vers en forme de crédo
Et faire de Paris l’entrée du Paradis
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