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BOUT DU MONDE
Yite vivons
avjant que le soleil ne fonde sur
[nous]
tel un vamPire
Sur un fond d'herbe verte
mangent
les unimaux du globe se
et des femmes se vêtent
de vie fourure
Sur un ciel de satin
un fou morche
à ietits Pas feutés
ei tes chênes défolient
Pauvres camPanules
naissent des Pierres
Et vers le bout du monde
morchent dons le chqos
les aigles
morts emPoisonnés
IJne Porte ouverte

SAVOIR RESTER

sur ls mer

Tout change
Tout bouge

SAVONS.NOUS

AIMER

?

Laisser venir la musique
des phrases
Laiiser la beauté des mols
ensorceler I' atmosPhère
Se laisser gagner Par la muse
lorsque la maison frémit
de silence
Soudain
apercevoir Ie voile qui se lève
sur I'autre moncle
Tes cendres reqosent

près de la fontaine
et I'ajonc sero clru
?

Savons-nous aimer

Le soleit déraisonne dans vos têtec
Des fleurs PalmiPèdes

oouisent n'imPorte où
'dans
les bénitiers des ëglises
et sur vos chaPeaux mous

Savotr rester
au rss de la terre
à sa Place

L'homme e$ fou

Lq vulse lente des vamPires
s'amPlifie dans le ciel
Je marcherai nus Pieds
le lons de vos déPouilles
ta fttà dans un cercle de Paix

I'an prochain
Avais-tu si mal

Rien n'est blsnc
Rien n'est noir
Tu n'es que toi
Je ne suis que mot

?

Pourtsnt

elle ne semblsit Pas amère
ta bouche
elle disait doucement
les ohrssPç en volutes

Mais vous ne serez Plus lù
pour le voir
J'écrirai tous vos remords
et vos imPerfections
Csr vous ne savrcz
même

Pas

,

claque
et slen vont nager dans ce cloaque
les homrnes-valets
et les requins

ae

firmament
Une boucle à ton oreille

aue vous étiez imParfsits
et c'est ce qui o foil votre Perte

bohémienne

Ssvoir rester

La mer

Avuis-tu si mal

matrice de la terre
chctrrie des kYrielles de laPsus
et brasse des requiem
dans les vqgues creuses
Vite vivons
avlant que des soleils Postiches
se collônt comme la suie
à nos cæurs démembrés
Vite vivons
s'il en est temPs encore

disait la liberté
que tu aurais voulu vivre

pour obliger ton âme
à fuir notre terrotr
Ensemencé Par le vent

près d'une fontaine
de granit

tu m'attends
Demoin
nous nous verrons
au PrYS sans frontières
et tu me diras co,"nment
noLts n'avons Pas su t'aimer

su ras de la terre
à sa Place

Un enfant viendro s'asseoir sur

'

[genc

et nous contemplerons la désolatior
et

sauvegardé
le grain de blé qui germera
miraculeusement
pour
'dans nous
la terre brûlée
(Jn PaPitlon Pnssera devsnt nos Ye

et Dieu dira
vivez

