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La brise du sommeil 
On entend le secret 
La brise personnelle 

Réside dans l’encre du temps

Il n’est pas nécessaire 
De gérer la grisaille du quo dien

Pour faire fleurir l’absurde

La clé du prioriser 
Est dans la poche du néant

Comment pouvons-nous vivre 
Une vie équilibrée 

Sans nager de temps à autre
Dans le ventre de la fa gue?

Êtes-vous arrivé à la fin 
D’une journée où vous ressen ez 

Une lassitude mentale et physique 
Au moment du sommeil

Sans boire de l’eau de l’abou ssement ?

Nous sommes bombardés 
Par des pensées amalgamées

Venant de chaque côté du vide
 Et nous ne pourrons dormir 

Toute la nuit
En oubliant l’ère du repos
Au bord des autoroutes



La simplicité

 Tu vois que tu travailles
Pour sser les minutes
Et faire avancer la roue

De l’écureuil
Qui n’a jamais aimer danser tout seul  

 
Cours alors dans la prairie

À la poursuite d’objec fs illimités
Puis trouve-toi un abri douillet
Soumis aux pressions de la vie 

Afin de devenir un peintre amusé

Si tu n’as pas encore été 
En mesure de faire de ton mieux

Sous le soleil du vent béni
Passe ton tour…

Moi aussi j’aime la nuit
Le repas frugal

La promenade dans le rêve de l’étoile



Un amour sans fin

Ce e histoire se déroule 
Dans une pe te localité

Dont les oiseaux vivent à l’air libre
 

La jeune fille nommée princesse 
Est aimée de tous ses amis 

Qui ne connaissent aucun moyen
Pouvant les faire éviter

De passer par l’adolescence 

Elle a vu ses amis rire et danser
Et elle a fait pareillement

L’un d’eux l’aimait pour ses a raits définis
La trouvait douce 

Comme un savon de Marseille 
Dont le parfum est envoûtant

Leur histoire est née à par r de cela
Mais personne ne sut
S’il vécurent heureux

Ou bien
Le contraire



Le des n ensoleillé

Le fils des voisins avait mon âge
Lorsque son père et sa mère

Avaient l’âge exact de mon père 
Et de ma mère

J’aurais pu tomber amoureuse
De lui

Mais la vie avait décidé
Autrement 

Ma mère n’a jamais cru à l’amour 
Hormi celui qu’elle vouait 

À mon père

Chaque fois que mes amies parlent 
De leur souffrance vis à vis de l’amour

Je fumais une cigare e
Et je me contentais du rêve

Elle aime rire et virevolter
La princesse qui vit toujours

En moi

Pour rien au monde
Je n’irais rire et danser ailleurs



Une poupée

Elle aimait les merveilles 
Et les mystères 

Elle se promenait sur l’herbe verte
De ses a entes fleuries
Internet n’existait pas

Elle aimait donc discuter 
Avec ses copines en tête à tête

Et de vive voix

Elle s’amusait plus que de leur parler 
Au téléphone 

Lorsqu’elles se trouvaient ensemble
Dans la nature 

Un jour, une poupée avait 
Qui avait l’habitude de faire 

Son passe-temps favori 
Loin des maisons sans vie

Elle a trouvé son amoureux



Un froid de canard

 Adeline a refusé 
De parler aux jeunes papillons

Elle considérait cela inapproprié 
Et a trahi la confiance 

Des fleurs de son jardin

Adeline n’aimait pas accrocher son manteau
Derrière la porte
Ni sur la chaise

Ni çà et là 
Elle préférait le garder sur elle

Adeline a toujours été frileuse…
Elle aimait se faire des amis 

Venant du monde en er 
Elle avait appris quelques langues 
Afin de mieux connaître la Terre 

Son but absolu restait tout de même
Assez brumeux


