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Vous démarchez mon cœur au cœur d'hypermarché.
Vous défendez votre joie, et vilipendez mes émois.
Vous songez à mon destin, à le changer sans fin.

Vous parlez de grand air mais ne partez guère.
Vous chantez à tue-tête et hantez mille têtes.
Vous récitez des vers mais... hésitez au vert.

Vous charmez les hommes, désarmés en somme.
Vous attisez leurs sens et remisez l'indifférence.
Vous dispensez l'amour et pansez sans détour.

*      *      *      *      *

Je m'enquis de savoir qui ment.
Je me demande s'ils s'amendent.

Je m'interroge quand ils dérogent.

Je m'effraie, aigri, de leur cri d'orfraie.
Je m'en vais, défait, au vent mauvais.
Je m'enfuis à l'heure où la peur nuit.

Je caracole en car vers des cols.
Je regrette les rimes, cimes et crêtes.

Je cherche, tendre, à vous tendre la perche.

*      *      *      *      *

Nous croyons faire mouche sans bâillons en bouche.
Nous luttons côte-à-côte et butons sur nos fautes.
Nous rions tout de go et marions soûls nos egos.

Nous irons voir ailleurs et fuirons devoirs et bailleurs.
Nous traverserons des champs et hélerons des faons.

Nous errerons sans cesse et laisserons nos laisses.

Nous caresserons nos corps et cesserons d'avoir tort.
Nous rallierons nos âmes et haïrons leurs drames.

Nous courrons sans lacet et mourrons enlacés.
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