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Café
L'envie d'un café
Peut vous faire déraper…
Soudain, vous décidez de pousser la porte,
Donc vous attendez qu’une place soit libérée.
Vous attendez et au niveau de la porte vous
sentez
Cette bonne odeur de café
Puis vous l’entendez, vous l’'entendez couler.
Alors vous vous asseyez, et vous commandez.
Vous décidez de l’accompagner,
Vous prenez un petit carré de chocolat au lait
Puis vous goûtez votre café,
Il n'est pas assez sucré
Vous le sucrez
Et vous le dégustez.
Lorsqu'il est renversé,
Les mitraillettes l'ont emporté.
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Comment expliquer l’inexplicable ?
Le 7 Janvier, dessiner était punissable,
Le 13 Novembre être Français était
condamnable !
Ils étaient tous innocents, sportifs,
étudiants,
Tous trop jeunes pour mourir. Ils ne voulaient
que vivre !
Ils ont été massacrés !
Est-ce cela le monde ?
Monde de violence gratuite !
Des hommes imposent leurs idées par la force
et la terreur.
Que dire, que faire ?
Répondre par la violence,
Ou clamer la paix !
Vanité d’une Humanité violente et guerrière.
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Unis
C'est tous à l’unisson,
Que nous résistons.
C'est tous à l’unisson,
Que nous nous battons.
C'est tous à l’unisson,
Que nous persistons.

C'est sous leurs coups,
Qu'ils sont tombés.
Une balle dans le cou,
Nul ne l'a méritée.

Même s'ils ont essayé,
De nous éloigner.
C'est sous leur violence,
Que s'est réveillée la France.
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Faut-il sacrifier nos libertés ?
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L'Humanité

J'ai fait un rêve
Et ce rêve
En tout cas dans ma pensée
Est un rêve de paix
On me l'a volé
Dans ce rêve
La Terre était sauvée
La faim la soif la peur
Le mal éradiqué
Et cela durait pour l'éternité
Ce n'était qu'un rêve…
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Les choses
Les choses partent pour longtemps.
Les choses fuient en un instant.
Et les choses s'éloignent d'un coup de vent.
Au moindre signe elles reviennent.
Et celles qui restent...gravées dans la haine.
Par désespoir nous restent des souvenirs
éternels.
Dans le gosier des querelles.
Choses oubliées, alors qu'on voudrait graver.
Et qui jamais ne reviennent, parties trop tôt,
parties trop loin.
Loin pour nous protéger ou nous accabler.
Deux litres de mélodie à compléter, on pourra
toujours les effacer.
Choses que l'on voudrait cacher, mais qui
restent incontournables et lamentables, qui
restent figées à jamais.
***
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Les choses qui nous traversent l’esprit
Les choses dont nous sommes presque certains
Et les choses qui nous sont enseignées
Au moindre signe nous font douter
Et celles qui sont inventées
Par désespoir, pour se protéger
Dans le gosier sont ressassées
Choses qui s’emmêlent dans notre tête
Et qui jamais ne fournissent la vérité
***
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Gabrielle: Bergamotte, avec quoi écrivez-vous ?
Bergamotte : Un stylo.
G : De quelle couleur ?
B : Ca dépend.
G : De quoi ?
B : De mon humeur, de mes envies.
G : Votre stylo dépend de vos humeurs ?
B : De mes humeurs oui.
G : Vous avez des humeurs d'écriture ?
B : Oui, parfois joyeuses parfois fébriles.
G : De quelle couleur est l'encre que vous utilisez ?
B : Cela dépend. Bleue, peut-être, ou rose, violet,
orange lorsque je me sens bien. Sinon du noir, mais
pas n'importe quel noir.
G : Pas n'importe quel noir ?
B : Oui, un noir bien noir, qui laisse une marque
indélébile.
G : Quels sont vos supports ?
B : Sachant que j'utilise des stylos, j'écris sur des
feuilles.
G : Quel type de feuilles ?
B : Des feuilles de papier.
G : A carreaux ?
B : Oui, sinon mon écriture tombe.
G : Quel genre de carreaux ?
B : Avec quatre côtés de même longueur et
perpendiculaires entre eux.
G : Merci...
B : Oui.
G: Petits ou grands, les carreaux ?
B: Je m'en fiche.
G : Cela n'a pas d'importance ?
B : Oui.
G : Et sur quoi écrivez-vous ?
B : Heu... Des feuilles.
G : Non mais je voulais dire comme thème ?
B : Ah, d'accord.
G : Donc ?
B : Je puise mon inspiration dans ma vie quotidienne.
G : C'est à dire ?
B : Je ne cherche pas à m'inventer auteur.
G : Vous voulez dire que vous ne vous compliquez pas
la vie ?
B : Oui, j'écris sur tout et n'importe quoi.
G : Et, où écrivez-vous ?
B : Ca dépend du lieu dans lequel je me trouve quand
l'envie me prend.
G : Vous n'avez pas de lieu spécifique ?
B : Non. Mais, j'aime bien mon lit.
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G : Votre lit ?
B : Oui, mon lit.
G : Pourquoi votre lit ?
B : Parce que quand j'en ai ras le bol je peux dormir.
G : Cela vous arrive souvent ?
B : De dormir ?
G : D'en avoir ras le bol ?
B : oui.
G : Donc vous dormez souvent ?
B : Entre chaque jour oui.
G : Peut-être...
B : Oui.
G : Avez- vous des rituels avant d'écrire ?
B : Oui.
G : Quels sont-ils ?
B : Je me mets à l'aise.
G : Comment ça ?
B : Oui. Je fais en sorte que tout ce dont je suis
susceptible d'avoir besoin soit à ma portée. Je
déteste me relever.
G: Vous arrive-t-il de vous relever ?
B : Oui.
G : Et que se passe-t-il alors ?
B : ça m’énerve alors souvent je n'écris plus. Je
laisse mon stylo et ma feuille et je dors parce que je
suis énervé.
G : Vous vous énervez rapidement ?
B : Oui, très souvent contre moi même.
G : C'est embêtant...
B : J'y suis habitué.
G : Cela vous empêche- t-il d'écrire lorsque vous êtes
énervé ?
B : ça dépend.
G : Comment ça ?
B : Parfois, ça me donne encore plus envie de
m'acharner sur mon stylo, parfois non.
G : Vous écrivez plus vite quand vous vous acharnez ?
B : Oui. Enfin, ça dépend à quel point je m'acharne.
G : Comment ?
B : Ça dépend de mon degré d’énervement. Plus je suis
énervé, plus je m'acharne, donc plus j'écris vite.
G : Et vous écrivez mieux ?
B : Oui. Et non. Tout dépend des jours.
G : C'est à dire ?
B : Parfois cela m'aide à écrire. Parfois cela
m’énerve encore plus donc j'efface et j’arrête. Tout
dépend des jours.
G : Et que faites-vous dans ce cas ?
B : Je dors. J'aime beaucoup dormir.
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***
Enlevez-moi ce poids qui gratte ma peau
Esclave de vos travaux
Donnez-moi ma liberté
Enlevez ces cailloux qui entaillent ma peau
Laissez-moi en paix
Je sens que je vais lâcher
Arrêtez de me pousser
***
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Vous savez ce que c’est d’avoir mal ? Pas mal
d’une petite blessure mais le vrai mal intérieur
qui vous détruit et vous donne envie d’hurler
jusqu’à n’en plus pouvoir… A moi il m’a fallu
une seconde pour comprendre que quelque chose
n’allait pas. Il m’a fallu une seconde pour
comprendre le drame : il est parti. Ce moment
où les larmes l’emportent sur la fierté ; ce
moment où tu ne sens plus rien, seulement la
douleur… Et puis, plus tard, le manque… Pas
le manque d’une ou deux journées mais celui de
toute une vie. L’absent qui vous hante et à qui
vous penserez tous les jours. C’est ça, le vrai
mal qui vous donne envie d’hurler !
***
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Oh balai, si tu savais,
Tout le mal, que tu me fais,
Quand je dois te passer,
Quelle horreur de nettoyer…
Oh brouette, si tu savais,
Tout le mal, que tu me fais,
Quand je dois bricoler,
Quelle horreur de te pousser…
Oh truelle, si tu savais,
Tout le mal que tu me fais,
Quand je dois, te racler
Quelle horreur de maçonner…
Oh agrafeuse, si tu savais,
Tout le mal que tu me fais,
Quand je dois t’utiliser,
Quelle horreur de travailler…
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Ma pomme verte

Je prends une pomme, une pomme verte. De
sa couleur se dégage toute son aigreur.
Lentement, je commence à dépecer ma
victime. J’entends le bruit du frottement de
l'économe. J’entends la peau qui se détache et
dévoile sa chair nue. Je l'entends murmurer.
Elle me parle, me raconte sa vie dans le pré,
son enfance, son pommier. Bientôt elle est
prête à être croquée. Mais ma pomme ne veut
pas être mangée … Je finis de lui ôter son beau
manteau vert. Je prends un couteau et
commence à la couper. Ses larmes collantes au
goût sucré coulent. Sans aucune pitié, je la
tranche en quartiers. J’enlève ses pépins. Je
lui retire ses cœurs : ma pomme se meurt. Je
suis un criminel !
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A toi de jouer
Mais pourquoi ce serait à moi de jouer ?
Moi, j'aime pas ça. De toute façon je connais
jamais les règles, et puis je suis toujours tenté
de tricher…
Quitte à jouer autant mettre toutes les
chances de son côté.
Non et pour jouer à quoi au fait ?
Et puis, contre qui ? Pas contre moi quand
même ?
D’ailleurs, c'est quoi jouer déjà ?
Perdre ! Gagner !
Alors ça ne sera pas à moi de jouer, pas cette
fois, je passe mon tour, de toute façon je perds
toujours.
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***
Aujourd’hui, j’ai fait un blind test avec
Laura. C’est moi qui ai lancé l’expression
« aujourd’hui ». J’ai trouvé la réponse qui était
« suicide social ». Ce qui m’a fait penser aux
petits bonhommes d’Eve qui se pendent. Et j’ai
pensé à ma phrase d’accroche « Jean Valjean
est mort dans un bateau, dans les bras de
Régis », suite au malaise d’Emeline.
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***

L'œuvre d’art
Admirer des œuvres juste parce qu'elles sont
célèbres ! Quelle absurdité !
Ce public apathique pourrait admirer de la
pâtée pour chien si elle est l’œuvre d'un
artiste
renommé. Toujours les mêmes
commentaires : « c'est beau », « c'est puissant
», « j'aime bien». Tout le monde pense comme
tout le monde : consommation de masse, bon
appétit !
Subtilité d'un coup de pinceau, précision du
geste, singularité d’un regard, … n’est-ce
pas plutôt cela ?
Que de faux semblants. Moi je veux être
quelqu'un. Moi, je veux pouvoir hurler mon avis.
Je veux pouvoir dire « c'est moche » quand je le
pense. Je veux pouvoir le crier.
Luttons contre le vide, le rien. Laissons nos
sentiments,
nos
impressions,
notre
personnalité exploser. Osons !
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