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01 septembre 2015

Le poète est l’artiste de la langue .

Serpent trahi
Le squelette du serpent semble plus rapide que lui , le
serpent va moins vite que son squelette .

Serpent trahi
Le squelette du serpent semble plus rapide que lui , mais
le squelette ne peut pas vivre sans, c'est pour cela qu'il
prépare un autre corps au cas où il perdrait le sien .

Le squelette du serpent semble plus rapide que lui .
Son squelette a plus d'esprit.
Le serpent est trahi ,
Son squelette semble plus trahi que lui.

***
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4 septembre 2015

Les vers de sable avancent-ils ?

***

15 septembre 2015

L'humour est un remède contre l'ennui.
Je ne veux pas me laisser abattre par des blagues.
Éviter de perdre mon sens de l'humour.
Le poète est tout sauf drôle.
La réalité est face à toi.
L’écriture me plaît davantage que le sommeil.

***
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Jeudi 25 septembre

Les vers de sable avancent-ils ?
Les vers de terre tournent-ils ?
Les vers de mer reculent-ils ?
Les vers de montagne roulent-ils ?
Les vers de plage accélèrent-ils ?

TANT DE QUESTIONS POUR DE SI PETITES
CHOSES ;
IL N'EST PAS BON DE S'ACCABLER SUR CE GENRE
DE DÉTAILS.

Les vers de sable avancent-ils? (2)
Je ne sais pas?
Mangent-t-ils ?
Peut-être…

A quoi les vers se livrent-ils au cours de leur vie ,
certainement à manger et à boire, faire l'amour comme
tous les animaux et insectes.
Mais

peut-être

est-il

intelligent,

peut-être

peut-il

connaître la traîtrise de ses proches ? Peut-il assassiner ?
Que de questions sans réponse ...
On ne sera jamais ver, mais on peut s'imaginer être
enfermé dans un corps disgracieux avec un cerveau
microscopique , habiter dans un désert avec tant de
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monstres énormes.
Le pire ennemi : l'être humain. Il pique aux vers la terre ,
il écrase ses semblables. Heureusement, nous sommes
intelligents nous sommes sous terre dans un désert où
aucune créature ne peut nous dénicher.
Par

traîtrise,

un

autre

ver

intelligent

peut

nous

dénoncer, pour nous pousser à nous réfugier dans ce
désert

aride où dans le noir se cache une créature .

Traître est cette créature .

Les vers de sable avancent-ils ? (3)
Oui ils avancent vers la mer
Les voilà dans le sable et ils se perdent
La mer les emporte et voilà qu’ils partent pour un long
voyage ,
pour une aventure exceptionnelle.

***

Cet homme curieux de se rendre intéressant joue comme
un adolescent.

***
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Mardi 29 Septembre
Encrier : Petit réservoir alimentant les rouleaux encreurs
d'une machine à imprimer.
A mi-chemin de l’encreur aux encrines, la langue
française a « encrier », ce petit réservoir à encre qui
alimente les rouleaux encreurs d'une machine à écrire
ainsi qu’im…

08 octobre 2015

Le

bonheur n'est

pas

En

sold

es !
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14 octobre 2015

Manque

Tenir compte de rien , c'est sot.
Tenir compte de tout…
Serait

difficile

et

surtout

générateur d'ennuis
Mais alors ?
Faudrait-il choisir la simplicité ?
Ou faudrait-il avancer et tenir
compte de tout ?
Se terrer, et vivre une vie solitaire , ennuyante ? Plate ?
Ou vivre une vie intéressante , possédant de nombreux
rebondissements ?
Tenir compte de tout n'est pas forcément utile , il faut
savoir s'arrêter à la limite posée par les gens.
Tenir compte de tout, c'est aussi aider les gens qui en ont
besoin .
Tenir compte de rien c'est se laisser crever et abandonner
les autres.
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19 octobre 2015

LA PLUME

Une âme , c'est ce que pourrait représenter la plume .
Primordiales et magnifiques, elles s'envolent toutes deux
une fois leurs missions achevées.
Une âme , c'est bien ce qui représente la plume . Ce petit
morceau de métal primordial à un poète .
La plume , ce petit bec de métal , pourtant insignifiant
mais tellement important. La plume , qui se révèle être
l'âme du poète , pour qui vivre sans elle est impossible .
La plume , source de drame , d'amour ou de paix, cette
plume qui renferme les secrets de tout un monde .

La plume , ce petit bec de métal
primordial , comparable à une âme !
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dimanche 20 octobre 2015

S'AMUSER

AIMER

RIRE

RIGOLER
SOURIRE

DANSER
OFFRIR

***

21 octobre 2015
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22 octobre 2015

***

23 octobre 2015
La réalité est l'enfer de l'imaginaire .
Je ne veux pas être oublié , je crois que c'est là ma plus
grande peur.
Eviter de montrer notre bonheur pour ne pas être
malheureux.
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24 octobre 2015

***

25 octobre 2015
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Au fond de mon âme
Ça commence par des cœurs qui saignent,
puis les gens deviennent des savants.
Toute la nuit j'ai rêvé d'un morceau de cœur,
qui ne saignait pas plus que moi .
Et comme je m'étais pendu,
je me suis mis à suffoquer.
Enfin le soir j'ai vu passer très loin au-dessus de moi ,
une lumière blanche .
Une de ces lumières très vives qui venait de s'approchait
de plus en plus proche de moi .
Et elle m'appelait m'attirait encore plus fort,
J'ai donc fini par la rejoindre et j'ai trouvé la paix.

***

29 octobre 2015
Mousquetaires, tous unis contre la vie chère …
→ Les grands-pères tous unis contre le camembert !
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Vendredi 13 novembre 2015
Aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'horrible.
Un acte d'une violence incomparable , un acte sanglant.
Je suis triste , comme toute une population .
Beaucoup de gens sont morts.
Sur les réseaux j'ai vu une fille qui était toute contente
d'aller au concert du Bataclan .
Seulement après cette horreur, elle n'a jamais rien
reposté.
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Le Vendredi 17 Novembre 2015
Revendez votre malheur !

***

24 Novembre

J'ai trouvé une perle , elle est
la perle de ma vie , elle est
la perle et je l'ai trouvée et
d'une autre perle je ne voudrais point
J'ai trouvé le point de ma vie et
elle est le point et d'un autre je ne veux point
J'ai trouvé le point de ma perle et j'ai
trouvé la vie de ma perle et mes mains
ont trouvé le doigté de leur vie et moi
J'ai trouvé la clef de mon armoire et trouvé
L’asphyxie de mon armoire et dedans aussi
les draps de mon lit et puis
j'ai trouvé les draps de ma mort et le tissu de mes draps.
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J'ai trouvé
J'ai trouvé un homme c'est l'homme de ma vie , c'est mon
homme et je l'ai trouvé et d'un autre homme je ne
voudrais point. J'ai trouvé l'essentiel de ma vie et lui c'est
l'essentiel et d'un autre je ne voudrais point. J'ai trouvé
l'essentiel de mon homme , et j'ai trouvé la vie de mon
homme et mes mains ont trouvé le doigté de leur vie et
moi j'ai trouvé la clé du paradis et trouvé l’altitude de
mon paradis et dedans aussi les anges de mon ciel et puis
j'ai trouvé les anges de la mort et l'auréole de mes anges.

J’ai trouvé un bijou,
Le bijou que je protège ,
Le bijou de ma vie , mon paradis
Le bijou dans ma mémoire est tout mon espoir, celui
de mon esprit.
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5 décembre 2015
« Il y' a des matins comme ça où tout va vite…
La vitesse empêche de comprendre ».
Il y' a des heures de mathématiques qui ne passent pas
vite .
La vitesse empêche de comprendre mais la lenteur est
source d'ennui et l'ennui n'est pas la solution pour bien
comprendre .
Si on trouve que le temps passe vite c'est que notre vie est
bien remplie et qu'on n'a pas le temps de regarder l'heure
pour voir combien de temps il reste à faire ceci ou cela .
On vit chaque minute mais chaque seconde , minute ,
heure passée est irrécupérable; comme perdue à jamais
dans nos souvenirs.
On ne retient qu'une infime partie de notre journée .
Seuls les événements marquants restent en nous.
Il ne faut pas vivre dans le passé car ça nous empêcherait
de vivre demain . Mais demain , demain nous empêche
de vivre aujourd'hui et l’instant présent pour profiter de
la vie .
Mais comme on ne vit que sur des faits passés, il faut
faire attention au temps que nous perdons sans cesse ...
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16 décembre 2015
Le fauteuil roulant
Siège individuel
siège de partage à dossier, pour s'adosser lorsque
notre corps est fatigué
et à bras pour nous réconforter, lorsque nos déplacements
sont limités. Il pourrait déplacer des montagnes grâce à
ses roues
pour voir bouger nos doigts de pieds.
Il est comme un ami , qui a le don de vous
transporter au-delà de nos limites que nous impose
notre corps, qui nous enroule de douceur
comme un ami qui nous enlace.

***

31 Décembre 2015

Achetez le bonheur
moins

Cher !
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1er janvier 2016

CATALOGUE DES GESTES
 de la colère :
- serrer les dents,
- se ronger les ongles,
- piétiner,
- taper, frapper (contre le mur ou dans son lit),
- pleurer,
- arracher (le papier peint de sa chambre , ou ses
cheveux),
- crier,
- faire du sport (pour se défouler),
- s'agiter dans tous les sens,
- jeter des affaires (des assiettes au sol ou encore
retourner sa chambre),
- claquer les portes,
- se mutiler,
- avoir un discours très violent,
- penser à la vie et à son sens.

 de L'ennui :
- Jouer avec son stylo (le faire tourner entre ses doigts),
- croiser puis décroiser ses jambes,
- soupirer,
- regarder par la fenêtre (les petits oiseaux),
- faire un tour sur son portable (vérifier ses mails),
- regarder l'heure,
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- somnoler,
- penser (à la vie à la mort),
- se tenir la tête,
- regarder en l'air,
- réfléchir (à son avenir),
- se ronger les ongles,
- observer les autres,
- rêver,
- faire des bruits avec sa bouche,
- discuter (avec un(e) ami(e)),
- manger,
- corner les pages de son livre ou de son cahier.

***

2 janvier 2016

L'homme n'est pas une femme
La femme n'est pas un homme
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3 Janvier 2016

Le stylo n’est pas gros mais il écrit bien les mots.
Il fait des cadeaux pour les déposer chez Paulo en les
portant sur son dos.
Il dessine un vélo et pédale comme un pro. Il s’arrête au
MacDo pour boire un verre d’eau.
Il dessine un cachalot pour continuer sa route sous l’eau.
Il arrive chez Paulo lui balance tous ses cadeaux. Paulo
les ouvre et y découvre un pot.

***

13 janvier 2016

Achetez votre
beauté , ici ,
et seulement
aujourd'hui !
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Lundi 18 janvier

I BERTE
***

19 janvier 2016
Poème sonore :
tin/tin/tin/tin/
tin/tin/tin/lin/
tin/tin/tin
tin/tin/tin
tin/tin in in in in in in in : (007 lyrics)
tin/tin/tin
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Un enfant fait des cauchemars :
" Mon fils, tu fais peur à ta mère .
Sous ton crâne fonctionne une pensée
Pareille à celle du hachoir rotatif hélicoïdal
D'où sort cette farce dont se farcissent les tomates"
Mais un beau jour, pendant un cauchemar,
Il rencontre un homme fort malfaisant,
Qui le tue dans un hachoir,
Et l'enfant devient une farce ,
Les parents eurent encore plus peur,
Mais ne retrouvèrent jamais la paix.

***

21 janvier 2016

Tenir compte de rien c'est sot
tenir compte de tout…
serait difficile et surtout générateur d'ennuis
Alors que faut-il choisir ?
Moi je préfère être sot et ennuyeux
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Tenir compte de rien , c'est sot
Tenir compte de tout…
serait difficile et surtout générateur d’ennui .
Alors que choisir entre la sottise et l'ennui ?
Je préfère être sot et générateur d'ennui , donc je
tiendrai compte de tout et de rien ...

***

Vendredi 22 janvier 2016
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14 février 2016

L'écriture me plaît davantage
dans les
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1er mars 2016
La réalité est embrouillée

***

2 mars 2016
Défaite ,
Sueur.
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3 Mars 2016

J'ai trouvé
J'ai trouvé un comion il est
Le camion de ma vie il est
mon camion et je l'ai trouvé et
d'un autre camion je ne voudrais point
J'ai trouvé le point de ma vie et lui
il est le point et d'un autre je ne veux point
J'ai trouvé le point de mon camion et j'ai
trouvé la vie de mon camion et mes mains
ont trouvé le doigté de leur vie et moi
j'ai trouvé la clef de mon armoire et trouvé
l'asphyxie de mon armoire et dedans aussi
les draps de mon lit et puis
j'ai trouvé les draps de ma mort et le tissu de mes
draps.
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13 Mars 2016

A mi-chemin entre “marshmallow” et “martyre”, la langue
française a “marteau”, simple outil de percussion formé d'une
tête en acier trempé qui permet de clouer.
Aussi requin que son nom l'indique , il arrive parfois qu'il se
retourne sur le doigt de son propriétaire .
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14 Mars 2016
Le marteau est marteau, il n'a pas de
cerveau !
C'est pourquoi il tombe à l'eau …
Il remonte aussitôt sur le bateau ; et
se plaint d'un mal de dos !
Il rencontre un cargo qui lui dit Hello
tout en fonçant vers le Congo avec ses
chevaux !
Le marteau a le culot de taper le dos
du bateau
Le marteau tout beau fonce sur la côte
Prend sa Renault allume sa radio
direction le métro de Bordeaux.

15 mars 2016
Marteau :

-outil

de

percussion

formé d'une tête en acier dur
trempé et d'un manche
- pièce d'horlogerie qui frappe les
heures sur un timbre
Cet outil

de percussion que l'on

martèle toutes les heures avec sa
tête

en

acier

et

son

manche

timbré .
Il s'est cloué dans le canapé , et s'est fixé devant la télé .
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18 mars 2016
La lampe
A mi-chemin de lampassé et de lampyre , simple
dispositif qui éclaire nos vies dans l'obscurité .
Agencée

de

manière

qu'elle

ne

puisse

produire

d'étincelles et enflammer notre quotidien .
Enfermée dans sa bulle , elle veille sur la nuit et nous
protège tel un bon génie .

--La baignoire
Appareil sanitaire de forme générique allongée dans
lequel on prend des bains.
Cet appareil sanitaire de forme générique allongée dans
lequel on prend des bains, entre baigneur et plafond de
la salle de bain .
Sept pieds ou cette émaillerie bleue , un imaginaire
proche du meurtre , un homme assassiné dans une
baignoire par une Normande .
Dans toutes les salles de bain on la retrouve un savon à
la main , une baignoire remplie d'eau comme un long
fleuve tranquille de la taille d'un petit bureau.
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24 Mars 2016
Il y a des matins comme ça où tout va vite . La vitesse
empêche de bien comprendre .
Il y a des matins aussi où tout va lentement. Où tout est
calme , mais la lenteur nous met souvent en retard .

***

25 Mars 2016
« Il y ba des matins comme ça ou tout va vite
La vitesse empêche de bien comprendre
Il y a d'autres matins comme ça où tout va moins vite
Et cette vitesse ne m’empêche pas de comprendre »
Il y a encore d'autres matins où plus rien n’avance
Et cette vitesse m’empêche de comprendre la vie
Il y ba des matins comme ça ou tout va vite
La vitesse empêche de bien comprendre
Il y a d'autres matins comme ça où tout va moins vite
Et cette vitesse ne m’empêche pas de comprendre »
Il y a encore d'autres matins où plus rien n’avance
Et cette vitesse m’empêche de comprendre la vie
IL y a des matins comme ça où tout va vite
La vitesse empêche de bien comprendre
Mais la vitesse rend le monde moins dangereux,
Plus doux et plus soyeux
En roulant vite on arrive plus rapidement
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On réduit donc le facteur temps de la dangerosité
Ainsi l'on profite de la vie .
Que le monde est joli !
Qu'on soit tous des frères !
« Il y a des matins comme ça où tout va vite
La vitesse empêche de bien comprendre » :
Toute ma vie est passée sans que je prenne le temps une
seule fois pour me questionner sur mon existence et les
raisons qui me maintenaient dans ce monde qui , pour
moi , est juste une prison qui m'empêche d'exprimer ce
nous sommes que je suis réellement, enfermé dans cette
vulgaire enveloppe charnelle qu'est mon corps.
Je veux quand même vivre cette aventure qu'est la vie
gâchée par la société même emprisonné dans cette société
car je veux relever le défi de faire de cette prison mon
bonheur, tout en sachant je serais plus heureux mort.
J'ai l'intime conviction

Il y a des matins comme ça où tout va vite
La vitesse empêche de bien comprendre
Mais il y aussi des matins où tout va lentement
La lenteur permet de mieux comprendre nos fais et gestes
La vitesse nous fait oublier des choses
Alors que la lenteur permet de réussir ces choses, ces faits
et gestes.
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1er avril 2016

Le pinceau

Le pinceau tout puceau peint
Pour sa première fois la toile vierge
Tout timide il trempe sa tête dans
la peinture noire .
Il commence par faire les contours
d’un visage doux d’une jeune fille .
Après avoir fini les contours de ce
visage
Il retrempe la tête dans la peinture
noire .
Et commence à faire un superbe
corps de déesse
Après cela il finit sa vie
Dans un placard seul dans le noir.

,
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Le carnet de Camille Cazegueule a été imaginé et créé par la
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