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Le feu
Appelez les pompiers
Pour éteindre ce feu qui est en moi.
Qu'ils étouffent cette flamme
Qui fait fondre la pierre
Et réchauffe la malédiction
Héritée de nos aïeux.
Aidez-les
À vaincre la passion qui m’anime,
À transformer l'image en pensée
Et la pensée en mots.
Ces mots qui,
Souvent inappropriées,
Vivent avec l'espoir
D’être compris
Sans réticence.
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J'exige !
Je veux et j'exige !
J'ordonne et j'insiste !
Je quémande et je supplie !
J'aime et je jure !
Vous, les ordinaires,
Arrêtez-vous un instant
Et oubliez vos outils primitifs,
Inhalez à pleins poumons l'air de la vie.
Enlacez votre être cher
Et laissez votre voix chuchoter.
Ceci est le moment parfait
Pour un profond regard en soi
Et l'acceptation de l'essence
Qui fait mouvoir l'Univers !
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Les fous
Les fous se reconnaissent
Entre eux dans la foule.
Ils reconnaissent
La mimique, les voix et les senteurs.
Ils sourient les uns aux autres de loin,
Montrant ouvertement qu'ils s'amusent
Sachant combien ils sont spéciaux
Et différents de la masse qui,
Aigrie, vermoulue, pense à tort
Qu’elle les tient dans le creux de la main !

4

Une nouvelle raison
Je me suis inventé
Une raison encore
D’écrire quelque chose...
Même si la suspicion et la crainte
Me détournent de l'envie
D’écrire...
De penser...
De vivre...
Il me semble
Que mon cher entêtement
Est plus fort
Que toutes les pressions
Subtiles, intérieures,
Insensées et extérieures...
Le seul but qui demeure
Est celui de rester Homme,
Si cela signifie encore quelque chose
Au sein de ce monde linéaire...
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Dans la profondeur de tes yeux
Je me noyai dans tes yeux !
Ô Seigneur, ils sont si clairs
Que je ne remarquai guère
La profondeur atteinte.
Chaque galet du fond,
Dans sa perfection,
Me rappelle
Les doux traits de ton visage.
Les poissons exotiques
Nageant à mes cotés
M'invitent obstinément,
Tel ton regard,
À les suivre,
Jusque dans la quiétude
De la ville des Sirènes
Cachée au fond de ton cœur !
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Tes anglaises
Je descends
Le long des spirales de tes anglaises,
Des rivières de montagne
Infiniment, dans le bruit du courant.
Je glisse
Sur la blancheur de tes épaules
Sachant que tu le désires,
Le demandes, le souhaites.
L'expérience me le murmure,
Ton cou caresse ton épaule
Sur laquelle s'étend
Une anglaise fugace,
C’est le début notre secret.
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Un pas
Que tu es amusante !
Ta merveilleuse capacité inconsciente
De faire des choses futiles et inattendues
Te mèneront à moi.
Moi, froid
Et stoïque qu'en apparence,
Lointain et taciturne.
Moi, qui attends
Sans hésitation et suspicion aucune,
Sans question et sans réponse,
Que tu fasses le premier pas.
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La quête
Nous nous cherchons tous
Dans l'indescriptible,
L'impitoyable bazar
Que nous appelons existence.
Vagabondant sans but,
Scrutant les environs,
Méprisant, enviant,
Aimant, souhaitant....
Nous nous fixons
Limites et bornes
Apportant souffrances et maux
Sans nous interroger
Ne serait-ce qu'un instant,
S'il y a un but à tout cela
Et si nous sommes capables
De voir et comprendre,
Depuis nos vallées désertes,
L’essence de toute chose.
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L'Homme
Homme, débarrasse-toi
De cette maudite convoitise.
Laisse l’animadversion
S’emporter avec l’autan.
Après chaque naufrage
Restent des cicatrices.
Ne blâme pas autrui
Pour tes échecs personnels.
Ils sont le constat
D’un manque de persévérance.
Ta condition, accepte-la
Comme une réalité.
Change de trottoir
Duquel tu t'observes.
Il n’y a qu'un responsable !
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Vérités
Si je passais mes doigts dans tes cheveux,
Je me demande si j'aurais assez de force
D’approcher mes lèvres de ton oreille
Et de murmurer, à bout de souffle,
D'une voix à peine audible,
Des vérités simples mais nécessaires.
Ces vérités qui te montreront
Que l'amour ne peut être
Une suite de mots vides,
De promesses non tenues
Mais qu'il se trouve là,
Dans tes bras.
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Pour les limités par leur propre faute
Je voulais
Lui faire rougir les joues
Des paumes de mes mains,
Lui attacher des conserves
Ou des casseroles autour du cou
Et le laisser courir dans la rue
Comme un chien errant
En criant à m'en casser la voix :
Regardez,
Voilà un idiot de plus !
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Le mal
Le mal vient de l'extérieur,
Guette, attend patiemment
Que nos cœurs répondent
À son appel charmeur
En nous montrant
Sa fausse inquiétude
Pour nos âmes
Encore intactes.
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Dans mes bras
Dans la nuit douce,
À travers les impressions floues
À bout de forces,
Ne me maintient que
L’énergie de la volonté.
La musique m'oblige
À me détendre
Et à admettre
Que je peux te sentir
Près de moi,
Que je peux te sentir
Dans mes bras.
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À travers les murs
Quand la volonté
Dépasse la peur
Me poussant vers toi,
Dans l’incertitude
Voulant te toucher
Et sentir ta douceur,
M'arrachant au sommeil
Je trouve le chemin
À travers le labyrinthe.
Déterminé et obstiné,
Je me précipite,
Et je cours
À travers les murs.
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Juste un poème de plus
M’observant
Je vis encore
Le cri de liberté.
La liberté naturelle,
Infinie et parfaite.
Mouvement continu
Invisible et inaudible.
Liberté qui, crée et écrit
Ses lois propres.
Lois sur la vie et sur la mort
De l'évolution
Ou de l'existence pure
Jusqu’à l'anéantissement ultime
De l'un des nombreux univers.
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Les idées stupides
Avec une hardiesse incroyable,
J’ai découvert
Que les idées stupides
Se nourrissent elles-mêmes
Pour se maintenir,
Pour perdurer,
Dans leur stupidité
Solide et incommensurable.
Des stupidités
Que l'on nous a injectées
Et qui nous ont rendus
Également stupides !
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La loi
Les insectes sont si inutiles !
Dit l'homme en écrasant une fourmi.
À quoi bon un être pensant
Qui ne se sert pas de son esprit ?
Pensa Dieu et noya l'homme.
Au final,
Même un grain de sable
Se moqua de l'homme !
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Pourquoi ?
Pourquoi ces beaux yeux me fuient ?
Comme s’ils essayaient
Et voulaient dissimuler quelque chose...
Quelque chose
De très sensible.
Quelque chose qui veut rester
Sous la surface,
Glissante et transparente
Comme la glace.
Quelque chose qui
Correspond à la vérité !
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La diversité
La ville fond,
Les senteurs s'entrelacent
Me poussant à réaliser et comprendre
L’essence de la diversité.
Cette étendue infinie
De différents sentiments
Formes et couleurs.
C'est un trésor offert
Laissant des traces
Dans les âmes humaines.
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Uniquement par plaisir
Uniquement par plaisir,
J’use ma plume pour écrire.
Uniquement par plaisir,
Je gribouille des vers insensés.
Uniquement par plaisir,
Je me sers de ce papier précieux
Pour mes petites croisades mentales
Vers les bourgs de l’inutilité.
Et tout cela, bien sûr,
Uniquement par plaisir.
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Le désespoir
Quand le désespoir
S’empare de l'esprit saint,
Émousse les sens
Et fait pâlir les idées,
Les pulsations de survie
M’emmènent tout droit
Pour trouver une échappatoire
Au bout d'une cavale lunatique
En murmurant des mots
Semblables à une prière.
Dans ce tourbillon de couleurs
Je trouverai la paix.
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Un instant
Je désire garder
Cet instant mystérieux.
Cet instant qui se balance
Au fil du vent instable et malveillant
Qui maintient
Son entité et son élan
Encore et encore.
Régénérant sa force,
Me donnant assez de temps
Pour en faire une éternité.
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Avis de disparition
Johnny a disparu.
Un vieux chien errant
Au regard perdu,
À l'aboiement irritant
Tel le rire d'un ivrogne.
Il a été vu pour la dernière fois,
Hier soir à Čubura
Marchant sur le cours de la vie,
Se fondant dans l'indifférence.
Si vous l'apercevez sous un banc
Où à l'ombre d'un mûrier coupé,
Ignorez-le.
Ce n'est pas un bon chien de garde !
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Le voyage vers la lumière
Ô, l'inspiration de ma vie,
Me voilà !
Ne te cache pas
Derrière des mots maladroits
Car tu vaux bien plus.
Un masque ne te fait pas honneur.
Emmène-moi vers la lumière
Et brille
Comme tu sais si bien le faire.
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Le cercle
Même en faisant des efforts
Pour satisfaire ma curiosité,
Essayant de me convaincre
Que je suis près du but final,
Une nouvelle interrogation,
Une nouvelle raison
S'imposent.
Comme une suite logique
De mon existence,
Comme la particule d'un tout,
Comme la conséquence
Qui souvent,
Précède la cause.
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Je me demande...
Je me demande,
Si tu m'imagines
Comme la personne
Sur l'épaule de laquelle
Tu poses ta tête
Et à qui tu demandes
De te répéter
Ces mots futiles
Qui n'ont de sens,
Que pour nous
Et une signification
Que nous avons trouvée
L’un en l'autre.
Je me le demande,
Je me le demande bien !
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Dans ma plume
Juste quelques mots
Du cœur vers la plume
À travers les allées des secrets
Par les voies des symboles.
Les mots sauront conserver
Ce qui a de la valeur,
Ce que je fais garder
Par la vie.
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La goutte
Goutte par goutte
La vérité reprend tout.
Les cœurs féminins sont craintifs
Et s'enfuient devant le courant,
Se cachant profondément
Sous le sable.
Sous le sable qui, disparaît,
Emporté par le temps,
Délavé par ces minuscules
Et insignifiantes
Gouttelettes.
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Le rayon
Le voilà,
Il arrive soudainement
Et inévitablement.
Je l'accueille sur mon torse
Et l'aspire de mon âme.
Mon corps se réjouit
De ce bonheur qui me traverse.
L'énergie du rayon d’Hathor
Nous conduit à l’union.
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La vengeance
Une fois, jadis, je rêvais de vengeance.
Une vengeance que je réchauffais quotidiennement.
Je commençais à voir l'aboutissement de mon œuvre.
Une œuvre que je planifiais méticuleusement,
rageusement.
Seulement, je n'avais pas prévu de devenir ce que je suis
devenu.
Tout ce qui me reste depuis est une bouche pleine de
cendres.
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L'endroit
Cet endroit m’enchaîne
Aux sentiments intenses
Colorés de peur
Et d'incertitude.
Les parfums se lient
Aux formes et aux ombres.
Tandis que l'amour,
Cet éternel leitmotiv du poète
M’enchaîne à tous les instants
À la seule et l’unique !
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Le méprisé
Je me tenais dans la phalange
Subissant la lourdeur
Du soleil de midi.
À travers les ouvertures étroites
M’observaient des yeux,
Des yeux remplis de haine.
Une haine qui semblait
M’être destinée, à moi seul.
Elle étincelait plus fort
Que leurs armures couvertes de sueur.
Avais-je mérité toute cette attention ?
Les libres penseurs sont méprisés
Depuis la nuit des temps !
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La marche à vide
Je sais que j'avance !
Mes pas sont déterminés et osés.
La détermination est la clé du désir
Comme des fresques archaïques
Tatouées dans les gènes.
Les moments d'apathie
Me font penser et ressentir,
L’espace d'un instant
Que je marche à vide !
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Le néant
Si jamais tu essaies
De renier ta propre personne
Et de troquer les sentiments
Pour l'obsession et les intentions,
Tu deviendras un vulgaire pantin
À qui l'on plante des aiguilles sous la peau,
Continuant à avancer
Selon les instructions du cerveau
Méprisant les lois de l'existence.
Ces pensées injectées
Te feront également voir
L’abîme que tu renfermes
Et faisant de toi,
Un néant
Taciturne et inanimé.
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L'appel de la liberté
Si tu ressens le cri de la douleur qui te traverse
Te faisant sentir de nouveau vivant,
Te faisant rejeter les règles imposées,
Et que tu écoutes ce que ton cœur de dit,
De vivre ta vie selon sa volonté
N’écoutant pas ce que les autres te disent,
Cachés derrière leurs propres échecs et peurs,
Ce cri que tu ressens dans les os
C’est l'appel de la liberté.
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Les barrages
Ne te renferme pas
Devant une crue menaçante.
Les barrages existent pour être forcés
Par la puissance de l'amour et de la passion.
L'amour plus fort et plus déterminé
Que la volonté,
La passion,
Une chaleur volcanique
Que nous seuls connaissons.
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Les meilleures idées
Les meilleures idées subsistent
Et durent par leur ténacité
Se reflétant dans nos rêves et nos espoirs
En les utilisant égoïstement à chaque occasion
Jusqu’à les transformer en un tas de tisons
Qui seront emportés par le vent.
Les meilleures idées subsistent.
Mais qu'en est-il de nous ?
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Le menteur
Soudainement,
Il devint tout pâle.
L'étonnement envahit son visage.
Il tituba,
Semblant vouloir s'évaporer,
Sa langue trop pendue
Se noua.
Le menteur a marché dans la vérité !
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Le dissimulé
Avec un sourire agréable
Et une haine dissimulée,
Il s'efforçait constamment
D’être disponible pour ceux
De qui il pouvait tirer profit.
Le fait de n'avoir jamais aidé
Quelqu’un de façon désintéressé
Ne le dérangeait pas.
Il allait se coucher sans état d'âme,
Il se couvrait d'une peau d'agneau,
Mais l'odeur du loup se faisait sentir.
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Un amour sous-estimé
Aujourd'hui,
J’ai résumé l'amour
En quelques mots
Prononcés dans le désespoir
Et l'impuissance,
À quelque chose d'automatique,
D’impersonnel,
Au temps perdu,
Au passé figé.
À l'avidité
Et ses compagnons,
À la dépendance
À la perte.
Je me fais du souci pour moi !
Je vais sortir un peu
Et retomber amoureux !
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L’âme ancienne
Pardonnez le poète autodidacte
Qui vous supplie de l'écouter
Ne donnant rien de plus
Que son âme ouverte tel un livre
Ou une peinture exposée
À la vue de vous tous
Assez matures pour l'accepter
Et vivre en elle
Toute l’éternité
D’une vieillesse d'or.
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Compassion
Pourquoi la compassion s'use-t-elle
Comme du papier au soleil ?
Qu'avez-vous fait, ignorants et vaniteux
Ne voulant pas regarder autour de vous
Ni écouter le pouls de la vie
De chaque mouvement que nous ferons ?
Mouvement qui aidera quiconque le voudra,
Ne froissant personne.
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Disséminé par le vent
Je te vois hésitante
Dans tes intentions envers moi.
Il te faut encore du temps,
Utilise-le à bon escient.
Il servira pour les grandes décisions
Et les honnêtes intentions.
La peur que tu ressens maintenant
Est là pour être disloqué et disséminée
Par un vent froid d'hiver.
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Solitude
Oui !
C’est ce sentiment qui te pousse
À te mélanger aux autres
Sentiment chassé d’un sourire forcé.
Sentiment d'insécurité et d'insatisfaction,
Un besoin de toucher, d'enlacer,
De sincérité.
N'aie crainte de me l'avouer
Par un long regard.
Nous partageons
La même solitude.
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Tu me manques
Tu me manques
Quand tu vagabondes
Dans mes pensées.
Quand tu quittes la pièce par caprice,
Tu me manques.
Par besoin de ta présence
Tu me manques.
Pour une raison imaginaire
Qui ne me donne plus de repos
Et ravive mon besoin de toi,
Tu me manques.
Vraiment,
Tu me manques.
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Pour et contre
J'écris pour et contre !
Pour la réalisation du vœu
Envoyé par Dieu,
Pour des mots joyeux
Qui façonnent des sourires,
Pour des bonnes actions
Remplies de satisfaction.
J’écris pour et contre !
Contre les barrières
Que nous posons,
Contre l'impuissance imbécile
Tracée par notre imagination
Et ce qui nous empêche d'avancer.
J'écris pour et contre !
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Les ombres du passé
Les ombres du passé
Me tirent de mes rêvasseries,
Me secouent encore endormi
Dans les moments de pureté
Me chantent des complaintes
Mais le présent riposte.
Il ne les laisse pas prendre
Ce qui est à nous !
Je concède le souvenir
À leur rage
D’un doux sourire.
Je les autorise
À revenir une dernière fois
Avant de disparaître !
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Regard vers l'avenir
Tu as obtenu
Le droit de choisir
Mais tu ne sais pas t'en servir.
Tu as peur de l'inconnu,
Le destin n'est pas indispensable,
Un sceau indélébile
Sur le visage de la vie.
Si tu respectes ton choix
Tu seras respecté à ton tour.
L'avenir aime ceux qui l'estiment !
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Navré pour le dérangement
Navré pour le dérangement,
Mais je devais tomber amoureux.
Ne me regardez plus jamais
Si cela vous dérange tant.
Jeune demoiselle,
Un refus en cet instant
Ne me fera pas fléchir.
L'amour est sa propre finalité !
Votre pleine attention
Mènerait indéniablement à terme
La volonté de Dieu.

50

Animal sauvage
Respecte l'animal sauvage.
Ne l'étouffe pas
En l'enfermant dans des cages.
Aime-le,
Car il est ton lien
Avec le monde de liberté infinie !
Il t'aimera aussi,
Tu es sa défense et le lien
Avec le cruel monde du présent.
À vous deux,
Vous êtes les pièces d'un tout.
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Le chœur des anges
Dans ma tête
J’entends la musique,
J’écoute le chant
Avec mon âme.
Les sentiments
Me guident
À travers le brouillard
Qui n'est qu'une vision temporaire.
Je vais de l'avant
Sans réfléchir.
La lumière apparaît au lointain,
Celle qui amplifie
Le sentiment de béatitude.
Il s'agit bien de ce chant,
Du chœur des anges.
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Ouverture
Elle est là,
Me tourne autour,
Nous nous rapprochons
Et nous apprécions,
Nous sentons
Un éveil en nous,
Un éveil de l'inertie
Que nous créâmes
Par expérience.
Arrive à présent le temps
D’une ouverture légère.
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En quoi croyons-nous ?
En quoi croyons-nous,
Mes chers amis
Un jour nouveau
Après une nuit orageuse ?
En la ferme résolution
Et le moyen de subsister
Sur notre chemin
À travers de pénibles tentations ?
En quoi croyons-nous
Mes chers confrères,
En la finalité ultime
De notre existence
À travers les migrations de l'âme
Vers le lac de l'unité ?
En quoi croyons-nous,
Égaux devant Dieu
En la bonne décision
Prise par le cœur
Sans doute aucun
Du résultat final ?
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L'attente
Je me promène
Dans les couloirs de l'impatience,
J’invente des raisons diverses,
Mais la tourmente ne me laisse pas
Trouver une place pour ma tête
Même si j'ai foi en le résultat final.
Ce qui peut déchaîner les passions
N’est parfois qu'une attente ennuyeuse.
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Reproche à Darwin
J’essuie mon cul poilu
Avec une serviette,
Je me demande :
Les singes,
Feraient-ils la même chose
S’ils avaient des serviettes ?
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