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Vivre d'attente et de doutes en trompe-l’œil 
S'affirmer seul contre tous sous la couronne 

Vivre de soi 
Vivre déçoit 

Mais vivre de tout son soûl la course folle 
 
1. On s’active à gémir 

houspiller, à cogner 
dans du beurre 
des murs en foin 
en trompe-l’œil 
tout n’est que vent 
On fait des vagues 
d’une goutte d’eau 
d’une larme 
d’un crachin 
de colère indispensable 
à se sentir vivant 

 

2. On périclite 
on se perd 
on se façonne des contours 
un peu plus denses 
un peu moins frêles 
une épaisseur, du relief 
On fait du bruit 
sans faire sens 
mais peu importe 
tant qu’on remue 
tant qu’on s’agite 
pieds et poings 
pour des desseins sans fondement 

 
Dans mes gouffres, dans mes gouffres 

Dans mes gouffres, mes abîmes 

Dans mes gouffres... 
 

En apparence, 
on s’évente, 

on vivote 
en filigrane, 

Un papier calque 
dans le dos 

triviale collection de Panurge 
on rêve de rêves 
faute de mieux 

faute de pouvoir se dépêtre 
du quotidien 

du réel 
et des obligations matures 

 
Dans mes gouffres... 
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3. Et de laïus en laïus 

De babil en babil 
De palabre en palabre 
Dans des prisons de verre 
Ensablés de nos verbiages 
Taris d’essence 
Figures figées qui passent à l’oubli 
 

 
4. Et de traverse en traverse 

De revers en revers 
De déboire en déveine 
De prisons en prières 
Interlope, trop fier 
L’insuccès en carrière 
Et se débattre en vain, au hasard 

 
On se retranche, emmurés 

Carapace de confort 
Blottis, calfeutrés 

Du risque de l’effort 
 

On se retire 
Du grand jeu de la vie 

Lavé, l’avis lové 
Dans son propre mythe… 

 
 
5. Sans combattre, vaincu 

À jamais disparu 
Du fronton des batailles 
Où se perdaient nos pères 
En une chair à canon 

 

6. Déserteur cérébral 
Renégat solitaire 
Amoureux des divans 
Où l’on se vautre aveugle 
Où l’on se fane 

 
 

Le doux mirage 
Un feu de paille 

Frivolité de plus dans le goulot des drames 
 

Tout n’est que fuite 
Tout n’est que fièvre 
À la fin de l’histoire ? 
À la fin de l’histoire… 

 
Dans mes gouffres… 


