
Le poisson bar
                                                                                                 

Besoin d'tout expirer ,
Pour une inspiration ,
Pour sortir de l'apnée ,
De ma situation.
Peut-être une plongée ,
Dans un monde d'inconnus
Un baptême négocié ,
Voici mon imprévu .
J'enfile la tenue ,
Et m'équipe d'une bouteille ,
Pour un mari perdu ,
Prête à voir des merveilles !
J'prends mon inspiration ,
Une gorgée d'oxygène ,
Cherche l'expiration ,
Pour évacuer ma peine !
Je pénètre ce monde ,
Repérant d'autres dunes ,
Et j'entre dans la ronde ,
De quelques poissons lune !
Les yeux écarquillés ,
Pour dans ce monde me noyer ,
J'fais tout pour m'imprégner ,
Et en oublis d'respirer .
Mais j'ai vu le grand bleu ,
Et ne veux pas finir ,
A en oublier mes vœux ,
J'veux continuer de grandir .
Par le ventre j'inspire ,
Avant qu'le jour n'expire ,
Et repère le poisson ,
Qui m'insuffle une raison .
Je respire dans la vague ,
Me rapprochant d'sa lune
Et en oublis ma dague ,
Mes guerres et mes rancunes .
J'prends une inspiration ,



Quand lui trouve l'expiration ,
Dans c'monde en submertion ,
Où l'on vit de passion !
Une gorgée d'oxygène ,
Parmi ces poissons lunes ,
J'évacue ma rangaine ,
Sans plus de peine aucune  
Les yeux écarquillés ,
J'taquine le même poisson ,
Et observe sans compter ,
Sa malice , ses façons !
La nuit noyant le jour ,
Je baigne dans sa bulle d'eau ,
Et l'on joue tour à tour ,
Sans plus chercher les mots .
Une gorgée d'nos bouteilles ,
On remplie nos branchies ,
Ce soir le poisson veille ,
Et me donne des envies !
On inspire dans la vague ,
On expire dans l'même temps ,
Quittant ce monde qui divague ,
Juste plongés dans l'instant ,
Et me voilà qui drague ,
Un beau fond sous la main ,
En oubliant ma bague ,
Qui m'causait tant de chagrin !
Une gorgée d'oxygène ,
La bouche faisant ventouze ,
Ma bouteille beaucoup moins pleine ,
Euh , de côté j'en veux douze !
Et je nage aisément , 
Dans ce monde connu ,
Et dans le fond cri chaudement ,
Mon cœur que j'mets à nu .
Puis d'un coup j'lui fais peur ?
Me pense-t-il sans pudeur ?
Et j'vois que d'autre j'excite ,
Ben moi tout me dépites .



Je vois sans plus confondre ,
Les poissons lune des requins ,
Moi au milieu d'leur ronde ,
Comme éventuel festin !
Dans cette vague qui m'innonde ,
Le poisson à mal vu ?
Confondant , sous cette lune ronde ,
Un cœur sans pudeur , d'une p'tite vertue !
Mais mon amour pour la vie ,
Continue , se déchaine ,
Et brave toutes ces vies ,
Dans leurs gorgées d'oxygène !
Chacun dans sa bulle d'eau ,
Je zag-zig , je brinquebale ,
Le poisson lui est entre deux eaux ,
Euh c'est son buiz c'est normal !
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