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La Liberté

Et moi,
Quelle sera ma part
Du butin que tu alimentes par tes choix
Dont, je détourne du regard.

Car, il n’y a d’autres solutions.
Que celle de, sans arrêt, payer
Pour la lueur de son nom,
Voilà ta seule liberté.

Et moi,
Quand dois-je commettre le crime
De déchirer le papier de mes doigts
Afin qu’ils ne puissent atteindre le sublime.

De mes promesses que j’ai cessé de tenir
Pour l’innocence de mon passé,
En direction de l’avenir
Qui ne fait que changer.

Et moi,
Toujours à chercher
Sans me soucier de l’émotion dans la voix
Qui fait vibrer les cordes des fous à lier.
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Je sais qu’ils s’en sortiront,
Ils clameront l’horreur de mes actes.
Puis, comme toujours, ils reviendront,
Puisque entre nous, il n’y a qu’un seul 
entracte.

Et moi,
Je couvrirai l’enfant
Qui tremble dans le froid,
De mon manteau plus vraiment blanc.

Par n’importe quel moyen,
Je reviendrai afin de m’assurer
Que mes écrits ne soient vains,
Dans l’écrin de la liberté.

Hiver
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Chapitre I
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Bienvenue

Bienvenue au sein,
Des paroles, des poèmes.
Au profit de l’humain,
De son sang, de ses gènes.

Bienvenue à l’humanitaire,
Laissez-moi lui conter les histoires
De ceux qui dans mon imaginaire
Se rencontrent sur les trottoirs.

Bienvenue aux perdus,
Qui trouveront peut-être un foyer
Sous la tonnelle déchue
De toute réalité.

Bienvenue aux amants,
Qui ne savent plus où chercher l’amour.
Tant, il a été absent
De leurs vies de tous les jours.

Bienvenue aux sœurs,
Qui rêvent d’égalité
Mais qui ne voient que le bonheur
De leurs proches condamnés.
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Bienvenue aux frères,
Qui portent le poids du monde
Sur leurs épaules qui désespèrent
De ne pas le partager avec les jocondes.

Bienvenue à l’enfance,
Le drapeau de l’espoir
Qui se prépare pour la première danse
Avant de plonger dans le gouffre illusoire.

Bienvenue à nous tous,
Nous qui avons le pouvoir
De tendre nos mains à la rescousse
De l’être apeuré dans le noir.

Été
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      Amour en Temps de Guerre

Ma chère et tendre,
Quelle douce musique, j’entends là ?
Puisque toi aussi, tu sais l’entendre
La mélodie des sentiments qui ne se discute 
pas.

Je suis au front et chaque soir
Dans les tranchées, je prie le seigneur.
Pour que bientôt, je puisse à nouveau croisé 
ton regard
Qui fait tant frémir mon cœur.

Mon cher et tendre,
La musique nous a réunis,
Malgré que mon père ne voulait pas le 
comprendre,
Au sein de la chapelle nous nous sommes unis.

Tu es parti depuis des mois,
J’ai pris ta place à l’usine.
Je me suis fait harceler parfois,
Par ton employeur qui me voulait dans sa 
cuisine.
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Ma chère et tendre,
Nous avons des enfants merveilleux.
Tu leur donnes tant sans retour à attendre,
Je tiens tant à vos yeux.

Les balles sifflent au dessus de ma tête,
Tous les jours, je combats pour revenir
Le plus rapidement possible auprès de vos 
êtres,
Je tiens bon à l’aide de vos souvenirs.

Mon cher et tendre,
Tu as trouvé ce travail assez payé
Afin de vivre dans un quotidien sans les 
cendres,
Malgré que ton employeur ne t’est jamais 
apprécié.

Les ennemis ont envahit le pays,
Certains sont arrivés en ville.
Ils ont menacés les habitants à l’aide de leurs 
fusils
Puis les femmes, de leurs mains trop habiles.

Ma chère et tendre,
Ils ont fini par nous appeler
À combattre afin de défendre
Le drapeau et l’égalité.
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Je t’écris de l’hôpital,
Une grenade a emportée ma jambe.
Je me souviens encore de l’odeur des balles
Que j’ai sentie lorsque j’ai perdu mon 
membre.

Mon cher et tendre,
Tu es parti en nous promettant
Que tu ne te ferais pas descendre,
Que tu ne partirais pas longtemps.

À présent, je me retrouve crâne rasé
Pour cause, un soldat auquel j’ai refusé de me 
vendre
Qui a tant parfumé
Ses mensonges aux ivrognes.

Ma chère et tendre,
Nous étions tous dans le train.
À ce moment-là, j’ai imaginé redescendre,
Déserter ensemble pour notre bien.

Je suis en route pour rentrer,
Plus que quelques jours de voyage.
Condamner celui qui a osé t’insulter
Et tourner définitivement la page.
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Mon cher et tendre,
Je t’ai souri, les larmes aux yeux,
Priant pour que tu descendes
Et que tu fuis face à eux.

Ils me cherchent dans chaque habitation,
Tenant une corde à mettre au autour de mon 
cou.
Je laisse les enfants chez des proches qui te 
reconnaîtront
Puisque mon existence arrive au bout.

Ma chère et tendre,
La route fut longue jusqu’au front,
Je t’écris, j’évite les cendres,
Sur place, je trouverais bien une solution.

Je descends seul du wagon,
J’espérais être accueillit en héros.
Je traverse la ville, l’unique chose à l’horizon.
Une dépouille qui n’a rien à faire là-haut.

Hiver
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