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Chagrain
d’Amour

et autres pensées indociles



Je t’aime plus que de raison.
Des raisons j’en ai à la pelle

Pour toi qui m'as pris la raison.
Des raisons j’en ai ma belle

Pour toi qui m’as mis en prison
Aveugle, je t’aime pêle-mêle,

Je t’aime illuminé par la déraison.







A chaque jour suffit sa peine
Et moi j’ai de la peine tous les jours.
Je ne peux pas cacher ma peine
Mes larmes sont de l’amour.

Cette femme en vaut-elle la peine ?
J’en suis sûr et je pleure
En attendant sa remise de peine,
Un OUI qui libère mon cœur.

Si NON je me donnerai la peine
De m’ouvrir les veines
De me vider le cœur
Pour y tuer la douleur.

C’est à peine supportable la vie
Quand on aime sans un oui.
La vie ne vaut d’être vécue sans amour
Comme le dit la chanson de Gainsbourg.



Elle était celle
Qu’on lui avait prédit :
La femme de sa vie.

Elle était celle-ci.
Mais si !

Au début, une étincelle
A brûlé l’ennui.

De jours en jours
Sans nuit

A rêver d’elle ici.
Jour après jour
Elle,… s’ennuie.

L’amour éteint, celle qui…
S’éloigna sans bruit.

La demoiselle
N’était pas prévenue

Qu’il était ici.
Il était celui

Qu’on ne lui avait pas prédit :
L’homme de sa vie.

Il était celui-ci,

Messie.



Ma carcasse, écorchée vive, dépecée,
se dépouille sur un lit d’amour impossible.

Mon âme brûle sur le macadam de mes pensées
mouillées par le non de l’éternité.

Le cœur dévêtu, à vif, à feu, en peine, se bat,
étouffé par un film de cellophane.

Les roses rouges se fanent
comme la rosée qui mouille mes joues

et roule en larmes de sang pour sceller mon tombeau.
La femme de ma vie a rejeté de l’autre côté
de ma destinée la vie qui m’était destinée.

De ma carcasse d’amour,
ne reste plus que les restes livresques

livrés aux becs des vautours de la vérité.



La lune pleine s’est éclipsée
Et la nuit noire a envahi mon esprit

Quelques étoiles ont filé
Et puis les ailes coupées j’ai fui

La vie. Avec ou sans elle
Damné au sommet de la Tour Eiffel,

Je me suis jeté dans les bras de la mort
Et je n’ai pas su si j’avais vraiment tort.

La raison perd parfois la raison
Quand le cœur sans raison, incompris,

En accord, un soir d’oraison,
Avec le corps, en paie le prix.
La lune pleine s’est éclipsée

Et cette nuit là tant bien que mal
J’ai souri sept fois aux étoiles,

Sans vraiment retrouver le goût, ni la rage
Sans vraiment retrouver le courage,

Ni l’envie
De rester en vie.
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P.S. :  L’éternité peut ne durer qu’une seconde.    
Si elle est vécue pleinement une seconde est éternelle.


