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Merci de télécharger gratuitemkent ce livre. Sachez que les 
pochettes et les titres de textes sont des hyperliens qui vous 
permettront d’entendre les versions musicales de mes écrits. 
Une fois sur Soundcloud vous aurez accès à plus de 350 de 
mes arrangements et chansons gratuitement. Mon projet est 
plus ambitieux sauf que j’ai d’autres obligations j’avais 
promis à des amis une ébauche pour Mai 2022.

Pour mes trucs plus ‘engagés’ allez directement sur:
URL/ DANLEMIEL SUR SOUNDCLOUD 
Notre site principal depuis 2009/ Culture, société, santé et 
géopolique :URL/ TRANCE ArtZ

Je cherche aussi une personne qui voudrait m’aider à colliger,
relire et composer un ouvrage de 200+ de mes pages – 
depuis l’an 2000. Comme celui-ci, plus volumineux. Et que je
ferai paraître sur papier aussi, et sur un site et chez un 
éditeur du Québec ou de France. Rémunération à discuter, les
poètes de ma trempe ne sommes pas riches mais j’ai plus 
d’une possibilité de financement pour le travail effectué. 
Revues, éditeurs, lectures, concerts. Contact : 
DanleMiel@Proton.Me 

Amitiés des Pays-d’En-Haut
Daniel Guimond/ DanleMiel, 20 Mai 2022, Sainte-Adèle, Qc
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VU QUE T’ES DE MON BORD QUI SERA
CONTRE MOI?
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S  OUS LES BOMBES  

Pour toi je chanterai sous les bombes

Maudissant les alentours qui tombent

Je chanterai sous les bombes

Maudissant les alentours qui tombent

Sous la tourmente d'un sacrifice

Déluge d'intention créatrice

À genoux au carrefour d'un bordel

Nos âmes en fusion éternelle

Pour toi je chanterai sous les bombes

Maudissant les alentours qui tombent

Sous la tourmente d'un sacrifice

Déluge d'intentions créatrices

Camping forcé en Ford Focus

Bordel de merde que ça joue juste

Tes lèvres la nuit me fendent l'écorce

Chaque lendemain vaut son pesant de force

La seule union ou y'a de grève

Tatoue ton X on saigne une trêve

Du haut de son clin d'oeil - le ciel

Nous parlera en signes précurseurs

Le premier homme à devenir mère

Droit vers le mur pédale au fond
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/pourvu-pouru-que-le-monde-soit-rond-danlemiel-take1


Pourvu pourvu que le monde soit rond

Pourvu pourvu que le monde soit rond

Ton corps me tamtam sa douleur

Fleuve de sirènes et d'avertisseurs

Autocollant du Canadien*

Cioucher de soleil main dans la main

Pour toi je chanterai sous les bombes

Maudissant les alentours qui tombent

Sous la tourmente d'un sacrifice

Déluge d'intentions créatrices

À genoux au carrefour d'un bordel

Nos âmes en fusion éternelle

Pour toi je chanterai sous les bombes

Maudissant les alentours qui tombent

(*le Canadien est l'équipe de hockey de la ville de Montréal)
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/pourvu-pouru-que-le-monde-soit-rond-danlemiel-take1


AN ZÉRO SUR TERRE

Madame monsieur

On a tranché

Ça y est!!!

Les experts ne sont pas tous d’accord

Mais ça c’est pour une autre histoire

Ce soir on me dit

Que ça y est!...

C’est l’an...

C’est l’an zéro sur terre

C’est l’an…

C’est l’an zéro sur terre

Peau du tambour parlant

Notre corps globale

Globalo per tutto

À nu dans l’univers

La peau de notre

tambour parlant

Commencera lui

Commencera par vous arracher

Vous extirper une dent

Une lettre d’échelle

Tel un barreau à la fois
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/lan-zero-full


Pas de la torture…

Meuh non!…

Disons une technique

De dialogue forcené

Heu écrivez plutôt forcé

Oui forcé

Par de viles forcenés

Nous sommes engagés

Dans des expériences

À vous faire frémir

Madame

À en mourir de peur

Monsieur

Alors à quoi bon

Pourquoi donc la vérité

Libérerait-elle

Est-ce qu’une fourmi

Pilote un Boeing 747

Avant d’apprendre

Que quand Washington dit

Faire la Paix

Ce sera avec des bombes

Démocratiques aux non-létales

Armes médicales et planchers

Des vaches qui reculent
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À la place des ambulances

Dans le savon d’abattoir

Réchauffement climatique

Est le code du Mois de Morse

De l’An Zéro de l’Ère Glaciaire

Pas pour demain bel et bien Hier!

Madame monsieur

On a tranché

Ça y est

Les experts ne sont pas tous d’accord

Mais ça c’est pour une autre histoire

Ce soir on me dit

Que

C’est l’an...

C’est l’an zéro sur terre

C’est l’an...

C’est l’an zéro sur terre 
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/lan-zero-full


CENSURE D’ENTORSE

Du mois de l‘entorse

Au poisson d’avril

Milles marmots masqués

Font d’jà la file

Pour du poison 

Poison d’Avril

Poison d’Avril

Sans leurs licence de prêche

Les blouses blanches

Rentreront au ranch

Les podophiles compteront

Vos doigts de pieds

Les nosophiles feront

Des pieds de nez

La plandémie ira

Se ruer dans vos brancards

L’économie aura des ratés

Vers la mi-Avril

On fera tous la file

Qui pour un quignon de pain

Celui qui moisira demain

Boulettes de désintox

Abolition du hasard
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/poison-davril-danlemiel


Omette de cerveaux

Faudra casser des œufs

Ce soir la roulette russe

Demain le poulette rousse

Tel un chien enragé

Lancé à nos trousses

Ce sera soit pile tu perds

Et pair je gagne, je gagne

Ou pile dans le mille

Reconnaissance faciale

Exploration spatiale

Tel qu’il est écrit

De la Kabbale à La Boétie

Gilet pare-balle et poésie

Armé d’une rage de dent

Ou tronche de sage

Aux biens mal acquis

Sur la barre d’appui

Qui défait les mailles

Des zodiacs de migrants

Des nourrirons qu’on ramasse

À la poudre et à la paille

J’espère défrayer la chronique

Par défaut si peu s’en faut
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Comme de raison

Je te dédie ce semblant

De chanson

D’auto-censure 

Comme de raison!
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/poison-davril-danlemiel


VICTOIRE OU KARMA?

"(Non mais dit papa?)

Yougoslavie, Serbie 

Milosévick et compagnie

La Yougoslavie... Souviens toi

C'était avant, avant, avant avant l'Irak

Avant, avant, avant, l'Afghanistan

Avant, avant, avant le Liban

J'en perd les pédales

Le nombre d'innocentes vies

Millions de vies

Victoire ou Karma

Biographies comme la tienne écourtées

Victoire ou Karma

Au nom de la soi disant 

Victoire ou Karma

ola!

Ils appellent ça la liberté

Victoire ou Karma

Vive la liberté oui...

Victoire ou Karma

La liberté 

Victoire ou Karma

C'est deux mètres sous terre 

Victoire ou Karma

La tête en-bas 
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/victoire-ou-karma-broadcastmix


Victoire ou Karma

Entre les rangées... Ils leur a dit:

Victoire ou Karma

Ciel cruel

(Non mais dit papa, papa, papa...)

Ciel cruel

Non mais dit papa, papa?

C,est une victoire ou un mauvais karma? 

La la la la la la la la

Victoire ou Karma

Plus rien qui reste à mesurer

Victoire ou Karma

Pas même un mètre carré

Victoire ou Karma

De bitume ensoleillé

Victoire ou Karma

Sans opiacés qui poussent

Victoire ou Karma

Au Liban, au Yémen

Victoire ou Karma

Pétrole ou opium... Yeah man!

Victoire ou Karma

Tant de villes bombardées

Victoire ou Karma

Des morts par dizaine de milliers

Victoire ou Karma
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Les Serbes comme peuple rayé de la carte

Souviens toi de Sadam au bout de la corde

Que j'ai payé,

Ah ah! Ah! Oh!

de ma... monnaie de poche! 

Wo oh!

Victoire ou Karma

Kadhafi sodomisé sur le téléjournal américanisé

Victoire ou la la

Pour le bonheur des télévisiteurs

Victoire ou la la

Rappelle toi de l'odeur du gaz-oil enflammé

Victoire ou la la

Le diamant de l'Afrique

Victoire ou la la

Mise à feu et à sang

Victoire ou la la

Pour le plaisir d'une poignée de psychopathes

Victoire ou la la

Incapables de lire une carte

Victoire ou la la

Organisation pour le traité de quoi? 

L'Amérique du Nord euh non euh

Victoire ou la la

L'Afrique du Nord

Victoire ou la la
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Problème de boussole je crois

Victoire ou la la

Victoire pour l'Ouest?

Victoire ou la la

Non mais dit papa ça commence où l'Ouest euh?

Victoire ou la la

À Paris?

Victoire ou la la

Cette victoire qui empeste les ripoux

Victoire ou la la

Ciel Cruel!!!
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/victoire-ou-karma-broadcastmix


SUR LE FIL DU COEUR

Tu as besoin de simples caresses?

Je ferai ce que tu demandes!…

Suspendu en extase à ton souffle

Tu préfères que je te vexe?

Je serai celui qui réprimande!…

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Je suis ton homme

Tu cherches un associé?

Je me dévoue à tes mille métiers!

Au soleil de ton éclatante beauté

Nous révélerons de féroces réalités

Sur ce monde à réinventer

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Tu dois à tout prix te quereller

J’enfilerai en douce les gants

Qui ne sont pas toujours blancs

Tu m’inspires au-delà du réel

Et ma carcasse te hurle en morse

Je suis ton homme

C’est moi qui.. (beep bleep blip…) est ton mec
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https://soundcloud.com/dan-lemiel/au-fil-du-coeur-danlemiel?in=dan-lemiel/sets/prophecies-incompletes


Comme un médecin parfois

Je t’examinerai longuement

Un millimètre de désir à la fois

Avec la patience d’un démineur…

Je défricherai les alentours de ta brousse

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Je suis ton homme

Tu as besoin d’un chauffeur?

Grimpe dans ma caisse!…

Au moins pour m’en faire baver

Tends ton regard vers le mien

Et, dans ton maquis

Je me planquerai

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Bien que la lune soit trop triste

Que la chaîne bien trop serrée

La bête en moi ne peut plus pieuter

Je suis prêt à renoncer à ma liberté

Pour une perpète dans la prison…

de ton coeur

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Malgré qu’aucun homme…

aucun frère n’a su reconquérir
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Une femme en rampant à genoux

En guenilles je paraderai partout

Tamtam en bandoulière

Et sourire avenant

Comme un bandit après un méfait

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Je te grifferai le coeur

Et me moucherai dans ta jupe

Pour quelques heures en sup’

Tire ma locomotive sur tes rails

Je m’occupe des détails

Je suis ton mec

Moi qu’est ton homme

On devra bien faire avec

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Lorsque tu devras dormir

Pour un moment sur la route

Je tiendrai haut le drapeau

Et si tu veux tapiner, seule

Je disparaîtrai pour toi

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Si tu veux un père pour ton enfant
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Un qui serait ton portrait tout craché

Ou juste un bout de route

Tout au moins la lune je décrocherai

Nous irons là-bas faire fortune

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Si tu désires un amant vrai

Je ferai tout ce que ton délire me dicte

Nous irons pieds nus dans les coulisses

Réinventer les repères, mais si

Tu cherches quelque chose de différent

Je suis avant tout le mec

Dans la peau de ton homme

Je porterai un masque pour toi

Appuyé aux remous du torrent

Jusqu’aux petites heures bleues

Tends tes lèvres vers le ciel

Que je récolte des étincelles

Je suis ton homme

Moi qu’est ton mec

Et ce sera ensemble

— pour toujours

Que nous ferons avec »
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AUCUN HOMME N’EST UNE ÎLE

Quand ton souvenir remonte à la surface

Quand ton ombre glisse dans mon dos

Quand ton nom brise sur mes lèvres

Quand ton sourire éclaire ma nuit

Aucun homme n’est une île

Aucun homme n’est une île

Quand ta main ouvre ma porte

Quand ton regard éclate sur mes cils

Quand ton drapeau se plante dans ma terre

Quand ta peau rencontre la mienne

Aucun homme n’est une île

Aucun homme n’est une île

Quand ta voix danse sur mon fil

Quand tes mots me tiennent la main

Que ton corps se love au mien

Quand ton souffle glisse sur ma nuque

Je n’écris plus le meurtre comme avant
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OPÉRATION ROULETTE RUSSE 
OU SOURIS BLANCHE
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VITE VITE COMME UN VOYAGE DE NOCES

Plus que 4 minutes avant je dormais

Avec 303 belles filles que dans mon rêve je

Libérais d'une secte juste à temps

D’abord Éden Achève ensuite Noëlla Denfer

Les 301 autres ne s'étaient encore

Pas présentées quand je me suis réveillé

Que je venais de les sauver du pire

Que la mort un gourou sexagénaire

Avec un drôle d'accent genre 

Un gars de l’Abbitibi? En France

Franchement on aura tout vu

J'avais beau leur expliquer: Je suis marié 

Alors que je leur faisais un finger

Pour qu'elles voient mon jonc

L'inconnue du trio flottait derrière Noëlla

Qui cruellement (elle sait j'suis

Sensible en caramel près d'elle)

M'a balancé... " Je te fais pas la gueule

Je fais la moue!" Mes yeux ont

Du changer de couleur car elle

A rajouté: -"Je suis Française moi"

J'ai pas cherché le trouble en

Me demandant quand est-ce qu'on

French sérieusement d'abord - heu...

Et pendant que ma première
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Paupière cherchait l'interrupteur

En bas d’une échelle depuis le paradis

Elle faisait la moue dans mon rêve

Oui ça m'arrive, elle est de mes rêves

On pourrait appeler ça une

Nouvelle tradition parce que ça

Pourrait revenir souvent dans ces

"Œuvres Incomplètes de l'Incompris"

Version Péliade chez Gallimarde

Toujours est-il que vous avez 

Déjà rêvé faites un effort

Pour imaginer la scène

On était dans un pays

Qui rime avec vacances

Elle avait mis sa petite robe 

À fleurs bariolées, et avec sa

Fameuse moue rendu plus fameuse

On se criait dessus et tout

Ce dont je me souviens, elle

Chialait en me stigmatisant ceci: 

- "Si tu retourne visiter la rue

Blondel sans moi c'est fini

J'ai entendu la rumeur qui se passe

Dans ce quartier mal famé

Avant la porte Saint-Denis!

Est-ce que tu voix le mot
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Pétasse tatoué sur mon front?

Tu m'auras pas c'est fini (bis)!!!

Je n'irai plus à Sousse avec

Toi Josée m'a réservé

Un deuxième billet d'avion

Elle m'a même suggéré

De te mettre à la porte.

Je t'ai attendu pour te dire:

Vas-t'en!" Clac fit la porte!

Et c'est à 3h16 que mon cœur

Entreprit une marche sur la

Rue Saint-André des Arts

Le beau-père avait réservé

La suite no.38 parce que Plume

Avait longtemps couché là

Lui aussi avait sûrement rasé 

Au moins un mariage ça use

Le voyage de noces scrap

Nous ne verrions pas la Tunisie

Pas z'ensemble Daniel pas z'ensemble..." 

La journée commença mal à Paris 

Et ce sera un vendredi

Dans la version filmique

Avec Tam Crouze jouant mon rôle

Elle sera longue à errer

Entre les caniveaux et caveaux
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Au Père Lachaise me berçant

En chialant mon mauvais salaire

Sans sa Mastercard

Qui se termine par le chiffre

VISA ou 666 - du pareil au même!

NO...OUI OK! D'ABORD… DIT-ELLE

"Oui J'ai passé ta commande

Le test est zut! Une formalité tactile

Tu as beau rire du formulaire mais non

Est exclus du choix de réponses? Celui ou celle

Qui se pétera la rate le dernier gagnera

Innénarablement le match d’ici-bas

Je peux tu te tordre encore le bras?

J'ai lu ton pti cahier en cachette!

Ho boy! Si j'avais su ça avant!

Saoule-moi abuse de moi!

Et au petit matin comme

Je me souviendrai de tout

Les gars c'est différent

Je me mordrai plutôt

Que porter plainte

Ça sera ta parole erronéenne

Contre les miennes avec des

Points culminants sans feintes
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Et des menaces moins évidentes

Glissées pêle-mêle comme une recette

De tortellini qui sont pas cuits

Mais Josée me donne des conseils

Pour les cas lourds

Comme quoi (tu attendais un toi?)

Et moi dans le soleil croulant

Autocollant Montebourg et grand

Verre de Cinzano

Je suis parfois comme un enfant

Laisse-moé pas tu seul trop

Longtemps un accident

Est vite arrivé

As-tu reçu ma photo

De beau gars tout nu?

C’est moi vu de dos

Je réparerais bien des tiroirs

En visite guidée de ta chambre

Avec des touristes venus de loin

Je suis un garçon sérieux

Sans un gram d'avenir

Mais l'Éternité au cœur

De la controverse

Que je sens que nous allons

Procréer: 

Ne dis rien à tout le monde
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Avant que j’obtienne l’hypothèque

Sur ta bague de fiançailles

- "Ha! Le thé est servi?!

Merci mais j’étais parti là!

Répète-moi c’est quoi encore

Ta question?!"

(Ndlr :Extrait des Correspondances 

Secrètes pour l'An Z0ZZ)

JEUX DITS DU BOUT DES YEUX

"Vu que c'est tout mouillé j'irais jouer dedans

Je pendrais ses jambes un peu plus près

(Et je vous ficherais bien la paix! 

Jusqu'à Sylvie Lyonnais)

De mon cou pour sceller le contrat

Avec mon futur beau-père

Dans son dos

Je vois qu'elle a besoin de lunettes

Sinon elle m'aurait mieux vu

Continuez à lire si vous

Voulez connaître son NON

Catégoriquement oui

Mais avec tous les ragots

Qui circulent sur mon dos

Ce n'est à moi de tous

Les montrer au doigt
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https://www.facebook.com/sylvie.lyonnais.7?__cft__[0]=AZWZD6YtojW-Vj9ui3cwe-6SeneUs3Tn4G3PmxW8bITXjfaKvj0j0WbrucKCZvWqoVty7A4Cys-tg42K8S7PmmJKcljuLgGrbsLT_18sxG_N0vf6b2ydOVsh-fO1NgmdJAc&__tn__=-]K-R


Sachez seulement que ça

Déchire salement 

Ces coups d'exacto dans ma

Réputation n'est ni à refaire

Ni là pour vous plaire

Chute! Sa mère vient de m'appeler

Et comme je ne mens jamais

Je l'ai avoué que c'est elle

Que j'aimais mais au présent

Dans le début d'après-midi

Mouillé juste sur le bout 

Du boulet que nous traînons

Comme si nous nous entraînions

Pour les Olympiques des morpions

Sur un concours au grand cours

As-tu mis ton short minou

On se fait une partie de tennis

Sous l'orage qui sourit

En morse?

- 'Non baby, la voisine 

Va passer prendre le thé!"

Encore NON! Je vous avais

Pourtant prévenu...

Je m'abonne au Karaté

Sur YouTrou."
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PAS ENCORE 9 HEURES DU MAT’

Est-ce que j'ai écrit Non?! 

Il est trop balaise j’aurai tout lu!

Vendredi reste à venir... Pas dit mon dernier

Mot de la semaine. Je viens de rerelire 

Dernières chansons de Imre Lodbrog

Et je suis jaloux, je donne des coups

De boule dans le mur

Sérieux qu'a-t-il de plus

Que moi, salopard de Sébas!

Je me retiens sinon sérieux

Je lui écrirais un article édifiant

Sauf que la cloche a sonné

Je retourne en récré

Et je vous souhaite la plus superbe

Des journées

Vagabondez et abondez

Surtout abonnez-vous

À mon poème pour chaque matin

Tous les dons

Que la terre va vêler

Sont bienvenue sauf le s$%&@e

D'ici jusqu'à la fin

De cette putain d'éternité

J'espère qu'il pleut

Des cordes à Woodstock
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Dis bonjour à Barbara

(pas obligé de dire que ça vient de moi)

Frère de mots en maux

Vous êtes une inspiration

Un vent de la plus belle folie

Qui se lève dans le désert

Du future désormais présent.

(p.s. : JE CROIS QUE MON COMPTE 

A ÉTÉ HACKÉ!)

-"Et la vie plus cinétique minou, ça te brancherait? À deux tout pousse

plus vite!... Oui toi! Ma crudité piquante et trois quart. Viendrais-tu 

fermenter contre moi, ma chambre est exposée en classe Affaires 

dans la revue Business Insider?"

J'AI RAMPÉ JUSQU'À JEUDI

"7h52 corbeaux plus pointus que couteau

Je me fais passer sur un fil éclectique

Pour Jean-Marc Desgent

Sans son passeport en Alberta

De rupture sans masques

L'incohérence se cramponne

Aux entre-temps à garder

Avant de tout reconstruire
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La table est rase

Je cherche ma prochaine

Phrase qui rime

Avec déshumanisation

Forgeant la doctrine

Que font les intellectuels?

Ce sont tous

Des imposteurs?

De demain qui d'espoir

Résonnera dans l'esprit

De vénus à vendredi

C'est le salaire

multiplié

De la vérité

Est une mauvaise herbe

En mode non-conventionnel

Dans cette farce

Que l'anthropologie

Dira longtemps en gros mots

Décompactants et

Que mon écrin l’écrin glisse 

Sut ton bijoux volé.

AU TOMAHAWK JE T’ÉCRIRAI DE LA VÉRITÉ

Vers 3h36 d'un matin rose, je t'écrirai
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Une thèse de doctorat

Comme le ferait Didier Geffroy

Dans une langue disparue

Sur la fesse gauche

Pour rendre l’autre

Jalouse

Comme je n’ai pas

Chialé mon dernier

Mot tout est toujours

En jeux mes billes

Vont péter le bingo

Et madame Lyonnais

(Je sais qu’elle a

changé de nom

Mais tu me suis)

Va m’appeler pour savoir

Comment va sa fille

Il commence camelot

Pis fini PDG (Ris pas!)

La pensée est un champignon

Plus que magique

Une chance qu’on

Est pas loin des Mousserons

Pendant que les voisins

Piquent du nez

Dans leur pâtée
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Subatomique la fusée

Veut décoller

Mais faut que j’emprunte un 20

À la voisine le soleil

Souris de toutes ses dents

J’affile le tomahawk

Pour le pire

Et le meilleur

La soif me tiraille

Une artère qui va

Descendre la côte

Jusqu'à la première caisse

De bières

Après la civilisation.

Étude no.2 avant

La Grande Dépopulation.

MERCURE ÉTUDIE UNE SOURIS 

C'est une nuit ordinaire

La police n'a pas encore débarqué

Je suis pire que Denis Vanier

En Ontario du Centre-Sud

À 7h48 tous

Mes tatouages deviennent tactiques

En sortant des toilettes

De l'aéroport désert
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Avec un peu de sang

Sur ma blouse de docteur

La seringue débarquée comme les

Baisers fichus, je vois

Tes sourcils en gros mots

Me refaire le pochoir

Et ton regard qui glisse

Sur la photo moins

Une dent, la poésie 

Parfois french-moi parfois

En glitch ça me dessaoulera

Mercure a dit

Enough fun remonte chez-vous

Éventuellement 

Du tourbillon

Qui hurle ton nom

Dans le topo à gogo

Qui suis-je pour m'obstiner

Les anguilles sont cuites

(P'tain je vais me pieuter...

Ça tire ça pousse

Je roule tu tousses)

En Ugraine les Russes

Battent des records 

De bonté spécialement humaine

Et ils en prennent plein le dos
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Tu comprendras pourquoi

Ça me dérange pas

De charrier mon tas

Et si jamais t'as d'la misère

Appelable en cru

Ma douce cruauté au nom

De femme transformée

Sous forme humaine

Souffle-moi c'est qui 

Et c'est quand

Que je reviens

M'empêtrer dans ton

Cœur?

J’entends craquer le rythme

Qui absorbera la rime

Dans l’arc de ton dos

Je goûte la nature de tes os

Ma pensée pulse avec

Tes répulsions qui surfacent

Incandescentes et lentes

J’expire à chaque tournant

Toute cette douleur se porte

En échafaud sur les épaules

Gigantesque chapeau de minou

Le party en tête d'affiche

Rempli de délires inassouvis
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Ne manquait que toi, la souris."

QUAND LA CLARTÉ 

Tu dis quoi? Que je couche avec

Trop de bonne heure (töt)

Sauf que je veille déjà vers 4h44

Pour votre information Sylvie Lyonnais

Je pendrai tes jambes 

À mon cou, c’est terminé

Je ne suis plus comme ça

C’est un nouveau Daniel

Que tu vois là à te manger 

Le slip dans un contre-plongé 

Avec des yeux qui font comme si

Pour finaliser le contrat

Tu m’en montres beaucoup

De peau pour une nonne

Y'a de ces jours quand la clarté

Me joue de sacré tours

Mère supérieure me drague

Dans un lac avec

L'impression d'avoir quitté

Et mon corps et la terre

Pendant des décennies

Puis maintenant que je suis 

Rentré ou télédéchargé
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En mots humains

Je me souviens seulement

De l'odeur de ta main

Le soleil explose en toi

Comme une semence

Cherche le ciel

Vers cette lumière

Infuse confuse instantanée

Qui mène vers tes pas

Combien cette vie

Tellement parfaite

Pourrait-elle être la mienne?

Comment après 

Autant de peines

Pourrais-je arrimer

Ce vieux paquebot

Dans un corps encore parfait

Le long de tes flots

(celle-là tu l'as pas

vu venir) Ok!

C'est 0 à 0

Le jour glisse

Sur nos peaux

Avec des échardes d'égo

Je reviens hélas de très loin

Avec mes ancêtres 
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Qui ne tripent pas

Sur le paraître

Et qui sont normaux

Nous revenons de la

Longue nuit 

Avec des solutions

Des résolutions

(Sans nos pensions)

Pour redresser l'édifice

Avec une équerre

Introuvable

Malgré les hélicoptères

Et les chercheurs de nuit

Je me suis fié à mon nez

Pour m'accroupir

À ton pied.

MARDI ME FAIT FAIRE DE LA VOILE EN SOLITAIRE

Toujours la matin

Encore 6h09 degrés

Sur une chanson de Dominique Le Bars

Au compas en bambou

Que la pluie raffermit

Pendant qu'une tempête

Se prépare aux ombres
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Qui vont riposter

Sans les cris de rapaces

Quand la mer est trop

Calme y'a anguille sous coque

Soit la voile est usée

Ou ma corde va lâcher

Prise que le combat

Continue sans moi

Ma boussole est forte

Mais la vague gagnera

On refait le trajet

Vers une île vierge

N'importe laquelle

Sur cette carte déployée

Telle un jeu enfantin

Pour les crédules et les moins

Dans le jour sans tain

Qui murmure des oui

Et des oui-dires 

Sous hypnose subatomique

La loterie des corps

Finira par être gagnée

Avec ou sans mon cas

De désespoir précoce

Pour un marin d'eau

Infestée de requins
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Doux comme des agneaux

Sous leurs carapaces

Clinquantes ou cinglantes

C'est selon...

LUNDI OUI, L'AUTRE : DE QUEL BOIS TU THE CHAUFFES?

J'aurais voulu me recoucher

Avec Sophie Hebert ce matin-là

Avant Minuit dans le mauvais lit

Ça m’a fini K.O. juste d’y penser

9h09 poinçons dans la dentelle

Je sais que je m'approche

Du dernier round

J'ai sauté à l'élastique

Nous avons fait du judo

La fille avec qui je trompe Soso

Et moi qui suis assez solide

Quand je m’en prends à une fille

Même une grise

Ma foie elle est tenace

Et si je me pend Sophie même

M’a dit de vous prévenir

Avis aux intéressées

Ce sera à son cou (l’autre)

Acculé à sa culasse

La 303 va lui arracher
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Des oui encore, encore!

Embauche débauche

Pas facile la jeunesse

Dans les courbes affilées

Au malaxeur d'émotions

Belle comme un gros coup

Avec des sirènes qui hurlent

Et quand le sang pompera

Jusqu’à l’accélérateur de particules

Ma grande armée de Tchétchènes

Va débarquer bien rasés

Sur son corps défendant

Comme une invasion secrète

- « Minou me ferais-tu

Un peu de thé, Je sais je sais

Les voisins pensent

Que je suis pas bon

Pour toi. Mais tu sais que

Je sais que tu sais

Que je sais qu'il en est

Autrement - je serais pas là.

Et quand les voisins dorment

Tu as l’air de moins te

Plaindre à mon sujet

Y’a de ces choses qui

Sont comme la Bible
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Déjà écrites »

Demain qui est

Aujourd'hui à voir l’heure

Je vais mettre de l'eau

Dans mon vin

(j'aurais du écrire ton vin)

Parce que chez-nous

C'est tout bu

Et que la prochaine chicane

Nous la débattrons

Tous nus

Je sens que ton cœur

Ramasse déjà des fleurs

Mais c'est pas moi

Qui meurt dans un film quand

La brume annonce

Une éclaircie de fleurs bleues

Mon éclipse va s’empêtrer

Dans ton chandail en passant

Pendant que je ferai semblant 

De vaque vaillamment aux

Affaires ordinaires 

Par ailleurs c'est pas minou

Mais souris. Exacte?!

Ça te va si bien quand

Le chat dort sur le plancher
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En chien de fusil automatique

Tout est question de perspective

Dans cette guerre des neurones

Qui défile sur nos deux

Rives telles des ecchymoses

Fraîchement guéries

Des qui pansent les plaies

Laissées par le regret

(Je me force en farces

Souris le deal est soudé

Dans une sculpture

Que quelqu'un payera très

Chère avant de lui trouver

Un socle! Oui! Tu as bien lu!

L’oeuvre d’art, le destin,

L’amour fou, les âmes sœurs,

La totale : c’est nous!)

J’inventerais pas juste ça

Pour renifler ta culotte

Quand je descend faire du lavage

La murale est peinte que je te dis

Catchez notre amour mis à nu

Pour vous ce sera dans un Musée 

Nous préconisons notre vie en privé

Et mes intentions saintes

Vont fouler les braises
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Coup’donc est-ce

Que tu me niaises?

Mon poème à problèmes

Se termine en point

D'interrogation (ça c’est bon signe)

C'est directe remets tes lunettes

Comme cette pulsion te brouille

Mon portrait as-tu bien regardé

Que des anges me murmurent

À ton tour de sauter

L'osti de clôture barbelée?

Dis-toi bien que quand

Ça tire : C'est bon signe

Plus ça tire : Moins ça saigne

D'autant plus que nous

Allons changer la nature

Du conflit. Guerre totale ou la Paix

Je vais hisser le drapeau blanc

Mais tu n’a pas gagné, au contraire

Ma chère! Maintenant que les hommes

Selon le gouvernement Américain

Peuvent tomber enceinte

C'est ma semaine

j'ai mes règles 

D'homme à homme

Sylvie me l’a dit
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Toutes les voisines pensent

Que nous - on est gay Norm

And me tranquilles dans vie

Je vais leur semer de la rumeur

À mettre dans leurs pipes.

DIMANCHE SANS MANCHES

Je constate 10h13 sur l'échelle

Richter que je ne nommerai pas

De coupable

Vu que c'est Dimanche

J'ai laissé dormir la secte

Ça gueulé jusqu'aux petites 

Heures du matin

Qui pour un bout saucisson

Qui pour un quignon de pain

Ça y est

Enfin le FEU l'Europe à genoux

Sans pipeline en Amérique

Latine la Samba va commencer

Les Amèredickains se sont 

Fait coincer à nous empoisonner

Massivement je prie

Pour que la crise dure

Même si pour beaucoup

C'est le merdier
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Quand on appartient

Rien il me semble

Que nous avons 

Moins à perdre

Parce que les dés

Sont jetés

Eu une paire tu perds

Dans tous les autres

Cas de figure

Ils gagnent ils gagnent

Le soleil est blême

Je regarde pousser

Le champ de pavot

En rêvant d'une femme

Avec un nom aux

Consonances arables

En imaginant un jeu de mots

Qui te déshabillerait

Lentement mais sûrement

Avant le tremblement

De terre qui s'annonce

Dans mes chakras

Je sais pas pourquoi

Pendant ce temps

Le ciel me fait un clin d'oeil

Au Pays-d'en_Haut
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Bordel de merde

C'est quand qu'on va ou

(pas trouvé l'accent pour le u)

M'en va changer ma litière

Dans sa poignante solitude

Très heureux d'avoir

Fait des études

Sinon ce serait alors-là

Vraiment épouvantablement épeurant

De vivre sur la terre plate

Avec ou sans curare

Un peu de crème dans mon café

En ce matin d'une beauté

Foudroyante comme

Quand tu me regarde

Travailler à mon insu

Que ton regard

Me caresse la nuque.

NE JAMAIS CRACHER SUR LA LOI

L'été dernier

J'ai tenté partir une compagnie

Les Popotins

Mais la police est venu

Me saisir tout mon
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Champ de Cannabitch

La loi stipule

Moins de 4 plants

Les menottes

Plus de 4 plants

Vous passez go?

Certte année je les averti

À qui de gauche

Je me lance dans les Muffins

Non pas au pot!

Au Pavot rien de moins

Je suis allé étudier

La science en Afghanistan

(Il fait presque aussi

Chaud que là-bas ce matin

Au Pays-d'En-Haut)

Et les femmes sont

Moins voilées quoique

Bref! J'entends déjà

Les hélicoptères

Je vais refaire un

Peu de café

Pour le SWATT 

Oups! J'oubliais

Y'en a 350,000

Dans le sac
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Apportez-nous des Tsutchies

Ça va prendre la journée

Et probablement

Quelques nuits

Pour me faire renverser

La vapeur cette

Année sans menaces

Mes abeilles sont déjà

À deux doigts

Du slip de Madame

La Juge Lamoureux.

5h33 DEGRÉS AU NORD-EST DE TON CORPS

Sur la planète Tarte

Les corbeaux s'installent

Pour décoiffer le coucou

Le ciel est rose 

J'ai une écharde à l'index

Et comme si c'était hier

Un spécialiste hier m'a dit

-" Monsieur Guimond 

Vous souffrirez d'une nouvelle

Maladie de moins en moins

Rare que l'on nomme

Le culrare! Et qui dure

22 ans"
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-"De que quoi ai-je répliqué?"

-"Hep c'est comme le curare

Mais avec un L..."

Fiou j'ai eu peur

Pendant un moment

Qui dura l'éternité

Étant donné que nous sommes

Immortels

Je vais préparer du café

En me frottant le coccyx

Pour ne pas oublier

Que la souffrance

C'est rassurant

Il y a toujours

Ce fichu pommier

Qui va me regarder

Fumer ma première

Cigarette

Avant de passer 

La cinquième

Et le vent pendant

Ce temps s'est levé

Comme une chanson 

De Jimmy Hendrix

Dont je n'oserais

Vous partager les paroles
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À cause des problèmes

De droits d'auteurs

Et qui pourraient

Je dis bien si

Je pouvais

Soulever

Quelques sourcils

Mes propres soucis

Compteraient pour du beurre

Vu que Farcebook

Ne m'a pas

Tout a fait

Banni

C'est bien les seuls.

"Baby je vois dans tes yeux que tu devras patienter un peu avant 

d'aller trop loin, car même SI je te louais le modèle avec un livre 

d'instructions tu ne saurais jamais gérer un cas comme le mien!!!"

Fais chaud pour jouer dehors 

au Pays-d'en-Haut? 

Est-ce que je m'approche 

Enfin du Ciel?

Signé dans le bas ton dos

avec du Miel

Mais seulement

Si tu as plus de 18 ans
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est du sexe féminin

(aucune contrefaçon)

Même une roulette Rousse

Et...

Si votre Mère demande

avec qui vous allez jouer

Dehors

Ne dites pas mon nom!

Les Guimond nous

avons mauvaise réputation

PS: Et que tu n'es pas

ma cousine... Pour le Miel

dans le dos j'veux dire!...
P
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Merci et profitez de votre été, elle sera riche en surprises pas 
nécessairement drôles!
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