LIBERTÉ INCONDITIONNELLE
Hard Poésie
Juin-Juillet 2022 – Pays-d’En-Haut, Québec

DanleMiel / Guimond
(illustrations : @no_faith_left @ Twitter)

DEBOUT LES ANGES
"C'est toujours plus tôt
Le matin qu'elle me revient
Cette lumière pailletée
D'un futur radieux qui pousse
Nos ailes à se redéployer
Nous sommes une armée
Radicaux libres obligés
De savoir que la singularité
Se profile à pas de loups
Que tous les gnons tous les coups
Serviront à nous prémunir
Pour le dernier round
Dans la fosse aux lions
Nous ne savons pas quand ni comment
Sauf qui nous sommes ça
Nous le savons et la joie est
Notre credo sur cela pas d'embargo
L'armée des ombres s'est retranchée
Maintenant place au grand banquet
Le dernier repas en quelque sorte
Il ne manque que quelques plats
Car la table est mise, nous y sommes conviés
Nous sommes revenus pour aimer, pour aider
Aussi avons-nous constaté que sans
Avoir beaucoup d'amour pour soi
Nous ne pourrions rien partager
Aujourd'hui c'est notre rayonnement
Intérieur qui se diffuse tel de l'encens
Et qui poussera les alentours à se recentrer
Qui est notre service à l'humanité
Même les inhumains embarquez
Nous ne partons pas d'ici sans tous
Vous toucher ne serait-ce que d'un sourire
Vrai, une phrase qui évoque votre beauté
Car nous avons quand même hâte
De rentrer vers la prochaine densité
Et si nos mémoires sont bonnes
Un être 'humain" consiste de la femme

Et de l'homme retournant au Jardin
Rien de moins que main
Dans la main, c'est ainsi fait nous
N'y pouvons rien
Dans ces corps usés, fatigués
Mais debout."
(image: @no_faith_left 3 Twitter)
- DanleMiel. dit Guimond. Il arrive un jour quand ce n'est plus de la
foi mais une certitude. Toutes ces larmes épuisées, tous les souvenirs
des étés, les Dieux croisés lors des passes avinées, et bien d'autres
souvenirs bien paquetées dans nos petites valises d'anges conscrits
pour la Révélation. Feux d'artifices, guerre nucléaire, OVNIS à
volonté, la terre qui s'entrouvre, bienvenue au gros party!

DIMANCHE BIENVENUE À LA BIG MESS
"Jiping et Poutine se font des high-five
Entre Pékin et Moscou le terrain
De jeux sera bientôt nivelé
Dans la prophétie que je prie
Qu'elle ne se réalisa pas tout de suite
De belles Chinoises kamikazes oublieront
De jolies petites valises dans tous
Les Hôtels autour de la Maison
Blanche des valises déjà paquetées
Avec de petites bombes à neutrons sexy
Pendant ce temps les missiles ICBM
De la Mer du Sud, voire même que la Russie
Peut vouloir jouer du missile Hypersonique
Environ 7 minutes plus tard la pluie
De feu traversera les cieux
Pour nettoyer la porcherie de Capitol Hill?
Pouf, fini les États-Désunis
Nous les tous nus, on peut juste
Espérer qu'ils penseront au Parlement
Justin les cheveux en feu
Freeland sniffe son dernier gram
Et nous et nous Blackout total
Pus de Radio ni de TeeVee, Internet ne répond plus
Les Banques passent de grosses chaînes
Dans leurs portes d'entrée
Ceux qui crèvent de faim
Christent le feu aux épiceries
Chez-nous on se la saoule jusqu'à
Que l'onde de déflagration
Décime tout sur son chemin
Pourquoi ti-Jésus tout le monde pleure
Alors que nous on rit?
- "La connaissance seule protège
L'ignorance met en grand danger
Et ça ne va pas traîner car avant
La fin de cette année le nouveau
Monde se sera révélé."
Il les as-tu les réponses des fois lui?!

Bref nous allons traverser le désert
D'une longue longue nuit
Et des milliards périront
Avec la tête encore dans le cul
Je ne dis pas ça pour faire peur
Non je ne suis pas modeste
Mais je sais quand m'arrêter."
- J'espère que le message est passé. Faites ce que avez à faire
comme si c'était la dernière chose que vous feriez. Faites-le vite vite!
Dites à vos familles que vous les aimez! (si c'est vrai!) Les autres
envoyer les ballader! - DanleMiel, 10 juillet Z0ZZ.
AUJOURD'HUI C'EST VÉNUS ET JE VOUDRAIS BIEN QU'ELLE
M'AIME
"Toujours des genres de menaces pas trop voilées
Je pense que tu cherches le trouble qu'elle m'a
Prédit. Je suis le feux. Penses-tu qu'une belle fille
Me fait peur? Des fois ça arrive pourtant,
Intimide-moi, profite de toutes mes faiblesses
Et y'en a à revendre,
Y'en a des pas standardes
Y'en qu'il faut un doctorat pour les
Épeller ton nom
Dans un chaos inversé
À un doigt de ma lèvre
Machine qui marche
Vers la clarté, espion infiltré
Dans les coulisses
Sur ta singularité
Vers la grande
Achronie
Quand le temps
Cesse d'être
Le temps
Et que nous partons
Au vent
Comme une bombe à neutrons

Déjà paquetée dans une petite valise
Ave ton nom à la place de ma date
De naissance.
Dans le matin
Non tu me fais pas peur!
Que la Lune signe
De son croissant
Juste pour toi
Est-ce que j'te menace?
Relaxe! Je suis dans une autre
Catégorie et je vais
Mettre un bâton dans
Tes Olympiques
Et nous allons inventer
Du sport
Ensemble!"
Toujours Vendredi, Vénus va éclairer la nuit! DanleMiel au bord de la
cheminée, que voulez-vous? Nous les vieux?
(illustration : @no_faith_left @Twitter)

EST-CE QUE JE VIS EN UGRAINE?
DES FOIS JE ME PRENDS POUR PLUME LATRAVERSE
"Dans le Nord de nulle part
Ça va me prendre des armes et des
Massives sinon je passerai pas à travers
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Je vais finir au goulag
En Sibérie, à gauche de
L'Abittibi/
Sérieux bé je pense qu'il ne me reste que juste toé...
Si j'étais plus vieux je pourrais passer
Pour Plume Latraverse, mais là
Je sors de mon sketch (stretch) dans le
Garage, mon corps a bu l'autobus
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Je dors tout habillé, franchement
Oui toi, me semble que je mangerais tes
Puces, et je m'arrête-là, parce que ne vois pas
Comment une personne peut traverser
Ce que l'Univers a patenté
Seulement parce qu'il est encore 2h01 du matin qui
Frétille comme une truite quand
On la sort sur du sable, genre viens-tu
Camper dans mon coeur il est encore de
Bonne heure? Tu me donnes envie
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
(Bridge: guitares électriques, violoncelles inversés, dans mes bras
poupée!)
De faire du lavage... Heille quel autre poète
A écrit une affaire de même pour une femme?

Certainement pas Verlaine?! Mais Rimbaud
J'aurais peut-être pas dit non! Nonon...
Tu me feras pas écrire des affaires
Que je pense encore à toi! Que çé ça?
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
J'ai plus l'âge, je me réveille toujours saoul
Je crache, je morve et que c'est drôlement
Patenté la vie! Pas dessiné pour
Des vieux, oui virgule!
Finir le Rhum, essayer de pas penser à ça
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Pas toujours facile, les temps qui
Courent à leurs pertes.
Des fois je me dis
Daniel peut-être que tu
Est entouré de robots? Je me pose
Souvent des questions, tu sauras...
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Les arbres veulent pas me tuer
La police veut plus de moé
Des femmes que j'ai connues, et souvent
Reconnues m'ont dit: Guimond - tu penses trop!
Mais ces femmes-là je ne les écoute plus
... Car quand
Je pense c'est que
Je pense à toi!"
- Bang je l'ai clouée ma chanson! Toujours DanleMiel, vers le Nord de
nulle part! Ça se peut pas sentir ça pis rien casser. Une chance que
les marteaux sont dans l'atelier! Ouf... Ébahi! L'estomac en charpie!
Pire qu'une louve quand il cherche son petit...

DEMAIN LE 8
"Hier je te l'ai dit pour aujourd'hui
Maintenant je te le dis pour tous
Les autres demains
Puissions-nous simplement
Êtrent de vrais amis
Tu le sais je te dis
Tout le temps quand t'es pas cachée
Honnêtement ça me fait un peu chier
Sauf qu'à mes yeux, à mes sens
Je te mangerais les yeux
Sauf que c'est pas une bonne
Phrase pour cruiser?
Pourquoi à cet âge j'ai
besoin de doubles-foyers
Possible remarquez? J'en ai
Fini avec les préjugés
Me semble qu'une jeune ce serait OK?
Mais sans préjugés leMiel
Ne t'embarque pas!
NON en majuscules c'est pas toujours
Toi Guimond qui choisis!
-" Je dois avoir mal entendu? M'as t'arracher
Des clous te dévisser tes vices, je vais
Combien de zéro ça prend?"
Puissions-nous simplement
Êtrent de vrais amis
Puissions-nous simplement
Êtrent de vrais amis
J'ai besoin d'être là
Dans l'interstice de ton coeur
Si celle-là n'est pas une
Belle chanson j'ai hâte de lire
Celle de Rivard
J'ai besoin d'être là
Dans l'interstice de ton coeur!"
- Oui encore moi! Ça sent la scie-à-chaînes, des fois je pense que je
vais perdre le hors-contrôle? Est-ce que ça vous arrive - j'écris ça

mais je le sais qu'elle sait que c'est à elle que j'écris! C'est fait ainsi la
poésie. Tu te crées un idéal impossible, tu sélectionnes celle que tu
sais déjà que c'est Nonon! Mais c'est pas parce que elle l'a dit aux
voisin(e)s, tu le sais toi (en l’occurrence moi!) combien de Non!
veulent dire: oui! Nous sommes encore Jeudi, je lui arrachée
quelques vices, demi-douzaine de clous. Bouteille de Rhum, je suis
saoul! Profitez de chaque instant comme se ce serait la dernier! DanleMiel des Pays-D'En-Haut!

7H49 MESS (le
bordel quoi?)
DU JEUDI
"Quand nous
sommes plus
jeunes
Nous avons
l'impression que
C'est nous qui
choisissons
En vieillissant
(j'y suis) nous
Comprenons
que Nonon,
c'est arrangé
D'avance et tu
feras ce que la
farce
Supérieure te
fera faire
Sinon gare à tes vieilles fesses!
Des fois ça fesse dans le tas
Les baisers sont rares
De ce côté-çi de mon univers
Sauf quand tu unis le tien

Et que nous universons
M'as-tu regardé - les rues sont pleines
NdlE: "De belles femmes", dit-il
Mais c'est toujours toé
Qui me fait royalement
C$&?*!!!
Des fois c'est pas soi
Qui contrôle tout
Et je te dis ça en passant!
À d'autres moments, tout
Se mettra dans le chemin
J'ai acheté de superbes bouteilles de vin
Ok je te lâche c'est le matin!
Et je ne peux pas
M'en empêcher
Je te trouve - tu le sais!
Pis je comprends vraiment pas
Pourquoi les choses se produisent
Parce que crois-moi
J'aurais pas arrangé comme çâ
La vie je veux dire
Il y a toujours un chemin de
Traverse
Depuis le temps que je suis là-dedans
La vie en 59 = 62
Je n'ai jamais
(des fois j'en rajoute)
Jamais avec un 0 en moins
Nous sommes en Z0ZZ
Et je me doute que
Quand tu vas lire ça
Sans que la voisine le sache
Tu m'invente profites-en!
Des fois les femmes?...
C'est simple
Au Québec et mon ambulance arrive!
J'entends le pon-pon-pon
Nous allons barricader Guimond
Traverse

C'est juste un petit mur transparent
La vie. Smile!"
- DanleMiel, toujours au Pays-D'En-Haut. 8h08 j'ai fini mon poème.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot!
18h43 PENDANT QUE TOUT COULE
"Toutes nos colères viennent
De l'intérieur coule
La Garonne de Roussel
La Liffey de mes fils
Coule le Saint-Laurent
Coule coule coule
Le lac les immeubles
Coulent dans un demain
Improbable au bord du chemin
Et je suis cool avec ça
Sauf que je vais me réveiller
Du profond sommeil
Avec toi après la nuit
Dans la prunelle de tes yeux
Tu me prendras enfin la main
(Ce çà quoi je pensais est interdit sur Internet
Contre la loi, je poigne un ticket
Pour avoir - soit disant - fait des avances
À une madame l'âge de ma mère
J'ai fait une grosse gaffe
La femme police a genre 23 ans
Et je lui demande: Est-ce que ta mère est encore mariée?
Je suis au bord de la râclée. Le type de l’amende
Genre agent Lessard (Sont-ils belles-beaux la jeunesse?)
Aurions-nous dû les engenmdrer
Je suis cool je ris
Assez fort pour péter les fenêtres de chars
De la SQ mais la femme-police c'est NONON
Regarde-moi comme il faut ma mère est
Belle 277$
Une contravention comme quoi

J'étais saoul, peut-être même nus pieds
J'ai pris du café, rien d'illégal
Et j'ai dragué une fille nommée Sara sans H
Genre gérante du Café mais moi
Ok elle est belle mais j'ai des projets
Elle a fait bang dans son char
Puis si ma mémoire est intacte
Un: -"Tu devrais t'en aller!"
Est-ce que ta mère est encore mariée?
Elle a collé la pédale au métal
Genre m'as te faire chier Daniel Guimond
Sauf que je n'ai plus de préjugés
Arrange-toi, je suis trop vieux
Pour toutes les belles filles-femmes
Habille les comme tu peux
Un peu plus loin sur mon chemin
Un couple de police m'attendait
Je me suis cru en Pologne
Les intellectuels sont les premiers
Qui vont y passer
Juré c'est nous autres en premier!
Bref 277$ de ticket
Je ne t'ai jamais dit que je serais
Nous sommes
Des parfaits!
Je te l'ai-tu racontée
L'histoire avec Jacques de Molay"
- Mercredi 6 juillet. Dépossédé en DanleMiel.
Pour revenir sur la rue Morin à Sainte-Adèle: Monsieur Lessard et
Madame Morin, je n'ai pas été impoli envers vous, ce n'est pas dans
ma nature. Et j'ose croire que madame la juge va voir de quel bord
le vent a soudainement tourné!
- Je commence à te connaître, tu vas me sortir ton plus que p-arfait!
Je suis DanleMiel et je vais revirer ton monde à l'envers. Quelqu'un
que je connais et apprécie beaucoup, l'autre jour m'a écrit: L'Amour
est la base de tout! Hummmm!

MERCREDI ET 55 MINUTES
"Je t'écris pour dire
Que je pense à toi
En Fa Majeure et autres
Références non permises
Par le chef d'orchestre
En vacances avec ma secrétaire particulière

Nus autres les tous nus on niaise pas
Tout le monde en vacances
Mon bureau plein d'encres
Je t'écris un album
On va passer chez Belle et Bum
Je veux te parler
Après la nuit
Je veux te parler
Après la nuit
Tu es belle comme le matin
Quand le ciel déchire
(je cherche) le capot tiens!
Du char que j'ai volé
Surtout pour t'impressionner
Dans une autre vie
J'entends tes ailes
Pas loin du nid
En 0h55 de la nuit
Je veux te parler
Après la nuit
Je veux te parler
Après la nuit
Je veux te parler
Après la nuit.
BELLE EST LA VIE
"Oui je suis dans le Oui
Goûte à la force toi aussi
Des choses près de moi
Font que tout change dès que
Tu m'approches
En plein tas d'idées
Qui restent sous scellés
Qui n'ont pas de slips
Combien de non
Veulent dire OUI!!
Daniel oui! OUI OUI OUI!!!
Bref t'a comme pris

Un long détour
Nous serons
Longtemps menottés
Ok je passe pour une caravane
Mais chez les gitans c'est plutôt
Goûte à la force
Des choses extraordinaires
Qui se transmettent par
L'esprit.
D'ici à ce que tout change
Je dormirai dans le garage
Faites comme si!...
J'aime ça
Quand je me doute
Que ton regard m'inspecte
Je suis une extension de toi
Et j'ose espérer que pour toi
Je suis un feu de trouble
Me retourne le corps
Par derrière parfois
Par devant je te signe
Mon nom dans du
Miel sur
(5 questions?)
Oui je suis dans le Oui
Goûte à la force
Des choses que nous sommes
D'ici à ce que tout change
Comme avant-hier
Je sais pas comment tu fais
Pour te retenir
À ta place je me serais déjà
Sauté dessus, les dames âgées
Lui donnent des billets de 20$
En lui balançant un clin d’œil
Homme à tout faire comme
Il le faut
Tel qu'il est écrit
Dans un dictionnaire.

Guimond dans tes cheveux
Changement de coupe! Je
T'embrasses par les yeux
Je te l'ai déjà dit aujourd'hui
Je vais changer l'heure et te le dire
Pour demain! Pour demain!
Pour demain!"
Refrain: (Plein de belles chanteuses viennent à mon secours:
"PRENEZ-LE DANS VOS BRAS, il n"a plus de voix! Nous sommes
uniques, et nous sommes seuls! Sauf si tu tombes dans mes bras?!"
- Nous sommes le 5 juillet et il pleut sinon DanleMiel ne serait pas ici
à vous partager du Fiel.
SI LA JOIE N'EST PAS DÉJÀ HORS-LA-LOI
"Je fuis mon bonheur
Comme si la saison était à l'enfer
Tout mon amour est à fuite
Oui c'est mon refrain:
Tout mon amour est à fuite
De vie j'oublie
De vivre j'oublirai
De parqueter ton slip
Dans une petite valise
Qui cache ta bombe à neutrons
Sous ton pyjama avec
Des petits champignons
Oui c'est mon refrain:
Tout mon amour est à fuite
L'écran me fait guerre
La nana que je drague
Ne me fait plus signe
De vie j'oublie
De vivre j'oublie
Tout mon amour est à fuite
Oui c'est mon refrain:
Si la joie est encore permise
J'accuse ta déception
Tout mon amour est à fuite

Oui c'est mon refrain
Chaque fois c'est plus fort
Chez les mecs disons
Que chaque fois que nous
Incluant la personne qui parle
Tombons d'arrache-pied devant
De vie j'oublie
De vivre j'oublie
Toi en l’occurrence
Nous revenons de loin
"
Je fuis mon bonheur
Comme si la saison était à l'enfer
Tout mon amour est à fuite
Oui c'est mon refrain:
Tout mon amour est à fuite"
- DanleMiel. Le temps d'une chanson. 4 juillet en Z0ZZ.
LE CERVEAU D'UN ADO
ET LES MAINS D'UN VIEILLARD
"J'ai encore envie de ta bouche
Je me souviens de quand je te touche
Je sens d'avance que tu boucheras
Au plus profond de la craque
Entre tumulte et fracas
Je vais réveiller bien des morts
Sans jamais tirer au sort
L'usurfruit de nos paresses
(Ostie qui çé qui écrit)
Mes affaires sont les tiennes
Et si il le faut t'seras mienne
(Les gars c'est comme ça?
Tu m'expliqueras...) Tant de choses
Sont possibles quand on ose
Et je ne dis pas ça pour nous
Car nous sommes déjà déçus
Avec tes mains dans mon dos
Nous égratignerons le sommet

Du Mont de la perpétuité
Imagine deux portions de demi-dieux
Appelle ça des monstres c'est
Comme tu veux... Je te mets 3
Petits points comme ça dans le
Coin. Je contrôle plus rien (3 petits points)
Les hélicoptères du SWATT (3 petits points)
Ostie que je suis
Hummm... Comment dirait-on
Est-ce que ta mère est mariée?!"
(image: @no_faith_left)
- DanleMiel. Bref mais tout est dit. Enfin le 4 juillet. Des
Amerèredicains vont faire un feux d'artifice pour mon coeur qui ne
pulse que contre le sien! C'est bizarrement ainsi, la vie! Pis non vous
saurez pas à qui j'écris! C'est 3 non veulent dire oui? OK NON!

PROMESSES DU VENT
OUI C'EST MARDI
"Sous-commissions (oui c mon refrain)
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port
Sous-commissions Le feu!
Oui je pleure, ok, mon chef d'orchestre vient
Vient de Boeing en Boeing
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port
Nous arrivons à la hauteur
Les genoux qui sont la genèse
De l'être. Qui marche
Grandis et décuplés
Maintenant remasteurisés
Parfois je dors le jour
Et hurle toute la nuit
Sans entendre sa voix
Mêle-toi pas de mes
Affaires en Morse
En Corse je sens

Que je ferais de l’effet
Mon frère nous sommes
Pas très loin, nous ne sommes
Pas loin de le singularité
Nous faisons ce que nous faisons
Et la la folie n'est pas
La pire chose qui
Puisse arriver
Nous sommes capables
De crever la bulle des illusions
Et d'arrimer le navire vers meilleur port
Sous-commissions Sans prescriptions
Mener notre honneur à bon port
Sous-commissions (oui c mon refrain)
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port
En pensant à une belle femme que
Je commence à connaître"
- Un grand merci- DanleMiel. Et la forêt m'appelle, je vais aller parler
aux oiseaux. Merci de lire mes conneries! Dominique Le Bars Imre
Lodbrog Nous devrions faire un album en Anglais? Merxxxci pour vote
travail splendide, Ça nous changerais? Il me semble qu'il y a plus
d'Anglais que de Français, let's do it!!!
JE VAIS TE REPLÉNIR
"Oui je suis dans le Oui
Goûte à la force
Des choses
D'ici à ce que tout change
Comme avant-hier
En plein après-midi
Je pense à des idées
Qui restent sous scellés
Qui n'ont pas de slips
Naturellement il y a toi
Je me vide dans tes recoins
As-tu vue la couleur de
Der mes mains?

As-tu vue la couleur de
De mes mains?
Oui je suis dans le Oui
Combien de non
Veulent dire OUI!!
Aujourd'hui. Plus tard tu décides
Daniel oui! OUI OUI OUI!!!
Bref t'a com pris
Goûte à la force
Des choses
D'ici à ce que tout change
Comme avant-hier
Demain je serai dehors
J'aime ça
Quand je me doute
Que ton regard m'inspecte
Je suis une extension de toi
Et j'ose espérer que pour toi
Je suis un feu de trouble
Me retourne le corps
Par derrière parfois
Par devant je te signe
Mon nom dans du
Miel sur (imagine?)
Oui je suis dans le Oui
Goûte à la force
Des choses que nous sommes
D'ici à ce que tout change
Comme avant-hier"
Refrain: (Plein de belles chanteuses viennent à mon secours:
"PRENEZ-LE DANS VOS BRAS, il n"a plus de voix! Nous sommes
uniques, et nous sommes seuls! Sauf si tu tombes dans mes bras?!"
- Nous sommes le 5 juillet et il pleut sinon DanleMiel ne serait pas ici
à vous partager du Fiel.
PROMESSES DU VENT
OUI C'EST MARDI

"Sous-commissions (oui c mon refrain)
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port
Sous-commissions Le feu!
Oui je pleure, ok, mon chef d'orchestre vient
Vient de Boeing en being
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port
Nous venons vers
Les genoux qui sont la genèse
De l'être
Grandis et décuplés
Maintenant remasteurisés
Parfois je dors le jour
Et hurle toute la nuit
Sans entendre sa voix
Mêle-toi pas de mes
Affaires en Morse
En Corse je sens
Que je ferais de l’effet
Mon frère nous sommes
Pas très loin, nous ne sommes
Pas loin de le singularité
Nous faisons ce que nous faisons
Et la la folie n'est pas
La pire chose qui
Puisse arriver
Nous sommes capables
De crever la bulle des illusions
Et d'arrimer le navire vers meilleur port
Sous-commissions (oui c mon refrain)
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port
Sous-commissions (oui c mon refrain)
Sans prescriptions pourrions-nous
Mener notre honneur à bon port "
- Un grand merci- DanleMiel. Et la forêt m'appelle, je vais aller parler
aux oiseaux. Merci de lire mes conneries!

LE CERVEAU D'UN ADO
ET LES MAINS D'UN VIEILLARD
"J'ai encore envie de ta bouche
Je me souviens de quand je te touche
Je sens d'avance que tu boucheras
Au plus profond de la craque
Entre tumulte et fracas
Je vais réveiller bien des morts
Sans jamais tirer au sort
L'usurfruit de nos paresses
(Ostie qui çé qui écrit)
Mes affaires sont les tiennes
Et si il le faut t'seras mienne
(Les gars c'est comme ça?
Tu m'expliqueras...) Tant de choses
Sont possibles quand on ose
Et je ne dis pas ça pour nous
Car nous sommes déjà déçus
Avec tes mains dans mon dos
Nous égratignerons le sommet
Du Mont de la perpétuité
Imagine deux portions de demi-dieux
Appelle ça des monstres c'est
Comme tu veux... Je te mets 3
Petits points comme ça dans le
Coin. Je contrôle plus rien (3 petits points)
Les hélicoptères du SWATT (3 petits points)
Ostie que je suis
Hummm... Comment dirait-on
Est-ce que ta mère est mariée?!"
(image: @no_faith_left)
- DanleMiel. Bref mais tout est dit. Enfin le 4 juillet. Des
Amerèredicains vont faire un feux d'artifice pour mon coeur qui ne
pulse que contre le sien! C'est bizarrement ainsi, la vie! Pis non vous
saurez pas à qui j'écris! C'est 3 non veulent dire oui? OK NON!

LA LÈVRE DE MERCI
"Même le clavier beu (cannabis en France) pas
Faire ce que je lui dis
Mais le ciel garroche
Ces étincelles de toi
Quand moi je sui un PEU
Jaloux que es amis aient autant
De talent alors que je me sens
Plus lent
Marcher vers le vent
Qui lavera nos récompenses
Dans le nouveau jour naissant
J'aurai ma part à fuire
Mes soupignons à suivre
Mais toi, qu'auras-tu pour moi
Mais toi, qu'auras-tu pour moi
Mais toi, qu'auras-tu pour moi?
Plutôt qu'une chanson
C'est juste une question
Mais toi, qu'auras-tu pour moi
Mais toi, qu'auras-tu pour moi
Mais toi, qu'auras-tu pour moi
Tu sais d.jà que quand j"aime
Cela dépasse la raison
Quelle est la misiion
Est-ce bien la saison
Oui je triche
Chaque but a sa raison
C'est â ma mission
La vision, je sens
Tes mains dans mon dos
Pas dans le miel
Mais dans mon dos
Assez pour aujourd'hui!"
-DanleMiel. Au moins le 4 de juillet en Z0ZZ, Ça sent le beurre. Et si
tous mes indicatifs sont prêts, je vais me remarier! Cette fois ce sera
pour la vie!

SI LA JOIE N'EST PAS DÉJÀ HORS-LA-LOI
"Je fuis mon bonheur
Comme si la saison était à l'enfer
Tout mon amour est à fuite
Oui c'est mon refrain:
Tout mon amour est à fuite
De vie j'oublie
De vivre j'oublirai
De parqueter ton slip
Dans une petite valise
Qui cache ta bombe à neutrons
Sous ton pyjama avec
Des petits champignons
Oui c'est mon refrain:
Tout mon amour est à fuite
L'écran me fait guerre
La nana que je drague
Ne me fait plus signe
De vie j'oublie
De vivre j'oublie
Tout mon amour est à fuite
Oui c'est mon refrain:
Si la joie est encore permise
J'accuse ta déception
Tout mon amour est à fuite
Oui c'est mon refrain
Chaque fois c'est plus fort
Chez les mecs disons
Que chaque fois que nous
Incluant la personne qui parle
Tombons d'arrache-pied devant
De vie j'oublie
De vivre j'oublie
Toi en l’occurrence
Nous revenons de loin
"
Je fuis mon bonheur
Comme si la saison était à l'enfer
Tout mon amour est à fuite

Oui c'est mon refrain:
Tout mon amour est à fuite"
- DanleMiel. Le temps d'une chanson. 4 juillet en Z0ZZ.

F1U2C3K4
OUI C MON MOT DE PASSE
"6h66 vient péter l'horloge
De mon énergumène biologique
Encore le nez qui coule
Le long d'une jambe top cool
Mon code Qr veut mordre
Les yeux d'une belle femme
Le chat a pas appris
Comment faire du café
Je suis déménagé du garage
Pour me rapprocher du ciel
J'aurai tout bu tout entendu
Pas signe de la marmotte
Qui mange nos fleurs de nuit
Mais je me suis réparé une pelle
Une super belle ronde à dos
Nos fleurs vont dormir en paix
Et vous? Ëtes-vous en paix
Même le matin? Les chainsaw
Se sont calmées, la nôtre
Toujours en désir d'être livrée
Amazong oblige
Les yeux comme une usine
De mucus impoli
Et vous? Ëtes-vous en paix
Même le matin?
Moi parfois rien ve vient
Je retourne vers la marre
Aux reinettes qui dorment
Avant d'aller travailler
Je vais me pencher sur son cas

Pour toute une bonne fois
Côté projets rien ne va plus
Côté progrès pas con vaincu
Le ciel n'est ni rose
Ni je t'embrasse jusqu'à demain
Un coup de dés
A plus de chance que moi
Dans le département du coeur
Merde ça me revient
Lisez-moi pour le croire
Quand je lui ai demandé
(Pourquoi je me gênerais?)
Elle a répondu Nonon!
Sale mec ça c'est le mien
J'entends les nuages en percussions
Mes pieds sont revenus de la guerre
Oui vous aurez compris
La guerre en Ugraine
Shit faut que j'aiguise
Votre crayon"
- DanleMiel. Pas de chiens à l'horizon. M'en va me la péter sur le
balcon. Je sens qu'aujourd'hui ça va chauffer. 15 juin de l'an Z0ZZ
avant le précipice.
LA VIE EST LA SEULE RELIGION
CECI EST LE DÉBUT DE TOUJOURS
"Dormez là-dessus
De main je vous écris la
Messe merci pour tout
La lune est du jamais vu
Si l'eau est structurable
Je m'en vais prier
Parfois l'aide vient
En tentant de nuire
Au bord d'un bon bain
Pour que nous soyons
Tous aguerris demain
Car dans le garage

23h21 sonne mon cadran
J'ai une marmotte
À achever
D'ici là je rêve de
Ses pieds 2
Fittent dans un de mes seuls
Souliers
Chaussure à mon pied?
Je regarde Vénus et
Le ciel me fait
Un gros clin d’œil
Quand 3 Non
Veulent dire oui
Ostie que je suis
Épris (vite vite
J'ai cru écrire mal pris)"
- DanleMiel, ouioui le français c'est complexe, tentez d'imaginer la
R(o)ussie. Mes 2 ordinateurs disent pas la même heure. J'entend la
MARMOTTE qui mange nos fleurs dans la cour. Avec ma pelle j'y
cours! De Bergerac - je vais même me faire la barbe et me raser vous
avez compris!
NB: Pas tous les jours une sinécure ma poésie! Heille criez hurlez
votre vérité sinon nous finirons tous étouffés. Mici!
DOIT-IL TOUJOURS ÊTRE 21h30?
"Demain Mercure
Passez une splendide journée
La vie ne fait pas toujours
Ce que je désire je suis vieux
Que j'aime vienne me parler
Peut-être même qu'elle
S'est glissée dans la photo
Juste comme un avant-goût
Maman je ne suis pas saoul
Mais ça ne sera pas long
Imagine demain
À l'aube de nos manquements
Fini la guerre des enfants

(Sauf que je désire toujours
Ma grande fille nommée
Achronie Guimond-jesais-tuquoi?)
Nous regarderons cette étape
Comme un acte de tu sais qui
Nos sacrifices sont des
Occasions de nous réajuster
Attends de rencontrer la
Fille/ femme Maman
Vous allez rire mais vers
Elle est plus belle qu'une
Petite bombe nucléaire
Qui arrive déjà paquetée
Dans une valise de la grosseur
D'une souris - c'est oui
Sinon rien
Je retourne en Russie
La beauté de cet instant"
- Toujours DanleMiel avec un pied dans du caca qu'un chien a laissé
sur mon chemin. Merci à vous tous de rire mes affaires!
EST-CE CHAQUE JOUR LE MÊME
QUAND TES YEUX ME CROISENT
Nous en avons une (chanson je veux dire)
"Il est 13h43 et si tu savais quoi
J'oserais
Je pense que trois Non!
Veulent dire oui. Dans mavie
Ça ressemble à toi
Ça sent ton coeur
Quand il approche du mien
Dans mavie
Dans mavie
Tu devras te prêter
À mes supplices
Qui seront des délices
Dans mavie
Dans mavie

Ok! Refrain
Dans mavie
Dans mavie
Bridge, ouf!
Merci pour le repas
Nous avons
Beaucoup de patentes
À refaire
De refaire
Quelque pas
Dans mavie
Dans mavie
Et certainement
La tienne aussi
Est-ce qu'on est
Cool? Je dis juste
Ça de même?
Dans mavie
Dans mavie"
(photo de demain)
- DanleMiel, entouré de papillones, une biche le matin, raton laveuse
qui cherche la porte. Engage-toi dans chaque acte comme si c'était le
dernier et tu vas commencer à comprendre LE SENS DE LA VIE.
Après tout c'est la tienne de mavie!

NOUS FERONS CE QUE NOUS
"Ferions-nous des marmots
Des conneries à grand flots
Je voudrais tellement désobéir
Mais sur la dernière droite
J'ai plus beaucoup de contraires
À remettre à l'endroit
Les nourritures terrestres
Sont pour mes frères
Et quand tu réapparais

Dans mon dos j'écris
Ton nom sur ma peau
Comme un tatouage
Signé en parfait
Algèbre
Ma cartésienne
Ma prison mon immense
Frisson en S
Comme dans serpent
Nous finirons dans la clarté
De la plus éclatante beauté
Foudroie-moi
Fais-moi BANG!
Dans la gravité instable
La vie est tellement de morve
Beaucoup de sperme
Et de conneries
Qui au lieu de la bouche
Se transmettent par le nez
Transfert de genoux
Nos ADN mutent
Notre vie culbute
Enfinterminée la lutte
2h46 Vers la fin de l'Univers
Que tu es un cerf-volant
Je t'ai déjà dit
D'une beauté foudroyante
Je me reprends
D'une beauté alors qui éclate
Quand le ciel rose
M'oblige à faire la pause
Au bord du feu
Et que ma secrétaire
N'est pas revenue de vancaces
Toujours à toi que je pense"
- DanleMiel. 14 juin Z0ZZ.
LUNDI LA LUNE M'A TÉLÉDÉCHARGÉ

"Ça y est 4h04 est dehors
Mes fautes d'orthographes
Parraissent mois pires
Que les plaies - La lune
Oui tu as bien lue (au féminin)
Le coeur est un oiseau
(comme qui dirait ma compétition)
Non pas Lapointe!
Je me fais ta promesse
De m'aimer jusqu'au précipice
Les frissons sont du vice
Et j'en ai plein
Quand je te demande de me donner
Tes mains
Je vais guérir autant
De choses qu'il reste à quérir
Merci c'est sans frais
Les premiers seront les derniers
Puisque je te l'écris
(Ma secrétaire pourrais-tu
copier-coller mes idées)
Qui ne sont pas miennes
Mais les 2 x 4 de la nuit
Ça tire ça tangue
Ça me harangue
Et (censuré) que je pense
Dans cette longue danse
E$ntouré de denses
Le matin cligne de l'oeil
Je vais (C'est rare)
Fûmer du hash
Si D.eu existait
Ce serait une femme
Une shot très ferme
(je veux pas que Facebook me crook)
Bref, nous nous sommes comprises
La chanson de Dominique Le Bars
Non c'est pas personnel
Mais civilisationnel frère

Me lâche pas
C'est un nouveau départ!!!
- DanleMiel, le soleil m'éclaire au Pays-d'En-Haut. Il reste des choses
qui ne s'inventent pas, merci à la vie.
AVANT DEMAIN MERCI
"1h07 Le ciel sent le Lundi
Pas moi qui vous le dit
J'ai piqué mon somme
Après ma descente
Au village grosse vente
De vodka ragoût de poulettes
J'en parle souvent c'est
Vrai une fille genre qui
Est-ce qui l'a faite
Dans mes souliers percés
Mon coeur est à louer
Je voudrais t'adopter
J'ai juste enfanté des gars
Mais toi je sens que ça
Marcherait les enfants
Qu'est que ça dit?
Vite vite je l'ai senti
Dans son regard plus beau que
Du vert sans gris
Y'a du monde qui savent
Faire de saprés beaux enfants
Monsieur vous sentez l'alcool
Moi? Et je vous sens impoli
Stop! J'ai beau avoir l'air d'un flop
Si tu voyais cette femme
Toi aussi tu manquerais de polis
Ce qui fait que j'aiguise mes patins
Pour y retourner avant demain
J'vais réajuster la selle
Sortir mes belles bottes
Aidez-moi c'est repartie
Encore perdu le briquet

Un vrai casse-tête à l'envers
Que de comprendre la vie
Non j'ai pas fini une toute simple
Sans replis qui sent le beurre
Et la suie m'a finir par y mettre
Un peu de jeu dans sa veste
Elle est d'un style sobre
Low profile sur les ondes
Changé de voie sur mon autoroute
Si c'est cuit je la mange toute
1h29 oui ça été long
Juste d'y penser
Me suis versé 3 autres verres
Sur le bord - j'allais dire du matelas
Mais je n'en ai pas
Pis des fois c'est plus ambitieux que
Ma poésie"
- DanleMiel, 13 juin Z0ZZ.
LES PREMIERS SERONT LES DERNIERS
"Ça ressemble à un paysage
Dans un mots-croisés genre la Bible
Mais Dimanche oblige
La question qui colle comme de l'epoxy
Étant à 9h35 à qui
Je crie je t'aime au secours?
Profites-en pendant qu'on sème
De la clarté mur à mur
Dans notre rue je ne parle
Qu'à des hommes des beaux
Mais je cherche l'autre rive
D'après toi? Comment ça marche?
Marcher sur l'eau, (virgule je réfléchis)
J'oublie ma patch mais je connais
Le chemin vers demain
Mon amour ma torturée
Je repars vers l'avenir
Avec des choux-claques défoncés
M'en vas voir au bout de rien

Si je ne pourrais pas te ramener
Un signe de notre vérité
Ça ressemble à quoi l"éternité?
Malade genre enfermez-le
Même la police veut plus de moi (é)
J'ai dormi dans le garage
Je sais que tu le sais
Exactement pour ça que je le dis
Mes fesses commencent à
Faire peur aux ratons laveuses
Ça déchire pas mal la vie
Ma secrétaire va revenir
Un peu de ménage
Ce sera comme dit
Un de mes amis
Un nouveau départ
Même si le trajet se fait nus pieds
Faut que je mange de qui?
Avant que mon cerveau se trouve
Dans de la boullie?
Je nous escorte (nonon t'as pas dit oui)
Vers le paradis
Oui piscine, sauna, danseurs à gogo
Nomme le on l'a
Comme de flamboyants amis"
- DanleMiel. Faut que je parte la S.A.Q. va ouvrir - nonon c pas un
jour férié. Mais dans mon coeur il manque une fée.
LA VIE ÇA VA VITE DÉPÊCHE
"Je crois te l'avoir déjà dit
62 automnes comme un sac de
Pommes pomme pomme
Vers 4h16 le ciel me fait
Savoir que tes doigts
Aussi noircis que le miens
De pieds iront parcourir
La podopĥilie t'ai-je dejà
Avoué que je suis nosophile?
Mets ton nez près de

Nonon 3 non veulent dire OUI
Je crois aussi que tu
Devrais faire de ma ta proie
Je suis sous guidance permanente
Et mènerai à bon port
Le navire au bord du précipice
Mets ta locomotive sur mes rails
Je m'occupe des détails - des fois
J'ai l'impression de me répépèter
Mais là je vois le ciel s'éclairer
Je sens ton coeur sous mes souliers
Simonac ou est la fille qui fait du café?
La dernière fois que je travaille
Pour mal pris
Le coucou attend que je sorte
Pour faire son show
Une hirondelle me dit merçi
Mais si c'était toi
Je me sentirais plus compris
Bonne journée mon amour
Ça me dérange pas que tu me vexe
Dr Laplotte (oublie ça si tu vis en France)
Is in the house - C'est reparti pour un Dimanche
Ma messe est dite"
- DanleMiel et au creux de son coeur qu'elle me dit que j'ai pas le
droit d'aller? Bizarre puisque c'est là mon fort! Ostie qu'elle me fait
des frissons!
LA FARANDOLE ÇA TE DIRAIT DE DANSER
"Histoire, devoirs, au-revoirs
Tout est clipé en boucle
Nous atteignons le cap
De la folie démesurée
Comme au Moyen-Âge
L'âge moyen va tomber en chute
Chaque jour deviendra une lutte
Contre les pires horreurs
Alignés sur le bord de la route

Et y'aura pas juste Roussel
Qui aura des doutes des doutes
Quelqu'un va décaper vos plaintes
Et moi je vous remixe une croute
J'espère que mon chef d'orchestre
Et ma secrétaire personnelle
Vont clicquer en selle
Dresser un cheval fou
C'est pas toujours aussi
Simple que bonjour!
Mais regarde ici ma belle
Y'a du rock en stock
Les journées de 44 heures
Ça finit par user les semelles
La vie cette machine à trips
Va dégainer des bistouris
Jusqu'à ce que tu flippe
Accroche-toi fort à mes ailes
T'ai-je déjà dit que à mes sens
C'est toi la plus belle?
C'est toi la plus belle
C'est toi la plus belle"
- DanleMiel. 2h31, je sais plus trop quel jour en Z0ZZ.
AU DÉBUT ÇA COMMENCE
"7h15 la vie ça finit quand?
Autant de corbeaux sur notre rue
Que d'arbres venus coucher
Dans notre cour (*jardin)
Non je ne me froisse pas les mains
Et oui j'ai encore pensé
À ça bonne partie de la nuit
On a surfé dans le garage
Sur des draps de satin
Elle a juste oublié de rentrer
Jaloux?? Moi??? Nonon
Sceptique: le scepticisme
Parfois pire qu'une septicémie

Mais jamais prouvé pire
Qu'un virus des qu'on attrape
Dans un autobus - bref je marche
Pieds nus vers le ciel (j'aurais pu écrire
Miel. Y'a pas de quoi!
Je ne vais pas vous fouetter
Les oreilles avec mes problèmes
De curare toute la matinée
Dans 3 minutes je fais du café
Il reste un bon 10oz de vodka
La fusée hypersonique je le sens
Va repartir pour la stratosphère
Du désir enflammé de ses yeux
Encore un peu collés
4 Tylenols avant Mars
Nous orbiterons alors-là
(je cherche des mots plausibles)
En regardant ses draps propres
Dans un coin sur une chaise
Et il est trop tôt pour me mettre
À hurler de you sé qu'elle est
Ma secrétaire la fusible en 4 x 4
Je finis la caisse de bière avant
Que la civilisation ne me
Rejoigne. Ça finit quand?
Qu'est-ce que j'ai écrit?
Une bombe nucléaire
Déja paquetée dans une toute
Petite valise passe aux douanes
You're swelcome merci!
Je la vois sans bikini
Bord de la plage dans un
Drôle de pays qui finit en i
Entre 40 jours dans le désert
Et la fin de ce fichu mystère
Sans parler de ma misère
Souris bb tu m'inquiètes je te l'ait
Dit pour chaque petit bébé
Il y en a de plus grands

Parfois même des super tanants
Goût de partir un lavage
Pis fouiller dans son linge
Mais c'est Samedi et par ici
Le monde dort le matin
Quelle perte de vie
Mais ce sera pour mon prochain
Témoignage que de vivre
En cet âge dès que nous approcherons
D'Orion réveillez le capitaine
Je dirais pas ça si c'était pas moi
Juste une dernière chose
Je préférerais que ce soit
La petite nouvelle qui vienne
Me sortir de mon pod ok?
J'ai de quoi à lui montrer
Je remets mes écouteurs
Dans du jus vert empodé
De la musique comme
Le beurre et l'argent
Du beurre est prévu
Comme le vent qui sent
Les goutes que je rêve
Sur son dos - et le reste sera
Censuré"
- DanleMiel, à la campagne sans la ville. Je ne les nommerai pas
toutes mais vous le savez, soit ça finit en i soit je change ma calotte
de bord. Bref revenons au sérieux de la situation. Je suis le python
qui lui remonte la jambe, j'arrête! Appelle-moi à propos de demain!
DES ILLUSIONS J'EN AI PAS TOI?
"1h41 c'est Samedi
Plein de belles filles
Veulent devenir mes amie8s
Sur Facebook je mord aux hameçons
Plus que dans ma région
Éloignée pas de trottoirs

2 ou 3 bars de mal pris
Mais il y a toujours un mais
Mais il me semble que si
Je retourne crasher
Dans l'ostie de garage
Pendant que mes Mr.Noodles
Finissent de me receuillir
Je me relèverai j'espère demain
(Vous me voyez venir)
OUI avec trois i - exacte ce sera
Ce sera avec ses mains
Dans mon dos et ma face
Collée à sa peau (je suis payé
du mot à mot) mon boss
A décrété faut que ça rime
Elle est plus pure
Que mon pire crime
N'appelez-pas Interpol
J'ai vraiment de la chance
De connaître quelqu'une
D'aussi (censuré)
9 MINUTES plus tard
Ma shot est finie
Pis là je sens que je vais scorer
Mes vieilles jambes vont me porter
Vers le garage pas encore
Enflammé mais je faire
du feu dans d'la cheminée
Pour le cas quand elle viendra
Se frotter, vous l'aurez
Deviné!"
- Tu vois bien que quand c'est DanleMiel, assure-toi d'avoir aiguisé ta
pelle. Pour la photo je me fie à ma secrétaire! Faut que je mange, chu
saoul, pis quand je pense à elle je sens toujours le même... arghhhh!
TOURNER TOURNER MAIS AUTOUR D'ELLE
"Dormi dans la garage
6h23 heure de Moscou

Break sylviecal oblige
En plein après-midi
Pas loin d'un raton larveur
Qui m'a conseillé sur
La meilleure méthode obtenir
Sa faveur, non je ne pense
Pas juste à ça
Dans l'après-midi des fois
Je suis moins mal pris
J'ai lavé les oreillers
Les draps traînent sur le sofa
Tous en tas comme mon coeur
Mais j'ai eu une révélation
En pliant son linge, oui oui
Elle était un peu moins partie
Que moi belle à s'en mordre
Le tu sais quoi - en vidant
La sècheuse (oui tu as bien lu)
Reniflé ses slips (bobettes)
Ça s'invente pas
J'étais là une paire de blanches
L'autre avec du rayé
Ça m'a stompé
Un homme se dit non!
Mais oui! Comment avec
Toutes les rousses avec des tâches
De Russie qui traînent
Dans les épicerie ô grand
Pourquoi que c'est elle tu m'as choisie?
Comment ça moins - c'est plusse?
Elle en a moins j'en veux
Plusse quelle ostie d'incarnation
Je me suis promis? Je suis
Comme un cheval fou
On peux-tu retourner dans
Le temps, m'en va récrire le script
Ha c'est vendredi
Finir le shift avec
Dans une Motel avec la plus

Belle comme ça que j'écris - tu te
Frottes les yeux pour être sûr
Est-ce que je fonce vers le mur?
Toujours est-il que les fleurs
Que j'ai coupé partout
D'ici à la Sibérie de nous vont finir
Autour de son cou avec un drôle
De tatouage dans le coin
La bijouterie était fermée
Sinon j'achetais des diamants
En furie je tourne ma carte de crédit en débit
Pour tourner comme toupie
Or not to pee?
Même Shakerspeare se mêle
De mes affaires pire encore
Voltaire lui faut le taire
Mais une femme ça se
Prend pour une vedette
Faut le faire, k suffit!
Je me pète une brosse
(se saouler en Quéketois)
Les Déesses se cachent
Sous les passes avinées
C'est archi-connu
Chu tu à boute? J'ai le
Roulleau compresseur
Dans l'atmosphère de Vénus
La Lune est bien sortie
Check moi aller c'est pas fini
Parce que le vie
C'est notre vie
Et elle me lit en cachette
Bien détendue dans un lit
Grand comme l'Arabie
J'en sais trop c'est reconnu
Par de hautes authorités
Guimond faut le trouver
Innocent selon la juge
En cheffe, son honneur:

Docteur Bouche-à-Bouche
Mon client manque d'air
Un pied dans la mauvaise porte
L'autre dans le caca qu'un chien
A laissé sur mon chemin
Je vous aime intensément
À demain"
- Toujours DanleMiel, à deux doigts d'une lèvre plus grosse que
l'autre qu'elle m'a dit?! Toutes les manières sans des lunettes plus
belle que elle ça va prendre un autre 40oz de vodka! (Maman ne
t'inquiètes pas, on se rapelle demain. Merci!) Si vous rencontrez ma
secrétaire, dites-lui qu'elle me manque comme un mauvais Karma!
UN COUP DE VENT
"Toujours le temps
Quand est-ce que le vent
Va tourner du bon bord
Dans son chandail encore une journée
De la Marine Russe
Genre blanc avec des
Lignes bleues
J'en ai de l'urticaire
Quand tu flaires
Qu'une souris aux
Prises avec un Puma
Good luck with that!
Le vent va livrer
De nouvelles qualités
Nous venons
De monter
Croise tes doigts
Entre les miens
Nous allons devenir
Des mutants
Vers chez les mutants
Toi et moi
Vers chez

Vers chez les mutants
Et je t'en remercie!"
- DanleMiel, vénus! Première à éclairer mes nuits. 10 juin Z0ZZ.

QUAND IL N'Y A PLUS DE MOTS
"11h53 faut que je parte
Mes souliers sont au
Bord du suicide relaxe
Si je ne reviens pas
Avec une belle fille
(femme À CHEVEUX GRIS
rendu à mon âge)
Ça démontrera que je t'aime
Parce qu'au lendemain de veille
Qui a duré 22 ans je dois
M'aimer un peu moi-même
Yo! Ça va mal finir
Si je ne te ramène pas
Des fleurs votre honneur
(Heille que-çé que ça prend?
M'en vas marcher le reste
De mes semelles genre 44
Sur des running-shoes
Sketcher que j'ai volé, et comme
Ça fait longtemps que jamais
Je ne mens, je ne triche, ni je ne
Nie que c'est moi le problême
Sui-moi toi mon ostie! Sont usés!!!
Que nus autres les hommes
On est comme patenté
À l'envers - tous les autres
Qui m'arrachent les cheveux
Et moi je suis coupable
Nous savons: pas on!
(Je t'ai sortie mes deux points,
Est-ce un signe?) Que

Le rythme est celui de notre vie
J'ai pas écrit Nos???
Pis je m'en vais au cimetière
Au début de chaque changement
De choix de vie, croisement ligne de temps
Te ceuillir un bouquet
Un que je m'en vais voler
Juste pour toi!
Parce que sans toi
Je ne vois plus comment
Je pourrai à continuer
De ressentir notre lumière
Seul - c'est trop
Pour un seul corps b
Mais je l'ai gardée pour toi
Chaque molécule de toi
Va grimper
Près de ma craque
Là que je perd mes cheveux
C'est tellement fort b
C'est relié à toi
Comment tu imagines que je sais
Pourquoi mais c'est intenable
Quelqu'un va bien m'aider"
- DanleMiel (si celui ne poigne pas en feu dans son coeur je lâche la
poésie, toute manière je m'ennuie. Je vais devenir émondeur COUPE
GUIMOND et le silence sera vite plus RÉTABLI DANS NOTRE RUE! Je
suis mortel dans l'éternité, et pour le reste ce serait mieux pour moi
que je sois près de toé! (J'arrête je ne sais plus qui je suis...) Déjà
12h08 au Pays-d'en-Haut, le Québec appelle mes pieds. Mes souliers
sont de la marde, m'a y aller nus pieds Michel! Une seconde avant
que l'arbre embrasse la chaise, j'étais assis dessus. Je n'attends plus,
le temps presse, m'en vas regarder le ciel pour voir si je te croise!
CHAUSSURE À MON PIED
"Toujours chaud même vers 8h48
Quand des trolls se prennent

Pour mon rôle, faux-tu avoir
Rien à faire pour prétendre
Être que moi si tu reçois
De bizarres de commentaires
Hors-charactère signifie
Guimond de plus en moins populaire?
Mais tout est à High
Sauf la cuisinière
L'État de sédation
Merde c'est quand la séducTion? Sion s'en lave
Les mains dans les poches
Je m'approche de (oui toi)
Quelque chose comme
La prochaine montée va
Déballer des secrets secrets
Non ce n'est pas le nom de
Son parfum elle sent hmmmm!
La beauté incarnée sans insecticides
La je veux te manger
En commençant par les yeux
Avant le fratricide, ok bb décide?!
Pis si je déboule la côte
M'en va en ramener une autre
Juste pour stresser notre
Relation déjà trop élastique
Pourvu que tu me stick
Dessus comme l'epoxy
Tout va finir en I (i)
Combien de NON veulent
Dire oui minou c'est
Vendredi, il me reste quelques
Petites choses à grand déploiement
À régler. Vois-tu que je varge
Dans la profondeur de la marge
Pour imaginer tes yeux quand
La pluie cesse que tu déploie
Tes ailes vers mon port
Toute manière d'ici à la Sicile

Seule chose dans notre chemin
C'est la mère Méditerranée
Mais là je commence à être
Tanné. Frack le zeste
J'ai tu de la bouse sur ma blouse?
Même que le message vient
De catapulter et je ne dis rien
Sauf que tu vas en faire
Une catalepsie (tu le sens que
Je scande mes mémoires) pour
Finir avec une phrase en
Nom de fleur!
Sérieux comme mon
Dernier S"
- DanleMiel. 10-06-Z0ZZ

NdlR : Merci de lire mon travail. Je fais ça depuis que j’avais 13 ans.
Normalement je fais ça pour mieux me comprendre – mais je crois
que j’y arrive et maintenant je le fais pour vous! - DanleMiel Guimond
(Thank you to @no-faith-left pour ses illustrations, son travail est
formidable à mes sens - passez un bel et joyeux été!)
TRANCE ArtZ

