RECHERCHÉ

DanleMiel

DES FOIS JE PLIE SES PETITES CULOTTES
"Elle portait des jeans genre délavé
Avec de drôles de couleurs (tout pour se faire remarquer)
Un petit chandail yummy
Quand soudain elle me dit
-"L'oiseau-là le vrai gros noir. Celle que son nid a tombé. Tu sais tu
m'en a parlé?! Elle est repassée: Wouououf! Wououf! Les femelles
sont plus grandes que les mâles."
- "Le condor?"
- "Nonon c'est un Faucon? (avec son air que je sais plus si je vais en
manger une bonne) Un peu comme toé!"
- « Ha bon j'avais pas remarqué! (Mon cerveau turbine à toute
vitesse) Hà au début tu me traitais juste de con! Merci pour le
compliment faux con! Merci! »
Pas tous les jours une sinécure
Faire visiter sa chambre à
Une femme qui te chavire la
Chaloupe passé 60 ans, de vie on s’entend
Je fais ma petite affaire parle fort
Aux arbres les oiseaux
Beaucoup tout seul, je ris trop
(… qu’une belle madame m’a dit?!...)
Les pousses fraîches des
Fleurs promises (Ha, tes promesses!!!)
Me passent des commentaires
Pour une chanson mais c'est

Pour une chanson mais c'est
Pour une chanson mais c'est
- « Yo le gros ton record est stuck-é)
Les vacances ma secrétaire
Personnelle, la cheffe d'orchestre
Même la femme de ménage
Du balai prenez des vacances
C'est Normand qui paye
Nous ne vivons qu'une foi
À la fois. Accomplissant la loi
Ta vie est la seule religion
Sans elle tu n’auras
Plus de raison de remplir
Notre mission, as-tu la vision?
Croyez-moi j'en reviens
Et si ça le fait pas
Je marcherai sur les braises
Pour te sauver à ta place
Sans jamais faire de faux-pas
Mais ça le fait, ça le fera
Et tout sera d'un absolu
Parfait!"
- "Cut, cut, cut!... Faites chercher la doublure!!! Guimond? Un petit
massage avec la rousse? Dans ta caravane? Nous avons fait marcher
le chien, nourri votre bébé requin! Merci monsieur! C’était excellent,
si ce n’est épique. Je vous revoie aux Oscars!"

- DanleMiel et dans une joie extraordinaire. Au moins elle n’a pas dit
faux-cul. Y'a rien qui se passe. Même le chat dort. J'entends une
pépine qui se calme dans mon coeur. Je ne peux pas parler pour les
autres mais vieillir peut être carrément génial (image: @Mi55Mazzy /
Twitter)

JE N'ÉCRIS PAS ÇA PAS POUR TOI - LIS-MOÉ PAS
"Tu devras me haïr beaucoup
Avant que de m'aimer un peu
Au pied de la barrière
Du Don comme un tympan

Qui éclate. Franchissant la
Barrière du son"(...)...
Oui coupable! Je cite mes
Propres chansons (2012 je m'en souviens)
Pas trouvé la suite dans les archives
Et je sens grouiller de bonne heure
Quelqu'une sous mes pieds, faut dire
Que j'ai du 'reach'
Je rajoute du beurre sur le feu
Miel décodé quand il fait chaud
(... des fois que je cherchais ses mots
Des FaMajeure en Si...)
Il est 'impérial' que tu m'entendes
Bien sûr je le jure
Nous sommes sous écoute
À qui tu penses-tu que tu parles?
Quand on se parle, quand?
M'as t'arracher un clou
Dans l'âme. Il y en a certains
Que ça dérange. Ils nous proposent
Une tornade ou un Hôtel avec trop
D'étoiles pour les compter
Et des drogues fortes
Dans du café... Hmmmm!
Fais-en à ta tête surtout quand
Tu te trompes je sais je sais

Pas trop souvent. M'en va braver
Le vent arroser ton plant
Déplacer du rebus d'avant. Dans pas long
Je lance au but
Je lance au but
J'écris la suite
Avec de solides
Scènes de poursuites
Et toi c'est quoi ton but?
Et toi c'est quoi ton but?
Genre as-tu fait ta liste
Parce que dans pas trop long après hier
Ça va débouler pis on dé-christ
La machine a mangé l'être
La machine a mangé l'être
La machine a mangé l'être
Ceux qui voient sentent rien
Nous ne pouvons que leur
Tenir la main, mais moi et celle
Qui foulera les braises
Jusqu'à moi ce sera ensemble
Que nous traverserons le seuil
De la singularité
Du cran il en faudra
Pour la tempête qui dans nos
Veines se lèvent et léviteront

Vers la prochaine dimension
Tu serais mieux dans mes bras
Parce que toute seule
Ça risque de faire peur
Une fille toute seule dans l'absolu
Es-tu sûre que c'est 'safe'
- "Je dis juste ça comme je l'écris!
Refuse moi le bout du monde
Dans la 'clairceur' de nulle part
J'ouvrirai la porte pour que nos
Esprits s'envolent vers
L'autre paradis - "Ok ça suffit m'a finir à 'Star Agradémie' Attendez
que ma secrétaire personnelle revienne de son congé parental (d'ici-jà
je cvais suer en espérant que le bébé ne me ressemble pas)"
- DanleMiel. 10h16 un vendredi de Jouillait en Z0ZZ. Maintenant de
quel bord le vent va-t-il tourner? (l'AUTEUR Daniel Guimond a
finalement répondu à nos nombreux appels pour un peu de clarté, sur
sa poésie pour le moins "Révolutionnée", Nadine du bureau chef l'a
interviouvé: et je cite: - "Pendant toute une vie, tu (je veux dire je)
te bats contre vents et marées, tu danses sur le feu, tu... tu... bref tu
comprends que je veux que tu entendes ces mots car ils sont
fondamentaux. SEULE LA CONNAISSANCE PROTÈGE, L'IGNORANCE
TE METS, ET MET LES TIENS EN GRAND DANGER.
- "FERME LE MICRO APPELLE UNE AMBULANCE?"
- "PAS FINI: Nous pourrons tous marcher sur l'eau SI DORÉNAVANT
tu t'engages dans chaque ACTE que tu créés comme si ce serait le

dernier. Ensuite je vais te partager un secret plus Top que TOP TOP
SECRET, dans la réalité (objective disons) - nous sommes beaucoup à
y être allé, et je te jure sur la tête de mes enfants qu'il s'avère que
nous sommes TOUS absolument SEULS devant la Création. Tous les
autres sont des extensions de ton propre corps "cosmique" (à prendre
avec des pincettes). Nous inventons 'la matrice' faute de meilleur
définition avec de décapsuler ici-bas, le reste "arrange-toi avec tes
troubles Major Tom!... Je dévice (oui avec un c)
- Ouf! Oui arrêtes-le, ça va prendre des menottes! On pensait qu'il
avait compris quand nous l'avons sorti de l'hôpital pour notre show!

L'AMOUR FAIT SENS SUIS-MOI
"Le serpent va mordre
La queue de la Guerre de
L'esprit sans jamais
Montrer son hideux visage
Des villes vont brûler
La souffrance va escalader
Le mur de sa prison
Beaucoup se taperont
Le torse comme Tarzan
La division atteindra le climax
Liberté pour tous, poésie
De combat en combat
Vers Novembre tout sera
À vendre pas cher après
Le prochain exercice de
Torture avant l'automne
Vous verrez que ça cartonne
L’algorithme de notre ADN
L'eau est armé, la terre est
Armée, l'espace sera armé
Quoi? La bouffe c'est ça est armée
Très juste c'est ça
Mais moi je suis de plus
En plus désarmé
Désolé d'être désarmé

Désolé d'être désarmé
Totalitarisme transhumaniste
Algèbre météoritique
Guerre du cash et de la
Pomme de terre qui roule
N'amasse pas réconfort
Certains se jetteront par
La fenêtre et nous
Et nous et nous
Qui nous creusons
Toujours la tête
...la tête."
(image: @no_faith_left / Twitter)
- Flash actualité: maintenant ce seront nous les animaux à l'abatage
des deux visages! - DanleMiel, à 3h36 du ciel, sur le feint siège de la
clarté.
CE QU'IL RESTE À FAIRE
"Fais ce que tu as à faire
Avant qu'il ne soit trop tard!
Rien ne dure éternellement
Le terrain de jeu sera bientôt nivelé
je vais jouer dehors
Prend soin de votre famille
Tes amis et ton ennemi

Tout dépend de
ton point de vue
la perception aiguë
et de ton but.
Quand tu verras
ce que j'ai vu
sans parler de ce que
j'ai bu des larmes
jusqu'à la lie.
Pour me trouver
près de toi
avant la fin de cette
vie, nonon je ne nommerai
Pas ton vrai nom
mais les cheveux comme ça
Ça t'irait bien
Achronie!
Vers la fin du temps
manque pas ta shot
Encore; Grises 3, Rousses: 0
Au grand tableau
Que je t'écris."
- DanleMiel suggère que chaque vraie décision a son temps. Que le
vin est meilleur en vieillissant, et que à partir de cette pratique du
présent de nos vies, quatre mains ne seront pas de trop! (image:

@no_faith_left / twitter)

CHUT! TU RIS TROP GUIMOND!!!
"Chaque fois que nous regardons dehors
Nous créons l'invisible voile tissons
La toile bourrée d'étoiles dans tes yeux
Mes paillettes et tes mains dans mon
Jeux créé pour deux, les derniers
Sont toujours des premiers mal compris
Absolument moi qui te le dit
De la misère à me contenir
Je te veux sur mon île
Face à face et de profile
Mes dents dans ton cou
J'veux t'arracher des clous
OK faut que je plonge?
Un homme à la mère
Nonon je laisse pas faire
(je sens que tu souris)
Et sans farce Merci!"
PS: Je sais que tu me prend
Parfois pour un fou
Sauf que ça en prend une
Pour en reconnaitre un
Autre, peux pas m'empêcher
De dire toute la vérité
Quand tu me gratifie de
Tes présences, les abscences

Je me fais du mouron (m'inquiète)
Check ce que vais te dire un secret
Top secret, nous sommes les
Soeurs et Frères de Miséricorde
Mentionnés souvent dans les gros livres
Que personne ne lit
Tu vois comment on s'accorde?
Regardons ensemble passer la parade
MERCI DE M'INVENTER dans ton film
Il va y avoir des scènes d'action
OK, CUT. On fais-tu une
Deuxième prise?!
(Chut! Tu parles trop)
Silence sur le plateau
Premières positions! La vie
Me hurle aux veines, je
Parle à plein de belles femmes
Partout. Pis tu le sais
Que je l'ai l'affaire
Des dames plus agées
Me prennent pour un sans-abri
Voire même un junky elles me
Font des clin d'oeil en me donnant
Des billets de 20$
Quand je vais à la messe
À pied jusqu'au Boni-Soir (épicerie)

Toujours toi
Dans mes vœux!
Fait chier des fois la dernière
Que ça m'avait fait ça de même
C'est quand j'ai vu la grande Martin
Coïncidence! Mème simonac
De prénom? Tout le monde peut
Changer d'idée d'ici l'Achronie*
(*Fin-du-temps) ."
- Encore DanleMiel. Même que je sens l'insecticide à distance, je me
parfume au RAID. J'attends minuit pour faire comme si je te l'avais
écrit demain. 23h57... 8... 9... Entends-tu je vais finir ma jeunesse de
la couleur d'un bain si Cupidon ne m’empoisonne pas avant au
Curare?
JE VAIS FAIRE CE QUE TU ME LIS-MOI
J'AI MIS UNE IMAGE AUSSI JOLIE QU'HIER
En Juin, vers la fin! Me dis-tu que la loi
Ensemble c'est comme si nous avions
16 ans tout le temps.
Lisons-nous les chiffres à l'envers?
De la guerre c'est que je veux-tu
Me fausser toujours compagnie?
Sur un banc blanc, genre
Comme le contraire du vent

Comme le contraire du vent
Comme le contraire du vent
Beaucoup déjà écrit
J'M les choses que je comprends pas
Ton style low profile me titille
Je ne savais pas ceci 4h99, 5h88, 6h77,
Genre 8h69 je pense encore à toi
Pourquoi tu me fait subir ça
C'est toi qui écrit le film
Je suis juste la vedette princier pâle
Les arbres ont tout fait pour
M'abattre en tornade, c'est plus de ma faute
Si je suis encore ici à vouloir te tu sais quoi
Je passe comme un chien enragé qui court
Après une caravane. Nous avons tous
Le droit de rêver. Moi je suis tombé sur toi
Te fait pas d'illusions, malgré la diète
Un gars check quand même le menu
9h73 que c qu'elle fait ça tousse je crache
Des fois aussi je crash, le soleil ce matin
Me fait des clin d’œil avec
De belles lunettes de soleil
Qui attendent une scie-à-chaîne
Pour m’embrasser d’aplomb
Mais je suis sans préjugés, j'ai changé
Je vais aller faire

Un petit tour avec Martine
Juste pour te gosser Bruce
Je veux bien me ré-pépèter
Merci tu me rentres dedans
Comme un truck et tu disparais
Est-ce que je t'ai déjà expliqué
Que j'y suis allé et
Comme le contraire du vent
Comme le contraire du vent
Comme le contraire du vent
Que en réalité nous sommes
En transparence 7 pairs de bras
Tous seuls les autres sont
Nous sommes uniques
MERCI DE M'AVOIR INVENTÉ
Vois tu sur le tard, le demi-monstre
Que je vais devenir c'est à
Toi de me le dire
Inutile d'être eunuques
Juste les spectres de nos
Propres lumières
Et je m'excuse pour toujours râper
Du pied au-dessus de ton party
Un produit de notre imagination
Dans ta robe avec des poissons
Plus belle que le ciel

Un jour au bord de la plage?
Être amoureux selon Justin Trudeau
Ce n'est pas encore interdit
Pas de cocotte dans mon affaire
Et dis-leur pas que c'est pas moi
Qui te l'a prédit
Daniel pas un saint, les prophètes
Ça mange, ça pète, ça met
Des virgules à la place
Des pilules j'ai mission
C'est la saison j'ai
Mes raisons sont toi
Chaque univers est unique
En fait le mot le dit
Et quand deux unis-vers
Se déversent, yo! je suis circoncis
Comme la Kabbale, arbre de vie
(j'ai cherché et c'est le meilleur mot)
Unis vers le prochain vers
Le multivers
Je veux que tu sois dans mon
Dos pour le prochain 444 ans
Mets tes mains sur moi
Tu sauras que je guéris
Ma grand-mère faisait ça
À distance je me suis coupé

Elle me l'a transmis
La moitié du corps une fois
Et Églantine a changé la loi
J'ai cessé de saigner, fini gravité
Oui je pleure mais tout
N'est pas à cause des autres
Chez les femmes le fait d'enfanter
Remplace la douleur
Que les hommes doivent
Corriger le Jardin d'Éden
Je peux-tu regarder
Le profond de tes veines?
De tout cet honneur d’être
Né dans le sang qui
Jaillit de la planète
Je te cherche un nouveau nom
- Achronie (signifiant hors du temps)
Toi tu es Anachronie
Envers et contre tout
Comme le contraire du vent
Comme le contraire du vent
Comme le contraire du vent
Nous serons des établis
Des instruments de mesure
Pour ce qu'il y a
De plus pure

Pis arrête te cacher
Le soleil est parti
Je pars avec Martine
Pour te dire que tu me fais
Pas mal flipper pis Vancouver?
À notre niveau d'altitude
Chaque décision a son temps
Là ça me revient? Elle m'a dit
Un autre la prenait pour sa muse
Trop facile si je ne m'abuse
La Martin non pas Martine!
Une Sylvie genre spécialisée
En politique qui parle la langue
De la Russie professeuse
Vois-tu ou (accent aigüe)
Que je veux en venir
Si la vie nous l'offre
Souris-moi ce que j'ai à offrir
Est à toi
Je vais faire dehors de l'oubli
Et c'est là que je m'en
Vais jouer dans l'espoir
Que tu joueras avec moi
Beaucoup de secrets top secrets
Pour une seule journée"

- DanleMiel - Dans le coin de tes yeux Mardi c'est Mars en Mercure du
28 jouons en Z0ZZ. Oui je veux mon permis de conduire et dans pas
hier je l'aurai! 7 OU 6 HEURES de Jet saigné au Canada, l'air est
différent vers PACIFIC PALISSADES (nom de l'hôtel check Gaargle, c
là que Shaun Connery a forniqué avec la mère de mon plus jeune fils,
avant moi) ENTRETEMPS SUR LE BANC DES JOUEUSES:
La Russie 35 - l'O(A)ccident 2. BCP de petits x après un gros Z. Peace

CHAQUE JOUR PERD SON NOYAU
"Merci à chaque cerise d'éclore
Toutes les attentes qui
Comme la braise sur un gâteau
Oui je te viole les idées
Et je t'en remercie
Nous partageons le plus
Clair de nos obscurités
Par ce cœur qui nous réunit
Au sein d'une famille sans
Maman je n'ai pas fait exprès
D’être né ainsi
Sauf que je vais sortir
Cette nuit voyager
Avec notre bande de vagabonds
Et le matin venu
Nous aurons réussi
Au moins à ramener
De quoi manger ensuite
Nous allons pieuter
Sache que ce que les gens nomment Dieu
Est définitivement une femme
Et que pour jamais je te remercie
À toujours
Nous en garderons pour demain
La vie est meilleure

Que tout
La farce supérieure
Est ma foi, la loi
Et il ne reste que nous
Dans cet univers
Entourés de fous
De loups et quelques caniches
Qui se présentent comme
Des tsunamis
Qui ne se feront pas que des amis"
- DanleMiel. encore Mercure hurle à ma porte. Et la vadrouille
colporte. J'ai bcp de ménage devant moi. 22 juin de Z0ZZ.
ENCORE AUJOURD'HUI
"Je lève le pied
Toujours 18 ans
Vers le soleil
Qui perce au-delà la brume
18 ans c'était Maira, Francine
Puis quelques autres lueurs
De clarté Sophie aussi
Beaucoup de philosophie
Tellement de ciels éclairés
La vie sachez (j'en passe sous
Le tapis) même s'il n'en est aucun

Sauf des tapis volants
Pour elles j'écris
Que je suis encore
Et toujours sur la route
Et non je ne les nommerai pas toutes
Sylvie oui la Martin, Nadine
20 ans Muireann que j'ai marrié
Avec qui nous avons enfanté
3 des plus beaux enfants
Que nous nous étions promis
Et à qui j'ai fait vivre l'enfer
Je suis sans pardon
Je mérite pire que la pendaison
Pas de votre faute cette vie
Est comme une passoire (étuve)
Quand les serpent(e)s sortent
Des sornettes l'homme
Rechausse ses vieux souliers
Reprend la route avec
Un maximum de doutes
Il est présentement 9h09
Dans mon coeur tout aplati
Et je retourne toréer
Avec le reste
Un fond de Jameson dans le café
Si seulement vous saviez

Combien un(e) être
Doit s'accrocher pour éviter
Et les camions, les bus scolaires
Et la pluie
La prochaine fois
Vous choisiriez une autre planète
Sur laquelle vous incarner
Pour moi c'est terminé
Pas nécessairement aujourd'hui
Pas moi qui a le télédécommande
La brume joue dans le jardin
Et la beauté renouvelle chaque
Respire, il faut que tu respires
C'est un nouveau jour
Fonce, défonce
Tu m'en donneras des nouvelles
C'est tel que je vous l'écris"
- Merci, je suis DanleMiel et pas un chien ne mettra de crottin sur
mon chemin. Nous sommes le 22 juin en Z0ZZ. Je vous aime plus
que vous ne le croyez! C'est puissant l'amour!
C'EST VENDREDI IL FAUDRA
BIEN QUE JE L'AIME
"Et ce parcours ou le néant
Décroché toutes les étoiles

Pendant la nuit, matin encore ciel gris
Pas assez de Vénus pour toute une vie
Vidé le frigo juste pour savoir
Si encore j'y suis entre un cornichon et
Mes jours sont tous fériés
Comme un poème signé totem
Qui hurle des je t'aime n'importe qui
Écrit en forme de prophétie
Mal pris comme Saint-Jean
La fin de la bière avant le café
J'ai saigné toutes mes scratch
Falloir emprunter du cash
Le troisième chevalier annonce
La puck à glitch ou Apocalypse
C'est toi qui le dit (pas moi)
Moi dans mon camp
Vive la Russie, l'Abittibi
La Sibérie puisque j'y suis
Un i de trop (?) poète je veux
Bien mais pourquoi maudit?
Je sais juste faire ça
Depuis que je suis petit (facile?)
Bref j'ai tellement faim
Qu'une bonne baston je dis pas non!
Hier encore une belle vieille dame
M'a payé le taxi les gens me prennent

Pour un sans-abri (SDF) pourtant
Je vis dans un château
Au bout d'une rue pas encore pavée
Les fleurs sont à en baver
5h55 quand j'aurai fini
De t'écrire que oui c'est
Comme tu veux et quand tu le dis
Chaque jour sa peine tu ne veux
Pas connaître la mienne
Me coule dans le bain
Armé d'une main j'irais
Volontiers visiter le tien
Numéro d'écrou drôles
De joujoux Gabrielle et
Autres noms de femelles
Je vais twitter quelques
Niaiseries en regardant une fille
Qui se prend pour Bruce parfois
Oui je respecte la loi, la foi
Les oiseaux sonnent à la porte
Peut-être même qu'elle
Me téléphone dans la clarté
Vide comme mon verre
Depuis que le soleil
Nous a faussé compagnie
Nonon c'est pas Lapointe

Chante de l'oubli mes violoncelles
Vont sonner vrai pas d'inversions
À quelques minutes de la prison
Batwoman me fait ouioui
C'est ce soir qu'on va ou
(trouve pas l'accent aiguë)
Là faut que je me lave
Je sors valser sur un set carré
Shit c'est pénalty
6H00 Guimond ce soir tu scores
C'est le but!"
- DanleMiel. Non je ne suis pas un homme facile. 24 de jouons un peu
avant la nuit en Z0ZZ. (image: @Blacksunphotog1)

PÉTROLE ET PESTIFÉRÉ
"Les 2 mains dans le gaz
Je sens mon grand-père
Pas loin: Est-ce que l'eau
Est plus légère que le gaz?
Il a plu longtemps
Dans le ciment du garage
Le nez me coule
C'est toujours le matin
Au croisement des grands chemins
J'ai dormi dans des
Vêtements qui ne sont
Pas ceux que j'aurais choisis
J'ai pleuré pire qu'une
Fille tout a l'odeur pétrole
Et je ne peux m'en empêcher
Je songe que je plonge
Dans cet éternel été
Pétrole et pestiféré
Une libellule niaise
Sur l'écran de l'ordi
Je serai bandé jusqu'à
Mardi parfois je perds
Le sens du temps
Les jours se déchaussent
Au moins il leur reste

Des souliers à 6h37
Le ciel a la couleur
D'une vipère tout
Est fin pété et
Moi qui jugule entre
2 virgules
La pluie rebondit
Sur ce qui reste d'un lit
Dans l'antichambre de la
Vie - ça y est j'ai fini
Vas-tu me rendre heureux?
T'ai-je déjà dit
Quel genre de monstre
Que je suis?
Donnant-donnant?
Qui perd gagne
J'ai faim à te manger les yeux
Ensuite je te coupe
Les cheveux juste pour
Voir si tu me fais confiance
Maintenant 6h46
L'horloge va changer
De toge
Je m'arrête avant
D'en dire trop
À 1 doigt de ton dos"

- DanleMiel, dans le matin embué de sa peau. oui nous sommes les
Z3 de jouin en Z0ZZ. Je sais même pas j'ai trouvé une belle photo?

