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DIS-MOI QUE QUELQUE CHOSE EXISTE 

L’AMOUR AU MARTEAU - 69
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VIVRE À BOUT PORTANT - 



DIS-MOI QUE QUELQUE CHOSE EXISTE

Au risque de passer pour

Qui je suis, quand j’erre vraiment

Ne reculer devant

Le bon choix n'en est pas 

Un

Que cela est plus fort que tout, que je

Propulse mon objectif entier envers

Le projet, la planche, la plante

La masse incommensurable

D'énergie que je déploie 

Confrontée, nature insiste  

Son équivalence inversée

Une armée d’ombres insolites

Me testera, me fera douter

Tentera de me convaincre

D'abandonner - que je me trompe

Que même les autres s'y opposent

Et je n’ai pas encore parlé

De toi, de toi, de toi

Toi, toi toi!

Quand les ombres s'échineront 



Dans les baffles de mon esprit!

Je connais - avoir peur puis le faire 

Malgré tout. Rencontrer, attirer 

Malgré tout. magnétiser, refréquencer 

Des situations exigeantes 

Voir redoutables de la vie, je connais

Le courage d'être fidèle, je reconnais  

Aux éraflures de l’esprit

Ambitions, besoins

Devant le treuil du désir

Prêt à marcher sur les braises 

Au réconfort de l'autre versant

Je passe pour un enragé

Qui n'en démord pas car

J'entends le train qui

Approche, ça siffle

Attrape ma main

Nous devrons courir fort 

Et sauter dans le vide

3… 2… 1… : Go!

Allez! Magne-toi!!!

Plus fort que ça!



LES GENS CALMES M’ÉNERVENT

Habituez-vous! Je n’ai pas encore dit

Mon dernier mot serait-ce

Quelque chiose aux alentours

De avez-vous vu ma femme?

Toi? OK! Je la resaisis-là

Au bord du feu, elle a des missiles

À la place des yeux 

Je pensais qu’une autre

Aurait pu emprunter sa robe?

Se glisser dans mon globe

L’AMOUR EST POLITIQUE

Grands rêves romantiques

Dans un corps de garçon 

Transbahuté vers la chavire 

Du cœur fragile de l’autre

Suis-je amoureux de l’amour?

Ou amoureux d’une l’autre?

Est-ce que mes élans

Sont un désir de domination?



Ensemble ou rien?

J’ai demandé aux anges

De chanter pour toi que :

L’amour est politique

Souvent histoire de fric

- « Loser de refrain. »

Magouilles en sous-main

Belles filles en maillots de bain

BIENVENUE SOLITUDE

Parfois on se sent seul 

Dans une foule, un groupe

Parfois on sent la personne 

Qui nous taraude le cœur 

Près de soi même 

Quand elle n'est pas là

Parfois on a besoin

De se retrouver seul pour

Ressentir pleinement l'effet

Que l'autre a sur nous

Pour en jauger la profondeur

L'amitié, l'amour sont un océan

Qui va, qui vient sur lequel

Nous voguons en aveugle



Au rythme de marées

Intérieures soumises aux lois

De pressions extérieures

Lesquelles souvent vont

Sans le comprendre tout

Faire pour interférer

Dans le bonheur des uns

Au grand dam des autres

INCOMMUNICADO

L’être est un réseau

De communication, une structure

Sociale microscopique qui

Nécessite de partager

Recevoir des informations

Des autres en masse

Des enluminures médiévales à 

Gutenberg, vers le miroir noir

Des portables et tablettes du jour

Il n’y a pas eu de saut quantique

Mais une lente marche à l’Amour

Le déploiement d’un attirail

Au potentiel illimité, à la portée

Universelle. 



Nous désirons nous

Transformer nous-mêmes 

À travers le média. Si

Tel que Marshall McLuhan 

« Le média est

le message » ou massage?

Maintenant que nos vies sont

Submergées de réseaux

Extérieurs, de connections illimitées

Serons-nous capables d’échapper

Méduse des corporations.

La guerre du Golfe en 1991

Était complètement fabriquée

Un simulacre parfait

Par les médias, et Jean Baudrillard

L’avait dénoncé dans le journal Libération 

Si les médias peuvent

Nous faire croire à une réalité

Inexistante, comment pourrons-nous

Déterminer ce qui est réel?

La révolution ne sera pas

Télévisée mais la dévolution



Êtes-vous à bord?....

La poésie est plus que le réel! 

Êtes-vous à babord?.…

La poésie est plus que le réel! 

(CHANSONS= MIND WAR/ GUERRE DE L’ESPRIT/A.Doyle)

ME VOIS-TU?

Lève les yeux 

Vers le ciel... et là 

(quel que soit le temps) 

Image de pure perfection

Nous pouvons étudier une fleur 

Nous verrons un miracle

Nous pouvons regarder nos vies 

Être reconnaissants pour tous

Ces êtres - extensions de nos corps et 

Les choses dont nous sommes

Heureux qu'elles soient présentes

Et nous pouvons le faire 

Avec un cœur ouvert - pas de doutes



Pas de oui-mais, pas de compromis

Lorsque nous faisons cela

Nous remplissons nos âmes 

De la couleur de l'émerveillement

Nous touchons les parties 

Rêveuses, ravageuses de nous 

Et une fois remplis, ces lieux secrets 

De force face à la laideur 

La cruauté, le tournis

Des heures comme ta main

Dans la mienne

L’arabesque se dessines

Nos destins se profilent

Côte à côte vers le tournant

ENCORE POSSIBLE

Le Président Bidon a commandité

Une attaque de drone 

À mon adresse la nui qui vient?!

Le climat est cahotique

Chez l’être humain-humain

Le combat sera fatidique



Pour les humains-inhumains

Vers chez les mutants

Je couche dans le garage Joe!

Tu vas tuer des innocents

Bon le jour se lève… Encore???

Envers et contre l’intelligence

Contre Ayman al-Zawahiri 

À Kaboul - Ben Laden s’en passe...

Sans nommer les Kadhafi, Hussein

Allende, Kennedy, mais Guimond???

Je suis déjà au Pays-d’En-Haut?

Tesla est notre voisin

Mes poteaux m’ont prévenu

Grâce à Intermerde nous savons tout

Absolument tout ce que les coquilles pensent

Qu’elles pensent

Avant que ton satellite ne te télédécharge

J'ai donc rejoint la longue liste 

Des acteurs (je suis metteuse-en-scène. 

C.I.A. pur votre désinformation) 

Dis au « big guy » de se la calmer!

Je suis un chien qui n’en démord pas



Poutine vient de me télécommander

Des plans en haute définition

Comment que ça va se passer? Bref!

Secrets d’État et tas de moisissures

Que les États-désUnis et l’O.N.U.

Décimer un poète quel gâchis

Pas de ma faute que ton fils

Est un crackhead aux putes cheap?

Ont soutenu pour finalement liquider

Nous les troubadours, les Druides 

Minute! Minute!

Vous aimez... Commence!

Vous consommez, commence!

Vous aimez vous consommer

Et jette ta frappe de moi en l’air

Respirons ensemble un peu de Tai-Chi 

Deux trois egg-rolls tu vas t'en

Remettre Joe. Hey Joe!

Tu vas retrouver tes esprits

Hey Joe! (x6 = Maîtresses chanteuses

Dans de belles robes et chartreuses)



M'en va te poster mon vote pour 2024

D'avance demain mais Trump va

Te manger les vergetures vieux!

As-tu bien vu sa blonde? Tu es fini...

Dans le grand match de la vie

C'est toujours Chine=7, Russie=6

(AVANT LA MI-TEMPS!) 

Pendant que tu pionçais!... Et nous autres

0…

ON SE CALME

C'est de la poésie que j'écris

Pas la page des sports

Du Journal de Montréal

Gardez vos distances

À vos mascarades

Le vent se lève dans ma shop

Au bord de mes 63 ans

Je ne suis plus fou

Même que j'échappe

À vos piqures

 



À beaucoup de flou aussi

Mon ambulance hélico-portée

Arrive, arrive, arrive

Faut pas tout prendre

S’il faut se pendre

Au pied (des 46?) de ma lettre

Jamais la vie ne m'a

Autant flatté avec le dos

D'une cuillère

Plus froide

Manque juste l'autre

Pour faire la paire

Je sais comment cela fonctionne

Ça frictionne, ça ponctionne

Moins ça gèle

Je ne suis pas un gars

Pressé, je me souviens

De l'éternité

Peut-être ne suis-je pas

Comme les autres garçons?

Tu ferais mieux de m'appeler

Par mon prénom

Je suis revenu un Guimond 



Une catégorie hors catégorie 

J'aurais pu être un Macron

Un Prions, un Crions?

Et je vais hurler mon saoul

Jusqu'au bord du précipice 

Je suis revenu ici

Pour ça, les autres

Rien que pour toi

Laisse-toi transporter

Sur ma voie

Sur ma voix

J’espère que tu le perçois?

Maintenant…

ARCHI-COUPABLE VOTRE HONNEUR

Soit c'est toi - moi qu'importe

Mais le mur du délire va céder

Car nous sommes immortels

Plandémie non! Pendez-moi!

Si je t'avouais que les experts

Ne seront jamais tous d'accord



Missiles hypersoniques dans le ciel

Qui s’entrouvre comme une huître

Orange et mauve comme

Le dernier drapeau avant

Un grand blanc final en forme de 8

Couché sur la ligne terminale

Ce sera main dans la main

Rampant sur le dos

De la pure lumière écarlate

Les extensions de nos corps

Youpi! L'école est fini!!!

Chine = 9, Russie = 7

Les autres = 0

Carton rouge!!!

Les supporters se ruent 

Sur l'arbitre parce que

Les zombie sortent des cryptes

Des robots chancellent le ciel

L'humeur est à l'humour quand

Le cœur est à l'amour

Ma fusée va décoller



Es-tu bien certaine de vouloir

Rester ici? En beau quatrain?

J'admire les pur-sang 

Pour leur capacité à résister 

À la plus prometteuse pression 

Jamais exercée

Un tel courage et d'une telle 

Capacité critique sont 

Sans aucun doute, le meilleur 

De l'humanité. Ils sont partout

De tous âges, niveaux d'éducation

Conditions et idées. Mardi, Mars va rétrograder 

bien des choix vont s'y opposer! 

DATE DE RÉDEMPTION

Ceux qui ne sont jamais perdus 

Perdus à jamais

Seuls ceux qui savent 

Sont perdus et 

Que la vie est un naufrage 

Ont une chance... 

Retrouver le chemin 

Le rivage



Si je vole 

c'est du vol. Au voleur!

Si l'État vole, c'est l'impôt 

Si je tue, c'est un meurtre

Si l'État tue, c'est la guerre

Si je force quelqu'un à travailler 

C'est de l'esclavage

Si l'État le fait, c'est la conscription 

Si j'enferme quelqu'un 

Bon gré mal gré gré

C'est un enlèvement

Si l'État le fait, c'est l'incarcération

Rien n'a changé sauf l'étiquette

De la date de péremption

Nous ne sommes plus

À une illusion près

À une illusion près

Vague de rédemption

Nous nous élèverons

Vers un monde nouveau



Vers le prochain tableau

À une illusion près

À une illusion près

Vers le prochain tableau

ARMÉE DE L’OMBRE

Elle raffine les diversions, la division

Parée de déceptions, sa ruse

Défile de subjuguant

En sublimation, toujours partant

Souffler sur tes braises

Afin qu’elles ne reprennent

Je regarde l’avenir

Je la vois venir, venir, venir

Je veux souvent

T’aimer à en perdre le souffle

Ëtre là pour toi, 

Pour toi, pour toi en moi



Je te sens décharmée

Dans cette vie migraineuse

Je te tiendrais toujours

La main, tends-moi

Changer d’air

Tout refaire!

Les lendemains matins

Seraient toujours des jours

De fête, debout on fête!

J’aimerais tellement tenir

Sur mon épaule ta tête

Ton esprit et le mien

Dans une capsule vers

Le coeur de l’univers

J’aimerais tellement que

Tu me laisse

T’aimer, t’aimer, t’aimer

Au pire ce sera



Beaucoup mieux

Que ce que nous avons

Connu jusqu’ici

Jusqu’ici…

Nous pourrions changer d’air

Nous saurions tout refaire!

J’aimerais tellement

T’aimer, t’aimer, t’aimer

Jusqu’au bout 

Je regarde l’avenir

Je la vois venir, venir, venir...

VITE LA VIE

Ça passe vite vite la vie

Lire donc ce poème 

Jusqu'au bout! Je suis seul 

Je suis sale, mais je suis bon

Toujours le matin

Le matelas vogue



Sur un océan calme 

Comme du ciment. Ç

Les yeux un peu embués

Soupir de déjà bandé

Pis ça m'arrive tout le temps juste

Quand je pense à elle votre honneur

Oui! J'en ai des photos mais...

Attends, attends!!!

Je les mettrais pas ici... Ok?

Ma première pensée fût que :

- « Tu étais collée dans mon dos

Avec la tête vis-à-vis le cœur. 

L’ange qui manque!»

J'avais soif - état permanent, 

Régulier comme le sang pulse, je ne saurais 

Au jury l’expliquer, votre honneur

Pourquoi ni comment. Et j'en ai croisé

Des grandes tatouées, des cyclistes

Plantées comme des chaînes

Pas mon premier rodéo!



Premier instant que j'ai

Posé le regard sur elle

Parlait à tu sais à qui 

Il y a déjà deux ans

Porte du garage ouverte

Un problème, que ce serait toi.

Tu me connais, je drague toutes

Les belles femmes, dans ma nature

Qu'elles sont belles, y'en a que ça fait

Rougir et je le vois dans leurs yeux

Que personne ne leur dit, 

Ça nous fait du bien

Je pleure encore… Les trop jeunes 

Mais tout de même plus de 18 ans

Est-ce que ta mère est encore mariée?

Tout ça pour dire que malgré toutes

Toujours à ((toi)) (elle) que je pense

Je ne sais plus à qui j’écris

Quand je me réveille en bambou

Une véritable obsession. Ce doit être

Spirituel comme dirait un jeune



Et là, je ne parle pas de quand je te vois

C'est pas dimanche je vais quand même

Prendre des mots de Bible, vive la spiritualité

L'esprit, l'esprit!... Tu le sais!.... Quand

Nous passons la nuit à parler, boom

Il est déjà le soleil s'est levé.

Arrête de jouer à ça, tu le sais, qu'on le sait

Que j'ai gagné! Une paire de demi-dieux

J'ai jamais dit que tu pouvais pas me tester

Ça te dirait le camping sauvage? 

Toi le jeune ne rit pas! C'est long l'éternité

Quand tu penses toujours à une seule

Et que tu en as soulagées cent!... 

Ok, ok, d’abord oui...

Je m’en souviens

Elle m’en a un peu parlé

J’ai regardé par terre

En me demandant combien

Creux je pouvais creuser

Sur la terre - pendant ce temps:

7h47. Au Match triple



Russie: 6, Chine : 8, 

Les autres: 0.

AUJOURD'HUI M'A DRAGUÉ

Yo! Pas parce que je vieillis

Que les femmes sont aveugles, bref!

Ça fait un moment, et je savais

Qu'elle s'en doutait. Mais là

Derrière ses lunettes, ses cheveux frisés

Avec un peu de noir à cils (elle est rousse)

Elle me balance: -"Vous êtes sur votre 31 

Aujourd'hui" / Vite vite je réfléchis (intérieurement)

- "Ok ok, j'ai mis une chemise normale

Avec des jeans normal, c'est rare!"

Je rétorque: - "Je sais que par les temps

Qui courent, les gens ont oublié de dire

La vérité sauf que parfois nous disons que

Une femme est jolie mais dans votre cas

Je vais vous dire que vous êtes belle!

Aussi je suis toujours beau sous

Mes vêtements un peu weird..



Et toi (les québécois se tutoient)

J'ai toujours trouvé que ton style avec tes baskets..."

Bang, je score! Elle rougit !!

Une rousse qui rougit wow! Le

Jour est sur la pente ascendante me dis-je...

Dès lors que j'ai vu qu'elle n'avait pas

D'anneau à l'annulaire, je fonce:

- "Tu n'as pas l'air mariée à moins que 

Je ne me trompe?": - "C'est compliqué"

As-t-elle fait d'un geste de la main.

Daniel= 2, la belle femme= 1…

Je me ressaisis: sauf que je songe

Toujours à l'autre, comment

Faire en sorte que je manque pas ma shot

Si l'autre persiste à me faire royalement

Chier???

J'y retourne la semaine prochaine

Elle est vraiment avec des taches

De rousseur, les Converse noirs

Genre 16 ans de moins que moi

Et j'espère que mon poème 



Va faire une jalouse?!

C'est comme ça 

La poésie! 

J'ai bien écrit rousse

Pas Russe?!

- Je n'écris pas que pour me faire des amies!EN RÉALITÉ

Nous sommes nés souverains et il

N'en tient qu'à nous de

Renverser la vapeur de ces

Élus, experts, profiteurs, tarés, sociopathes

De par les décrets de MAGNUS CARTA

LA GRANDE CHARTE de 1215

Les Gouvernements sont nos employés

Et nous ne sommes pas tenus

De nous laisser exploiter 

Jusqu'au crématorium, seulement

Ils (les gouvernants) emploient

Des tactiques déloyales, des décrets

Immondes, des mesures illégales

Et personne ne revendique son propre

Droit à la conscience.



Retrouver notre souveraineté

Ça vous le dirait?

Il suffit de dire NON!

Assez est assez!!!

Histoire de passer de

Soit disant humain

À humain-humain!

La tyrannie a suffisamment durée

Nous savons qui nous sommes

La vérité est en nous.

Je ne cautionne ni la violence

Ni les manifestations inutiles

Simplement retirer nos billes

De leur jeux

Refuser la surconsommation

S'éloigner de leur propagande

S'étendre dans le champ de lavande

Se tenir la main et pleurer de joie

En observant la liberté des nuages

Dans le ciel de nos coeurs.

Juste cela



Ça le ferait!

La messe est dite. Devrions-nous 

Pour autant dire "Amen" ? 

- 10082022

COMME LA VIE 

Goûte près de moi

Comment 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!!

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

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: Belles chanteuses viennent à mon secours.

SECOUE-TOI POUPÉE C'EST MARDI 

(oui c’est mon refrain) en voix off!

Sans prescriptions 

(Ça va prendre des chanteuses

Pis des hot À part ça

Des tu sais quoi

Tu me connais...)

- Mener nôtre le feu

Le feu à bon port!

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...

- Et la forêt m'appelle!!!

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

LA LÈVRE DE MERCI

Du bleu jusqu’à la lie 

Plein clavier, tort à travers

Faire ce que je dis

Non mais fais ce que je vies

Dans le nouveau jour naissant

J'aurai ma part à fuir

Mes survirvrons à suivre

Mais toi, qu'auras-tu pour moi

 



Cela dépasse la raison

Quelle est la mission

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!

FACE À LA LUMIÈRE

Oui j'écris en regardant

Nulle part sauf

Dans ses yeux

Non je devrai marcher

Pour un paquet

De cigarettes

Écoute comment les mots

Claquent dans le décor



Je préférerais écrire

Des verbes qui ne font 

Pas mal aux yeux

Pourtant je repars

Je me prends pour 

Genre Le Bars 

Fais de ta vie une chose

Qui ne t'étais pas

Promise

Cette terre

Promise

Merci D.

TOUJOURS MARCHE

C'est ce que nous faisons

Voilà notre mission

Toujours ton écarlate beauté

Qui me fait chier

À en mordre le nœud

Merci pour

Tout

Intelligence artificielle

Démonologie sacrificielle

Industrie artificielle

Et tous ces ciels

Comme des loups qui s'engagent



Y'a plus de larmes

Dans mon noyer centenaire

Je cherche du poison

Dans ta pharmachie

Et je dis merci

Surtout à mes amis

Quand nous allons d.baquer

Ça va déferler le temps

Nous y sommes

Dans cette clarté

Un peu saignée par le vent

Encore merci à des

Amis qui sont encore là.

IL EST 9 HEURES 39 

Mise mon pactole

Sur un seul numéro

Envisagé de m'éteindre

Souvent contre ses flots 

Faite comme ça la peau

Peut-être même vais-je

Bientôt marcher sur l'eau

Mon cœur désormais entre ses dents

Oui je connais le nom de tous les présidents

Pas de ma faute si mes pieds

Veulent embrasser du bitume



M'en fout de ce que tu fûmes

La plupart dorment d'autres assument

Il y a devant moi ton écarlate

Beauté du matin qui se résume

Naissant et tout ce travail

Que tu m'as donné pour ne pas que

J'écrive il y a il y a il y a

Tant de promesses qui ne m'ont pas consultées

Je suis seul, je suis sale

Souvent saoul et je pue

Nonon j'ai déjà une contravention de 277$

JE NE DIS PLUS BÉBÉ À UNE FILLE QUE J'AI PAS EU

Le prochain vers sera du Rhum

Directe de Jamaïque bien sûr

Déjà la trique

Malgré que je sois pas mal tanné

m'en vas dehors varger (forcer en françois) 

Rencontrerai une femme nommée Élise 

Elle sera bonne pour les élections

Élisons-nous donc au cheftaine du chapiteau

Bébé j'aurais besoin d'eau

Une femme comme ça il me semble

Qu'elle dira 3 non veulent dire oui

Oui Oui Oui Daniel!

Ça c'est du sport!

Amène tes problèmes à bon port



Je te porterai comme un blason

Un drapeau qui colle

Comme nos peaux entremêlées

Dans le désert

De la singularité

Je me suis dit

C'est dimanche je m'en vais

À la messe - un gars se protège

Pis las je regarde le site de

Paroisse Notre-Dame-des-Pays-d'en-Haut

Pas de masse le Dimanche juste

En semaine mais moi

c'est Dimanche que je dégaine

Enfant de coeur pourri

Par les babioles Prêtre malgré moi

22 ans pour beaucoup est toute une vie

Ok demain matin genre Lundi 9 heures et demi

Je serai là

Tu le sais jamais

Je niaise pas

Quand c'est du Grimoni

Me disait la Martin tu peux être sûre

Que c'est de la pure" (oui son prénom était, est j'espère encore 

Sylvie) Comme un signal qui provient d'un fanal, souris la souris! Je 

me force en ostie!



- Réveilliez-moi quand ce sera fini!

Réveilliez-moi quand ce sera fini!

VERS CHEZ LES MUTANTS

Quand tout se rejoint

Tout se rassemble

En un hic singulier

La nature suit son plan

Iniiale comme perfection

Le flot de connexions

Entre nous

Va coaguler

D'un cran

Déchirer au moins

Quelques vêtements

Noyer le dernier

Chien savant

Au fur et à mesure

Que l'on se rejoint

Des murs vont tomber

Les villes brûler

Tous les compteurs

Hurlent zéro

Sur ta photographie

Moins une dent

Vers...



Chez les

Mutants

Vers...

Chez les

Mutants

Mutants

Regarde autour de toi

Ce tsunami

Ne se fera pas

Que des amis

- et vice-versa…

CET APRÈS-MIDI 

Je remontais la côte Morin 

Clopant clopin quand 2 voitures

De la SQ (sécurité du Québec) sont

Déposées avant moi pour me signaler

Que peut-être j'étais saoul et que je cite

"J'avais fait de drôles d'avances

À des madames plus vieilles que ma mère"

Mystère, quoi? Je drague toutes les madames

C'est mon style qui 

Est un style que tous devraient adopter

Pas de menottes pas de shackles



Smooth en arrière 

En me grattant la tête

Que çé que j'ai fait?

Dire bonjour à des madames

Est contre la loi???

Je souhaite bonne journée à chaque être

Que je croise je vais finir en prison

À vie?!!!

Toujours pas de menottes, je demande au gars de m'ouvrir

La fenêtre il fait chaud le corbeau

Nonon t'es pas quoi? Yo le serin

Lessard selon ce qui est écrit

Sur ma contravention de 277$

Pour avoir et je cite: (check tu le croiras pas)

"Il est interdit à toute personne, qui volontairement, 

entrave, injurie ou insulte un policier de la sûreté du québec 

dans (ça devient difficile à lire, mais faut rire un peu) dans l'eservice 

de ses fonctions?!! Amende de 277$ Est-ce qu'ils ont mis de l'Acide 

dans ma vodka? Quel sorte d'ostie de morrons que çé ça?

J'espère que tu vas te présenter en cour 

Avec la Morin - j'ai été super poli, je ris tout le temps

J'ai des témoins

Nous allons faire moins souffrir moins de morpions

Savent tout sauf la bienséance! Deux mal pris!

Je suis un vieux monsieur pour

Qui c'est naturel dis bonjour



À toutes les femmes vieilles, jeunes amenez-en

Et pour ce crime je me fais coller en marchant

PAR DEUX CHARS DE POLICE, QUE ÇÉ ÇA????

Bienvenue au Québec les immigrants

Je ne voudrais pas avoir la peau plus foncée

Mais je vais te dire de quoi Lessard et Morin 

Z'avez pas fini avec moé (pour votre vocabulaire)

Je vais être là à votre conciliabule de pustules

Et je vais vous revirer à l'envers

Juste pour voir de quoi vous êtes faits

Bande d'imparfaits et autres défauts de la nature

Chaque jour est une plénitude

De zénitude bien accotée

Viens de mon bord, on va se parler

Je crois que je t'ai cernée

M'excuse de t'avoir dit bébé

T'es plus jeune que mes enfants

Mais j'espère que tu as de bons parents

Votre travail est de la merde

Mais c'est pas à moi

De vous couper l'herbe

Sous mes pieds

À moins que ma mémoire ne 'freeze

Je suis allé au café de Hervieux oui la chanteuse

Et que Sara sans H m'a dit que (genre qui 

se prend pour une gérante)



Je dérangeais dans le parking

Comme je fume la paix

Je veux bien accommoder les autres

Mais elle est mal engagée

Embauche débauche c'est elle qui a appelé

Personnellement je n'ai plus de préjugés

Sauf que si tu m'envoie la police

Demain je vais venir te reparler

- Sara sans H

Fichue sans H

Bonne chance 

Pour la suite

De ta fuite bébé (j'ose espérer que Farcebook ne me donnera pas

Une contravention?"

JUSQU'À DEMAIN

Je me méfie de moi

Et tu devrais en faire aussi 

Car le ciel est terrible

Vu d’aussi haut

Soit on passe les menottes

Soit encore tu gigotes

Si tu savais toute les chances

Qui nous sont laisées



Avant d'être lessivés

À ta place je suivrais le refrain

Qui ira comme ceci 

- Je vais éventrer une île

Sous laquelle faire passer

Un fil conducteur, un qui

Fait moins peur, un qui

Nous ramène à bon port

C'est promis! 

Demain sera trop tard 

La lumière a du retard

Et refrain:

- Je vais éventrer une île

Sous laquelle faire passer

Un fil conducteur, un qui

Fait moins peur, un qui

Nous ramène à bon port

C'est promis! 

J'entends ton rire

Lessiver mes contraires

Comme si

Rien ne pouvait le faire

Aujourd'hui ça y est

La police me cherche des trous

Je vais m'engager chez les fous

Et si je peux t'arracher un clou



Faute que ça rime

Nous sommes en quatrains

Et il ne me manque

Que tes mains"

QUAND ELLE ME REVIENT

La nuit la prend

La nuit prend prise

Dis-moi que tu perçois

Toutes ces choses que je vois

Dis-moi que tu perçois

Toutes ces choses que je vois

Les Dieux se cachent

Derrière beaucoup de vodka?

Merde alors! C'est moi qui écrit ça?

Samedi et à 4h99 ça le dit

Guimond: la machine est repartie!

Dis-moi que tu perçois

Toutes ces choses que je vois

Dis-moi que tu perçois

Toutes ces choses que je vois

Comme si le monde avait disparu

Et que nous sommes seuls sur une île

Ça y est je redescend en ville 



Un loooooooong matin la vie

Il va falloir que je descende

La côte avant de remonter

Vers ton regard me soudoie

Malgré que ce soit moi la proie

C'est spirituel d'offrir son corps

À la science infuse sans remords

Dis-moi que tu perçois

Toutes ces choses que je vois

Aide-moi à retrouver

L'ambulance déguisée en taxi

Je suis la fusée toi Vénus

Nous sommes venus

Faire un peu de trouble

Et j'espère que demain

Ils vont nous payer en Roubles

Ressaisis-toi je suis ici pour y rester

En attendant je vais rester cool 

Mais la mèche est courte

C'est irréel de se sentir si seul

Vers la fin de ta longue

Nuit.

QUOI? DES CONDITIONS???



- Sans autres conditions

De nouvelles munitions

J’arrive à conclusion

Peut-être aurais-je 'shifté' des mots

J'en aurais choisi

De plus gros, mais

Les ceux qui percent la carapace

De mon esprit 

" Parfois nous ne 

Contrôlons pas tout, et ce qui

Se produit avait été

Planifié par nous-mêmes dans le futur

Et que à force d'usure

Tu te rendras 

À l'évidence que nonon je ne

Souffre pas encore 

Assez de jamais assez

Oui la démesure est

Ma seule mesure

Mon étalon de demain"

Et si?

Tout ça avait été concocté

De l'avant pour que

Dans ton cou je respire

Le matin d'après la longue



Nuit! Après la nuit...

Qui n'est pas seul

Au milieu des fantômes en furie?

Guerriers de lumière

Déjà choisis?

(Point d'interrogation)

Ma crapaude revient avec

Des sacs plein le taxi

D'ici-là pense à ce que

Je prédis je t'en prie.

J'ai fait la cour à

Des Muraenidae

J'ai fait l'amour

À des sirènes

Je suis souvent mort

Depuis que tu es née

Sauf que c'est en toi

Que tout va renaître

Que la clairceur

Va reparaître

Et il est impérial que tu lises

Mon prochain poème 

Il saignera ton nom

Dans mes tatouages

(Je vais me faire

Percer une pierre 



En forme de cœur sur

Ta machine à me laver

Veux-tu me laver?

Je suis sale, je pue

Mets ton éponge

Contre ce qui est

Encore moi

Qui t'écrit des choses

Que personne

Ne comprendra

Sauf nous dans

Ce perpétuel casino

Je joue à la barbotte

Au bord du quai

J'ai misé la paie

Sur ce sera comme

Je l'écris!

Traversons les derniers 

kilomètres de vie 

en 'rose'. Impossible 

Maintenant de faire 

la pause. Oui c'est à toi 

que je cause!!!"

CE QU’ELLE CACHE

Indécrottable comme



Je sais tu? 

Attends ça vient

Pire que la vie

Pire que vieillir

Ouais prends-ça

Ce qu’elle me cache, quoi?

Maintenant que tu m’as

Tout montré, je bois!

Je te ravagerai

Jusqu’à la lie

Plus j’y vais

Plus j’attends

Approche tes yeux

N’ont pas peur de moi

Et toi, es-tu sceptique?

De grimper aux braises

Et terminer dans mes bras?

Je viens de laver

Les draps sont suffocants

Parle-moi, l’univers écoute 

Ce qu’elle m’arrache

Est dans le sens

De la furie

La colère me poursuit

Comme un mauvais



Lendemain 

Coupable archi-

Coupable c’est moi

Votre honneur

Pendez-moi

Dans moins d’une heure

Ce sera demain

- Des refrains

Au café 

Vers 23h13…

DIMANCHE BIENVENUE BIG MESS

Entre Pékin et Moscou le terrain

De jeux sera bientôt nivelé

Jiping et Poutine se font des high-five

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

Justine 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.

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. Je t'ai hissé mon

Drapeau Rouge qu'une espionne Russe, bref!

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!"



- Vendredi va éclairer la nuit!

Au bord d’une cheminée,

Que voulez-vous? 

Nous les vieux?

Nous les pieux!

JE ME PRENDS POUR PLUME LATRAVERSE

Parfois aussi pour Leonard Cohen

Sur le Nord de nulle part

Ça va me prendre des armes des

Massives, police veut plus de moé

Les arbres veulent pas me tuer

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

- Loue ma chanson!

DEMAIN LE 8

- Oui encore moi! Ding!

Ding, ding, ding!

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! »

-" 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 cœur

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! Ding! Ding, ding, ding! Ça sent la scie-à-chaînes, 

des fois je pense que je vais perdre le hors-contrôle? 

7H49 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

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 

Pourquoi les choses se produisent?

Parce que crois-moi 

La vie je veux dire

Il y a toujours un chemin de 

Traverse

Depuis le temps que je suis là-dedans

Voir

La vie en 59 = 62

Je n'ai jamais

(des fois j'en rajoute)

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!

- 8h08 j'ai fini mon poème. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot

PENDANT QUE TOUT COULE

Toutes nos colères viennent

De l'intérieur coule

La Garonne

La Liffey

Saint-Laurent

Coule coule coule

Le flanc des 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 dis: Calme-toi Bébébé

Je suis au bord de la râclée. Le type

Genre agent Lessard (Sont-ils belles beaux la jeunesse?)

mais 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

https://www.facebook.com/danlemielguimond?__cft__[0]=AZVxuXt7pCtUl8lZxxarouzmuydM5UNrodwi5Grg358bYwbxdNGy9IfhwrWziZBPS8E1iWmY0jNTkLzHw4p4bJiSQA_s17DE5cH30i9gCd9L1WfpbfowJ-oOx060at2Z-TpAhGORN8LHlKm55vx9G1DroQ3SB0gvgdmQsOwAZABLNg&__tn__=-]K-R


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 BB c'est nus 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 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.



L’AMOUR AU MARTEAU



DANS 3 MINUTES

J’n'avais préparé

De poème spécial

Le constat s’impose 

La nature est fractale

La nature est fractale

De la société

C'est l'heure

C'est l'heure

C'est l'heure

Shit il ne me reste

Qu'une minute boss



Peut-être en retard? 

Merde il est 13h36

Savez-vous que la VIE 

Est l'unique religion

Et que comme

Nous pleurons nous sommes

Prêts à nous relever

L'incendie dans mon ventre

Me dit que c'est toi

Toi, toi, toi...

Je ne veux plus

Prendre du bon temps

Je désire que tu saches

Que quand tu remuereas

Que ce que tu caches

N'a pas peur de moi

Ce matin vers le lever

Du soleil, deux oiseaux

Étaient posés sur le lit

La porte, que j'ai songé

Beaucoup à l'avenir

Et que d'ici-là

Tu persisteras à hanter

Mes nuits. Je désire

Me réveiller près de toi

Dans le désordre.



QUESTION QUALITÉ?

"Quelle est la qualité

De ma souffrance? Bonne

Question qui en débloque

Certaines autres - Samedi matin

Le ciel est gris mat

Je marche sans chaussettes

Dans des baskets troués

J'ai faim , je me suis enfargé

Dans une jeune femme hier

Et si ma foi me consulte

Il me semble qu'elle le ferait

Une "low key on the profile"

Une tout juste c'est elle

Pis je ferais deux autres enfants:

Notre petite fille nommée

Achronie dans le hors-temps

Et ma main dans les siennes

Un chat me glisse le long

De la jambe, du café fait glouglou

Mon corps est une épreuve

Avec beaucoup d'endurance

Je retourne vers mon enfance

Des larmes coulent

Sur mes joues



Dans ma vie

Il y a beaucoup de trous

Sauf pour le vif souvenir

De mon héro

Il se nommait Roméo

Ça ne s'invente pas

Toujours été là pour moi

Mon grand-papa

Je te suis de près

Et là vu que je pleure

J'y vais!...

Tu le sais

Tu me connais!

Quand le soleiil

S'est levé il y avait

De petits oiseaux

Près du lit

Dans le garage, là que je perche

Avec du rhum

Incroyable ce que j'ai la pêche…"

- Fendre du bois, au bord du feu dans mes quatrains.

DERNIER RECOURS 

Est-ce que l’arrangement

Est un ultime je m'enrage?



Et tu me retournes

Là je suis un monstre 

Comparé aux Zoomains, quand

Est-ce que les humains-humains

Vont débarquer? 11h44

Je joue à ça!...

Je regarde le Pavot qui me fait

Penser à des tulipes

Il me reste 3 minutes

À vivre, bientôt

Tu embrasseras les mots

La couleur de la douleur

Comme un train qui revient

D'un pays très loin oublié

Une minute!...

Je désire te manger

En commençant par l'esprit

Depuis le premier jour

Je me dépêche avant et 45

Diable nous sommes

Mardi, Mars débloque

Quelle jalousie?

Mercredi n'est pas

Si loin."

-Ckeck le timepost!



SI JE NE VOUS L'AI PAS DÉJÀ DIT

Je lis son horoscope en cachette

Ça me donne le baromètre

De CE à quoi m'attendre dans

Les plus brefs délais, je sais

Qu'elle le sait - que la résistance

Est futile dans un cas de figure

Comme ceci. CHINE = 3

SIBÉRIE = 2

Mais le match continue

Et ce matin c'est moi qui batte

Elle n'est pas du style diamants

Sinon une bijouterie aurait été

Dévalisée pendant la nuit

Non! Elle est low key, elle parle fort 

Mais elle apparaît dans mon dos

Sans faire le moindre bruit

Je ferai de mon mieux

Te laisser dormir

Bons rêves!

Le jour tangue sous mes bottes

Pour moi SVP

Flatte la chatte...

- Un 9 Août, miaou!



IL PLEUT À BOIRE DEBOUT SAUF DANS MA PHOTO

Je sens que sa Chine

Envoie des signaux de fumée

Vers ma Sibérie sauf que

Toujours en morse, les traducteurs

Travaillent d'arrache-pied

Les experts viennent seulement 

De trouver sa bouteille 

Avec un massage codé dans le fleuve

Le long fleuve qui coule 

Entre nous, le long de ma jambe gauche

Vu que nous avons fait la paix

Via les cerfs-volants à drapeaux blancs

Je veux bien partager les eaux 

Contre vents et marées avec elle

Je lui fais cuir du choux 

Pour accompagner son riz (souris)

Pendant qu'elle s'obstine avec la moppe

Yo! Des histoires comme la mienne

Ça ne s'invente pas, je vais

Commander une caméra comme la police

Vous verrez par vous-mêmes

Non je ne rêve pas! 

Check mon compte Youtrouve!

Vers le soleil couchant dans son pyjama

Dépareillé il était écrit Love



Je ne mens jamais, sur le pantalon

Oui je me fais des idées pis des pas

Simples, non, pas simples les idées! Sauf

Que un jour arrive quand tu t'y attends pas

Et j'écris ça pour les nouveaux arrivants

Dans la secte...

Bienvenue à la folie ordinaire

D'une journée ordinaire

Sur un chemin ordinaire

Là que tout est toujours possible

Vers 21h39 mon poème se terminera

Je sens qu'elle se r'habille

Dans une toute petite robe 

Et que je vais peut-être

(Toujours des conditions)

Commencer par lui mordre un lobe

La suite est censurée

Merde il est d'jà et h41

Je me barre!

- Encore DanleMiel qui saigne son texte avec de l'eau bénite! Oui je 

me cherche une photo sexy! Pas mal ça?!

L'AMOUR

Ô mon amour est

Un long fleuve qui sépare

Ta Chine de ma Sibérie



« L’amour permet la synthèse

de toutes les virtualités. »

J'y pense tout le jour elle

Me réveille la nuit

Suffit de te revoir

Que j'en fais de l'urticaire

Sans parler d'autre effets

Comme la pluie qui déborde

De ma parade, je m'efforce

De regarder ailleurs

Perdre le sens des heures

À mesure que tout bascule

Je commence à 

Manquer de forces

Bref c'est Lundi tu

Et je comprend pas

La nature de la bête

Va falloir que j'y aille

Pluie pas pluie

Je t'écrirai demain

Matin des mots qui

Te tiendront toujours

La main, tiens!

- Pas toujours simple être amoureux! Surtout quand il s'agot de nos 

vies (j'ai pensé mettre des majuscules sauf que je ne veux pas 

insister pour exister.) Aussi dès demain je vais aller droit au 



raccourci! xxx

LA SEMAINE DU GRAND ÉVEIL 

"Beaucoup seront appelés

À se remettre en question

Les robots feront ce qu'ils

Feront juste s'embraser

Plus creux dans la boue

De dissonance cognitive

Vous verrez que quand j'ai raison

Ce n'est qu'une coïncidence

Comme tous ces athlètes

Qui tombent raides

Sur le pitch ou à bicyclette

Il y a des côtés au Rubicon

De la réalité sciemment ignorée

Comme un petit fleuve nerveux

Qui coulerait dans l'Italie de

Nos cœurs tout au long des jours

Pour contredire la foule en

Choisissant la connaissance

De cause à effet sans hésitation

Bon gré mal gré la pression

Ne serait-ce qu'atmosphérique

Le soleil est planqué derrière



Une couche épaisse de

Pure coton synthétique

Il me fait un clin d'oeil

Qui embrase la fleur de Lotus

Vrillant dans mon torse

Les instructions du jour

Je vais aimer chaque instant

Comme si c'était le dernier."

- L'été grignote mes jours jusqu'au trognon.

SAMEDI DE GRANDES QUESTIONS

Avant le soleil, la Lune

A livré du café, est-ce que c’est moi

Qui voit tout à l’envers? Ou

Le monde a viré sur le capot?

Depuis que l’Empire du chaos

Des mensonges et du pétrole

Volé en Syrie, la Chine de tous les

Acteurs vilipendés par je les ai déjà

Nommés… Prépare une grande

Manœuvre et Dieu sait que eux autres

Ne manquent pas de main d’œuvre

Ont installé des missiles directement

Pointés sur nous! 6 à 7 minutes

Fini l’Amérique!!! Des belles chinoises

Avec des pétards bien armés



Veulent péter les bunkers

Des amèresdickains tous rassemblés

Au meeting des cafards sous-terriens

Notre voisin tousse pour m’indirectement dire

Que je fais du feu contre la loi, interdit!

J’ai sorti mon habit de pompier

Les Russes ont couché en Iran

Avec la Turquie (ça devrait faire

De beaux enfants…) De Saint-Petersbourg

Au Golfe Persique j’ai soif

Mais il n’est pas encore 9 heures

Je vais finir mon poème en beaucoup

Pétard le matin ça calme

Les ardeurs sont au comble

Hier, et je sais que c’est pour me

Défier, elle portait sa petite robe

Rouge, vous avez bien lu avec

Des dessins genre Hawai et quand

Elle s’est retournée, oui j’étais retrourné

Dans le dos le dessin avait la tête

En-bas! 

Est-ce que c’est moi qui voit le monde 

À l’envers?

"Beaucoup sont appelés mais peu se lèvent."-Olivier Herford

La fin du monde est

Pour hier. Profite de moi



Pendant que je passe.

Use-moi jusqu'à la corde.

JE ME MÉFIE DE MOI 

Fumé la dernière cigarette

En testant mes nouvelles ailes

Finir la bouteille de rouge

En mangeant des bonbons

Avec: "Comment comment comment

Pénétrer le coffre-fort de son coeur?

En tête! En défonce tympans!"

La vague a remontée - je suis habitué

Et vous allez vous y faire

Je dis toujours toute la vérité

Mais je n'ai pas toujours été ainsi

Je me suis fait du café

Les corbeaux s'en sont mêlés

Je ne me suis pas noyé

C'est rare un matin quand 

Je ne chiale pas, je m'enfarge

Dans sa robe au bord de rose 

Le soleil a franchi la barrière

Des pins, encore faim de

Vivre la journée promise

Tout glisse dans un taffetas

Je vais lui déballer ma trousse



Lui voler du chagrin

Faudra qu'elle appuie ses mains

J'ai de nouvelles ailes

Avec un peu de bonne fortune

La prochaine fois que 

J'ouvrirai les yeux

Ce sera auprès d'elle

Auprès d'elle

J'ai de nouvelles ailes!

- À la fleur du matin!

11h11 LE MARDI

Au goulot du gouffre

C’est à genoux

Que je rampe dans

Le pare-brise cassé

Le long d’une route

Sans fin brisée

Aux chemins de

Traverse traverse traverse

J ‘essaie d’oublier

Cherche à me souvenir

De t’oublier enfin

Augmenter ma farce

Au niveau de la force



Dite supérieur

Afin de recevoir

Les pourboires exquis

À la cime de tes yeux

Que je me suis promis 

Bien avant d’être ici

Quelqu’un de qui je me méfie

M’avait prophétisé

Que ce serait toi

Qui croiserait mon regard

Une bonne fois

Pour toutes

Pour toutes

Au goulot du gouffre

C’est à genoux

Que je rampe dans

...je rampe

...je rame

...je rampe»

NOUS SERRER DANS NOS BRAS

Traverser la rivière çà

Nous allons devoir plonger

Cul par-dessus tête

Et nous serrer dans nos bras

Le résultat ne correspond



Pas toujours à notre

Premier choix, nous sommes

Soumis à une loi

Qui nous échappe

Un noeud croulant

Déguisé en écharpe

Comme un cheval fou

Dans les pailletes qui

Tombent de tes yeux

Un sourire qui défait

Les noeuds. Je te veux!

17 juillet.

BIG MESS DE JUILLET 

Je m’attaquerai

Aux problèmes plus pointus

Que la piquouse de blouse

Blanche est la nuit dans

La synthèse de l’être qui

Choisira la machine, les mutants

La civilisation mondiale

En un effondrement dystopique

Impossible de comprendre 

Quoi que ce soit sans

L’interface historique

Du transhumanisme qui



Déraillera avant que nous ne

Rencontrions le mur

De lumière cette guerre

Contre l’esprit va soudain se

Niveler comme terrain de jeu

Le temps d’un éveil brutal

Tu y cours avec un sourire

À dessein tu te destines

Et les gradins s’effondreront

Pour que chaque spectateur

Fasse son propre show

Of force show of

Force

Sera d’admettre que nous l’aurons

Échappé belle malgré les égratignures

Qui auront grignoté

Certainement les deux-tiers

De la congrégation agenouillée

À la religion est la vie

C’est maintenant la saison

Tu connais la raison 

Au prochain niveau

Les sœurs les frères

De miséricorde

Te préparent une corde

La courte planche



Ta tombe en lambeaux

Le fait que tout est

Ta pire peur et que

Tu y cours avec un sourire

- À dessein tu te nous dessines.

JETER LES DÉS 

Jette les dés

J'aurais tellement aimé 

Jette le désordre

Achète des fleurs

Fauché des ciseaux 

Cueillir la route

De quoi ressembler au vagabond

Troubadour, va-nus-pieds j'ai du bol

Sauf pour les pompes qui sont trouées

À en craquer des orteils à gravier

Je les ai scotchées avec un reste

De pansement ensanglanté

Mes ailes ne me retiennent plus au sol

Poulet avec une cargaison à neutrons

Chaque jour nous repartons le moteur

Et là faut que j'y aille."



UN AUTRE MERCURE DIT 5H53

L'heure indique quand le poème commence

Sauf que moi seul sait quand il finira

Hey! Les jeunes c'est nous autres qui avons inventé

Ça et ça nous le faisons ça nous le pouvons

Mon cœur et allé faire un tour des alentours

J'ai débouché la seule bouteille

Qui avait l'air lonely sur le comptoir

Du Côté des Rosé ça replace

Le sang va retourner au sang

Pas un gram de vent dans l'air

Un calme genre que tu sens que

Dans pas long ça va valser, je suis patient

C'est ma nature de Vierge ascendant Balance 

À 13% de pétrole 2 cafés et la fusée

Va repartir inventer de l'avenir qui

Ma foi n'a pas l'air si terne

Ce matin les corbeaux sont allés hurler ailleurs

C'est d'un calme ahurissant

Le ciel est plus bleu que le brun hummmm!

De ses yeux - toujours le même modus operandi

Elle m'approche faut qu'il arrive de quoi

Elle me décroche - puis les flèches

Tombent dans le champ. Un amour, quoi?

Platonique??? Es-tu malade, c'est NON

Et NONON! Mais - et je ne compte plus



Parfois deux prédateurs se sentent

Se dansent autour se (use de ton imagination)

Avant de déclarer leur amour

(J'écris ça et je sais même plus si j'y crois)

Cela dit, la vie est faite pour être croquée

Comme une cerise entre des dents

Un tel silence est rare et je sais que j'attire

De drôles d'événements j'ai hâte que se lève 

Le vent dans ses cheveux le feu dans ses yeux

As-tu vu (Non! t'étais pas là...) autour

Du feu il en faudra pour raviver

Nos corps blessés, ça me revient elle

M'a même dit qu'elle s'était rasée

Calmez-vous les jeunes, c'est ma shot

Guimond fonce au but, mais à mon âge

Je fais plutôt des S sur la glace avant

De foncer vers le filet, elle est

Je cherche mes mots avec des frissons partout

Ça ne s'explique pas, ça ne se pique pas (Ouf!)

Des fois souvent je me demande ce qui

M'arrive au bord de l'Achronie

Si c'était ma sosie OK, mais elle est plus

Hot que moi qui ne suis que chaud

J'en ai des perles sur le dos

Bref 6h19 j'ai ma journée à gérer

SVP tenez-vous par la main



Embrassez-vous et remerciez notre boss

Peu importe le nom que vous lui donnerez

Car à Dieu donné nul ne regarde

La laisse

La laisse

La laisse...

- sur Twitter.

AUX FLEURS

Ce matin aux fleurs, l

Conseil du jour croissant

Vers 5h13 je souffle 

La braise de mon cœur 

La maison dort, ses occupants aussi

Alors que la lumière me tiraille

Et l'esprit et l'âme vers de

Nouveaux horizons

Je songe à lever les feutres

Je dormirais je sais pas ou

Il me semble que le Pérou

Pieds-nus vu que je n'ai plus de

Souliers auxquels parler.

NI VICTIMES, NI BOURREAUX 



Ce qui frappe le plus, en effet, dans le monde où nous vivons, c’est 

d’abord, et en général, que la plupart des hommes (sauf les croyants 

de toutes espèces) sont privés d’avenir. Il n’y a pas de vie valable 

sans projection sur l’avenir, sans promesse de mûrissement et de 

progrès. Vivre contre un mur, c’est la vie des chiens. Eh bien ! les 

hommes de ma génération et de celle qui entre aujourd’hui dans les 

ateliers et les facultés ont vécu et vivent de plus en plus comme des 

chiens. Naturellement, ce n’est pas la première fois que des hommes 

se trouvent devant un avenir matériellement bouché. Mais ils en 

triomphaient ordinairement par la parole et par le cri. Ils en 

appelaient à d’autres valeurs, qui faisaient leur espérance.

Aujourd’hui, personne ne parle plus (sauf ceux qui se répètent), parce

que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes 

qui n’entendront pas les cris d’avertissements, ni les conseils, ni les 

supplications. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle 

des années que nous venons de passer. Et ce quelque chose est cette 

éternelle confiance de l’homme, qui lui a toujours fait croire qu’on 

pouvait tirer d’un autre homme des réactions humaines en lui parlant 

le langage de l’humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter,

torturer, et à chaque fois il n’était pas possible de persuader ceux qui 

le faisaient de ne pas le faire, parce qu’ils étaient sûrs d’eux et parce 

qu’on ne persuade pas une abstraction, c’est-à-dire le représentant 

d’une idéologie. Le long dialogue des hommes vient de s’arrêter. Et, 

bien entendu, un homme qu’on ne peut pas persuader est un homme 

qui fait peur. C’est ainsi qu’à côté des gens qui ne parlaient pas parce 

qu’ils le jugeaient inutile s’étalait et s’étale toujours une immense 



conspiration du silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se 

donnent de bonnes raisons pour se cacher à eux-mêmes ce 

remblement, et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire. - Albert 

Camus

DÉBUT DE LA FIN DU TEMPS

À marcher debout

Marre d'être à genoux

Nous sortirons 

Vivants vers le début 

De la fin du temps

Vers l’achronie

Vers l’achronie

Vers l’achronie

Promesse de monde

De monde meilleur

De monde meilleur"

- Je mange je vais

Me coucher 

Il est 19h19

19h19, 19h20

Il est Il est la finalement

Fin des temps



La fin des temps.

À TOUT CHANGE

Toujours la vie devant

Quand nos corps

Se démultiplient et changent

La loi de la nature

Observée aux alentours

Nous transforme, nous transmute

Nous constatons que la

Matière réagit à

Nos pulsions, nos impulsions

Nos désir, nos délires

Les lois qui régissent

La gravité plient

Je cours après

Une femme ordinaire

Et le bonbon est dur, oui elle

Je n'en ai jamais assez

De toi, oui ta beauté d'esprit

Comme un bonbon impossible

À avaler sans le faire fondre 

Peut-être même pourrons-nous

Nous lier par de nouveaux éléments

Non encore découverts par

D'autres avenues sont possibles



Peu m'importe d'être la

Cible d'êtres en exil

Robotiques, synthétiques: seule

La reconnaissance des formes

Pourra vous guider

Vous guider, de copie

En copie de survie

Dans la nuit qui n'en finit

Plus de finir, alors que le

Jour se lève, et que nous

Ne pouvons pas en avaler assez

De cet amour impassible

Au danger de savoir

De connaître l'odeur

De la terre, quand le nez nous 

Navigue au travers les vagues

De jour en jour.

BIG M3SS 3

Tout d'abord merci d'être revenus

Entre les morts par injections 

Et d'autres péripéties de longue semaine

La prochienne sera d'Août

Va hurler en Sioux sous nos portes

Des tapettes partout mais pas de

Tapettes à mouches? Zarrebi???



Crash de l'économie

Beaucoup de déroute en Ugraine

Vladimir va faire du ménage

Je sais que y'en a que ça enrage

Surtout si vous avez un TV

Des inconnus se mêlent de mes affaires?

Vraiment le bizarre prend le Sud

Pour le Noir dans le Nord

En général j'écris toujours

En pensant à une femme, or:

"Vous pouvez travailler mentalement plus longtemps que d'habitude 

et de ce fait, être largement efficace. En même temps vous vous 

sentez intellectuellement compétitive et prête à débattre avec les 

autres. Le côté négatif de ce transit est que si vous vous prenez vous 

et votre ego trop au sérieux, vous pourriez parler et agir comme si 

vous brûliez du désir permanent de vous battre. Vous pouvez vous 

sentir irritable et même être démontée par des incidents mineurs. 

Souvent vous serez sur la défensive au sujet de questions que vous 

n'avez aucun intérêt à défendre. Le problème avec ce transit, c'est 

que vous aurez du mal à juger de la nécessité de défendre ou non 

votre position. Vous avez tendance à identifier votre ego avec tout ce 

que vous pensez, dites ou croyez. "

Mais seulement si vous êtes Capricorne

Pour les autres signes consultez ma poésie

Vers 0h44

Le café goute le café



Je prépare la maison

À se faire laver le plancher

Et j'ai hâte de vous déballer un sermon

Si je vous disais par exemple

Que l'Amour même avec un petit 'a'

Suffira à traverser le Rubicon?

Jules César savait ça il y a genre

2000 ans de crétinite aiguë

A rendu les crétins plus malins

Que LE malin

Me croirez-vous? 

Donc ma secrétaire personnelle est toujours

En congé grossesse, et je crois

Que l'enfant ne me ressemblera pas!

Respirez les autres... Mais par le nez!

Vers midi je serai à l'église

Derrière le dépanneur (épicerie)

Je vais en boire une à votre santé

Avant de sauter dans Dieu

Seul sait qui, ou quoi?

Tout va bien se passer

J'ai rechargé la carabine

Au cas ou d'autres moineaux

Viendraient coucher dans le garage

Là que j'ai planté un lit

Qu'une belle Reinette parfois



Pas souvent, pas souvent

Vient gigoter sur le matelas

Là même que je vais composer

Mes prochaines 9 chansons

Dès que la S.A.Q. ouvre sa porte

(Société des Alcools du Québec)

Demain ce sera midi

D'ici là laissez-vous faire

Fermez vos yeux pensez

À quelqu'un d'autre, tiens!

Tu verras je sais faire ça

Dans le très bien!

.

JE PLIE SES PETITES CULOTTES

Elle porte parfois genre délavé

Avec de drôles de couleurs 

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 

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!

LIS PAS 

- Me haïr beaucoup

Avant que de m'aimer 

Un peu

La vie est un jeux

Comparé

À l’amour

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



Comme des fourmis sous les pieds

Que j'ai du 'reach' 

Du beurre sur le feu

Du Oui je dis Oui

Décodé en FaMajeure 

Quand tu me la fais

Il est 'impérial' que tu m'entendes

Bien sûr je le jure

Nous sommes sous écoute 

À qui tu penses-tu que je?...

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

Avec de solides

Scènes de poursuites

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'?

- DanleMiel. 10h16 un vendredi de Jouillait en Z0ZZ. Maintenant de 

quel bord le vent va-t-il tourner? 

- "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!

SUIS-MOI 

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."

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."

TROP GUIMOND!!! 

Nous regardons dehors

Invisible voile tissons

La toile bourrée d'étoiles

Paillettes tes mains dans mon

Jeux créé pour deux, les derniers

Sont toujours des premiers 

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) .

- J'attends minuit pour faire comme si je te l'avais écrit demain. 

23h57... 8... 9... 

VIS-MOI 

Vers la fin d’hier! 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

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"

DÉNOYAUTER SON COEUR

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"

- Mercure hurle à la porte. 

ENCORE AUJOURD'HUI

Lève le pied des feutres

Toujours 18 ans au neutre

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

VENDREDI 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!

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

- j'ai trouvé une belle photo de toi...



ENGLISH WORKS



BETRAYED YOU

Angels I betrayed you

I went and loved

Others that’s true

Reaching for the unknown

twisted as a labyrinth

Made myself overblown

I cheated on my life

Msitreated the above

Put a spell on my strife

Forgetful of our sons

Where pink turns blue

Forever on the run

Turning over every stone

Until the load exploded

Gnawed me to the bone

Angels I betrayed you

I went and loved



Others that’s true

Love dont come by the ton

In my line of service

Everyday’s a lot of fun

Adhesion to the light

We feel so, so small

To be sure there’s flight

At the end of the tunnel

A breath away from home

I’ll meet you in the funnel

Good fortune is the heart

The code is the message

Thank goodness you’re so smart

Angels I betrayed you

I went and loved

Others that’s true



AS-TU DES DOUTES?



MARDI RETROGRADE

Les gens calmes m'énervent

DOUTE DE TOUT : STRAIGHT UP !

Ne soupçonnez pas un ami, signalez-le! 

Le soupçon engendre la confiance...

Voyez-vous là, nous en sommes ?

5h42. J'attends qu'elle revienne 

La clarté qui broie

La vérité qui hurle

Le soleil qui éclabousse

Une bière et de la mousse

Je sais je sais je pousse

Mais attends! Attends!...



Pas trop longtemps tout de même?!

C'est aujourd'hui ou jamais

Je vais partir la laveuse

Tu vas te dire que je fais chier

Vers disons dix heures

Je vais sortir une symphonie

À la tondeuse, pis réveiller

Des fantômes mal gueulés

En attendant c'est la rumba

Avec du café cannabicé

Quand tu liras ce poème

T'auras juste à me siffler

Parce que vers midi

La tempête des ombres

Va creuser un ravin

Dans lequel nous embraser

- (Je voulais écrire: embrasser?! Suite demain pour les 

interessé(e)s...

GRÈVE DU SECTEUR CULTUREL

Les couilles font la grève

Dans les cerveaux de la culture

Pas un bâtard 

Pour monter au créneau



De you sé qu’il est

Plume Falardeau?

Ça mouille dans leur shed

Les sujets du réel

Z’ont perdu leur

Mappemonde

Pendant ce temps le vent 

Gronde dans le sans-abri

Toutes les voix? Silence...

Vont-ils se cacher chaque fois

Faire de la pub pour les droits?

Les cons font la trêve

Dans les cerveaux de la culture

Pas un batârd pour fendre

Le bloc de silence armé

Lacrymogène pare-balles

Éric Plamondon, Daniel Charletrois?

Toutes les voix? Silence...

Vont-ils se cacher chaque fois

Faire de la pub pour les lois?

Mille marmots masqués



Font déjà la file

Pour leur fiole de poison

La fin de leur mission

Pas un osti de toton

Qui va lever la voix?

M’en va finir sur la croix

Que pensez-vous de Delacroix?

Toute une vie sans une voix

Longue la vie à la fois

Crucifié je serai comme un Roi

Bien que prince m’aurait suffi!

Toutes les voix? Silence...

Vont-ils se cacher chaque fois

Faire de la pub pour la foi?

- Pandémie de morpions!… Chut Guimond! Tu déranges les morts!...

À PERTE DE VUE

De déjà vu en déjà bu

Les visites dissimulées

Dans le théorème pentu

Cette religion tes hanches



La vérité est la vérité

Peu importe à quel point 

La mafia mondiale 

Crie le contraire 

Ça va le faire

TOUTE LA CRISE

Rien que la crise

Dans une réalité parallèle

Toute la crise

Vive la crise

Les soldats jouent 

À la marelle

Mes parents finissent 

À la poubelle

N’ajustez pas votre appareil

L’actualité grinçante

Toujours du même au pareil

Nous stoppe net sur la voie

Nous sommes la proie

Tous nos doutes s’essoufflent

Fini la vie en pantoufles



En conclusion encore

La guerre, la guerre, la guerre

Dans la confusion générale

L'anéantissement mondial

Malgré des pourparlers 

Malgré des rencontres 

Champagne et caviar

Malgré des faux mots

Campagne et poisons forts

ASSASSINÉE ET POURQUOI?

L’ignorance est la pire 

Pire de toute défense

L’espérance de vie

La guerre asymétrique

Contre une population

Dépeuplement massif

Armes biochimiques

Dangers mortels actuels

Ordre du jour primordial



Champ de bataille militaire

La guerre des nerfs

Technologie tueuse

Balle à tête chercheuse

Expérience médicale

L’ignorance est la pire 

Pire de toute défense

LES CHOSES QUE JE LUI CACHE

Il est temps de réfléchir à la façon de cultiver une juste relation avec 

les choses de ce monde. Autrement dit, nous devrions reconnaître 

qu'il existe des conditions spécifiques à notre existence physique - à 

la réalité matérielle - qui peuvent ne pas s'appliquer à notre existence

en tant qu'être humain si nous pouvons cultiver un état intérieur 

particulier et une relation avec ce qui existe au-delà de la réalité 

physique. . « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à

Dieu. Matthieu 22:21 

même le discours sur la «vie après la mort» est reçu avec des 

ricanements et des sourires narquois et est rejeté par la pensée 

consensuelle dominante. En ce sens, la société humaine a dégénéré 

dans sa compréhension perceptive. En termes de compréhension 

métaphysique, nous sommes devenus comme de petits enfants. 

les conditions extérieures ont fait en sorte qu'il n'y a ni respect ni 

reconnaissance de la vérité - et très peu de gens font un effort pour 



élargir leur compréhension perceptive. Le vêtement extérieur de nos 

vies a usurpé des aspects de la compréhension fondamentale et les a 

remplacés par des substitutions superficielles : pouvoir, célébrité, 

richesse, et le reste... 

il est difficile d'accepter d'être chamboulé quand on est convaincu 

qu'on est déjà dans le bon chemin 

PLAN MAÎTRE

Le plan de naître

Est un plan foireux

Sauf pour le maître

Tu as tellement d’amour

À partager et personne 

À qui donner 

À force d’avoir

Tant usurpé

Tant renâclé

Tout ce qui se déverse 

D'un vase empoisonné 

Sera souillé. 

BUANDERIE DU CIEL

Plus nous nous croisons



Dans cet étroit couloir

Ce pays est ton pays

Je descends mon linge sale

À la frontière de ton compromis

Toujours sans témoins

Toujours sans témoins

Toujours sans témoins

Défiant ton territoire

À la lèvre de mon paradis

Ne me décourage pas 

Si je fais tout ce que je peux

Je comblerai l'écart à l'avenir

Transducteur potentiel d'information

Dans le chaos

Que cette information 

Soit amour et vérité 

Toujours sans témoins

Toujours sans témoins

C'est un petit saut 



Des signaux de fumée 

Aux puces cérébrales... 

VERS LES HAUTEURS

Grimper sur les hauteurs 

Afin d'avoir un recul

Éventuelles difficultés 

Parfois, un conflit nous enlise 

En nos réactions 

Difficile d'avoir une vision 

Au lieu de cela

Nous nous vautrons

Genoux enfoncés 

Dans les sentiments blessés 

Sans une vue d'ensemble. 

Pourtant position

Vers le centre du conflit

Toute la situation

À travers l'enchevêtrement  

Ce que nous devons faire



Ce qui est déchets 

En cours de route

À propos desquels 

vous vous sentez émotionnellement douloureux et malheureux, faites 

un effort délibéré et conscient pour vous rendre sur les hauteurs, au-

dessus de la situation. Si vous n'avez pas de blessures émotionnelles 

pressantes en ce moment, choisissez un problème qui vous préoccupe

de manière plus aléatoire - une confusion de longue date, peut-être, 

ou quelque chose que vous souhaiteriez avoir pu être résolu dans le 

passé. Utilisez le même processus d'escalade au-dessus avec 

l'intention de trouver une autre façon de le regarder, qui soit plus 

confortable pour vous que celle que vous avez maintenant. Et puis 

restez-y et profitez du sentiment de paix qui vient de trouver une 

solution à quelque chose qui vous fait mal ! 

BARBARE ORDINAIRE

En attendant la... finalement

Fin de la gravité

Je vais te faire mon play!

Si je te dis-leur

Que je ne contrôle

Absolument plus rien

Que si c’était moi

J’aurais écrit le scénario



Autrement, autrement

Autrement, autrement

Dans quoi je m’embarque?

Je sais, je sens que… que…

Je m’embarque dans

Toi, oui nous sommes seuls

Je crois?!…

Mon corps est tapissé

De tous tes délires

Mieux vaut en rire…

J’ai déjà vu pire

Un peu plusieurs

Et je te mets

À carton, pardon!

AVANT TOI

Avant moi

Il ne pût y avoir que toi

Avant, avant, avant

Pourtant mon sang

Bouille, l’ébullition

Atteint le degré

De congélation

Le degré d’avant



M’arracher

Seulement m’arracher

De cette aube

Interminable

Comme l’aube

Je me suis dressé

Je suis reparti en panache

Dans la beauté absolue

Sana jamais retourner la tête

Sans un geste de la main

Ginger au jour montant

Vers les braises

De ta fenêtre entrouverte

Comme le dernier

Voir même le premier

Être devant

Être derrière

Pourvu que nous soyons

À L’AUBE

Me relever dans l’océan

D’une tempête

Qui court-circuite

Ma chanson pour toi

Ira à rebours

Elle sera faite



De contre-courant

De l’odeur du sel

En quart de travailler

Anti-horaire-héros-

Quand ta peau 

Rencontrera mon vent

Difficile sera d’oublier

Ce pourquoi les tenants

Les aboutissants

DES LUNETTES PEUT-ÊTRE?

Tout ce que tu touches

Est beau sauf moi?

En ne servant qu'eux-mêmes

Les démons ont cessé

De remplir leur fonction

Ils sont devenus inutiles

Et deviendront un souvenir

De la peste manufacturée

À bout portant, dans un corps 

À corps et un cœur à cœur 

Une façon de se

Sentir vivre au plus 

Près des êtres et des choses

Saines et parfois rugueuses 

Par cœur et par corps



Parfois je me dis

Que tu aurais besoin de lunettes

Mon esprit dérange 

Bien des démons

Vigoureux et vibrants 

Mes actions hurlent

L'intouchable qualité du don

De soi pour le reste

Du tas de tarés perdus

Dans leurs souliers

Empressés de m'écraser

Au bord du chemin en 4x4

En ne servant qu'eux-mêmes

Les démons ont cessé

De remplir leur fonction

En cessant de remplir leur fonction

Ils sont devenus inutiles.
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SI TON ESPRIT

Suscite en eux-mêmes

De nombreux démons

C’est que tu vogues



Dans la bonne direction

Que tu vaques 

À bout portant 

RAPSODIE

Tout le monde danse

Dans le savon d’abattoir

Nos ambulances

Héliportées

Ne vont pas tarder

DÉCO DES TRUCS

Roméo qui chute du ciel

Bleu comme des yeux

Cherchant chaussure à leurs pieds

Quand tu te réveilles, tu tousses 

Avec qui, avec quoi t’allume

Une clope espresso, le ciel bleu 

Ton esprit sort du cadre 

Escortant de nouvelles données

Quand tu te réveilles 

Archi-coupable je plaide

La joie en ma faveur

Le folie votre déshonneur



Prendre de l’altitude

Déchaîner la nuit

Refondre la pluie

Ma jeunesse va mourir

Demain à l’aube de mes

63 automnes sous le vent

Je plaide la connaissance

Et suis disposé à vous sauver

Même sous hypnose de masse

Fâché parce que je ris

Trop quelqu’une m’a dit

Plandémie?! Non! Pendez-moi!!!

Archi-coupable je plaide

La joie en ma faveur

À votre grand déshonneur

L’immortelle n’a pas dit

Son dernier mot 

Assurez-vous d’assurer

Lune = 100922.

EN SANDALES D’INVIOLABLE SERMENT

Un jour le corps 

Prend ses vacances et

L’esprit de la divine

Comédie se télédécharge



Dans ta VW devenue une fusée

Et je n’écris pas simplement ça

Parce que aujourd’hui Dimanche

Non! Mais oui...

As-tu déjà prêté serment?

Un de ceux qui jamais

Tu ne trahiras, et qui

Te sauvera des eaux

Infestées de requins

Des semaines sans matins

Du joug de malin

Peut-être l’as-tu signé

En marchant vers le bûcher?

Peut-être es-tu sauté de Pont

Jacques-Cartier? Mais

Avec des peut-être nous allons

Faire comme si!…

Jacques de Mollay 

Mets-ça dans Gaargle

Reviens ici demain pour la suite

D’une histoire à décaper

Tes plaintes!…

INSTINCT DE MORT

LE JOUR ET LA SAISON



 




