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Les pages 3 et 4 sont réservées aux commentaires du lecteur. 

Il aura la bonté de ne pas me les faire parvenir. 

D’une part je me vexe facilement parce que je suis imbu de ma personne. 

D’autre part ledit lecteur n’a en général aucune capacité pour émettre la 
moindre critique. 

Cela dit, faites comme vous voulez. 
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Ça va mieux en le disant ! 
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Donner c’est donner 
Reprendre c’est voler 

J’ai donné la vie à mes enfants en sachant qu’elle va leur être reprise 
Je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit d’un cadeau empoisonné 
Je ne peux m’empêcher de penser qu’elle va leur être reprise 

Je ne peux m’empêcher de croire que dans l’histoire nos enfants sont nos jouets 

Maman va jouer à la poupée 

Papa va jouer au coach 

Quelle merde ! 

Il faut bien les ranger les jolies boîtes 

Faut bien filmer les UHT 

Sur des palettes comme c’est chouette ! 

Rien qui dépasse tout à sa place 

Rien ne se casse 

Sois homogène, 

sois homogène 

Sois homogène, 

gêne pas  

le passage 

Vous voudriez bien croire 

Que tout reste possible 

Que Narcisse au miroir 

Se sent invincible 
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Un choix choit dans mon hémisphère droit 

Tandis qu’un cri s’ébauche dans celui de gauche 

Et la vie au milieu comme un grand creux 

Il dansait sur un fil à couper le beurre 
Et parlait à une foule de pas-grand-chose 
Avec son air de mine de rien 

Le 
papillon

 ne choisit pas son pré 

Le papillon
 ne choisit pas sa fleur 

Les charmes éphémères 

Et de l’un et de l’autre 

Lui font marrer les yeux 

Le lézard attend sur sa pierre 

En racines de soleil 

Qui du lézard ou du papillon 

À raison ? 
En tant que lézard,  je ne réponds pas 

à la question 

En tant que 
papillon

, tu ne te poses même pas  

la question 

Sentences sans appels et  
circonlocutions, regret de sa jeunesse 
pas si chaude que ça et pas très  
engagée et bien peu glorieuse, 
parfums des renoncements et des 
désillusions, absence d’idéaux et  
déclins piteux…  

Quadra-
génaire 
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Avec vous la vie m’emmerde 
Je n’ai que faire de vos misères 
Moi je veux construire une belle amitié 
Ou un bateau pour voyager 
Ou un château pour festoyer 
Ou des rêves à partager 
Avec vous la vie m’emmerde 
Nous n’avons rien à faire 
Ensemble 

L’eau pour me rafraichir 

Le soleil pour me sécher 

Le sable pour enfoncer mes pieds 

Les trois bien mélangés 

Vacances, plage, bronzage et congénères 

Je ne crois 
Qu’aux poissons panés 
De la dernière pluie 
Qu’aux écrans coins carrés 
Moulus grossiers 
J’ai oublié 
L’idée des nageoires 
Le désir de savoir 
Fini 
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La vie dehors est rose 
Méfie-toi ! 
Plus tard complique 
Prison toujours L a fourmi n’est pas prêteuse 

Elle vit sans avenir 
Et ne peut songer aux mensualités 
Depuis cent millions d’années 

Jolie référence 

L es champs jaunes, les prés verts, les bois et les forêts bien plus foncés.. les pales fouettent 
le vent, ma vue se brouille et ça remue là-dedans 
Vomi 

Que de temps perdu entre chaque érection 
Quand le verbe bander est le seul à conjuguer 
Quand le verbe bander est le seul à conjurer 
Quand le verbe bander est le seul à nous apaiser, nous préoccuper 
Pauvres mâles 

Entre chaque érection? 
L’imagination, le sérieux, la gravité et l’ennuyeux 

Tant et tant qui regardent 
Tous vidés, essoufflés, vieillis 
Ils observent, ils espèrent 
Et roule 
Roule gentil caddie 
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Dessus la terre ronde 
Dessus la terre en feu 
Une femme, un homme, des enfants 
Citoyens respectables 
Et puis des z’animaux qui crèvent de nous avoir connus 

Nous savons nous émouvoir sans agir 

Nous savons le faire 

C’est beau toutes ces larmes 

Pourquoi acheter le temps? 
Quand on le prend… 
Et pourquoi gagner du temps? 
Quand on le perd… 

Cette sensation de n’être rien et à la fois quelque chose, donne à mon doute un sens 
mais ne m’indique jamais la bonne direction 

Votre apparente ataraxie cache mal l’aboulie douce et perverse qui vous bouleverse 
sans qu’elle ne vous berce. 
Vos apories fréquentes prouvent vos limites.  

Le législateur a tout prévu 

Y compris l’exclu qu’il ignore 

Les détails ont tous une importance 

On se trompe souvent sur l’essentiel 
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Dans la famille les goûts sont éclectiques 
Mais la culture unique 
Les rencontres festoyantes 
Réunissent un même ventre 
En nivelant les échanges 
Tout prend fin avant d’avoir commencé 

Une famille c’est comme un étron 
Ça sent mauvais souvent 
Et ça fait du bien de s’en débarrasser 
Mais... on y revient 

L’élastomère tue lentement 

Les chirurgiens des chaussures 

Et sauve la peau des bêtes 

À quand les bêtes? 

À voir un enfant 

Fracassant une bernique à coup de pelle 

On peut se demander qui sera l’adulte 

Un curieux maladroit ? 

Un destructeur vicieux ? 
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La liberté est un jeu de société pour occidentaux 

Pas trop veaux 

 Et la dépression 

  Pour les bidons remplis 

La séduction tient ses promesses 

Dans la nuance 

Les belles histoires sont faites 
Pour oublier ceux qui restent 
Qui restent la tête dans les étoiles 
Et les pieds dans la merde 

À ceux qui s’offrent  

une bonne conscience 

Pour finalement  

la perdre 

N’oubliez pas le guide 

Le privilège n’a 
qu’un côté  

C’est si bon d’être congénère 
Et tellement grave de l’oublier 

Chaque choix est une chance de se tromper 

Et de pouvoir recommencer 
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Cette histoire est tellement vraie qu’elle en est incroyable. Je ne vois pas d’autres 
moyens pour apaiser votre conscience. 
C’était un jour de grisailles qu’un triste sir m’est apparu, en plein milieu de mon 
poste ultra-plat, stéréotypé, dernier modèle. Il expliquait doctement que notre 
pays ne pouvait pas accueillir décemment ceux que la mer rejetait et qui venaient 
de l’autre côté, ceux du moins qui ne s’étaient pas noyés. 
Décemment… c’est dément. 
Peut-être que notre niveau de vie, dans l’optique où la planète est peuplée des 
mêmes personnes et en valeur et en droit, est indécent. Pour ne pas dire obscène. 
Il m’était venu une idée. Presque un sentiment d’urgence. Une chose à mettre en 
pratique. 
Et je le fis. 
 
J’avais alors demandé à dix 
“revenus modestes” de notre belle 
contrée de répondre à la question 
suivante :  
“Accepteriez-vous de diminuer vos 
revenus de trente pour cent pour 
que, dans le monde, il n’y ait plus le 
droit ni d’avoir faim ni d’avoir 
froid ?” 
Voici les dix réponses quelques peu 
synthétisées : 
- Faut pas déconner, c’est pas mon 
rôle à moi le petit ! 
- Déjà que je ne m’en sors pas, il ne 
manquerait plus que je m’occupe 
des autres! 
- Les profiteurs n’ont qu’à s’en oc-
cuper… 
- Et les politiques? C’est pas leur 
boulot !? 
- Ma famille et mes amis d’abord, 
les autres ? Rien à battre! 
- Ils n’ont qu’à bosser dans leur pays 
ces feignasses! 
- C’est pas comme ça que ça 
marche... 
- D’accord dès qu’on m’augmente mon salaire d’autant. 
- L’homme est un loup pour l’homme, c’est la loi de la nature. 
- Oui,  pourquoi pas ? En attendant je prie pour eux. 
 
Ce test n’a aucune valeur objective, il n’a que le sens unique de la vie de chacun 
d’entre nous et laisse présager un avenir tout pourri à notre descendance. 
 

Mais de quoi je me mêle ? 
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Un message qui 
s’adresserait  

à toutes les tranches 
d’âges et qui pourrait 

être compris  
d’un Napolitain comme 

d’un Berlinois,  

serait “LE” 

rêve universel. 

L’argent ne compense qu’un appétit passager. 
Comme les talons compensés, l’étalon argent n’agit que sur la forme. 
Le fond se lasse et puis s’endort… honteux 

Une paire de chaussures neuves et souples éloigne les cors 
Une barre de chocolat apaise la gourmandise 
Les deux ensemble c’est bien 

Pour s’alléger d’une vie trop routinière 
Sans choisir entre les ampoules et la constipation… 

En quelques décennies l’homme a détruit sa planète mais son 
génie va lui permettre d’en aménager une nouvelle plus 
adéquate, mieux à son goût et, enfin, satisfaisante. 

Enfin, c’est ce qu’il croit… l’homme.  

Les gens qui n’ont rien inventent 

Tout le nécessaire 

Et ceux qui ont tout inventent 

Tout le superflu 

Normal de démancher la nature 

Elle ne nous a pas donné  

l’immortalité 

Maintenant elle paye cet oubli 

Il y avait Perrine 
en la demeure 

Et l’homme avait 
peur 

Il bouffait des graines qui finirent par germer dans son trou du cul fleuri. 

Il n’est pas nécessaire d’être con pour être raciste… mais ça aide. 


