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LES VERS OUBLIÉS 

Dure est la tâche d’une préface 
Des vers qui dans ces pages laissent trace. 
Il n’est autre vérité derrière ces vers oubliés 
Qu’une fidèle peinture de la société. 

Les présents ont pour sève les maux sociaux 
Dont le poète se rit et se fait un plumeau ; 
Comme un Zola un Senghor ou un Cesaire 
Ces vers dénoncent en bon bréviaire ; 

De l’amour à la rupture passant par le mariage, 
Des espoirs perdus qui font des êtres en cage 
Et le rêve permis dont on explore les confins 
Tout y est passé à la loupe et au peigne fin. 

Du spleen cruel monstre des temps 
Au joug politique sans pitié et mutant, 
Le poète s’offre une fuite dans ces vers 
Avec l’espoir d’une fraîcheur en enfer. 

Il s’agit en réalité de vérités oubliées 
Gaies ou tristes mais à dessein cachées, 
Souvent par la triste duplicité humaine 
Devenue principe et répandue sans peine. 
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LA VIE EST UN FILM 

Des humains serfs et perdus, 
Tous par moment bipolaires, 
Rimant comme des paires 
Se cherchent souvent sans vertu. 

La vie est en réalité film 
Dans lequel chaque être 
Sans la volonté y mettre 
A un rôle soit-il infime. 

Des méchants dont on se plaint 
Aux amours dont on rêve 
Et qui fuient sans trêve, 
Il ne faut pas que des saints. 

Des regards qui se croisent 
Aux cœurs après coups avares, 
Il n’est point de pur hasard 
Même dans les joies narquoises. 

Il faut pleurer un jour 
Pour être dans le rôle, 
Même dans les geôles 
Même en mourant pour toujours. 
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LÈVE-TOI ET MARCHE ! 

A côté des larmes qui sifflent 
Par-delà l’ire qu’on renifle, 
Le monde bouge oh mortels 
Et il faut se chercher une aile ! 

Irrésistibles et fugaces, 
Les secondes sourdes passent 
Malgré l’amour qui se pleure 
Le talent inactif se meurt. 

Lève-toi, mortel et marche 
Le trésor mérite la pêche 
Malgré les amères ronces, 
Du courage, il en faut une once. 

Quand l’on vient de nulle part, 
On agit tel un jeune guépard 
Qui se bat pour gagner son pain 
En dépit du creux dans sa main. 

A côté du géniteur au linceul 
Malgré la douleur au seuil, 
Surge et ambula ! 
Ora et labora ! 
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LA CAVALE 

L’homme est un fugitif permanent 
En quête d’un refuge, mirage immanent ; 
Sportif né, intrépide il court sans cesse 
Vers l’indéfini, contre la montre traîtresse ; 

Aujourd’hui était hier le rêve, 
le regard fictif d’un monde sans glaive. 
Mais suffit qu’apparaisse le crépuscule 
Que demain, boute l’être hors de sa bulle. 

Enfin apparaît l’être tant espéré 
Après de blanches nuits à d’elle rêver ; 
Mais son regard éteint et vide 
N’allume pas le cœur otage des rides. 

Ce qu’on possède n’est pas amour, 
Il se recherche par tous les tours ; 
La panse plus grosse que le monde 
Fait un regard humain triste et avide. 

L’actuelle tâche dont on se plaint 
Était une prière et un objectif atteints ! 
Quand le pain acquis pleure pour le beurre, 
Le beurre acquis aimerait bien une liqueur… 

L’homme est un fugitif permanent 
En quête d’un refuge, mirage immanent ; 
Sportif né, intrépide il court sans cesse 
Vers l’indéfini, contre la montre traîtresse. 
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L’AMOUR DES MORTS 

Ici se cultive la mort ! 
Les proches qu’on espère 
Et amis qui prospèrent 
Disent d’attendre le sort 

Et comme eux à notre âge 
D’avoir patience bras ballants. 
Leurs regards indolents 
En face d’autrui est ouvrage. 

S’il plut un jour au grand Dieu 
De passer par les proches 
Et illuminer les vides poches, 
Plutôt nous attendre dans les cieux ! 

Ici on crie, essoufflé, à l’aide 
Mais le ciel ne répond pas 
Et les âmes qui se rendent en tas 
Sont dorées par l’entraide 

Qui les conduit à la demeure 
Sous des chants d’invités gras 
Étreignant dévergondés par les bras 
Un être amer décoré en fleurs. 

S’il plut un jour au grand Dieu 
De passer par les hommes 
Et changer les fébriles âmes 
Plutôt nous laisser dire Adieu ! 
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LE SILENCE PRUDENT 

Quand parler te chante 
Et te livrer te hante, 
Le meilleur locutaire 
Est soi ! À défaut se taire 

Car L’humain n’entend plus 
Ni n’écoute au surplus ; 
Se livrer est se fier à autrui 
Se parler est bien gratuit ! 

Quand parler te tente 
Et te livrer te hante 
A défaut d’un papier sourd 
Doux comme du velours, 

A défaut d’écrire le ressenti 
Laisse te livrer un pressenti : 
Il n’est meilleur confident 
Qu’un silence prudent ! 
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L’ENFANCE 

Rendez-moi l’enfance, rendez-moi l’absolu espoir 
Rendez-moi l’enfance, et la jalouse propriété 
Rendez-moi l’enfance, rendez-moi le candide bonheur 
Rendez-moi l’enfance, par le temps qui fuit, ébranlé ! 

Rendez aux hommes la chance de crier une fois encore 
Que le monde est merveilleux, que l’avenir est radieux ; 
Rendez aux femmes la chance de caresser cet espoir 
Anéanti par les reins qui se plient, par le temps furieux. 

Enfance de la pluie qui berce, enfance des pleurs joyeux 
De la faim sacrifiée aux petits plaisirs, de Noël et sa veste ; 
Des plaies dont on se moque, du regard toujours soyeux 
D’une mère aux lois pourtant tristes comme une peste ! 

Rendez-moi la chance de dire que le monde est gracieux 
Que les pleurs sont éphémères, que demain est beau ; 
Rendez-moi mon enfance, et la protection des cieux 
Rendez-moi mon enfance de l’espoir le vif flambeau ! 
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LE SALAIRE 

Rêve de toute une jeunesse, vie de tout un labeur 
Malédiction ou fatalité, improbable pain à la sueur, 
Quand il devient réalité, il fait un véritable sale air 
Au guichet comme au billetage, nulle chance d’une bière. 

Bureaucrate, au cou, tous les jours en cheminée d’usine, 
Enseignant aux vides poches et blanches du blue-jean, 
Serveuse aux pensées lointaines, dans un rêve sans fin 
La peine au travail, est incapable de contenir la faim. 

Inopérante sueur du front dans la quête du quotidien, 
Le salaire se moque du laboureur aux efforts herculéens. 
Pourtant peine de tout un mois, pourtant rêve d’une vie 
Se tuer à la tâche est plutôt porteur d’un pain sans mie. 

Bonheur de la clinique, bonheur du créancier à l’affût, 
Maudit travail au sale air, triste salaire toujours sans jus. 
Incessante prière d’une veuve pour sa descendance, 
Le travail fut un trésor, incompatibles labeur et pitance ! 
Éternelle attente d’un mois aux allures d’une année, 
Le salaire, se dérobe au bonheur, sale air au goût salé ! 
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CONTRE LE RACISME 

Papiers blancs, stylos noirs 
Fièvre jaune, âme de caméléon 
Nuits noires, nuits blanches, 
L’homme est universel. 
Araignées au plafond, toi et moi 
Cupidon et sa flèche, toi et moi 
Sourire amer, larmes de bonheur, 
L’homme est éternel. 
Sable noir, soleil levant, 
Soleil couchant, lune qui luit 
Froid de neige, froid d’harmattan, 
Je ne suis pas différent de toi. 
Et rouge sang, rouge du monde, 
Et noir ténébreux, noir de repos 
Et jaune d’œuf, jaune amour 
Homme chair, universel ! 
Âme à Dieu, cœur qui pleure, 
Cœur qui prie, cœur qui rit, 
Cœur noir, jaune, rouge, blanc 
Cœur du monde, cœur des hommes. 




