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ÉCRIRE 
 

Écrire c’est rédiger au coup par coup 
Son testament 
Dévoiler peu à peu son projet de survie 
Chercher en somme à se rassurer 
En rassurant les autres,  
Surtout ceux de son entourage. 
Faire croire que l’on existe autrement  
Que ne le voient leurs yeux. 
 
On peut décrire la joie 
Et ne vivre que de peines, 
Prendre le contre-pied de la vie  
En évoquant la mort, 
Décrire la misère pour s’habituer 
À sa présence et s’en convenir 
Comme d’un vomi exécrable 
Évoquer la douleur pour le prétexte d’en rire 
Évoquer l’amour et tenter de le fuir 
Ou le subir et s’en trouver comblé. 
 
Écrire 
Instant d’évasion où le vulgaire côtoie le sublime 
Du visage ébahi, décrit avec tendresse 
Au projet misérable 
Que l’on fustige sans compassion 
Les instants malmenés pourvoyeurs d’artifices 
Que l’on suggère pour engourdir 
Une peine ou débrider une joie 
Des moments qui vous ressemblent  
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À vous soulever le cœur 
Se voiler la face n’est pas toujours possible 
S’assumer devient alors l’exigence suprême. 
 
Écrire 
Susciter la curiosité, éveiller l’intérêt, 
Provoquer les passions,  
Naviguer à vue entre des récifs insoupçonnés 
Et risquer à chaque fois de se retrouver dans l’eau 
Secoué par des vagues aux allures insensées 
Livré à des flots terrifiants, prêts à vous soulever 
Prêts à vous écraser sans le moindre ménagement. 
 
Écrire 
Devenir l’accusé que l’on juge 
Souvent sans comprendre, souvent sans pardon 
Condamné à coup sûr 
Sans circonstances atténuantes, 
Il faut être fou ou atrocement responsable 
Pour oser franchir le pas qui vous mène 
Jusqu’au tribunal de la vie et de la postérité ! 
Encensé seulement quand l’intérêt le commande 
Souvent après toute une vie passée 
Au service de l’indifférence. 
Alors les trompettes résonnent. 
Alors les bourses se remplissent. 
Alors les bouches exhalent  
Tous les parfums qui tuent  
Définitivement l’âme qui vous soutenait. 
Misère ! 
Faut-il de l’inconscience à en revendre  
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Pour oser franchir le pas qui vous mène 
Jusqu’aux portes de la renommée ? 
 
Écrire 
Se livrer page après page 
Livre après livre 
Soulever son voile avec toute l’impudeur requise 
Étaler ses fantasmes à la sagacité des superbes 
Misère ! 
Que ne faut-il de bêtise  
Pour oser insister et poursuivre  
Une telle entreprise ! 
 
Écrire 
Pourtant, tranquillisant utile 
Contre poids d’une raison qui chancelle 
Immortalisation de rêves furtifs 
Rétention de courants hâtifs 
Moment où le sérieux provoque la dérision 
Moment où la sagesse provoque la déraison 
Moment où le calme évoque la fébrilité 
Moment où l’innocence défie tous les sarcasmes. 
 
Oser écrire « je t’aime », après avoir dit tout cela,  
N’est-ce pas le signe d’une inconscience perverse ? 
N’est-ce pas la marque d’une folie furieuse ? 
Que de rires ! 
Que de sarcasmes ! 
Ah ! cessez de vous moquer ! 
Cessez… de vous… moquer ! 
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L’ILLUSION 
 
La plupart des hommes vivent 
Avec l’illusion qu’ils sont utiles 
Aux gens et à la société. 
Aussi s’engagent-ils dans le combat politique 
Syndical 
Associatif 
Humaniste. 
Ils créent une famille 
Et se dotent d’un statut social. 
Certains deviennent artistes 
Créateurs en tous genres et attendent un retour  
En considération 
En estime. 
Quand, après de multiples tentatives 
Ils constatent que personne ne s’intéresse à eux, 
Certains pètent les plombs, en veulent à l’humanité entière 
Brûlent leurs idoles d’antan 
Quand ils ne s’immolent pas eux-mêmes. 
Ils sont désormais mûrs pour tous les reniements. 
D’autres s’enferment dans un autisme salvateur 
Et recommencent le cycle de leur vie  
En oubliant de se faire du mal. 
L’illusion de croire que vous êtes important  
Pour quelque autre que ce soit 
Aide certains à vivre 
Mais détruit ceux qui s’acharnent à comprendre 
La profondeur des choses. 
Le gouffre est insondable et leur quête reste vaine. 


