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AVANT-PROPOS 

 

Amis qui pénétrez dans le labyrinthe sinueux de 
mon âme en compagnie de mes joies et de mes tourments, 
je vous salue. Par cet avant-propos, je tiens à préciser 
l’espace « humain » dans lequel se situe l’ouvrage que vous 
tenez entre vos mains. 

L’envie de créer, ce besoin animal qui coule dans 
les veines de certains êtres humains, s’est manifestée chez 
moi dès un âge précoce. J’avais et j’ai encore besoin de 
mettre mon grain de sel dans la recette de l’Univers. 
Pourquoi? Je ne sais trop. Il y a un vent qui me pousse 
fortement dans le dos afin que je fasse tout ce que j’ai à 
faire avant que… Avant que quoi justement? La réponse 
s’impose d’elle-même sous une lumière éclatante : j’ai 
besoin d’immortaliser mon existence avant de perdre la vie. 
Certains disent que l’on existe avant de vivre. Métaphysi-
quement, certes, ils ont raison. Pourtant, alors que je sais 
que chaque souffle en moi est « vie », je ne sais pas 
toujours si j’existe et je ne me sens pas toujours exister. Les 
moments où je sens que je plonge dans la rivière de 
l’existence sont les moments où, à partir de rien, je fais 
jaillir quelque chose, aussi modeste soit-il. De cette façon, 
que ce soit par la souffrance ou par l’ivresse, je crée et, par 
la création, j’existe. Car, ce qui n’existe pas ne peut pas 
créer… N’est-ce pas? 



Ainsi, je presse ma plume afin de faire sortir l’élixir 
de jais sur une feuille vierge et innocente et je crée des 
symboles. Et je m’émerveille encore de pouvoir prendre ce 
que l’évolution nous a laissé comme outil de communi-
cation et en faire le reflet matériel d’une beauté 
immatérielle qui émane de mon esprit et qui, peut-être, 
pourra rejoindre le vôtre. C’est pour cela que je me suis 
dédié à l’écriture, cet art qui a su, tel un vaisseau (d’or), 
porter mon existence et ses souvenirs brûlants jusqu’à l’îlot 
qu’est ce recueil. J’ai terminé à quinze ans l’écriture d’un 
roman que j’avais commencé un an plus tôt, j’ai eu le 
privilège d’écrire dans le journal étudiant du Collège de 
Bois-de-Boulogne, l’Infomane, je travaille présentement à 
la rédaction d’une pièce de théâtre, mais je n’ai jamais 
trouvé autant d’extases que dans l’écriture de ces poèmes 
que je vous présente. Et c’est cet amour de la poésie qui 
m’a amené à participer à deux soirées de poésie et à en 
organiser une à l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie avec 
l’aide de mon ami Jordan, en avril 2002. Et c’est ce même 
amour qui m’a incité, en 2005, à monter, organiser et 
mettre en scène au Collège de Bois-de-Boulogne un 
spectacle multidisciplinaire qui visait à faire connaître aux 
jeunes une poésie différente. Une poésie proche de leur 
réalité et de leurs questionnements. Car, la poésie n’est 
pas un art bourgeois, mais la voie royale de la libération 
des âmes malmenées et tous les êtres humains peuvent 
en ressentir les profonds bienfaits. 

Dès lors, que représente ce recueil parmi tous ces 
projets? Il représente le parachèvement des huit années de 
poésies jouissives et affligeantes : les poésies de mon 
adolescence. Ce recueil, c’est le recueil d’un ange qui avait 
des ailes d’argent et qui volait innocemment dans le ciel 
sans nuage qu’est l’enfance jusqu’au jour de ses treize ans 



où, les yeux clos par l’insouciance, il heurta un volcan de 
plein fouet et y tomba, brûlant ses ailes dans de terribles 
souffrances. Ce fut l’année où j’entrai au secondaire et 
où, d’une certaine façon, je pris conscience, d’une façon 
radicale, du fait que les êtres humains, individuellement 
aussi bien que collectivement, éprouvaient une perte de 
sens et un profond sentiment d’impuissance devant le 
temps qui passe et la mort inévitable. C’est, en effet, au 
cours de mon adolescence que j’ai côtoyé la mort, plus 
souvent que je ne l’aurais souhaité, avec les décès de mon 
parrain, de ma grand-mère, de plusieurs oncles et tantes et 
la mort de mon frère Paul. Ces expériences ont 
profondément marqué mon imaginaire poétique et m’ont 
amené vers ces questionnements existentialistes que j’ai 
traduits dans ma poésie, une poésie du « soi » et de 
« l’intérieur ». 

Et, peut-être, trouverez-vous des questions et même 
des réponses sur cette période explosive qu’est l’adoles-
cence, symbole des conflits intergénérationnels. C’est vrai 
qu’il peut être difficile, de nos jours, pour les générations 
précédentes d’aborder la jeunesse par sa musique 
« barbare », ses danses « indécentes » ou son langage 
« vulgaire ». À l’inverse, ces mêmes personnes pourraient 
apprécier l’expression de la souffrance adolescente dans 
une forme plus proche de ce qu’ils ont pu connaître. Ainsi, 
la poésie pourrait-elle faciliter la transmission des émotions 
douloureuses que vivent plusieurs jeunes de la planète, afin 
de favoriser une plus grande solidarité entre les âges?  

Je pose la question et j’en ris en même temps, car je 
doute que les émotions « garochées » quelques fois dans ce 
recueil soient si faciles à comprendre pour tout le monde. 
Vous trouverez sans doute dans les pages qui suivent 
plusieurs textes hargneux, dérangeants, bousculants et qui 



susciteront peut-être de nombreuses interrogations. Et puis, 
vous savez quoi? Tant mieux! Car, au-delà de l’expression 
de souffrances ou de bonheurs intérieurs, ma poésie se veut 
un agent de dérangement pour les bien-pensants et les 
moralisateurs de ce monde. Peut-être qu’en secouant la 
cage dorée des bourgeois de la bonne conduite, nous 
créerons une force de changement capable d’amener l’être 
humain vers de meilleurs lendemains. Et si je démolis à 
boulets rouges les parois de votre tour d’ivoire, c’est pour 
vous faire voir ce qu’il y a dehors et vous faire comprendre 
que vous ne pourrez rien faire de l’intérieur. Rien! Alors, 
plongez avec moi dans la décadence et le chaos. Ainsi, à 
travers les tornades et le tumulte percevrons-nous un autre 
monde plus libre, plus juste et plus beau. Et si vous croyez 
que je vis dans une utopie, j’aimerais vous rappeler ce que 
mon père dit lors de  ses conférences : la véritable utopie, 
c’est de croire que le monde actuel peut survivre tel qu’il 
est…  

Par contre, aussi nobles soient mes intentions, la 
poésie n’est pas qu’un contenu, c’est une forme 
d’expression artistique qui se veut appréciable aux yeux et 
aux oreilles humaines. Ainsi, chers amis artistes, sachez 
que je ne chemine pas dans la voie qui se trace pour les 
poètes du XXIe siècle. En fait, je vais à contre-courant en 
ayant ce style qui me rapproche davantage des poètes 
symbolistes d’Europe et du sublime Émile Nelligan. Dans 
mes poèmes, je me suis exprimé quelques fois en vers 
libres, quelques fois par des quatrains en décasyllabes et 
j’ai mis tout mon cœur dans l’écriture de quelques sonnets 
afin de mettre à nu les méandres de l’âme humaine. 
J’espère donc que cette forme ancienne (mais peut-être 
rafraîchissante) saura être convaincante. 



Sur ce, avant de vous laisser, je vous rappelle que 
vous lirez soixante poèmes écrits entre l’âge de treize et 
vingt-et-un ans. Ces poèmes sont le portrait d’un ange qui, 
les ailes blessées, fut forcé de se mettre à marcher. Mais il 
ne désire qu’une chose : que ses ailes et celles de tous ses 
confrères humains guérissent afin que tous puissent enfin 
s’envoler vers une idylle majestueuse. Loin… très loin… 
aux confins de ces pages.  

 

Bonne lecture et à bientôt! 

 

Olivier Bégin-Caouette 





 
 

PRÉFACE 

 
À des amis qui me demandaient d’écrire la Préface 

de leur volume, j’ai généralement répondu positivement. Je 
ne voyais donc pas comment j’aurais pu refuser la même 
demande venant de mon propre fils. J’étais, cependant, 
conscient de prendre un risque sérieux, mais j’étais en 
même temps assez  fier de m’associer à l’œuvre poétique 
d’Olivier. 

J’ai beaucoup apprécié son talent littéraire, son 
habileté à jouer avec des mots, parfois rares et surprenants, 
à créer des images colorées, vivantes et souvent traversées 
de  gros traits noirs. 

J’ai aisément réalisé que ces poèmes me 
permettaient de mieux connaître mon fils, de mieux 
ressentir ses états d’âme, ses émotions, ses passions, ses 
amours et, souventefois, ses dramatiques désarrois.  

Et j’ai cru que ces pages toujours touchantes, tantôt 
amusantes et souvent déstabilisantes, oh oui!, pourraient 
aider d’autres pères, des mères aussi, des éducateurs et 
d’autres professionnels à mieux découvrir et comprendre 
tout ce que peuvent vivre nos jeunes lors de la Crise 
d'adolescence! 

Plusieurs auteurs scientifiques, en particulier Erik 
Erikson, ont beaucoup analysé et décrit cette phase très 
spéciale du développement humain que constitue l’adoles-
cence et l’accès progressif, souvent tourmenté, à ce que les 
adultes appellent la maturité. Et les poèmes regroupés dans 
ce volume aident à mieux comprendre et sentir comment 



est vécue « du dedans » par les jeunes eux-mêmes la 
recherche d’identité personnelle, affective, sexuelle et 
sociale. Et plusieurs d’entre eux seront sans doute touchés 
d’y voir exprimés leurs propres états d’âmes et les 
fantasmes qui les habitent souvent. 

Dans certains textes, il y a l’expression  forte et 
lucide des besoins d’Olivier de vivre son authentique 
« humanitude », d’affirmer sa différence, de sentir celle-ci 
acceptée des autres, et aimée aussi. 

Quand j’ai senti son désir de vivre passionnément, 
sa fuite radicale de la banalité, ou l’expression de malaises 
douloureux, j’ai davantage cherché à être disponible et à 
avoir avec lui de belles rencontres et de chaleureux 
dialogues, plutôt que de me protéger ou de fuir dans des 
réflexions ou des silences psychanalytiques. En même 
temps, je me sentais très impressionné par ses grands 
succès dans les études, ses diverses activités et ses 
investissements artistiques et communautaires.  

Certains des poèmes que j’ai lus et relus me 
permettaient de revoir ma propre adolescence, vécue (l’ai-
je vraiment vécue?) dans un milieu paternaliste, religieux et 
hermétique où les questionnements existentiels, et essen-
tiels!, étaient  évités , voire même chassés parce que perçus 
comme des « péchés de l’esprit », et où il importait 
davantage de trouver sa fameuse « vocation » plutôt que de 
rechercher son identité personnelle. Et puis, certaines 
réminiscences classiques survenaient et me rappelaient 
que «  les chants désespérés sont les chants les plus beaux » 
et que les poètes « tracent dans l'air un cercle éblouissant; 
mais qu’il y pend toujours quelques gouttes de sang»1. 

                                                 
1  L’allégorie du Pellican d’Alfred de Musset (1810-1857) 



Ceux et celles qui n’ont pas été marqués par un 
passé de ce genre accueilleront beaucoup plus sereinement 
les confidences très personnelles, et parfois osées, que 
constituent la plupart des poèmes d’Olivier. À titre 
d’exemple, voici ce que lui écrivait récemment un grand 
ami : 

 
« Finalement, tu aimes tout…ou tu voudrais tout aimer à la 
fois, tout être à la fois…adulte, enfant, homme, femme, bi, 
multi, voire philosophe œnologue…peut-être inspiré par la 
crainte de ne pas tout saisir ce que le temps d’une vie est 
susceptible d’offrir……Il se dégage de tes mots une soif 
insa-tiable dont témoignent toutes les dimensions belles, 
intenses, souffrantes, exaltantes, existentielles qui semblent 
t’habiter…Comme si trop n’était pas assez…ce qui fait que 
tu essaies tout ce qui t’inspire ou t’interpelle, poussant à la 
limite toutes les facettes de ta personnalité aux mille 
couleurs. » 
 

Ces très belles paroles rappellent que c’est 
effectivement avec le cœur qu’on voit le mieux, et qu’on 
comprend encore mieux quand on aime de tout son coeur. 
Ce dont Olivier est déjà largement assuré de ma part. 

 

Bravo, mon gars ! 
 
Charles E. Caouette. 
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 L’art    ciel de toutes les inspirations 

 La poésie   Majesté de ce ciel étoilé 

 Et moi    humble sujet de Sa Majesté  



JE SUISJE SUISJE SUISJE SUIS    

 
Je suis neutre 

Les tourmentes du bien comme du mal 

Ne basculent mes jugements moraux 

À l’instar des valeurs fondamentales 

Gravées d’or à l’esprit furioso 

 

I am 

The one you forced to cover his face 

The one you loved and hated to death 

The one who merges from your words and grace 

The one who had to face the liar’s breath 

 

Je suis 

L’indécis courant dans la rue des rêves 

 Qui tournoient mes desseins d’éternité 

Missions venant de Dieu ou de l’élève 
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Dans le doute, je trouve la vérité 

 

Yo soy 

Un hombre que se echa a volar 

Para abrasar el desenfreno 

O la romanza de poder amar 

Un angél del cielo rosado 

 

Je suis 

Pourtant un ermite qui voyage 

En convoitant le sommet du savoir 

Sans oublier : la différence est sage 

Et le respect un divin ostensoir 

 

Ich bin 

Ein Dichter, ein Träumer abgelegen 

Die Poesie schlagt meine Fantasie  

Und ablegt die Kunst aus versinken 

 Die Wörtchen sin meine familie 
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Je suis tout et rien 

Une poussière reprenant ses pairs 

Pour cacher ses erreurs et qui réfléchit 

À ce qu’ils sont car rêveuse elle espère  

À travers le tumulte, crier « je suis »! 

 

13-20 ans 
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RE GARE!RE GARE!RE GARE!RE GARE!    

 

Regardez-moi… 

S’il vous plaît, 

Ça ne prendra qu’une minute… 

 

REGARDEZ-MOI! 

 

Oui, enveloppez-moi de vos regards. 

Suivez ma trace car je pars. 

 

Suivez-moi jusqu’aux abysses. 

D’en haut riez de moi. 

D’en haut, si haut, 

 Criez vos langues sanguines, 

Chantez votre comptine 

Et riez de nous, idiots. 

 

Laissez donc vos yeux gluants rouler; 
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Qu’ils dévalent le ravin qui nous sépare 

Jusqu’à « biller » contre mon pied. 

 

Observez l’exil. 

Mon exil. 

 

Je m’exile sur une scène 

Afin de vous exhiber mes défauts. 

 

Et vous faire gloussez, 

Vous, les têtes gonflées. 

 

Est-ce pour cela que vous êtes si haut? 

 

Car ici, tout en bas, 

Il y en a qui pleurent 

Comme ils n’ont jamais pleuré. 

 

Eux, ils savent que je ne suis 

Que le reflet de leur idiotie. 
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Les humains, mes frères, 

Ne seront jamais plus, jamais moins 

 

Que des grains de sable 

Dans le désert de l'existence. 

 

21 ans 
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ALMA MATERALMA MATERALMA MATERALMA MATER    

 

Je cours sur des nuages aux brûlures astrales 

Au terme d’une marche au bout du crépuscule 

Et j’embrase par les larmes un miroir noctule 

Qui flambent mes rêves déchus d’amour idéal  

 

Me voici donc jouant dans la neige brûlée 

Répandant les cendres de la bonne fortune 

Festoyant, les yeux clos, d’une joie opportune 

Alors que valsent les hypocrites mariés 

 

En harmonie, Honte, Dégoût et Nostalgie 

Mettent en scène une funeste chorégraphie 

Dans laquelle je formerai l’apothéose 

 

Mais je vous lance mes forteresses tiédies 

Alors que je fuis sous les remparts moroses 

Que la muse retrouvera en fin de vie 

20 ans 
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MÉMORT DE VIEMÉMORT DE VIEMÉMORT DE VIEMÉMORT DE VIE    

 
Sur un escalier tordu 

La marche du haut est Everest 

Celle du bas est abysse 

 

Je pensais dans les cimes 

L’esprit maître m’habitait 

Et lui seul perçait l’humanitude 

 

Mais le cœur se décapitait 

Sous les stries des rumeurs 

Et des jeux-ennemis-malices 

 

Je vivais ainsi dans l’enfer 

Social-différend j’allais sauter 

Pour m’envoler en pureté 

 

Mais une âme montait déjà 
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Mon frère lumière-coma-mort 

Laissait les larmes à la famille 

 

Les pierres tombales s’accumulaient 

Dans ma mémoire d’enfant 

Et moi je venais d’autres soleils 

 

Mais en descendant des épreuves 

Je montais en humanité-conscience 

Merci bourreaux aujourd’hui je comprends 

 

19 ans 
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SI J’ÉTAIS UNE SI J’ÉTAIS UNE SI J’ÉTAIS UNE SI J’ÉTAIS UNE 
FILLEFILLEFILLEFILLE    

 

Si j’étais une fille 

Je roucoulerais le matin 

Me prélasserais encore 

Dans cette flanelle que j’adore 

Et qui d’ailleurs s’accorde à mon teint 

Et qui, aussi, relaxe mon corps 

 

Et, dehors, bercée par la brise 

Je porterais cette petite chemise 

Du coton de la couleur de ton choix 

J’aurais tout mon temps pour toi 

Parce que mon amie la lessive 

S’occuperait des tâches rabat-joie 

 

Si j’étais une fille 
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Si j’étais une fille 

Le soir, j’aurais cette robe 

Faite d’un velours rouge sang 

Qui me transporte et m’enrobe 

Telle une reine, un diamant 

Que fait resplendir cet orbe 

Alors que ton baise-main j’attends 

 

Le bal enfin terminé 

Nous montrions aux chambres 

Et tu découvrirais le trésor caché 

Cette lingerie couleur ambre 

En dentelle comme les drapées 

Sur lesquelles tu saurais me prendre 

Dans tes bras, recroquevillée  

 

Si j’étais une fille 
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Si j’étais une fille 

La nuit, après ta dernière extase, 

Je déambulerais dans les rues sombres 

Vêtue de ces shorts en PVC topaze 

Je serais l’amante de toutes ces ombres 

Et de ces douleurs qui embrasent 

Les shorts moulants, sexy dans la pénombre 

 

D’autres fois, je rejoindrais le manoir 

Et ferais une révérence en exhibant 

Ce tablier de vinyle blanc et noir 

Qui couvre à peine ce lactescent 

Derrière qui garde encore l’espoir 

Que tu mettras du chauffage rapidement 

 

Si j’étais une fille 

 

Si j’étais une fille 
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Tous les yeux fixeraient mes jambes 

Glissées dans ce nylon ombragé 

Aux fioritures exotiques ou romandes 

Et, toi, baiserais-tu mes petits pieds 

Si je portais ces sandales flamandes?    

 

Les soirs de gala, porterais-tu la traîne 

De cette robe au satin rougeoyant 

Alors que je foule cette immense scène? 

Mon buste généreux serait scintillant 

Sous leurs flashs voyeurs et obscènes 

Je serais la Diva au bras de l’élégant 

 

Si j’étais une fille 

 

Si j’étais une fille 

Les soirs de week-end, je te dirais Ni hao 

En dégrafant cette soie chinoise fleurie 
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Découvrant mon corset de cuir et ma joie 

Ou aimerais-tu mieux le latex pour lingerie 

Pour que tes mains moulent mes formes, mon roi? 

 

Je vêtirais aussi ce spandex élastique 

Lors d’exercices d’écartèlement 

Et j’irais prendre un café nostalgique 

Nue sous cette camisole d’un lin apaisant 

Pour finir, le soir, en porte-jarretelles déifiques 

Avec un décolleté de lycra révoltant 

 

Si j’étais une fille 

 

Et si j’étais une fille 

Emmitouflée un samedi trop noir 

Je pleurerais dans ma laine 

La nouvelle de ton départ 
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Et je crierais ma lourde peine 

De ne pas être un homme ce soir 

 

21 ans 
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DANSSIBIENDANSSIBIENDANSSIBIENDANSSIBIEN    

 

Je ne pose plus vraiment mes pieds sur Terre 

La brise est un pont qui navigue sur la mer 

Et je tourne autour de mon cœur en vrille 

La peau effleurée par la beauté d’une fille 

 

J’ai peine à respirer alors que je monte 

Toujours plus haut, je constate les fontes 

Passant d’un blanc princier à un bleu royal 

Ça me fait chaud, ça me fait froid, ça me fait mal 

 

Dans une nuit noire 

Le meurtre des morts 

Ne trouve d’écho 

Que chez les enfants aux yeux puceaux 

 

Et quand le jour se lève 

Leurs peurs font la grève 

Et partent avec elles 
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Les consciences d’un monde quasi-mortel 

 

Mes amies scintillantes qui murmurent parfois 

Avaient coutume de réchauffer mon sang froid 

Mais, cette nuit, leur scintillement est muet 

Et les portes du soir leur cachent mes plaies 

 

Ces portes monstrueuses qui se referment 

Sur mes espoirs déchus mis en quarantaine 

M’isolent dans un monde trop vrai et affreux 

Et vous tous, vous brillez dans d’autres cieux 

 

Dans une nuit noire 

Le meurtre des morts 

Est toujours enterré 

Par cloches des mariages nouveaux-nés 

 

Et quand le jour se lève 

S’envolent les rêves 

Lueurs messagères 

De la Vérité et des mystères 
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La poésie est une danse lascive 

Elle chante les pas telle une marquise 

Et je tourne autour de mon cœur en vrille 

La peau effleurée par la beauté d’une fille 

 

Dans une nuit noire 

Le meurtre des morts 

Ramène ma plume 

Le temps d’un poème ou d’une brume 

 

Et quand le jour se lève 

Je re-déguste la sève 

De cet élixir 

Qui caresse ce que j’ai à offrir 

 

Quand le soleil brille 

J’attrape cette bille 

La colle sur mon cœur 

Et m’envole quand tombe la noirceur 

21 ans 
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CODA DOLCECODA DOLCECODA DOLCECODA DOLCE 

 

Sur une note de violine astrale 

Je chante la portée de mon amour 

Et je suis les voix multiples du chœur 

Qui entonne l'hymne musical 

 

Pianiste de l'âme, je t'aime 

De tous les accords possibles 

Et à travers le dodécaphonique 

Je respire au rythme syncope 

 

Voici donc ma mélisse amoureuse 

Andantino mal phrasé 

Strette à gamme majeure 

Mais surtout fandango de ma flamme 

 

18 ans 
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POÉSIEPOÉSIEPOÉSIEPOÉSIE    

 

Je me promenais, songeur, au gré du mouvement; 

Déambulant sur le rocambolesque seuil. 

Quand soudainement, sur toi, s’est posé mon œil. 

Ô ma pure! Je t’aimai amoureusement. 

 

Depuis, je n’ai cessé, extasié aux couchants, 

D’étendre ton œuvre bienséante aux vierges feuilles. 

J’étreindrai ton abstraction comme une fleur que l’on 

cueille 

Pour me sentir empli de ton côté dément. 

 

Je chemine maintenant à travers les larges rues, 

Ravi de ma chère existence menue 

Embellie par ton agréable compagnie. 

 

Entouré d’une sphère angélique, protégé, 

Je peux clamer ton nom, intime de ma vie. 

POÉSIE !  Belle et magnanime vérité !  

15 ans 
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AH! ÉMILEAH! ÉMILEAH! ÉMILEAH! ÉMILE    

 

Lorsque je distingue tes traits 

Sur ton triste et penseur portrait 

J’ai un pincement au cœur 

Qui laisse échapper bien des regrets 

 

Les regrets de n’avoir pu te voir 

Ni de loin, ni de près 

De n’avoir pu connaître 

Ta névrose symboliste 

 

Je souhaite que la vie là-haut 

Ne soit plus faite de sanglots 

Pour que ton cœur meurtri 

À jamais soit guéri 

 

Tu es parti, moi je reste 

Seul avec les mots agiles et lestes 
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Pour te défier 

Et pour m’exprimer 

 

14 ans 
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HOMMAGINAIREHOMMAGINAIREHOMMAGINAIREHOMMAGINAIRE    

 

Le conservatisme paternel comme la 

Tendresse maternelle ont régi ta naissance 

Alors que ton âme volait avec l’absence, 

Comme un oriflamme de guerre aux grands aulas. 

 

Ta plume fracassa les frontières du terroir; 

Ton symbolisme alla forger la poésie 

De neige, de vaisseaux sombrant fantaisies, 

À l’instar de Rimbaud, ta flamme et ton miroir. 

 

Mais le Québec d’alors n’entendait l’élégant 

Bruissement mirliflore et c’est toi, Nelligan, 

Qu’il cloîtra par folie dans l’abîme du rêve. 

 

Où gît la poésie depuis ta mort, mon Prince ? 

Combien d’âmes rêveuses les hommes crèvent? 

Hélas! dans une mer pieuse a coulé ma province… 
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Post-scriptum : 

 

Et voici l’ironique et absurde vérité : 

Tes œuvres sont au programme de la même école qui 

t’a chassé… 

 

20 ans 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le monde  immense océan d’absurdités 
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BONHEUR 
PSYCHIATRISÉ 

 

Je suis vivifié 

Par ces enfants dans la rue 

Par ces sourires gênés 

Et ces rires éphémères 

Qui n’ont pas connu la guerre 

 

Je suis enchanté 

Par les cloches des écoles 

Qui annoncent la liberté 

Des oiseaux qui s’envolent 

Pour s’enfuir de la mort 

 

 

Laissez-moi 

Me baigner sous le soleil 

Laissez-moi 

Chanter la merveille 
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Laissez-moi 

Corbeau rayé de vermeil 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

 

Je suis magnifié 

Par les épines fascinantes 

Des roses par le soleil dorées 

Qui en voyage sur le vent 

Ont envoyé l’odeur du printemps 

 

Je suis cajolé 

Par les pierres froides des églises 

Desquelles s’échappe la mélopée 

Majestueuse d’un orgue divin 

Mon âme valsant hors du chemin 

 

Laissez-moi 

Me baigner sous le soleil 

Laissez-moi 
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Chanter la merveille 

Laissez-moi 

Corbeau rayé de vermeil 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

 

Laissez-moi 

M’étendre sur la joie herbacée 

Laissez-moi 

Fixer les nues de mes rêves oubliés 

Laissez-moi 

M’abreuver du nectar débauché 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

Encore une fois! 

 

Je suis apeuré 

Par vos poings levés vers moi 

Horde d’automates justiciers 
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Qui voulez m’emmener, isolé 

Des voix mélodieuses de mes fées 

 

Je suis terrassé 

Par les tristes âmes perdues 

Derrière les barreaux aseptisés 

Par vos médicaments trépassés 

Qui vont me catatoniser 

 

Laissez-moi 

Me baigner sous le soleil 

Laissez-moi 

Chanter la merveille 

Laissez-moi 

Corbeau rayé de vermeil 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

Laissez-moi 

Encore une fois! 

 

20 ans 
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JE VOUS HAIS  

 

Le vent crie entre mes fenêtres de glace; 

La pluie vient s’écraser et éclater dessus; 

La rage du ciel noir électrifie le pus 

Qui, à l’instar de mon cœur, explose dans ma face. 

 

La réalité tel un maillet s’écrase sur 

Mon âme qui voguait sur un nuage blanc. 

Je suis la honte de ce sexe tout puissant 

Car je suis un SOUS-HOMME qui n’a point l’allure. 

 

Petit, femmelette, faible, rose, enfant : 

Je ne peux pas ressembler aux hommes attirants 

Pour qui les femmes osent mourir de séduction. 

 

Je ne puis vous protéger comme ces larrons 

Et je crois vous détester femmes de ce monde 

Car vous me criez que je suis veule et immonde! 

19 ans 
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DIVAGATIONS 
MALÉFIQUES 

 

Emprisonné par moi, 

Terrifié par la lune 

Qui destitue ma foi 

Au rang de rancune. 

 

L’humanité n’a régi, 

Depuis son triste commencement, 

Que tant d’atrocités 

Pour perpétrer son renouvellement. 

 

Crise de rage destructrice 

Ressemblant aux monstres; 

Je m’indigne de l’hypocrisie 

Et de la cruauté de mes frères. 
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Guerre, sexe, violence, compétition 

Sont encore et seront bien plus répandus 

Qu’amour, paix et pardon. 

La raison n’est plus! 

 

Cramoisi et ravagé 

Par la mort et l’incinération 

De ma seule pensée louable; 

Je ne mérite que le couteau. 

 

Je le sens, lentement… 

Une lame d’acier qui déchire ma chair 

Pour découvrir l’immensité de ma faute 

Et éteindre ce qui me reste de vie. 

 

Empirisme de la bêtise, 

Fautif de la tête au pied, 

La ciguë se prolifère dans ma condamnation 

Et forme ma nouvelle passion. 

 



 57 

Je ne m’échappe à moi-même; 

Tantôt poids tantôt plume 

Est le souvenir de mon fantasme : 

Celui du poison atrophiant l’Homme. 

 

Ainsi je meurs; 

Poignardé comme un voleur, 

Pour avoir commis la pire des erreurs : 

Naître et n’être aussi humain qu’humain 

 

17 ans 
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L’AVEUGLE DU 
BONHEUR 

 

J’aimerais tant être heureux 

Voir ce que vous appelez liesse 

Pouvoir me gaver de l’ivresse 

Et ne plus me cravacher de vœux pieux 

 

J’aimerais voir au-delà des méfaits 

Être assez fort ou inconscient 

Pour accorder le pardon ou la paix 

À ceux qui jouent les charlatans 

 

Laissez-moi croire en la bonté des gens 

Laissez-moi avaler leurs paroles 

Affirmant que tout ira mieux au cours des ans 

 Et qu’il n’y a pas eu de seconds rôles 

 

 



 59 

Laissez-moi croire que la guerre et la pauvreté 

Sont le lot de ceux qui les ont méritées 

Laissez-moi oublier alcool et narcotiques 

Tout comme les multinationales qui les fournissent 

 

16 ans 
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SUICIDE BIENVENU 
 

Je sens la mort dans le bout de mes doigts. 

Alors que je survole ma vie minable, 

Je perds fatalement la foi 

Au profit d’une existence potable. 

 

Dans la crevasse du monde, 

Misère, déchéance et malveillance 

Encrassent l’humanité d’une servilité immonde. 

 

Au plus profond des entrailles, 

Se trouve l’animal, le plus pitoyable 

Qui se complaît sous les coups qui l’assaillent. 

 

Sous l’abîme des philosophes railleurs, 

Les raisons punissent l’air de la misère inexplicable 

Car, il n’y a pas de formules qui justifient le malheur. 
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Ainsi Morphée m’amène vers Harès, 

Mais je n’ai aucun regret à quitter cet enfer 

Et je souhaite que, comme moi, l’humanité s’affaisse 

Car, brûlée par les flammes du désespoir, elle a trop 

souffert… 

 

18 ans 
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PARADIS INFERNAL 
 

Paradis infernal; 

Tout est trop beau, ce n’est pas qu’un charme banal, 

C’est une beauté illusoire et démoniaque, 

C’est le machiavélique monarque. 

 

Une brume mortelle envahît l’atmosphère. 

Je quitte malgré moi cette jolie Terre. 

Une terrible éternité m’entoure. 

Je suis seul, aidez-moi contre ces vautours! 

 

Malveillance incarnée, recule! 

J’ai beau être pétrifié, avoir perdu le pendule, 

La foi asservit mon désir de survie; 

Pour t’abattre, il me reste le blason de la folie. 

 

Charismatique envie. 

Toi, qui as obnubilé mes amis, 
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Tu as peut-être été maltraitée,  

Mais jamais tu n’attireras ma pitié. 

 

Je serai prêt à tuer. 

Si je ne le fais pas, qui va nous venger? 

C’est la violence que nous devons utiliser 

Pour que les démoniaques infrastructures soient 

exterminées. 

 

15 ans 
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TOURISME 
EXISTENTIEL 

Co-écrit avec Émilie De Laberge 
 

Plaque tournante accélérée 

Du domaine narcotique existentiel 

Elle rafle les acquis 

De l’amnistie constitutionnelle 

 

Au delà des rues, des maisons 

Des buildings et des tours 

Elle s’étend dans chaque recoin 

Et nous surveille d’un œil sévère 

 

L’ombre de son immobilisme 

Marie la tempête des dards 

Et fait une incision du doute 

Pour les affiliés à la marge du noir 
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Tout se transforme, s’envole 

Naissances et fins se soulignent 

Car elle nous sourit cruellement 

D’une émotion terne et glaciale 

 

Mais j’y vivrai comme le Pape des fous 

Aguerri de mon malheur cynique 

Alcoolisé sous les flux de la débauche 

Montréal, tu es une sale, mais je t’aime 

 

18 ans 



 66 

FUJI-SAN 
 

Nuage océan 

Imprenable sans mourir 

Émerveillement! 

 

 

20 ans 
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LAND CHINOIS 
 

Sur la commémoration des mourants, 

Se dressent le marbre et le jade 

Dorés par l’astre du levant; 

Sphère aux enflammées myriades. 

 

De ce tombeau poussent les tiges 

Des grands arbres : cyprès et chênes; 

Montrant combien la vie suit la mort 

Et que, telle la rosée, la peine s’évapore. 

 

Spectateur étranger, j’oublie le béton 

Et je sens les laques de mon cœur 

Qui cassent, laissant les filons 

Joviaux étreindre mon âme de bonheur. 

 

19 ans 
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SONNET À QUÉBEC 
 

À l’orient du grand pays des érables, 

Se trouve un colossal patrimoine invitant 

Et baigne le majestueux fleuve Saint-Laurent 

Pour ceux qui osent percer la voie navigable. 

 
Sur la grandiose côte impénétrable, 

Sied une capitale aux charmes si touchants 

Où ont vécu les anciens nobles combattants 

Devenus ministres, notaires et comptables. 

  
Formé de petites avenues de pierres, 

Espace touristique à tous ceux qui errent, 

Charmés, vous serez, par la fête nationale. 

 
Et moi, sans ma grandiose amie de Québec, 

Je suis morose comme un pluvieux carnaval. 

Tout un duo : elle et toute la ville avec! 

15 ans 



 



 



71

L’amitié âmes miroirs dans lesquelles je vois ma vie
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COURT VOYAGE 
VERS LE CÉLESTE

Vers quels grands horizons

Nous pousse-t-on?

Vers quelles belles passions

Voyage-t-on?

Je me sens voguer doucement

Sur l’océan azur.

Mon esprit perdu et distant

Sur la plaine obscure.

J’éveille doucement mes sens.

Oh! Comme la vie apparaît changée…

Je ne constate pas ma chance

De pouvoir librement penser.

Je suis dans un nouvel état d’esprit,
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Sur un douillet territoire.

Je me sens flotter dans la baignoire

Du savoir infini.

Mais je ne suis pourtant pas heureux.

Je suis si loin de vous mes amis.

Lentement, je referme mes yeux

Pour quitter ce curieux pays

15 ans
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NUAGE DES 
MYSTÈRES

Je vole dans l’avion de la découverte,

Je cherche des alliances et un trésor.

À date, j’ai accumulé bien des pertes

Mais j’aperçois la lueur de l’or.

Je m’approche doucement;

Il me faut de la volonté pour pénétrer,

Mais, à l’intérieur, c’est envoûtant :

On se sent totalement transformé.

Les livres des mystères de l’univers,

Les joyaux du monde entier,

Tout ce que vous voudrez savoir ou faire

Tout l’amour et toute l’amitié…

Appréciez la beauté de cet endroit;
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Nourrissez-vous en,

Faites-en votre toit

Jusqu’à la fin des temps.

Je viens de découvrir ce nuage de bonheur.

J’apprends à le connaître et à l’aimer.

Il sera toujours présent dans mon cœur

Et main dans la main, nous allons nous aider.

Ce nuage qui absorbe l’amour du soleil

Et qui me permet de m’en gaver,

C’est toi charmante Isabelle;

La source de la passion et de la vivacité.

14 ans
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LE LOUP DE LA 
NÉOMINIE

Me traînant dans la froidure de ce mois de janvier,

À la lumière de l’astre, entouré des sombres conifères,

Je décidai de détourner les yeux de mes pieds congelés

Pour prier Dame Séléné, mon seul point de repère.

Soudain, un grognement m’a fait sursauter.

C’est un colosse au pelage lactescent

Qui me scrutait de ses yeux mordorés,

M’invitant à le suivre promptement.

Sans m’en apercevoir, je venais d’entrer

Dans un monde ensoleillé et somptueux.

Entouré de tourelles dorées et de grands remparts,

J’étais obnubilé et sentais mon âme s’exalter.

Par les monts et les vallées de l’amitié,
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Une voix douce et mielleuse vint toucher mon cœur.

Puis, une souveraine à la robe aurifiée

Vint se poser entourée de loups protecteurs.

À ce même instant, je me prosternai;

Lui jurant fidélité et affection

Pour m’avoir mené hors du noir glacé,

Vers de larges et beaux horizons.

Aujourd’hui, dame Topaze est encore à mes côtés,

Mais je l’appelle intimement Marilyne.

Et à cette amie de la grâce divine

Je dédie ce manuscrit versifié.

16 ans
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SOUVENIRS 
D’AUTOMNE

Les souvenirs sont comme les feuilles d’automne :

Nous les avons nourris des jours chauds d’été

Où nous voguions insouciants, les manières bouffonnes, 

Devant les dogmes où la jeunesse est écartée.

Le flux de nos passions les a sustentés

Jusqu’à verdir de notre délinquance.

Ces larges feuilles d’amitié

Ont caché notre indécence.

Mais, il arrive ces soirs où les vents se lèvent,

Où le noir et la distance disloquent l’anneau.

Ces soirs sont nuageux et le froid gèle la sève

Qui jadis faisait de nous des taureaux.

Ainsi, la brise du temps fait tomber la feuille
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Qui retourne vers les entrailles du passé.

Mais, même s’il y aura d’autres feuilles,

Ce ne seront jamais celles de cet été.

17 ans
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J’AI CONNU EN 21

J’ai connu

Une jeune perle universitaire

Restée simple dans un milieu austère

J’ai connu

Un être astral sensible aux mondes

Du mystère et de l’énergie féconde

J’ai connu

Une enfant si douce mais assaillie

Par un Destin qui la voulait bénie

J’ai connu

Un ange aux yeux remplis d’éternité

Qui prenait sous son aile amis peinés
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J’ai connu

Un petit diable aux cornes joyeuses

Qui attire sur l’étoile Mielleuse

J’ai connu

Une oiselle de paradis aux mains

Exquises et passionnées du Valentin

J’ai enfin connu

Une amie que j’aime depuis un an

À qui je souhaite le ravissement

21 ans
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CÉLÉBRATION À 
18 TINTEMENTS

Dans un champ très éloigné

Entouré du feu de l’automne

Une onde sonore vient de l’acier

Et des milliers de cloches résonnent

 La quiétude est chamboulée

Les barrières comme les feuilles

Une période s’est terminée

La vie d’adulte restée sur le seuil

À la fugue des clochers

S’envolent les colombes

Au plumage de liberté

L’âme quittant les hécatombes

Dix-huit oiseaux adorés
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Volez vers votre Destin

Art et originalité

Et fuyez les noirs desseins!

Je voltige à vos côtés

Car j’ai pour vous une immense amitié

19 ans
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 MÊME DANS LES 
SOUFFRANCES

Je te porterai longtemps sur mon dos

À travers les déserts du Sahara

Et ses dunes mortelles de sable chaud

Qui de douleur calcinent nos pas

Dans la toundra glacée, flocons en dards

Je tirerai le chariot portant

Ton âme tourmentée par le blizzard

Et fatiguée par un froid lancinant 

Et si dans les eaux troubles de l’Amour

Frappés par le tsunami des regrets

Tes yeux recherchent l’amarre du jour

Je t’emmènerai sentir du muguet 

Si, finalement, le noir t’a dérouté
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Que ton cœur s’écrase sous l’avenir

Que tu es sans épaule pour pleurer

Mon ami, je saurai te secourir

20 ans
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PERLE D'HIVER

Dans un champ de flocons entassés

Ses pieds foulent la ouate scintillante

Laissant au passage un malstrom lacté

D'une irréalité magnifiante

Le blanc soleil d'une nuit d'hiver

Veille sur la gazelle nordique

En illuminant le chemin austère

Qu'elle écrase d'enjambées frénétiques

Déphasée dans cette existence

Elle poursuit un but, une réponse

Et même si le froid gèle ses sens

Le coeur chaud, les mains moites, elle fonce

Mais le blizzard du passé l'enferme

La tempête du désert blanc
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Perce les pores de son épiderme

Et les cristaux s'incrustent dans son sang

Couchée sur le linceul d'une autre vie

Telle une perle d'obsidienne

Une chaleur lui lève les sourcils

Pour qu'elle voit les étoiles gardiennes

Des milliers de soleils, d'autres vies

Choisis ton destin, gazèle hâlée

Ferme tes paupières fatiguées et fuis

Tel un orageux pégase ailé

Les yeux clos, les lèvres glacées

Sa chevelure d'ébène sous mes doigts

La douce brise l'a emmenée

Mais au revers de la lune, je la vois

20 ans
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POUSSIÈRE

Les instruments explosaient leur mélodie

Les bêtes enchaînées du diable criaient

Et s’agressaient dans un capharnaüm maudit

Par les voix d’outre-tombe qui résonnaient

Pourtant, je ne sentais ni métal ambiant

Ni la fumée sulfureuse des gouffres sombres

Ni même les valses électriques des corps brûlants

J’étais reclus, assis parmi les ombres

La coupe rouge déversait ses larmes

Et mon esprit planant se réjouissait

Exalté devant des yeux dont le charme

Se cache au détour des mots qu’elle ne disait

Blanc pur qui couvrait ses épaules frêles

Rouge vin qui versait en cheveux longs
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Noir seul qui la protégeait de ceux ou celles…

Trichrome était-elle à l’unisson

Symphonie lunatique qui berce de sa noblesse

Quelle soirée étrange aurons-nous passée

Mais riche dans sa subtilité et sa finesse

Tel un alcool qui aurait mûri une année

21 ans
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COLOMBE 
CRÉPUSCULAIRE

Au soleil couchant, l’atmosphère est veloutée

Et, baigné par l’oranger, je rêvasse un peu

Aux existences, à la fatalité, aux preux

Mais je reviens toujours au dilemme d’aimer

Alors, perce l’azur, la douce colombe

Qui, d’une lactescence divine et magique,

Plane sur les ondes fragiles et nostalgiques

Pour offrir à mon cœur l’issue des hécatombes

Ainsi, bel oiseau de volière, m’aimes-tu?

Ne sens-tu pas mon âme qui déjà transmue

À la vue de tes illustres voiles d’argent?

Ô marquis magnanime, je prête serment

D’être ton céleste et ténébreux ange noir
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Et de voler avec toi en douceur le soir.

18 ans
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L’amour  folie des corps et des âmes humaines 
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VOILÀ VOICI L’AMOUR  
 

Confus de définitions 

Truffé d’insinuations 

Obscur à imaginer 

Alambiqué à protéger 

 

Facile à plaindre 

Commode pour feindre 

Aisé d’inspiration 

Accordé à la passion 

 

Illuminé de lubricité 

Administré aux désespérés 

Complaisant pour la reproduction 

Regrettable évolution 

 

Protecteur pour les apeurés 

Torture pour les intimidés 
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Source des grands bonheurs 

Source des pires malheurs 

Malstrom du cœur 

 

L’amour 

 

17 ans 
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ABSOLUTION 
PASSIONNÉMENT 

 

Si l’amour peut briller 

Comme un voile d’obsidienne 

Je catalyse en mon cœur cette luminosité 

Et je grandis avec cette aura céruléenne 

 

Si l’amour peut enchanter 

Je me morfonds dans une atmosphère 

Duveteuse à la douce mélopée 

Qui effleure cet opéra légendaire 

 

Si l’amour peut transformer 

Le quotidien en magnificence 

Et le malin en admirable beauté 

Je veux m’élever vers cette luminescence 
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Si l’amour peut soigner 

Et purifier un salaud 

Alors je m’offre trucidé 

Pour que sur mes plaies se pose son halo 

 

Si finalement l’amour peut tuer 

Je rends l’âme sans un soupir 

Car main dans la main avec l’ange doré 

Je joins le paradis des cieux saphirs 

19 ans 
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CHOC PASSIONNEL 
 

N’ayant trouvé ma place sur Terre, 

J’excavais mon antre de l’oubli. 

Éternel bain de repos et de prières 

Où mon âme serait à jamais enfouie. 

 
Alors, les sombres nuages se dispersant, 

Une main douce et blanche m’offrit assistance. 

La raison m’astreignait tant 

Alors que mon cœur battait la résistance. 

 
Puis, me voilà de nouveau sous les faisceaux, 

En compagnie de l’ange blanc aux yeux d’azur. 

Les miens contemplent ses éclats zénithaux; 

Mes sens sont déroutés par son cœur pur. 

 
Je jure ainsi amour et passion 

À la source de mon onirisme débordant. 

Mais, dites-moi, flamme d’horizon, 

M’aimez-vous également? 
15 ans 



 99 

REINE DES CIEUX 
 

Les glaces s’écartent sur mon passage 

La lune brille comme un soleil de minuit 

Elle baigne d’une aura de feu le paysage 

Que je foule d’un pas pressé par l’envie 

 

Les parois gelées rougeoient et fondent 

Sous la pluie volcanique qui s’abat 

Mais toutes les flammes de ce monde 

Ne brûlent pas autant que moi 

 

J’avance tel le flambeau de sa majesté 

Droit vers la forteresse d’obsidienne 

Le myocarde de ma reine enchantée 

Il est tout près, il faut que j’y parvienne! 

 

Le pont-levis remonté, aucun accès 

Aux pieds du havre de mon désir brûlant 

Je lève les yeux vers le crépuscule violet 
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Et le supplie d’exaucer mon vœu à l’instant 

 

Surgit alors un halo clair obscur 

Duquel émerge une dame vêtue de noir 

Ma reine, aux yeux mystérieux et purs 

Aux mains les plus tendres de ma mémoire 

 

À genoux devant sa magnificence 

Je plonge en elle, unis dans l’ivresse 

Pour réchauffer son cœur de mon obligeance 

Et vivre avec elle dans sa forteresse 

 

21 ans 
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VOLAMOUR 
 

Une envolée magique de merles à tête rouge 

Vient empourprer les cieux déjà azurs et blancs 

Et tournoie dans un malstrom aux attraits chantants 

Qui perce à travers le monde, d’Alsace à Carouge. 

 
Aux airs légers comme plume, évadés de ces becs, 

S’accordent les âmes, même des hommes en lambeaux 

S’envolant dans les cimes, plus haut que les corbeaux 

Au delà des nuages, au delà des obsèques. 

 
Mon cœur est emporté par cette rafale au 

Duvet d’obsidienne, à la tête bordeaux  

Qui, par son angélus, me rappelle ma chérie. 

 
Oh! oiseaux de l’Amour, comme ce nom vous sied! 

Car vous m’avez donné les ailes de l’esprit, 

Je poursuis la colombe à laquelle j’ai rêvé. 

19 ans 
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BÉATITUDE MAGIQUE 
 

Dans un ciel étoilé du bonheur d’être aimé, 

Une bulle dorée aux grands rayons d’argent 

S’envole et illumine un peu ces pauvres gens 

Qui, du pragmatisme belliqueux, sont cloués. 

 
Ils ne voient pas l’Amour des gentils tourtereaux   

Qui se délectent des plaisirs des victuailles 

Ainsi que de la chair qui de sueur tressaille 

Au son mélodieux d’un vespéral piano. 

 
Après avoir baigné au centre de l’azur, 

Avoir roucoulé une poésie de guipure  

Et avoir senti la flamme monter dans l’âtre, 

 
Leurs corps se sont fondus en un lien d’extase 

Ainsi que leurs esprits en un volcan rosâtre. 

Jamais ils n’oublieront combien l’Amour embrase. 

19 ans 
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BRAISE D’ÉTÉ 
 

La lune couvre de son halo cristallin 

Les pas d’une danse lascive 

Et le vin baigne de son flot sanguin 

Les avances de lèvres permissives 

 

Je me sens achopper le long de ta beauté 

Câlinant les nervures de ton revêtement 

Qui de la tête jusqu’aux pieds 

Mêle l’érubescence à ton teint lactescent 

 

Ma sénestre enlace d’audace 

Tes hanches suppliantes 

Ma dextre balade sur ton dos, non lasse 

De la volupté qui l’enchante 

 

Oh! Amour, si de ton corps 

Je devais me séparer 
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Je croulerais sous le froid du Nord 

Car ta passion est une braise d’été 

 

18 ans 
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VIE NOCTURNE 
 

Baigné par le noir réchauffant 

Caressé par les faisceaux dansant 

Au rythme déchaîné des tambours 

Les flashs d’un mauve « amour » 

 

Sur mon corps la pluie déferle 

Et ma peau de plaisir perle 

Mes muscles se raidissent en cadence 

Mon ombre ondulante s’élance 

 

 Les puissantes mains d’Éros 

Peignent doucement sur mon torse  

Des œuvres d’extase et de fantaisies 

Je fonds en ce nouvel ami 

 

La danse lascive nous attache 

Devant l’inconnu je ne suis pas lâche 
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Avec lui dans le secret trompeur 

Pour faire briller nos âmes de bonheur 

 

20 ans 
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ANGE CORNU 
 

Le feu lèche l’asphalte 

En caléfaction par 

La lave qui s’échappe 

De son corps en flambart 

 

Les fumeries grisâtres 

M’isolent d’irréel 

Perdu au fond d’un âtre 

Si près de la plus belle 

 

Ses mains caressent mon 

Immoralité et 

Mon impuissance dont 

L’or est un trophée 

 

Je ne peux pas m’enfuir 

Enivré par la chair 
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Le poison du désir 

Injecté par Lucifer 

 

Embrouillé sirupeux 

Je vois des cornes poussant 

Sur ses cheveux de feu 

Et ses yeux éclatants 

 

- Ô vous, Reine de la nuit 

Je serai votre esclave 

Même si je honnis 

Ma faiblesse de mâle 

 

20 ans 
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AQUA-AMORE 
 

Un flot continu d’amour 

Contourne les rocailles 

Comme un dragon invisible 

 
Une rivière s’évade 

Portant des semences vivantes 

Aux vivaces protecteurs 

 
Un fleuve inonde la berge 

Envahissant de passion 

Les pauvres corps asséchés 

 
Un océan bien tranquille 

Est quelques fois bouleversé 

D’orages mais porte vie 

 
Reste à savoir, l’eau s’évapore-t-elle? 

 
19 ans 
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La souffrance cadeau de la conscience humaine
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OÙ SONT LA 
FLAMME ET 
L’AMOUR?

En ces temps troubles

Où mon cœur inconsolable cherche la beauté,

Mes yeux sont affreusement embrouillés

Ne voulant que cette violente foudre.

L’humain connaît ce sentiment depuis toujours

Mais moi, si loin de mon rêve,

Je tente désespérément d’aspirer la sève

Qui découle du mot « amour ».

En mon âme un émoi qui auréole.

Mais, sans la passion de la chair,

Il est aussi vain qu’imaginaire;

Il est triste et ne vaut pas cette ode.
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Le philosophe, le poète, le penseur

Et tous les ermites de ma véhémence

Se lassent de la patience

Et exigent une âme, une sœur, une âme sœur.

Caractère indéniable du prédestiné;

Je vendrais mon cœur pour un peu de ce péché.

Aspect d’un être idolâtrant une émotion passagère;

Passagère, mais pour laquelle je donnerais la Terre.

Je suis le poète aux milles sanglots

Pour qui l'amour reste un rêve trop beau.

15 ans
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LE B-A BA DE 
L'ABANDON

Feuille brunie sur la morte rivière

Entraînée par la brise du destin

À l'aurore de ses prouesses fières

Au crépuscule de ses espoirs vains

Oubliée des arbres qui l'ont laissée

Ignorée par tous les enfants d'hier

Éclipsée par l'égoïsme de l'outré

Elle fut rejetée par les carpeaux verts

La nuit d'automne avait soufflé la fin

Des jours où elle servait de parasol

Des nuitées où elle chantait son refrain

Des étés où l'on peignait son envol

L'épilogue d'une gloire sévère
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La poussait sur les flots désenchantés

Et elle pleurait dans l'eau le mystère

D'avoir perdu ce regard exalté

La petite feuille noya son chagrin

D'être tombée si loin des coeurs aimants

Lorsqu'elle dévala le dernier ravin

Plus jamais elle ne poussera, maintenant

21 ans
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MANQUE MANQUÉ

Tu me manques

Tel un soleil qui plus jamais n’éclaire

Telle une sœur disparue

Tel un cœur qui fuit le thorax

Ta douceur est partie

Rejoindre les bulles de souvenirs

Qui flottent au-dessus de mes larmes

Dans un espace nommé passé

Ton corps n’est plus là

Pour me réchauffer lorsqu’il fait froid

Pour accueillir ma tête épuisée

D’avoir tant cherché comment t’aimer

20 ans
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SERINGUÉ 
MORTIFIÉ

J’ai le souvenir de ces moments où

Mon cœur battait le sang dans mes artères

Comme un volcan en éruption de più

Et j’éprouvais un désir vocifère…

De sentir cette tige glaciale

Percer mon épiderme réchauffé

Par la passion et le manque létal

De sentir cette ciguë m’emmener…

Dans une contrée de douceur et d’amour

Où mes yeux se perdent et s’envolent gaiement

Et où mon cœur se prélasse et savoure

L’illusion de savoir qu’il est aimant.

Aujourd’hui dans un carnage grisâtre
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Mon front saigne contre les murs du doute

Car je suis en manque opiniâtre

De la drogue menant à la déroute

20 ans
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I'M YOURS

I’m your bitch

La laisse écrase mon cou sanglé

Me traînant au gré de tes désirs

Mes genoux se râpent de docilité

Et pour toi je bave dans ma buire

I’m your slave

Les fouets de ton fiel lacèrent ma peau

En des sigles haineux rouges sang

Qui ordonnent la douleur et les maux

À mon cœur déchiré depuis longtemps

I’m your slut

Je découche dans les ordures du mépris

Habillé des haillons de la misère

Alors que ma chair provoque l'envie

Et que je vomis du désir de plaire
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I’m your whore

Ligoté aux barreaux de ma prison

Je ne suis couvert que de honte

Et les viols ne font qu'attiser ma passion

Ma dignité alors laissée-pour-compte

I’m your hole

Remplis-moi de ton venin visqueux

Défoule ta hargne sur ma peau sensible

J'avalerai ton dédain sirupeux

Car ta morgue est irrésistible

I’M YOURS

20 ans
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VENIN OBSESSIF

Je souffre comme si un démon rongeait ma chair

Je m’écrase sous le poids de l’incertitude

Je poignarde mon équilibre sans me laisser faire

La pluie est trop acide et le soleil trop rude

Mais ce démon intérieur, c’est la force noire

C’est l’obscur fluide qui coule dans mes veines

Sang empoisonné par le désespoir

 En ébullition et qui s’évapore en regains de peine

La vipère cornue à la langue fourchue

A versé en mon être un état de manque cruel

Lorsque de ses crocs elle m’a mordu

Et qu’elle m’a dit que je ne pourrais vivre sans elle

LIBÈRE-MOI! Je t’en prie serpent adoré

Je te fixe, je suis attiré, mon cœur se fend en deux
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Grande chevelure, air joyeux, pourquoi tant admirée?

Je suis prisonnier de mes souvenirs venimeux

Dès que nos lèvres innocentes se sont rencontrées

Tu as fait couler le poison qui me garderait fidèle

Ou qui me condamnerait au malheur si je venais à te quitter

Me voici cloîtré dans le doute et en moi coule ton fiel 

19 ans
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L’ÉVEIL

Un grondement sourd fait trembler le roc,

Des yeux écarlates percent le noir

D’une caverne souterraine en loque

Et la température étouffe l’espoir.

- REX! Éveille-toi et montre ta grogne;

Crache les flammes comme le châtiment

Qui cramoisit les cendres des trognes :

Abrutis tisonniers de ta vengeance.

Gueule béante de crocs acérés

Et griffes de la haine meurtrière,

Mordez et torturez pour remercier

Ceux qui ont réveillé votre colère.

Tuez et massacrez les anges roses

Qui dorment dans le mensonge de l’Amour.
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Répandez la terreur en vers, en prose,

Car vous souffrirez la mort pour toujours

20 ans
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« VIT LE 
IMMONDE »

Tourmenté sur les boulevards urbains,

Je tourne la tête vers mes angoisses,

Je détourne l’âme d’un malheur craint

Et je retourne aux abysses qui m’enlacent.

Tel le diable, j’agis sans morale

Et je crève le cœur de mes victimes;

La dignité écorchée par le mal.

Mais j’agresse la quiétude maligne

Car on a violé mon pur et doux amour.

Au noir du doute, plus jamais le jour!

19 ans
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ANGE MORTIFIÉ

Hachuré par les rasoirs de la destinée

Ébloui par la sombre nuée du doute

Mitraillé de tous bords, tous côtés

Par les flèches de la déroute

Malmené par les blizzards de la honte

Découpé par le hachoir du désespoir

Ainsi qu’entaillé par la lame de la haine

Je ne sens pas mes yeux crevés de vérité

Matraqué par les brutales hypocrisies

Torturé par le désir charnel

Saigné par le devoir de vivre

Je ne sens plus les larmes qui déferlent

Estropié par le dégoût de l’existence

Trucidé par la colère rouge
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Battu par mon apathie

Je suis vivifié par l’amour

19 ans
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La mort apothéose du non-être dans nos vies
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MORT

Les oiseaux obscurs recouvrent le ciel

Et, chaque fois, prennent un cercueil

Qu’ils emmènent à grands coups d’ailes.

Un humain se demande alors :

« Pourquoi est-ce que la mort

D’un être qui nous est si cher

Nous cause-t-elle tant de torts? ».

Un autre, plus romantique se dit :

« Pourquoi est-ce ceux que l’on aime

Qui partent les premiers? ».

Alors qu’un dernier, vindicatif, s’exclame :

« Et pourquoi ceux que l’on déteste

Et ceux que l’on craint
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Se refusent-ils à mourir? ».

Mais sous ces pensées superficielles

Se cache la question éternelle :

« Pourquoi mourons-nous?

Et où allons-nous? ».

Les oiseaux obscurs recouvrent le ciel

Et, chaque fois, prennent un cercueil

Qu’ils emmènent à grands coups d’ailes.

À côté de ces rapaces volent les colombes,

Oiseaux blancs porteurs d’espoir.

Car nous espérons tous, secrètement, le soir,

Que les ombres nous emmèneront

Vers une prochaine gloire.

Mais, aujourd’hui, sous la pluie,

Au cimetière Notre-Dame-des-Neiges,

Je ne veux que m’envoler avec celui que j’aime
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Celui qui, de son vivant, me défendait des intrus.

Quel malheur qu’il quitte ce monde.

Quel malheur que l’on doive s’y faire.

Quel malheur de vivre avec des êtres immondes.

Quel malheur de devoir se taire.

Les oiseaux obscurs recouvrent le ciel

Et, chaque fois, prennent un cercueil

Qu’ils emmènent à grands coups d’ailes.

Mais, une fois là-haut ou là-bas…

Quelqu’un s’occupe-t-il des morts?

Qui les nourrit et leur donne à boire?

Si cette personne prend soin mon « être aimé »,

Alors je jure en mon âme et conscience

Que je m’agenouillerai

Et que je commencerai à l’adorer.
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Mais les oiseaux obscurs ont quitté le ciel

Et, même mort dans son cercueil,

Mon frère m’a pris sous son aile.

13 ans
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AMOUR & MORT

Regardez qui voilà!

Les blanches colombes de l’amour

Et les noirs corbeaux de la mort

Qui s’entremêlent dans mon cœur dérouté.

Un tourbillon de souvenirs

Et un ouragan de bonheur

Qui créent une grise platitude

Agressante et assassine.

La mort d’un proche

Et l’amour d’une dame

Donnent un cœur de roche

Et de la force à ma lame.

Un pas vers la mélancolie,

Un pas vers la folie,
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Un pas vers les remords acides,

Un pas vers le suicide.

14 ans
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UNE DRÔLE DE 
DANSE SUR UN 

DRÔLE DE 
PARQUET

Ils virevoltent à la noirceur de la nuit

Aucun ennemi à leur porte

Ils éloignent d’eux l’idée du lit

Car ils préfèrent la présente cohorte

Ils se tiennent par la main

Aucun tabou en cette réception

Qu’importe ce que penseront les gens demain

C’est en ce jour noir qu’ils tueront

Ils mangent comme des gloutons

Aucun regret ne vient percer leur quiétude

De ce que vous haïssez ils se nourriront
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Aussi vrai qu’un tantinet absurde 

Ils voltigent autour de votre tourment

Et, au fond de votre cœur, vous craindrez

Ces démons du dernier châtiment

Qui sont venus prendre celui que vous chérissiez

15 ans
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PLUIE NATURELLE

Pluie de vie

Sur l’ibiscus qui lactescent

Reflète le soleil absent. 

Pluie de joie

Sur les joues de l’enfant

Qui dessine un éléphant.

Pluie d’amour

Sur un cœur enflammé

Rouge Pompeï est la fumée.

Pluie de chagrin

Sur une âme envolée
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Joignant l’éternité.

Pluie de mort

Sur mes yeux gris

Au coin de Saint-Denis.

19 ans
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POST MORTEM

Crash existentiel
L'arme disparue

D'éternité absurde

Damnation hallucinée
L'être s'évanouit au couchant

Alors que les cordes s'espacent
Dans un requiem mortel

Étrangeté d'argent doré
Qui cristallise le rêve rêvé
Crasse de la sainte divinité

Sur mes yeux épurés
Sur mes yeux injectés

Merci du danger
De savoir mourir

21 ans
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PEINE PERDUE

J’ai stationné la voiture dans le garage

Et j’ai cherché mon suicide.

Ne l’ayant pas trouvé,

Je suis retourné me coucher.

20 ans
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SOLEIL DE GLACE

Marchant sur le sol doré,

Par le zénith, je suis illuminé

Et, à mes côtés, vole l’automne

Aux couleurs qui me lorgnent.

Enveloppé de noirceur,

Le mistral me fouette de sa froideur;

Fend ma peau, fend mon cœur

Qui se glace et redoute d’avoir peur.

Le soleil brille, mais j’ai froid.

La chaleur que je pensais éternelle,

S’éteint tranquillement pour moi

Et je crains devoir renier l’étincelle.

Je me glace, je deviens hiver.

Mes espoirs sont des feuilles;



143

Mon cœur, comme la terre,

Enterré sous un blanc linceul.

19 ans
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AVENTURES AUX 
ENFERS

Je croupis dans des méandres acides

Prolongeant ma vie au-delà du possible

Admettant pour la première fois l’inadmissible

Et vidant mes certitudes de ma foie putride

Aux enfers je descends comme un salaud

Mon hypocrisie éclate au contact de la chaux

Et mes espoirs sont taillés par une grande faux

Qui, du reste, égraine quelques désirs animaux

Là-bas je pactise avec le diable et le Roi

Qui dans la vie ont vu passer bien des renégats

Ayant outrepassé les limites de l’amour et de la loi

Et se sont retrouvés l’âme déchiquetée par les rats

Pourtant, au contact du feu s’enflamme la passion
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Et se réduit en poussière mon dernier repère de raison

Alors que je m’abandonne à une existence sans 

solutions

Privé de dignité mais gavé de tentations

18 ans
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PETIT HOMME

Chut mon petit,

Cesse de battre des ailes mon ange;

Cesse de virevolter dans la nuit

À la recherche des drogues et de leurs mélanges.

Tout doux mon chéri;

Cesse de chanter la mort,

Cesse de pleurer la vie

Et viens te blottir un peu encore.

Calme-toi mon trésor,

Cesse de craindre les orages et les volcans,

Cesse de haïr l’amour qui a ruiné ton sort

Tout comme les railleries des malveillants.

Pose-toi mon chaton,

Ne joins pas le lointain paradis.
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Oui, tu es humain, mais qu’y peut-on?

Ce n’est pas une raison pour fusiller ta vie…

19 ans
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LES DERNIÈRES 
FUNÉRAILLES

Maman
N’oublie pas d’appeler mes amis
Bien sûr, toute la famille aussi

Et mes anciennes chéries

Maman
J’aimerais beaucoup que ça se passe
Dans un manoir, un grand espace

À l’allure victorienne et classe

Où tous
Pourraient s’asseoir et discuter

Ou mes poèmes consulter
En sirotant un thé

Et moi
Avec mes ailes je voyagerai

Et dans mon cœur je vous garderai
Pour toute l’éternité

Maman
Essaie de pas trop t’en vouloir
Tu étais là les soirs trop noirs
Mais moi j’étais au désespoir

Maman
Je sais que tu ne l’aimes pas trop
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Que tu as horreur de sa faux
Mais nous partageons un tombeau

Elle est
Un ange noir enfant de la nuit 

Qui jamais ne m’aura trahi
Et qui m’aura compris

Et moi
Avec mes ailes je voyagerai

Et dans mon cœur je vous garderai
Pour toute l’éternité

J’espère
Que vous ne m’aurez pas oublié
Que mes œuvres seront achevées

Et que vous comprendrez
Ma mort!

Maman
Essaie de consoler papa

Et puis surtout ne t’oublie pas
Tes amies seront là pour toi

Maman
Tu es la meilleure femme du monde
Pardonne-moi d’être aussi immonde

En ces dernières funérailles moribondes

20 ans
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Histoire en prose  Mieux qu’au cinéma! 
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MIEUX QU’AU CINÉMA 
 

Sur un écran géant, mes yeux se posent. Calé 

dans mon fauteuil, je regarde, j’admire la plus belle des 

vues. Une grande dame, chemise noire bien ajustée et 

l’air majestueux vient prendre toute la place sur l’écran 

de mon cœur. 

 Un sourire timide est formé par ses lèvres et ses 

yeux. Ceux-ci, à travers ses lunettes d’intellectuelle, sont 

doux et cajoleurs.  

 Alors, la caméra s’éloigne et une silhouette 

filiforme apparaît. C’est le grand charme. Elle est 

magnifiquement distinguée dans sa chemise de 

poétesse, de femme d’affaire ou de femme de cœur. 

Cette chemise est assortie à une paire de grands 

pantalons qui modèlent ses jambes élancées. On peut 

voir, au-dessus de son col, une peau laiteuse et pure qui 

fait rêver. Je rêve de pouvoir un jour poser mes mains 

indignes sur une parcelle de beauté comme celle-là. 

 Toute l’action s’est arrêtée l’espace de cet instant, 

toute la scène n’existe plus, ainsi que les autres 

personnages. Tout ce qui compte, maintenant, c’est 

cette grande dame à la grâce féline. Je la regarde béat, ne 

sachant pas que ma bouche pend par terre et que mes 

yeux sortent de leurs orbites pour tenter d’apprécier 

cette complexe et divine beauté. 
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 Voilà qu’au ralenti, son corps pivote pour 

regarder la salle…pour me regarder moi; moi qui salive 

comme un chien ambitieux devant cette splendeur. 

Puis, mon corps ou mon esprit (je ne me souviens plus) 

s’envole pour se fondre dans l’univers de l’amour 

éternel et rencontrer l’ange qui l’a appelé auprès d’elle. 

 Ainsi je me retrouve dans un environnement 

assombri où seules les formes apparaissent. Je ne vois 

presque pas mon interlocutrice, mais je sais qui elle est. 

Plus elle approche, plus je recule. Ce n’est pas de la 

répulsion, c’est que j’ai peur, j’ai peur tellement c’est au-

dessus de ma simple condition humaine. J’ai peur parce 

que je suis faible face à une chaleur si intense. Aussi, ai-

je peur de ne pas être celui qu’elle recherche ou peut-

être ai-je peur de souffrir dans une beauté excédant ce 

que je suis capable de voir, de comprendre et d’aimer. 

En effet, je l’aimerai au mieux de mes capacités, mais je 

sais que ce ne sera jamais à la hauteur de ce que sa 

respectabilité mérite. 

 Je suis dans un non-espace, un endroit flou où 

seules existent mon âme et celle de la dame en noir. 

Puis, derrière moi, une lumière, une faible lumière, 

s’allume et jette sur ce visage angélique une flamme qui 

consume mon cœur ardent. 

 Dès lors, je reste sans voix, sans geste. Je suis 

immobile devant ce que mes yeux aperçoivent : la 

beauté à l’état pur. 

 Mais cette beauté enivrante ne s’arrête pas. Elle 

sera bientôt collée à moi… mais, je ne la repousserai pas. 
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Non, je l’enlacerai dans mes bras tendres et je lui dirai 

mon amour pour elle. 

 Malheureusement, elle s’arrête net devant moi et 

me juge, de la tête au pied. Passer ainsi à l’épreuve est 

assez intimidant. Je ne sais ni quoi dire ni quoi faire. Je 

me tortille un peu dans ce triste corps qui me fut 

donné. Corps qui, de tout l’espoir que je peux chérir, 

saura plaire à ma flamme. 

 Après m’avoir inspecté, la belle fait pétiller ses 

yeux et me demande d’une voix…d’une voix, d’une voix 

douce, profonde, posée, humble et pure à la fois.  

- Dis moi, bel inconnu, que penses-tu de moi? 

Pris de court, je ne sais trop quoi répondre. Comment 

puis-je exprimer l’immensité de ce que je ressens? 

Comment pourrait-elle comprendre? Et pourquoi veut-

elle savoir? 

 Devant mon mutisme, la dame fronce les sourcils 

et se rapproche un peu. Puis, ses yeux prennent un air 

déçu. 

- Tu n’as rien à dire, n’est-ce pas? dit-elle. 

- Non, au contraire, j’ai tellement de choses à vous 

dire, mais… dans cette tonne de mots et de phrases, 

je ne sais comment relater l’ensemble de votre 

magnanimité. 

- Oh, pauvre chéri, se moque-t-elle. Dis ce qui te passe 

par la tête, je veux savoir ce que tu penses de moi. 

Allez, tourtereau, laisse glisser les mots à tes lèvres et 

amène-les jusqu’à mes oreilles avides. 

Sans plus réfléchir je me lance : 
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- Par les Dieux, s’il en existe, je ne sais pas où 

commencer. Auprès de vous, mon cœur s’allume 

comme… 

- Non. S’il te plaît, mon cher ami, tutoie-moi. Je ne 

suis ni ta mère, ni ta tante, ni ton institutrice, alors 

sois gentil, ne me vouvoie pas. 

- D’accord, pardonnez…non pardonne-moi. 

Alors, comme ma chère et belle amie, lorsque je sens 

l’énergie puissante émaner de toi, mon cœur 

commence à battre plus fort, encore plus fort. En 

fait, j’ai même peur qu’il défonce ma poitrine 

lorsque nos regards se croisent et que je semble 

entrevoir la possibilité d’atteindre l’immensité du 

bonheur avec toi. 

Je m’arrête. Je respire. Et je laisse les mots de l’amour 

s’envoler pour édifier cette ode en son hommage : 
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ODE « ENVERS » DE 

LA PASSION 
 

« Dans un ciel bondé d’étoiles mais toujours vide, 

Mon attention a le vague à l’âme. 

Rongée par un souvenir perfide, 

Elle étend sa mélancolie et ses larmes. 

 

Au sommet ou au creux du spleen, 

La distraction est de rigueur et je me distrais 

Sans me douter que du haut des cimes, 

Tombe un diamant à la fois épineux et clairet. 

 

Emporté par ma cupidité, 

Je me dois de le posséder. 

Mais nul ne possède un joyau pareil : 

On le gâte seulement jusqu’à devenir merveille. 
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Soit, je laisserai couler les torrents 

De mes yeux et l’écarlate sang 

De mes amours fragiles 

Couvrira mon cœur d’argile. 

 

Et si, dans une nuit unique, 

Je côtoie la beauté fantasmagorique, 

Devant Vénus je me prosternerai; 

La remerciant pour l’éternité. 

 

Car elle envahit de sa grâce 

Mes rêves les plus tourmentés 

Et que, même si dans l’espoir je me prélasse, 

Féerie n’existe que pour la nuitée. 

 

L’espérance renaît pourtant 

Et je chéris le somptueux moment 

Où ses mains angéliques 

Caresseront un futur magique. 
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Je me surprends par l’audace 

De prétendre pouvoir lui plaire. 

Je ne suis qu’une rose d’Alsace 

Qui de l’amour apprend l’abécédaire. 

 

Mais je vous l’avoue, 

Angélus des nues, 

Je ne suis épris que de vous 

Et ne chimère que votre venue! 

 

Somme toute, élue de mes sentiments 

Je me dois d’être galant et franc 

Car vous êtes pour moi la muse des enchantements 

Et, un peu rougeoyant, 

   Je vous aime éperdument ».
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Alors, la délicate enchanteresse laisse échapper de 
ses yeux mi-clos une larme qui dévale sa soyeuse joue 
rougeoyante. 

- Cher ami, reprit-elle avec une voix profondément 
sereine. Tu es un être fabuleux qui mérite beaucoup 
et je te veux près de moi. 

- Oh, ma dame, j’accepte avec ravissement votre 
proposition. 

Dès lors, nous deux, protégés du ciel, nous retrouvons 
au paradis. À l’ombre d’une immense montagne, nous 
sommes protégés des impertinents. Sous les rayons 
doux et caressants du soleil, nous exposons nos deux 
corps nus; flattés de toute part par une petite brise 
taquine qui vient nous bercer. Non loin de là, un cours 
d’eau dévale le terrain et laisse échapper, dans la 
plénitude magique, une douce musique. 
 Et nous voilà réunis sous le bouclier feuillu de 
notre ami le chêne. Cet arbre millénaire a vu tant de 
couples passer sous lui et s’adonner au plaisir qui nous 
fut donné, à nous, humains de pouvoir savourer. Et 
sous son ombre, nous nous enlaçons, nous nous 
chuchotons des vocables enflammés, nous nous 
effleurons tendrement et nous nous préparons à gravir 
l’échelle du plaisir. 
 Sa peau ruisselante et son souffle court me 
donnent des frissons. Je me sens pris par un vertige 
amoureux qui contracte mon cœur et dilate ma pupille. 
Nous voilà en train d’unir nos destinées. Nos deux 
astres vont entrer en collision et, peut-être, en former 
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un nouveau plus gros, plus beau, plus magnifique, plus 
« elle ».   
 Ses jambes ivoirines et sa chevelure fauve sont 
tant d’atouts qui m’attirent comme le plus immense des 
aimants. Je suis serré contre son corps et je sens nos 
sueurs s’entremêler ainsi que nos gémissements. 
 Alors, sur l’herbe verte et humide, nous 
promenons nos corps, nous serpentons, tantôt comme 
les douces vagues d’un lac à l’aube, tantôt comme 
l’océan déchaîné une sombre nuit de tempête. Nous 
n’avons plus de mots à dire, nous nous comprenons. 
Notre souffle est tantôt semblable au murmure de l’eau 
calme et au chant des oiseaux, tantôt au tonnerre sourd 
et vigoureux du ciel. 
 Pendant des heures, nos chairs s’éloignent et se 
rapprochent sans relâche, ayant pour seul désir une 
communion parfaite entre l’amour, la vie, le corps, 
l’âme et le monde. Enlacés et enflammés, nous nous en 
remettons aux instincts, ceux qui, autrefois, nous ont 
permis de survivre et qui, maintenant, nous forcent à 
ouvrir les yeux sur une réalité moins sombre :  l’amour 
existe. 
 Puis, l’hélio prend congé et exprime la passion 
dans son rouge enflammé. Au loin, une lune froide, 
douce et calme viendra bercer nos rêves pour notre 
première nuit commune. 
 Le vert de l’herbe, le gris brillant des monts et 
l’orange du ciel forment un ensemble propre à 
émouvoir nos cœurs déjà près du paroxysme. Ainsi, 
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pendant que le zéphyr nous couvre de ses bourrasques 
bruyantes, tous deux, la dame et moi atteignons le 
zénith de l’amour, le moment où l’énergie est expulsée 
de nos organes pour aller enrichir le cosmos. 
 Suite à cette fuite d’énergie, nous nous 
effondrons. Je la regarde passionnément. Elle me 
regarde à son tour et me fait un de ces sourires comblés 
qui sont enfants de la gratitude. 
 Un peu inquiet, je lui demande : 
- Et que fait-on si ce n’est qu’un rêve? Je ne saurai 

survivre à cette séparation. J’ai découvert 
aujourd’hui comment il était bon d’exister. Je ne 
veux en aucun cas te perdre. Que ferons-nous si… 

- Chut, me dit-elle doucement. Si c’est un rêve, et je 
prie la lune nouvelle que ce ne soit pas le cas, nous 
n’avons qu’à ne jamais nous réveiller. Car, sache-le, 
prince des mots, de l’esprit et du corps, tu es le 
ciment qui tient mon cœur. Sans toi, il se fendra et 
jamais ne reviendra. 

- Tu as raison belle créature venue de l’éternité pour 
me faire un peu goûter comment il est bon, au 
paradis, d’être un tant soit peu amoureux. 

- Mais le paradis d’où je viens n’est rien sans toi. Il 
n’est rien face à ton charme. Ton corps est le seul 
ciel, ton âme la seule volupté, ton sourire la seule 
Rédemption et ton amour la seule cathédrale! 

- Merci…, articulais-je, une larme ruisselant sur ma 
joue. 
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- Ne pleure pas ange du plaisir, démon du cœur. Je 
serai toujours là pour toi. 

- Je t’implore de me croire, je me pointerai chaque 
soir à ton autel avec une seule prière en tête : rester 
avec toi jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

- Même elle, même la faucheuse ne saura me ravir à la 
vie qui me tient près de toi. 

- Mais…puis-je te poser une question, fruit de ma 
passion? 

Elle eut un sourire timide avant de répondre : 
- Oui, mon bel amant. 
- Quel est ton nom jolie créature? Quelle est, sur 

Terre, ton appellation douce et mélodieuse? 
- Destinée. 
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