L’Hiver

Précédant le renouveau du printemps
Il fait dormir son monde,
Pendant un certain temps.

Froid et distant,
Agressif et brûlant,
La nature devient silencieuse

Un paysage devenu blanc
Un paysage en hibernation
Cachant sa part d’ombre
Il nous dit : attention
Parfois joueur
Parfois bagarreur
Parfois source de malheur
Parfois source de bonheur

La Lune

Changeant d’aspect
Changeant d’humeur
Corps protecteur
Corps destructeur

Petite sœur d’Apollon
Vierge de toute civilisation
Terre de désolation

Ne se montrant qu’à moitié

Éclairant les amoureux
Guidant les mal-lunés
Révélant des choses cachées

Discrète la journée
La nuit elle illumine les cieux
Lune du Cancer

L’abandon

Où est-ce que je me trouve ?
Toutes ces portes qui s’ouvrent
Mais personne ne m’accompagne
Personne pour partager un champagne

J’ai peur, j’ai froid
Ils s’éloignent de moi
Je continue mon chemin
Tendant ma main à chacun

Dans les tréfonds de l’obscurité
Des silhouettes se sont envolées
Je vois les liens se couper
Je sens mon cœur se déchirer

Une armure s’est créée
Mes larmes ont cessé de couler
Je continue de marcher
Malgré mes blessures

L’orgueil

Qui es-tu petit ?
Toi qui espères me surpasser
Pourquoi devrais-je te regarder ?
Pourquoi devrais-je t’écouter ?

Tes efforts ne sont que souffrance
Reconnais-le : tu m’es inférieur
Ne gâche pas ma bonne humeur

Ce que tu fais n’a aucun sens
Tel un insecte je t’écraserai
Un fossé nous sépare

Jamais tu ne pourras le combler
Juste un mot : pars
J’avancerai dans la nuit
Je te laisse goûter au désespoir

L’Impuissance
Quelqu’un, à l’aide aidez-moi
Cette personne à qui je tends les bras
Elle s’engouffre dans les ténèbres
Elle ne voit plus clair
Que quelqu’un l’éclaire
Illuminez son chemin
Prenez-lui la main
Guidez-la vers son destin
Si j’avais pu l’aimer
J’aurais peut-être pu la sauver

Je n’en ai plus la force

La Hiérarchie
Toujours là
Toujours en bas
Toujours bousculé
Toujours entravé
Toujours rabaissé
J’ai touché le fond
Mais je monterai les échelons
Certains de leurs yeux le verront
D’autres en seront aveugles
Un jour je serai au sommet
Je vous le prouverai
Et ce grâce à ma volonté
Je deviendrai l’Alpha
Les autres seront mes Bêtas

Qu’est-ce que la littérature ?
Discipline du sentiment
Discipline de la sensibilité
Discipline de l’imaginaire
Un monde pour s’évader
Un monde pour rêver
Un paradis dans un enfer
Un monde secondaire
Un endroit venant de l’âme
Un endroit où les désirs s’enflamment
Un monde pour rêver
Un endroit où s’éteignent parfois les flammes
Un monde chaotique
Un monde mélancolique
Une tornade émotionnelle

Un monde pour imaginer

« Une personne remplie mais au cœur absent, car il est à chaque fois dans la main de quelqu’un. Il
finit soit écrasé, soit brisé, soit desséché. Il arrive toujours à se reformer mais au prix d’un
tempérament froid et distant. Ce cœur devient sombre, l’esprit devient corrompu, et pourtant une
personne est toujours présente pour réchauffer et réparer son cœur meurtri. Cette personne l’aide, le
fait rire, lui fait penser à autre chose, sans cette personne il redevient souriant mais ce n’est qu’un
sourire de façade. Personne ne voit à travers ce masque. Il rend tout le monde heureux, il s’en va
quand il est inutile car il ne veut être un boulet pour personne mais aussi car personne ne fait plus
attention à lui, il attend juste un petit retour : une main chaleureuse pour le guider, l’écarter de
l’obscurité. Il continue d’avancer seul croisant un monde qui finit perdu dans la pénombre. Sa seule
lumière est celle de la lune, qui pourra être son soleil? »

« Un homme au cœur vaillant, son cœur connaît le désespoir, la souffrance, la peur, la tristesse, la
colère, la haine, la rancœur pourtant il ne perd presque jamais de sa chaleur, de sa bienveillance, de
sa gentillesse, de sa sagesse, de sa joie, de son humour. Son sourire est toujours là présent ou caché,
les personnes qui l’entourent peuvent en témoigner : il est un soleil dans leur vie et rarement un nuage
dans le ciel de leur vie. Il transforme tout en amour et joie, ses larmes sont presque inexistantes, il ne
pleure que lorsque personne ne le voit. Il explose mais il revient en un seul morceau, son cœur, son
esprit et son âme, tout son être vit et continue de lutter comme le soleil qui ne recule devant rien »

Le souvenir

Tourments du passé
Cadeaux de l’avenir
Passé va se coucher
Avenir me tend les bras

Niké attend sa victoire

Némésis attend sa revanche
Mon destin aux mains des Moires
Une nouvelle aube, une nouvelle chance

Il est temps d’en finir
Mon passé est mon origine
Mes douleurs et mes joies

Cela fait partie de moi
Au Diable mes péchés
A Eros ma luxure

Avec Athéna je deviens mature
A Hélios de me montrer ma voie

Mais….qui suis-je ?
Mais….que sais-je ?

Je vis une double vie

De la vie à la non-mort

Ce bateau voguant
Au gré des vents
Au gré des courants
Au gré des océans

Son drap claquant et vibrant
La mer contre la coque se fracassant
Les vagues se soulevant
Le ciel noircissant

Zeus et Poséidon se combattant
Pour chavirer cet insolent
La voile se déchirant

Les éléments se déchaînant
Le feu sur le bois devient dévorant
Ainsi naquit le Hollandais Volant

Le corps et l’esprit

Une enveloppe charnelle
Dépérissant au fil du temps
Laissant son esprit s’évader
Que la réalité oublie par moment

L’esprit est intemporel
L’âme, elle, flamboyante
Se laisse consumer
Dans une flamme tourbillonnante

Unis dans la vie
Séparés dans la mort
Mais revenant toujours au port

Mes yeux s’ouvrirent
Sur un monde chaotique

Mais je trouve mon paradis

Quand viendra la fin des temps
Quand viendra le dernier des jugements
Mon esprit et mon âme pourront s’épanouir

