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Préface

Je veux dédier ce recueil à ma mère, madame
Andrée Devulder, qui est partie, le 4 avril 2005,
pour son dernier voyage.

Le 13 juillet 1977, l’auteur a publié, chez l’édi-
teur Québec-URSS, un recueil de poèmes intitulé
Essais et pensées ? Pensées et essais ? Je ne sais...

Le nouvel ouvrage intitulé Le cycle de la vie

s’inspire en bonne partie de cette première mouture.
Il s’agit d’une version revue, corrigée, augmentée
et présentée par thèmes. Elle prend en compte
certains aspects de la société actuelle. L’année qui
a suivi la première parution, l’auteur est allé vivre
un an à Moscou dans le cadre des échanges culturels
entre le Québec et l’URSS. Certains poèmes ont
d’ailleurs été traduits en russe et lus dans des écoles
de Sibérie. Nombre des écrits datent des années
1970 et trouvent toujours leur place à notre époque,
preuve de la stagnation de notre évolution humaine.
Au cours des trente dernières années nos façons
d’agir n’ont pratiquement pas changé.

D’autres projets sont en cours :

Le premier : un exposé de pensées disparates,
incisives et réalistes, visant tous les aspects de la
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société. Son objectif avoué consiste à déranger,
dans le sens d’essayer de faire réfléchir. Il s’inti-
tulera Brèves de con notoire.

Le second : une autobiographie destinée à ses
petits-fils, Tristan et Antoine Bénicourt, qui leur
permettra de mieux connaître leur grand-père.
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La naissance
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Le nouveau-né

Soudain le bruit n’est plus qu’un cri
Dans cette libération apparaît la vie
Tout brille de mille feux ardents
Des douces lueurs surgies du néant
Des milliers de pétales éclosent
La mise au monde explose
La mère dans un dernier soupir
Enfante la chair de son désir
Tout le miracle de la création
Porte en lui la consécration
Alors le nouveau-né apparaît
Dans sa simple nudité
L’image de sa mère adorée
Il ne peut encore admirer
Ses petits yeux sont encore fermés
À ce qui, demain, sera clarté
Déjà le lien maternel
Est devenu immatériel
La maman regarde avec admiration
Le fruit inestimable de sa douce passion
Le père contemple avec anxiété
La matérialisation de ses pensées
Les parents s’embrassent et se caressent
Dans une étreinte duveteuse d’ivresse
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La femme
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Éternel féminin

Femme, tu es captivante
Femme, tu es enivrante
Femme, tu es envoûtante
Femme, tu es charmante
Femme, tu es amoureuse
Femme, tu es rieuse
Femme, tu es sérieuse
Femme, tu es silencieuse
Femme, tu es merveilleuse
Femme, tu es câline
Femme, tu es divine
Femme, tu es source de vie
Femme, tu es joie de mes envies
Femme, tu es secrète
Femme, tu es muette
Femme, tu es notre mère
Femme, tu es notre nourricière
Femme, tu es toujours jolie
Femme, tu es midi, minuit
Femme, tu es notre vœu le plus cher
Femme, tu allies l’enfant et la chair
Femme, tu baignes dans le mystère
Femme, tu peux être misère
Femme, tu es richesse insoupçonnée
Femme, tu es l’être le plus aimé
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Femme, tu es l’être le plus armé
Femme, tu peux nous apprivoiser
Femme, tu peux être l’aube de la décadence
Femme, tu peux être la véritable souffrance
Femme, tu es le fruit de l’inspiration
Femme, tu associes chair et raison
Femme, tu es richesse spirituelle
Femme, tu es pauvreté matérielle
Femme, tu ne peux qu’être adorée
Femme, tu ne dois qu’être choyée
Femme, tu provoques la démence
Femme, tu es notre chance
Femme, tu es avant tout mignonne
Femme, tu es après tout si bonne
Femme, tu es si délectable
Femme, tu es si admirable
Femme, tu es cette douce image
Femme, tu es ce voluptueux mirage
Femme, tu es toujours souriante
Femme, tu es si tendre amante
Femme, tes lèvres sont si fraîches
Femme, tu as une peau de pêche
Femme, tu es fille de nos tourments
Femme, tu es fille de nos instants
Femme, tu es parfois frivole
Femme, tu es un doux symbole
Femme, ta silhouette est attrayante
Femme, ton regard nous enchante
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Femme, tu es tombe de nos sentiments
Femme, tu es un être si vivant
Femme, l’homme passe sa vie à te louer
Femme, tu es notre douce captivité
Femme, tu es le nid de la suggestion
Femme, tu es le mets de nos passions
Femme, tu es notre plus pur soleil
Femme, tu es un jardin de merveilles
Femme, tu éprouves nos propres besoins
Femme, tu es le cours du destin
Femme, tu es un caprice divin
Femme, tu peux être l’esprit malin
Femme, nous n’aurons cesse de t’aimer
Femme, c’est par toi que nous sommes nés
Femme, tu es le cœur qui bat
Femme, tu es la vie qui va
Femme, tu nous ouvres à la noblesse
Femme, tu nous découvres ta tendresse
Femme, tu nous enchaînes à la terre
Femme, tu nous obliges à la prière
Femme, éternelle, éternel féminin
Femme, tu nous lies les pieds et les poings
Je ne sais si je finirai un jour
De chanter au monde, tes atours
Jamais je ne pourrai réunir
Les qualités qui me font te chérir
Puisque de l’homme tu es l’élixir
Le pain, le vin, la joie, les plaisirs
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Femme, tu es sur terre souveraine
Femme, tu es de la mer la sirène
Femme, tu es terrible amazone
Femme, tu es l’être qui étonne
Femme, tu es notre renaissance
Femme, tu es notre puissance
Femme, tu as besoin de protection
Femme, tu as besoin de compréhension
Femme, tu es myriade de fleurs
Femme, tu es tourments et pleurs
Femme, tu es notre évasion
Femme, tu reçois nos effusions
Tout comme ton inséparable compagnon
Tu cherches, dans la vie, des raisons
Femme, ton nom est sortilège
Femme, ton regard nous assiège
Femme, je t’offre ce bouquet de roses
Femme, sur tes lèvres mille baisers je pose
Femme, par toi je veux être emporté
Femme, avec toi je désire festoyer
Femme, tu es un être bon enfant
Femme, tu es un être attachant
Femme, pour toi nous bâtissons des empires
Femme, tu ne tardes pas à les démolir
Femme, tu es nos sensations
Femme, tu es notre maison
Femme, tu es notre protectrice
Femme, tu es notre matrice
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Femme, notre vie t’est consacrée
Femme, tu es notre Salomé
Femme, tu châties nos détours
Femme, tu embellis nos jours
Femme, devant toi nous sommes fanfarons
Femme, avec toi nous sommes polissons
Femme, tu nous émerveilles
Femme, tu es notre étincelle
Femme, tu es notre nacelle
Femme, tu nous rends radieux
Femme, tu es Reine des Cieux
Femme, tu es notre geôle
Femme, tu es notre auréole
Femme, tu es notre glaneuse
Femme, tu es notre moissonneuse
Ensemble nous ne faisons qu’un
Pour le mal, comme pour le bien
Femme, souvent tu nous intimides
Femme, tu fais disparaître nos rides
Femme, tu es ce doux regard
Femme, tu es la lumière dans le noir
Femme, tu es mirage de nos rêves
Femme, tu embellis nos trêves
Femme, que serions-nous sans toi
Femme, tu es ange du trépas
Femme, tu es notre solitude
Femme, tu es béatitude
Femme, tu es notre mansuétude
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Femme, tu es notre Talmud
Femme, tu es notre isoloir
Femme, tu es notre boudoir
Femme, tu es un enfant de bohème
Femme, tu es notre couronne de gemmes
Femme, tu es le feu de nos gestes égoïstes
Femme, tu es de celles qui me nourrissent
Que de qualités en toi sont accumulées
Dans tes purs moments de réalité
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L’homme
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Être  homme

Être homme, c’est aimer
Être homme, c’est se dominer
Être homme, c’est se donner
Être homme, c’est vaincre
Être homme, c’est vivre
Être homme, c’est sourire
Être homme, c’est croire
Être homme, c’est voir
Être homme, c’est avouer
Être homme, c’est faiblir
Être homme, c’est être fort
Être homme, c’est chérir
Être homme, c’est idéaliser
Être homme, c’est se révolter
Être homme, c’est être mauvais
Être homme, c’est être bon
Être homme, c’est distribuer sa richesse
Être homme, c’est partager sa pauvreté
Être homme, c’est être un tout
En ayant le sentiment de n’être rien
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L’homme réel

L’homme, cette nature à penser
L’homme, cette nature à oublier
L’homme, cette nature désastreuse
L’homme, cette nature rêveuse
L’homme, cette nature capricieuse
L’homme, cette nature insondable
L’homme, cette nature inassouvissable
L’homme, cette nature capable
L’homme, cette nature coupable
L’homme, cette nature en vie
L’homme, cette nature asservie
L’homme, cette nature révoltée
L’homme, cette nature emportée
L’homme, cette nature pieuse
L’homme, cette nature amoureuse
L’homme, cette nature sortie de terre
Y retournera sous sa forme primaire
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L’amour

sous

plusieurs aspects
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Amour idéal

L’Amour est un ensemble merveilleux
L’Amour est un sentiment qui se partage à deux
L’Amour est un signe de compréhension
L’Amour permet d’affirmer notre détermination
L’Amour est un sentiment d’allégresse
L’Amour suscite l’être à la délicatesse
L’Amour est un flot incessant de tendresse
L’Amour est une myriade de caresses
L’Amour est le partage de chaque instant
L’Amour est une protection contre le néant
L’Amour rythme les battements de nos cœurs
L’Amour emplit de joie nos heures
L’Amour est un besoin de partage
L’Amour est une nécessité de tout âge
L’Amour fait naître les plus grandes espérances
L’Amour est une belle marque de confiance
L’Amour est un sentiment de grand respect
L’Amour puise sa force dans le baiser
L’Amour est la plus grande marque du destin
L’Amour est le sentiment qui jalonne nos chemins
L’Amour permet d’affronter les lendemains
L’Amour est un sentiment

qui ennoblit l’être humain
L’Amour dans notre vie est un coin d’éternité
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L’Amour nous apporte la sérénité
L’Amour est une grande source d’inspiration
L’Amour est la révélation de notre libération
L’Amour est la glorification de la beauté
L’Amour est l’expression de l’intériorité
L’Amour est un espace restreint
Dans lequel on se sent bien
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Amour passion

Amour, passion
Amour, pulsation
Amour, impulsion
Amour, illusion
Amour, raison
Amour, déraison
Amour, oraison
Amour, fenaison
Amour, admiration
Amour, inconscience
Amour, omniscience
Amour, sensation d’ivresse
Amour, sentiment d’allégresse
Amour, flammes de l’enfer
Amour, apogée de l’imaginaire
Amour, torrent tumultueux
Amour, instants merveilleux
Amour, conte des Mille et Une Nuits
Amour, source de folie
Amour, meilleur des dopages
Amour, pire des mirages
Amour, image du firmament
Amour, foisonnement de sentiments
Amour, source d’audaces
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Amour, fontaine fugace
Amour, sentiment de puissance
Amour, sensation d’impuissance
Amour, domaine de l’irrationnel
Amour, univers de l’irréel
Amour, voyage planétaire
Amour, moments éphémères
Amour, art de courtiser
Amour, requête osée
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Amour tourment

Amour, source de tourment
Amour, confusion des sentiments
Amour, chemin sinueux
Amour, troublé et odieux
Amour, amoncellement de frayeurs
Amour, maître de nos humeurs
Amour, lueur dans les ténèbres
Amour, oraison funèbre
Amour, question de temps
Amour, esclave de l’argent
Amour, lutte de chaque jour
Amour, mirage de toujours
Amour, croisée des chemins
Amour, marque du destin
Amour, voyage sans lendemain
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Amour triste

Amour, croisière au long cours
Qui peut parfois tourner court
Amour, origine de nos pleurs
Amour, sang de nos veines
Amour, source de nos peines
Amour, nos grands espoirs
Amour, nos vastes désespoirs
Amour, foyer de nos peurs
Amour, naissance de nos douleurs
Amour, concours de circonstances
Amour, question de chance
Amour, émanation de nos misères
Amour, sentiment de confusion
Amour, sensation d’abandon
Amour, impression de solitude
Amour, sensation d’amertume
Amour, parcours semé d’embûches
Amour, chemin où l’être trébuche
Amour, long soupir
Amour, soif de désir
Amour, sentiment platonique
Amour, sentiment unique
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Amour religieux

L’Amour est un flot de compassion
L’Amour est une rivière de pardon
L’Amour est l’œuvre de la pensée
L’Amour est l’œuvre de la déité
L’Amour sera à tout jamais
L’Amour est un ciel étoilé
L’Amour a la profondeur de mille oraisons
L’Amour est la lumière de la vie
L’Amour est le lien avec l’infini
L’Amour est la manifestation de Dieu
L’Amour est un chemin très radieux
L’Amour est le meilleur de l’esprit
L’Amour est le Dieu de la vie
L’Amour est le signe du Très Haut
L’Amour est l’affirmation du Très Beau
L’Amour est le plus grand des biens
L’Amour est le plus fort des liens
L’Amour est un cheminement intérieur
L’Amour est une voie parsemée de fleurs
L’Amour permet de surmonter toutes nos misères
L’Amour constitue notre bonheur sur terre
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Offrande

Je t’offre mon cœur
Je t’offre mes pleurs

Je t’offre mon ardeur
Je t’offre mes heures

Je t’offre mon amour
Je t’offre mes jours

Je t’offre ma vie
Offre-toi ma chérie
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Chérie

Les splendeurs de l’Orient
Les joyaux de l’Occident

La beauté du firmament
La majesté du volcan

Tout est en toi réuni
Toi, mon éternelle chérie

Source impérissable
Source insaisissable

Source enviable
Source de la source

Source intarissable
Source délectable

Source inoubliable
Source de ma vie
Chérie
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Tes yeux

Tes yeux, profonds et silencieux
Tes yeux, tendres et merveilleux
Tes yeux, doux et veloutés
Tes yeux, emplis de volupté
Tes yeux, pleins de jeunesse
Tes yeux, respirant d’allégresse
Tes yeux tels des rubis
Brillent dans la nuit
Tes yeux, calmes et sereins
Tes yeux, luisant dès le matin
Tes yeux splendides, brillent de mille feux
Qui les rendent encore plus gracieux
Tes yeux, couleur émeraude
Tes yeux étonnés, de Madone
Que n’aurais-je pas sacrifié
Pour être par eux, aimé
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Quand ?

Tu as rallumé la flamme de l’espérance
Étouffée par un flot de souffrances

Tu emplis mon cœur d’espoir
Tu effaces le désespoir

Tu m’ouvres les portes de l’infini
Qui mènent vers l’apogée d’une vie

Quand pourrais-je t’appeler « Chérie »
Quand pourrais-je effacer tes soucis

Quand pourrais-je te serrer fortement
Quand pourrais-je te dorloter comme une enfant

Quand pourrais-je te faire oublier tes peines
Quand pourrais-je te donner une âme sereine

Quand pourrais-je t’embrasser tendrement
Quand pourrais-je vivre vraiment

Car l’assouvissement de mes désirs
Est la source claire de ton sourire
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Toi

L’océan en furie
La mer démontée
La terre arrachée
Voilà l’amour que j’ai,
Pour Toi, ma chérie
Instant de mes instants
Joie de mes moments
Je brûle d’un amour ardent
Ardent comme le torrent
Fougueux comme l’océan
Calme comme le printemps

Pensées amoureuses, pensées pieuses
Pensées étonnantes, pensées captivantes
Pensées enivrantes, pensées rieuses
Pensées silencieuses, pensées exaltantes

Pour le charme de ton sourire
Je bâtirai un empire

Tu es cette fontaine de jouvence
Cette belle source d’espérance
J’aimerais pouvoir m’y plonger
Pour l’éternité m’y baigner

Je t’aime
En poèmes,
Je me repose
En proses
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Ombre et amour

Je me jette vers toi
Ombre de lumière

Je t’implore
Écoute ma prière

Tu es cette lumière
Qui dans le lointain
Éclaire le chemin
D’un être en prière

Tu es belle la nuit
Tu es belle le jour
Tu es belle aujourd’hui
Tu es belle toujours

Je pleure de t’aimer
De t’aimer follement
T’aimer à en pleurer
Je t’aime tellement

Par delà les jours et les nuits
Par delà les chagrins, les ennuis
J’aperçois un horizon serein
L’aspect en est divin
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Folie et sagesse

La tristesse me broie
La joie m’étouffe
L’amour me noie
La vie me dévore
La révolte m’assaille
Sans cesse je pense à toi
Lorsque je te sens à mes côtés
Je suis entièrement charmé
Quand tu te trouves loin de moi
Je passe de vie à trépas
Si je tiens ta main dans ma main
Je me sens si bien
Je désire être ton protecteur
Je veux vivre de ton bonheur
Je désire te supporter dans le malheur
J’aimerais pouvoir éponger tes pleurs
Sur tes lèvres fraîches butiner,
Tel l’abeille absorbant la rosée
Ton corps doux et délicat
Apparaît dans tout son éclat
Tous les miracles de la vie
Sont en toi assemblés et unis
Tu es cette fleur éclose
Sur laquelle mon regard se pose
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Je respire ton parfum délicat
Suave comme celui du lilas
Tu es princesse de sang
Par l’ardeur de tes sentiments
Tu es princesse des ténèbres
Par ta tristesse funèbre
Tu es princesse de lumière
Par tes élans sincères
Tu es mes pensées d’aujourd’hui
Mes pensées d’hier et de demain
Si jamais tu me fuis
Incommensurable sera mon chagrin
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Instants

Je ne puis oublier ces instants merveilleux
Durant lesquels nous sommes enlacés
Visage contre visage
Lèvres contre lèvres
Jamais je ne me rassasie
D’entendre ton gentil gazouillis
Entre mes bras tu te blottis
Ensemble nous goûtons à la vie
Nos respirations soufflent à l’unisson
Nos cœurs sont, folie, joie et raison
Entre deux de mes doigts
Je te tiens le menton
Comme il est mignon
Comme il est toi
Aime-moi seulement un peu
Et mon cœur sera radieux
Les minutes s’égrènent telles des perles
Tombant une à une dans une corbeille
L’enfant qu’en toi je chéris
Un jour tu lui donneras la vie
Tu représentes pour moi,

toutes les femmes que j’ai chéries
Avec tellement de jolies petites choses en plus
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Rêve et réalité

À Toi, douce, tendre et divine
Je me permets d’adresser ces quelques lignes
Sache que Tu occupes dans mon cœur
La plus grande place, celle d’honneur
Depuis le jour où je t’ai avoué
Combien je pouvais t’aimer
Tu m’as répondu avec franchise
Combien était grande ta surprise
Peut-être penses-tu que mon imagination
Me fait sortir des chemins de la raison
Je voudrais que le secret de mon cœur
Pénètre en toi, toutes ces heures
Ma chérie, je t’aime
Et tu le sais
Mais comme toute jeune fille moderne
Tu fais semblant de l’ignorer
Chacun veut son indépendance
Qu’importent toutes les souffrances
Que l’on fait plus ou moins endurer
À l’être qui, lui, veut vous aimer
On se joue de tous les sentiments
Avec la méchanceté ignorante de l’enfant
Tu allies le charme de ton inexpérience
À la candeur de ton innocence
Que ne passe, un jour de mes jours
Sans que je ne vive d’Amour
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Illusion

Si j’étais un tout petit oiseau
À ton ombre je prendrais mon repos
Ton corps svelte et gracieux
Respire l’atmosphère des dieux
Une douce et tendre langueur
Étreint et palpe mon cœur
En vivant ces magnifiques heures
Éclatent la joie et les pleurs
Les pleurs d’un amour indestructible
Les joies d’un amour malhabile

Veux-tu connaître de moi, ce que j’ai de plus
secret

Alors lis les écrits que mon cœur a criés

Toi petite femme de mes rêves
Tu es étendue sur la grève
Devant toi un petit enfant perdu
Regarde cette sculpture étendue
Il est en béate admiration
Devant cette merveille de la création
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Ô, Toi Femme, adorable créature
Prenant source dans l’azur
Fais que ma destinée
Soit par toi sublimée

La vérité de chaque jour
C’est ça l’amour
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La vie

et ses rencontres



50
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La leçon de danse

Le silence vient de faire place au bruit
Maintenant les élèves sont « tout ouïe »
Les premières notes de la préparation
Marquent les premiers gestes de la leçon
Les doux sons du piano s’envolent
Tel l’essaim de mouettes prenant son vol
Sous l’œil vigilant
De leur adorable professeur
S’ébattent gaiement
Tous ces petits cœurs
Durant toute la leçon
Des petits sourires polissons
Fusent de partout à l’unisson
Leur professeur répète inlassablement et tendrement
Les gestes et les paroles qui feront de ces enfants
Des petites danseuses aux pieds agiles
À l’allure gaie et fragile
Telles, des déesses de la plus pure faïence
Tout ce petit monde se fige dans la danse
Sous cet aspect professoral
Se cache une âme admirable
Le corps sculptural du professeur
Est ganté dans une claire noirceur
Tout ce petit monde grouillant
En est un des plus captivant
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Dix fois le professeur les fait recommencer
Dix fois elle reprend sans se lasser
Elle enveloppe ses élèves de compréhension
Elle se penche sur chacun sans distinction
Elle désire leur inculquer
L’effort qui donne la beauté
Elle s’occupe personnellement et gentiment
De chacun de ces enfants
Elle explique par un langage très imagé
Comment il faut apprendre à respirer
Les mots et les paroles qui se sont envolés
Prennent la forme d’un conte de fées
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Si Florence m’était contée

Le fleuron au fer de lance
L’étoile de la Renaissance
Florence

Une fontaine de jouvence
D’où jaillit l’innocence
Florence

Une mer d’espérance
Un coin de France
Florence

Un sourire de la science
Un programme de silence
Florence

Un être de présence
Une forme d’insouciance
Florence

Myriade de plaisance
Fleuve d’adolescence
Florence

De tous les fruits l’essence
De toute vie la naissance
Florence
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Une Eurasienne au parfum d’encens
Bergeracoise par sa naissance
Florence

Paris, dans ses heures d’importance
Saint-Antoine de Breuilh et son existence
Florence

Les cieux et leurs nuances
Les flots et leurs perturbances
Florence

La nature et sa nonchalance
La nature et sa puissance
Florence

Te voici selon tes apparences
Résumée par mon ignorance
Florence
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La vie,

ses soucis

et ses vicissitudes
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Le chauffeur de taxi

Ce n’est pas un larbin
Que l’on traite avec dédain
Car lui aussi est humain
Et connaît le sens du bien
Il peut être bien souvent
La proie facile du client
C’est un enfant libre
De cette infinie liberté
Que notre jeunesse a chantée
Qu’il y ait vent ou pluie
Jour et nuit il conduit
Il a le sens du devoir
Il connaît les réalités
Il travaille lorsqu’il fait noir
Et continue à la clarté
Pour pouvoir gagner son pain
Il connaît le dur labeur quotidien
Rien ne lui est donné
Il lui faut tout arracher
Ses nerfs sont mis à rude épreuve
Il est le chauffeur de l’orphelin, de la veuve
Lorsqu’il tient entre ses mains
La vie précaire d’un être humain
Il fait corps avec sa machine
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Alors en lui chacun devine
Celui qui veut dans un grand effort
Lutter contre la perfide mort
Sa vie est en continuel danger
Il est à la merci des accidents
Jamais il ne se laisse décourager
Et conserve son espoir en luttant
Lorsque sa journée est terminée
Il est heureux de se reposer
Il goûte alors aux joies saines
Que donne une vie sereine
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Tristesse

Ce matin-là le ciel était gris
Un sentiment d’effroi s’empara de lui.
Le soleil qui tentait de percer les nuages
Faisait peser un mauvais présage.
L’automne s’en allait en se glissant furtivement
Faisant place inexorablement à un autre temps.
Certes ce n’était pas la première désillusion,
Certes ce n’était pas encore la négation.
Mais il s’apercevait avec tristesse
Que la vie était une drôle de maîtresse
Chaque femme qu’il tentait d’approcher
Sans cesse de lui voulait s’échapper
Les questions bousculaient son esprit
Il se demandait pourquoi il était puni
Peut-être puni de trop aimer
Peut-être aussi de ne pas vouloir assez
Peut-on comprendre avec beaucoup d’aisance
Tous les sentiments qui guident nos sens
Peut-on accepter avec beaucoup de facilité
De voir s’éloigner les êtres aimés
Les durs coups répétés du sort
Flagellent, comme un fouet, le corps
Il aurait préféré souffrir à n’en plus finir
D’une souffrance qui conduit au délire
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Mais tout ce que la vie lui réservait
Était le poids de son agressivité
Depuis longtemps il aurait dû apprendre à se taire
Ne pas crier à tout vent ses sentiments humanitaires
Mais à quoi, et à qui, pouvait-il reprocher
Tout ce que le monde lui réservait
Était-ce à ses parents, à ses amis,
Ou tout simplement à lui
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Retour à la raison

L’univers insensé de la violence
Conduit à une plus grande décadence
Vous qui sans pitié anéantissez
Ceux par qui vous vivez
Écoutez l’humble prière
Qu’en tant qu’homme je veux faire
Je vous demande de ne pas oublier
Où se trouve l’idéal de l’humanité
Nous sommes tous frères humains
Nous subissons tous un même destin
Celui de tout faire pour nous plaire
De nous rapprocher, pour nous aimer
Celui de nous comprendre
Ceci en dehors de toute idéologie
Politique, religieuse, ou autre
Puisque nous sommes faits l’un pour l’autre
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Solitude

Solitude, solitude
Tout n’est que solitude
La solitude du solitaire
La solitude de la mer
La solitude des airs
La solitude des prières
La solitude de Dieu
La solitude des pieux
La solitude des cieux
La solitude des vieux
Solitude insurmontable
Solitude épouvantable
Solitude impénétrable
Solitude misérable
Solitude interminable
Solitude, solitude
Tout n’est que solitude
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Amertume

Je suis embarqué dans la galère humaine
Sur une mer qui, sans cesse, se déchaîne
Les passagers pensent apercevoir dans le lointain
Une terre qui, toujours, semble plus loin
Le néant n’est-il pas notre sort commun ?
Pour nous frères du genre humain
Les cieux s’entrouvrent soudain
Tu m’apparais tel un mirage
Vers toi je tends les mains
Puis tu disparais dans les nuages
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La vie

et ses réflexions
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Colonisation

Réveillez-vous, pays colonisés
Pays aux cerveaux lavés
Pays larbins des colonialistes
Pays sous la botte fasciste
Pays dirigés par les militaires
Pays sous tutelle des faussaires
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Espoir

Homme, toi dont le sourire est amer
Toi dont le bref passage sur terre
Te laissera entrevoir
Ce qu’est le désespoir
Ne te laisse pas sombrer
Devant tant de médiocrité
Mais relève plutôt la tête
Prends un air de fête
Car il arrivera le jour envié
Où enfin régnera l’humanité

Je t’aime Humanité
Ma vie est à toi enlacée
Pour le meilleur et pour le pire
Dans cet humain soupir

Ce drame intérieur
Que dirigent mes heures
Est le drame humain
Cherchant son chemin

Par toi, noble et puissante terre
Mon âme a tellement souffert
Daigneras-tu un jour porter dans ton sein
Tout ce que la nature a d’humain
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Je voudrais apporter ma pierre
Au temple qu’est l’humanité

La vie sous toutes ses formes matérielles
Est le reflet d’une vérité partielle

Heureux celui qui n’a jamais aimé
Son cœur ne pourra se dessécher

Homme la lutte pour laquelle tu es fais
Est la lutte pour l’immortalité
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Utopie, idéalisme et solidarité

Ce sont les sacrifices individuels
Qui font les grandes victoires collectives

Tous ces pays qui dirigent le monde
Ne sont en réalité qu’un tas immonde

Je ne puis être d’aucun pays
Puisque la terre est mon nid

Nous tous, peuples de la terre
Peuples riches, peuples de la misère
Serrons-nous, prenons-nous par la main
Aidons-nous pour les lendemains

La fraternité humaine n’est pas un vain mot
Elle doit vaincre tous les idéaux
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Réalité

Dans les pays « hautement civilisés »
Les gens vous aiment par intérêt

L’homme honnête
Enrichit ses opposés

La plus hargneuse des bêtes est meilleure
Que le meilleur des hommes

Tant que l’argent sera le dirigeant
Le monde ira en s’appauvrissant

La vie courante est tellement artificielle
Que l’homme a du mal à être naturel

Aucun des gouvernements
que nous connaissons actuellement
De l’action révolutionnaire ne sortira vivant

L’alouette de la chanson
Est le Canadien français de la réalité
(Alouette je te plumerai !)

Femme, tu es désir
Homme, tu es soupir
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Le plus grand ennemi de l’homme
Peut être un grand ami de cœur

La vie est la solitude
La mort en est la plénitude

De déception en déception
L’homme forge sa création

Il est préférable d’être critiqué
Que d’être ignoré

L’homme se nourrit d’arrogance
Il ne vit que sur l’apparence

La première vertu que l’homme doit aimer,
La Vérité
Même si son cœur doit en être blessé

Celui qui ouvre son cœur
Trouve le bonheur

L’Amour n’est jamais donné
Il faut le gagner
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Le cœur de l’homme est ainsi fait
Qu’il est aussi noble qu’il est laid

La guerre
Qui vivra verra
Et qui verra
Ne vivra pas

La mort t’oublie ce jour
Elle ne t’oublie pas toujours

L’homme accepte difficilement la franchise
Et repousse constamment l’hypocrisie

La vie est comme la femme
Elle déçoit souvent celui qui l’aime

Dans l’Amour ne te jette pas corps et âme
Car il te faut douter de la femme

Le penchant de l’homme à l’athéisme
Est le lot du quotidien matérialiste

L’homme le plus vivant
Est celui qui est honoré mort
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La vie
Complique la vie

L’homme passe sa vie à louer l’amour
Et pourtant il n’en atteint jamais le jour

La pensée est à l’homme
Ce que le sel est à la mer

L’âme profonde du penseur
Reflète le vide d’un grand cœur

Ne montre jamais à une femme que tu l’aimes
Car au même instant tu viens de la perdre

Folie, folie, tu éclaires le cœur
De l’homme, qui est, par nature, rêveur

Le printemps de la vie
L’été de l’amour
L’automne de nos jours
L’hiver de la mort

Mon cœur a trop aimé
Il est resté assoiffé
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Existe-t-il une femme digne d’être aimée ?
Existe-t-il un homme capable de tout donner ?

Homme quand il te manque une femme à chérir
Ta vie n’est plus qu’un long soupir

Le pur et véritable amour
Est un renouveau de chaque jour

Il est préférable d’être conscient de sa folie
Plutôt que d’être inconscient de sa bêtise

Pour être d’une femme vainqueur
Il te faut être grand parleur

Homme il te faut être méchant
Quand tu juges en être arrivé le temps

L’oasis de la pensée
Est entourée du désert de l’ignorance

La solitude à deux
Est encore plus solitaire
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Dans la vie tu seras déçu
Dans la mesure où tu auras cru

Le corps le plus souillé
C’est celui qui n’a jamais aimé

Ne pas aimer
C’est ne pas comprendre

Aimer
C’est partager son égoïsme

Bien souvent la vie ne s’épanouit
Qu’à l’ombre de la misère et des soucis

Grandir
C’est s’affirmer

Il en est des idées comme des hommes
Elles sont bien souvent incompréhensibles

La vie est un long cheminement
Vers les rêves du passé
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L’espoir est à l’homme
Ce que le pain est à la vie

Croire en Dieu
N’est-ce pas croire en l’illogique ?

La connaissance sera donnée
À celui qui en éprouvera le besoin

Celui qui tend vers l’infini
Ne peut jamais être satisfait de lui

La vie, de l’homme,
Est l’inflexible maîtresse
Par sa volonté invincible
Elle seule le dresse

Surmonter un amoncellement de défaites
Est sans doute la plus belle victoire

La jalousie
Est une marque d’infériorité

Quand tu as la chance
D’avoir beaucoup de connaissances
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Ne prends pas les autres pour des ignorants
Car même ceux que tu nommes ainsi
Ont quelque chose à t’apprendre

Évoluer
C’est être en contradiction avec soi-même

S’aimer
C’est se posséder mutuellement

La plus grande récompense qu’une personne peut donner
C’est le témoignage vivant de sa grande amitié

Je fuis ceux qui m’aiment
J’aime ceux qui me fuient
Voilà l’éternel dilemme
Vis-à-vis d’autrui

Le dieu de l’amour a des ailes
Tellement les êtres sont superficiels

Homme la possession du pouvoir
Est à la mesure du vouloir
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Remercie ceux que tu n’aimes pas
Car ce sont eux qui t’ont appris à aimer

Le désir de la victoire sera d’autant plus grand
Que la cause défendue semblera perdue

La vérité d’où qu’elle vienne
Doit être reconnue comme telle

Celui qui est pauvre en savoir
Blâme les autres d’avoir d’insuffisantes
connaissances

La science de l’homme ne se mesure
Pas nécessairement à ce qu’il sait
Mais plutôt à son désir inassouvissable
De toujours en connaître davantage

Chaque connaissance que tu auras acquise
Doit te faire entrevoir l’abîme de ton ignorance

Aime la personne qui te fuie
Car c’est en elle que se trouve le fruit
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Le meilleur enfant de la chair
Est ce que laisse l’esprit

Vous, qui, dans votre vie, avaitcomme but l’argent
Vous plongez à tout jamais votre avenir dans le néant

La loi de ces hommes fous
M’a appris à devenir loup

En tant qu’homme d’ici-bas
J’exprime mais je ne résous pas

J’aurai quelque chose à dire
Jusqu’à mon dernier soupir
Et lorsque je serai mort
Mes pensées vivront plus fort

Prédire
C’est déduire

Rares sont ceux à qui se confier
Car rares sont ceux à qui se fier
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La vie de ce monde qui se veut pacifique
Est en réalité des plus cyniques
Tous prêchent la liberté
Des politiciens aux curés

Je suis prêt à tout sacrifier pour l’être aimé
Sauf la liberté fondamentale de l’humanité

Sur la vie ne te fais pas d’illusion
Car elle est une pénible leçon

Pourquoi les germes de la vie
Sont à ce point instruits

Le monde est inconscient
Même de son inconscience

Pensez-vous devoir vivre une éternité
Pour parvenir enfin à vous exprimer

La médecine moderne
Remplace le serment d’Hippocrate
Par un serment d’hypocrite

Bon gré, mal gré, les choses de la vie
S’acceptent sans froncer le sourcil
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Il est préférable d’avoir un mauvais esprit
Que de ne pas en avoir du tout

La femme n’éprouve de désir
Que pour l’homme qui la fait souffrir

Les défauts de l’homme sont à la mesure de ses qualités
Ils sont énormes

Un homme « libre », par tout le monde est admiré
Mais par personne il n’est aimé

Que l’homme cesse de croire en Dieu
Que l’homme croit en l’Homme

Si tu consacres ta vie au « vent »
Tu consacres ta vie aux « paons »

Je me fous de ce que les gens pensent
Ils ont bien le droit de penser, non ?

Le temps travaille pour toi
Travaille avec lui

Dans la vie, il est peut-être préférable
D’être un homme sincère reconnu
Plutôt que d’être un illustre inconnu
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L’exception confirme la règle
Là où tout est matériel
Peu de place pour le spirituel

Le mensonge lui-même
Enferme une part de la vérité

L’homme n’exige quelque chose de valable
Que de la part de ses amis

Le fait d’avoir un peu de tête
Gêne ceux qui n’en ont pas

Quoi que tu fasses dans la vie
Tu auras toujours des ennemis

L’hésitation
Est la mère de l’échec

Seuls les hommes craignant leur ombre
Sont condamnés à y rester

Il n’y a pas de femme laide
Il y a celle que l’on préfère

On aime ceux qui disent la vérité
Quand leur vie d’homme est passée

La vie est un linceul
Ou alors n’est-elle qu’un seuil ?
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Révolte

Poésies des temps troublés
Poésies des réalités
Qui veulent faire front
À toute espèce de bouffon

Cessera-t-elle un jour cette politique
Qui mène l’homme à coups de trique ?

La profondeur d’une idée
Vaut plus que l’instinct guerrier
Nous connaissons actuellement
L’épreuve de force morale
Contre l’épreuve de force militaire
Pour ma part mes préférences vont à la première

Enfin un Québec qui bouge
Enfin un Québec conscient
Devant l’inertie volontaire
De quelques dirigeants
N’éprouvant aucun sentiment
Une poignée d’hommes dignes d’eux-mêmes

et de leurs semblables
Réagit d’une manière positive et réaliste
Devant un pouvoir nettement colonialiste
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Et par le fait même excessivement paternaliste
Le réveil d’une conscience populaire
Doit être l’aube d’une nouvelle ère

Le peuple sera d’autant plus révolté
Que ses aspirations auront été étouffées

Chaque homme est une particule à l’état embryonnaire
Du noyau infini de l’action révolutionnaire

L’enfant maltraité
L’enfant bafoué
L’enfant qu’on n’a pas écouté
L’enfant que l’on a leurré
Voilà ce qu’est un révolté

On associe trop souvent
Le cœur d’un révolutionnaire
À un vulgaire monceau de pierres
Alors que c’est celui d’un enfant
On lui a donné de grands exemples
On lui a donné de nobles idées
Mais tout ce que lui, tente
On le fait avorter
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Que peut-il y avoir de conventionnel
Puisque toute guerre est démentielle

Définition du révolutionnaire
Pacifiste écœuré

Il ne faut pas beaucoup d’idiots
Pour gérer la vie d’un pays
Il faut beaucoup d’hommes intelligents
Pour parvenir à comprendre un peuple

La Liberté, même si elle n’est qu’un grand mot,
Ne peut se défendre qu’avec sa peau

Ce que, eux, nomment subversion
N’est en fait qu’un appel à la raison
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Sagesse

Les hommes dignes de ce nom
Ne peuvent accepter la provocation

C’est dans la voix de la minorité étouffée
Que l’homme trouvera la vérité

La vie par elle-même est une véritable synthèse
Avec cet esprit-là, tu seras toujours à l’aise

Bien souvent il m’a été donné
De rencontrer des défavorisés
Leur courage et leur foi
M’ont aidé à trouver la voie

Celui qui se gonfle d’honneur
De son âme abaisse la grandeur

Homme sois juste et bon
Envers le riche ou le vagabond

Derrière les murs de la méditation
Se trouve le chemin de la raison

Que l’Amour et la raison
Règnent sur la violence et la passion
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Homme, afin de pleinement exister,
Chaque jour recherche la vérité

Ce que de grand cœur tu désires
La vie dans sa bonté, va te l’offrir

Croire en Dieu
C’est croire en soi

Homme, reste toi-même
Sois l’être qui aime

Homme, si tu veux la liberté
Il te faut te sacrifier

Il en est des idées comme des hommes
Elles ne sont pas éternelles

L’orientation de la vie
C’est la joie dans la mort

La simplicité
Reine de la vertu
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Homme, tu es citoyen du monde
Ne sois pas un être immonde

Homme, préfère un ennemi sincère
À l’ami hypocrite

Pour parler juste
Parle simplement

L’Amour de la liberté
Est chez tout être inné
La cause de la fraternité
Est celle qui est sacrée
Pour tous l’égalité
À bas les déifiés

Ton savoir aussi grand qu’il soit
Est toujours petit par rapport à toi

Si de l’humanité
Tu admets l’unité
Croire aux autres
C’est croire en toi
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La pensée
Est le nerf de la découverte

La joie, tout comme la tristesse
Possède l’âme d’une poétesse

Homme tu reconnaîtras celle qui t’aimera
Par le cœur avec lequel elle te regardera

Tant que la sincérité te guidera
Jamais tu ne t’inquiéteras

Si tu veux être respecté
Commence par te respecter

Une beauté, sans bonté
Est une lumière sans clarté
(adage de mon grand-père maternel)

Ce qui est grand tu admireras
C’est alors que tu te grandiras

La philosophie est le souci
De celui qui cherche à comprendre
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Homme ta volonté de créer
T’amènera à ton apogée

La vie dans son infinie clémence
Récompense toujours la persévérance

L’homme doit être aimé,
Non pas pour ce qu’il voudrait être
Mais pour ce qu’il est

Ton désir de vaincre
T’amènera à la victoire

La profondeur de la méditation
Est la contemplation de l’infini

Homme, la pensée doit être ton amante
La réflexion ta compagne de voyage
Avec elles tu éclaircis ce qui te hante
Elles t’aident à devenir plus sage

En toute foi nouvelle que tu persécuteras
C’est toi-même que tu anéantiras

Homme, sois assuré que tu ne blasphèmes point
En pensant ne croire en rien
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Si tu ne désespères pas
Tu crois en toi

Préfère la brutalité de la vérité
Au miel de la sournoiserie

Homme plus tu serviras d’exemple
Plus il faut te sentir ignorant

Plus tu te rapprocheras de la vérité
Plus tes tâches te paraîtront aisées

Simplifiez, simplifiez
Et vous trouverez

La patience et l’acharnement
Ont la force du torrent

Il est préférable de vaincre par le savoir
Que de dominer par la force

Vouloir paraître infaillible
C’est démontrer sa faiblesse

Homme ne soit pas de ceux qui savent
Mais plutôt de ceux qui apprennent
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Il est souvent préférable
D’être un bon élève
Plutôt que d’être
Un mauvais professeur

Il est préférable de mourir par franchise
Que de vivre dans l’hypocrisie

La recherche
C’est la vie

La sagesse
S’acquiert par la vie

L’épreuve
Est le nerf de la vie

Homme ne t’est inaccessible
Que ce qui te semble hors de ta portée

Homme tu dois te montrer indulgent
Envers tous les êtres vivants

Tu reconnaîtras l’homme de cœur
À sa volonté d’acier
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Homme en tous lieux, en tous temps
Adapte-toi aux circonstances

Homme, que ton humeur
Ne soit pas à la merci de tes heures

Garde toujours l’âme sereine
Ainsi tu oublies toutes tes peines

Si la vie te soumet à une dure épreuve
C’est qu’elle te juge apte à la surmonter

Homme, n’oublie pas que par la dureté de ta vie
Ton âme se trouve enrichie

L’intelligence des autres
Doit te servir d’exemple
Et non t’inciter à la jalousie

Si homme tu veux te montrer
Il te faut avouer aux autres
Ce qu’ils n’osent s’avouer à eux-mêmes

Le fait de bannir son ennemi
C’est reconnaître son impuissance en face de lui
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À chaque jour son dessein
À chaque vie son destin
Mon pays, c’est la terre
Mon logis, c’est la vie

La valeur de l’âme humaine
S’accentue avec les années de peine

Homme, ne glorifie pas le gain
Car il est néfaste pour ton destin

Homme, préfère être immolé par l’ennemi
Plutôt que de l’anéantir pour ta patrie

Pardonne aux hommes
D’être des hommes

L’enfant dans sa candeur
N’atteint-il pas la profondeur

Homme, apprends à étouffer tes passions
Mais n’étouffe jamais ta raison

Consacre ta vie à la recherche du bonheur immatériel
Et le bonheur matériel te sera donné en surplus
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Tant que ton âme sera bousculée
Ton être cherchera la vérité

À chaque chose son temps
À chaque chose son avènement

Aime les bêtes
Comme tu aimes les gens
Afin de ne pas rompre la marche du temps

Ô toi mon adorable Liberté
Toi que j’ai aimée avant d’être né

Tous les hommes sont les mêmes
Quels que soient les cieux sous lesquels ils aiment

Il faudrait que nous riions
Même de nos afflictions

Rien ne peut être obscur
Pour une âme simple et pure

En vérité lorsque tu aimeras
Jamais tu ne compareras

Vous qui savez demander
Sachez aussi donner
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On peut être savant du savoir d’autrui
On ne peut être sage que de sa propre sagesse

La consécration d’une vie basée sur la conscience
Est le triomphe de l’espérance sur l’expérience

Maudit soit l’homme que je suis
S’il oublie la saveur de la vie

Rechercher le bonheur
C’est le répandre autour de soi

Je ne fais rien très bien
Je ne fais rien très mal
Je suis un homme moyen
Je suis un homme normal

Je suis un philosophe et un poète,
Les « maux » sont mes idées

Si l’homme n’avait d’yeux
Que pour ceux qui lui font du bien
Il serait aveugle
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Héroïsme et musique

Savez-vous combien de sang héroïque
Contient dans son sein la musique classique

Ironie

Voulez-vous me faire rire en parlant d’un pays
Parlez-moi de celui dans lequel je vis

Homme de la détresse
Ris donc de cette pauvresse

Homme, tu regardes d’un air envieux
Ceux qui pour toi n’ont pas d’yeux





La vie

et le temps
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Éternité

Je suis le tout et le rien
Le début et la fin des choses

Je suis ce qui est
Je suis ce qui fut

Jamais je ne suis née
Jamais je ne suis disparue

Mon nom,
ÉTERNITÉ
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Le temps

Qu’est-il donc ce sacré temps
Paraissant éternel à l’enfant
Durant l’adolescence il compte peu
À ce moment tout a un goût de vieux
Adulte il représente l’argent
Que chacun gagne durant un temps
Vieillard il reprend sa place d’antan
Nous revenons alors vers l’enfant
Le temps est une mesure barbare
Le temps est une mesure bizarre
Dans le temps rien ne se compte par cent
Il rejoint par un chemin détourné
Le cercle et ses trois cent soixante degrés
Le temps paraît toujours long
Quand on reste à la maison
Il devient extrêmement volatil
Quand on exécute un travail utile
Le temps s’emplit de douleurs
Quand nous frappe le malheur
Le temps est de l’homme, moqueur
Le temps est notre grande frayeur
Le temps limite nos aspirations
Le temps étouffe nos évasions
Le temps est une transe magique
Le temps est une roue chimérique
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Le temps devient pur et majestueux
Lorsque deux cœurs sont amoureux
Temps impénétrable, tu deviens une trappe
Quand brusquement la mort nous frappe
La ronde infernale du temps
Emporte tout dans son torrent
Le temps est la tombe des soupirs
Le temps est le bûcher des plaisirs
Jamais ne s’arrête le temps
Qui nous courbe sous les ans
Le temps est sans contredit
La racine de l’oubli
Le temps est aussi bien le devenir
Que nos plus lointains souvenirs
Tout n’existe qu’en fonction du temps
Sans lui l’ensemble devient néant
Temps tu es l’ineffaçable visage
De notre plus grand naufrage
Lorsque nous sommes emportés sur tes flots
La vie mouvementée est notre lot
Temps tu es parfois l’îlot de la patience
Temps tu es la presqu’île de l’indifférence
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La vie et le

vieillissement



104
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Le vieillard

Il était devant moi, les cheveux blanchis
Il était devant moi, les yeux rougis
Il était devant moi, les traits ridés
Il était devant moi, le regard égaré
Il était devant moi, les tempes suintantes
Il était devant moi, les mains tremblantes
Il était devant moi, le dos courbé
Il était devant moi, les joues creusées
Il était devant moi, les épaules fatiguées
Il était devant moi, la poitrine haletante
Il était devant moi, la voix chevrotante
Il était devant moi, la gorge serrée
Il était devant moi, la face usée
Qui d’une joie tranquille attendait le départ
Soudain je reconnus cet inconnu
À la fin de ma vie j’étais parvenu
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Les vieux

Regardons avec compassion
Aidons avec détermination
Ceux qui depuis nombre d’années
Nous ont précédés et guidés
Ils sont les piliers de notre vie.
Ceux qui nous ont le plus compris
Combien dans leur regard lassé,
D’événements ont-ils vu passer.
Eux-mêmes ne sauraient nous le dire
Certains à y penser les font sourire
D’autres ils préfèrent ne jamais parler
Afin de ne pas remuer le couteau dans la plaie
Peu de choses de leur expérience nous sert
Et c’est bien sûr ce qui les désespère
Comme eux un jour tu apprendras à pardonner
Les bêtises, les médiocrités de ceux que tu as élevés
Ils aiment eux aussi être dorlotés,
Et ce sont nos gestes, qui les font nous aimer.
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La mort



108
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L’aurore des mille temps

Soudain tout devient noir
Serait-ce la couleur de l’espoir?
L’Univers en entier
Paraît s’être absorbé
L’Être se sent plongé
Dans une profonde obscurité
Les sourires qu’il apercevait
Viennent soudain de se voiler
L’Immensité vient de se contracter
Et découvre le monde insoupçonné
La mort frappe doucement
Ses mains apparaissent soudainement
Puis son visage qu’on pensait odieux
Semble maintenant excessivement radieux
On se sent tendrement bercé
Par un souffle jusque-là ignoré
Le corps devient plus léger
L’Esprit entrevoit sa destinée
Petit à petit le froid fait son nid
L’être tranquillement s’engourdit
L’inquiétude lâche prise
L’Au-delà nous fait sa surprise
C’est presque un vieil ami
Que l’on retrouve dans cette autre vie
Pourtant la vie ne s’est pas retirée
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Le corps est encore fatigué
Mais cette fatigue s’atténue
À mesure que s’entrouvrent les nues
Cette respiration humaine
Qui à la terre nous enchaîne
Éprouve beaucoup de difficultés
À laisser l’Esprit aller
La vie dans ma tête défile
En une série d’images indélébiles
Je revois mon aimée
Celle qui m’a émerveillé
J’aperçois mes aînés
Qui déjà m’ont précédé
La joie des retrouvailles
Secoue mes entrailles
Si je pouvais exprimer
Je paraîtrais enchanté
Pour ceux de l’extérieur
Qui déjà me pleurent
Mon visage s’est apaisé
Mes traits se sont figés
Déjà les couleurs blafardes
De la mort, me fardent
Le masque de la vie
Lentement se retire
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Et laisse à sa place
Ma véritable face
Je respire sans respirer
Mon âme vient de s’envoler
Quelques petites hésitations
Et voilà prise la décision
Comme je me sens bien
De n’être plus rien
Ce rien qui enchante
Qui est mon nouvel antre
Pourquoi s’être accroché
Avec tant de stupidité
À cette vie terrestre
À cette vie rupestre
Alors qu’ici le site est enchanteur
Qu’il n’y existe aucun pleur
Que tout y est splendeur
L’Espace et le Temps n’ont pas de sens
Pas plus que le haut et le bas
Dans notre pauvre vie humaine
D’une colline nous faisons une montagne tibétaine
Près de moi la veilleuse brillait
Elle brillait de sa lumière sans clarté
Elle brillait d’une lueur éteinte
On sentait en elle une contrainte
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Elle éclairait la grande pâleur
D’un corps qui vient de finir ses heures
Tout, autour, n’était que silence
Dans la pièce rodait l’odeur de l’encens
L’univers fantomatique des ombres
Emplit et fait vivre la pénombre
Sur ce corps la vie venait de passer
Les traits en sont restés marqués
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La survivance



114
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Le deuil

Dans notre survie le deuil
Est incontestablement l’écueil
Le deuil est sanglots et pleurs
Le deuil est quintessence de la douleur
Le deuil est un profond cauchemar
Le deuil est le fond du désespoir
Le deuil est une période sublime
Le deuil est un moment d’abîme
Le deuil est l’expression de la détresse
Le deuil est le summum de la tristesse
Le deuil nous fait percevoir
Ce que la vie a d’illusoire
Le deuil semble être le trou noir
Dans lequel s’engouffrent tous nos espoirs
Le deuil est la remise en cause du matériel
Le deuil est la perception de l’immatériel
Le deuil est la découverte de l’infini
Le deuil est une épreuve qui anéanti
Le deuil est un moment monstrueux
Le deuil fait paraître tout odieux
Le deuil nous fait prendre conscience
De l’incroyable abîme de notre inconscience
Le deuil est la découverte des vrais amis
Le deuil est la triste réalité des faux amis
Le deuil est l’apothéose de l’hypocrisie
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Le deuil est l’antichambre de la mort
Le deuil est totalement l’envers du décor
Le deuil est une période de méditation
Le deuil est la plénitude de la solitude
Le deuil modifie l’échelle du temps
Le deuil est la présence permanente du néant
Dans le deuil, le pire
Est que tout devient souvenir
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Religion,

argent,

armée,

politique

et pouvoir





La religion
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Les crétins

Vous Messieurs les Chrétiens
Vous les bons à rien (aryens c’est selon)
Cessez de pleurer sur l’humanité
Ramenez les hommes enragés
Qui ne savent plus à qui se fier
Tellement ils ont été bafoués
Où se trouve l’Homme que vous défendez ?
Où se trouve celui que l’on a écrasé ?
Grâce à votre aide complice
Grâce à toutes vos malices
Vous avez anéanti l’amour
Que l’homme éprouve en voyant le jour
Vous avez par vos négligences
Laissé s’accumuler les souffrances
Vous avez laissé écorcher
Ceux qui ne pouvaient parler
Vous êtes les artisans du diable
Qui mène avec verve la bêtise mondiale

Le dieu des armées déchaînées
Doit être à tout jamais enchaîné

Souvent la religion n’a fait que damner
Ceux qui s’étaient approchés de la vérité

L’Église profite de son symbolisme, pour asservir
Et mettre l’homme dans une geôle
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Le matérialisme

primaire
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L’argent

Argent de malheur
Argent du bonheur
Que représentes-tu à nos yeux
Sinon le but de nos cœurs vaniteux
Tu aides ceux qui te possèdent
Tu possèdes ceux que tu aides
Tu es raison de nos soucis
C’est avec toi que l’on vit
Pourtant ta valeur est fausse
Tu enregistres aussi bien des hausses
Que des baisses éhontées
Qui nous jettent sur le pavé
Tu voles ceux qui te font confiance
Tu incites beaucoup à la méfiance
Bien sûr peu de gens peuvent se passer
Des biens que tu mets à leur portée
Tu avilies ceux qui t’ont tout consacré
Tu appauvris ceux qui ne t’ont pas aimé
Mais quelle est la pauvreté
Dont tu veux nous affliger
Ton but est triste à en mourir
Tu es l’outil de nos déments désirs
Tu nous rends plus sauvages
Que le dernier des sauvages
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Tu achètes nos souhaits
Tu abaisses nos pensées
Tu es source de vilenie
Tu es source de crapulerie
Pour toi certains tueraient père et mère
D’autres anéantiraient terre et frères
Tu nous mets au rang de serviteur
Au bas fond de guerrier profiteur
Tu veux remplacer notre sang
Par une ardente lave de néant
Pourtant tu nous tiens à ta merci
Et rares sont ceux qui t’oublient
Sans toi nous ne pouvons rien avoir
Avec toi que pouvons-nous posséder ?
Sinon la haine et les déboires
Que tu nous a toujours réservés
Tu absorbes tout notre temps
Tu es un gouffre étouffant
Tu fais de nous des enragés
Par la soif de te posséder
Que donnes-tu en retour ?
La joie, la puissance, l’amour ?
Tu es une machine de guerre
De méfiance, d’arrogance, de misère
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En tout temps tu étends ta puissance
En tout temps tu es un non-sens
Tu es de notre vie l’écueil
De notre mort tu es le cercueil
Tu prends une multitude de noms
Pour mieux cacher tes sinistres ambitions
Tu es le but fini et avoué
De ceux qui par toi pensent s’affirmer
Tu nous forces à supporter sans sourciller
Les durs moments du quotidien routinier
Tu rends les hommes idolâtres
Tu en fais des pseudo-pâtres
Tu déploies une force systématique
Tu n’en demeures pas moins empirique
Tu encourages toutes les bassesses
Tu assouvis nos humaines ivresses
Tu est l’emblème de la popularité
Auprès de la gente féminine assoiffée
Tu es l’inaltérable breuvage
Des gens sans panache
Tu es le reflet de la diversité
Allant de la royauté à la papauté
Mais tu ne peux rien acheter
Quand le cœur guide la sincérité
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Tu crois effacer en nous ce qui est humain
Mais contre ce facteur tu ne peux rien
L’homme dans sa détresse est ainsi fait
Il oublie la richesse et ses bienfaits
Il se consacre alors totalement
Aux voies de son cœur, de ses sentiments



127

Le militarisme
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La didacture

Vous qui vous moquez de la liberté
Vous et votre bande d’enragés
Vous les ministres du despotisme
Vous les supporters du nazisme

Au plus profond de moi-même je hais la civilisation
Qui ne s’est implantée qu’à coups de bâtons

Seule la dictature
A peur de la dictature

La démocratie offre un avantage
Par rapport à la dictature
On connaît à l’avance le nom du vainqueur.
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L’armée de tous temps
et de tous pays

Peut-être est-il dans votre intention de me demander
Ce que je peux bien penser de l’armée
Je vous répondrai, en ayant l’air de me taire
Quelles sont mes idées sur l’appellation militaire
Un «trouffion»
Appelons le par son nom
Est dans le fond
Un bon larron
Le pire c’est que nous fouillons
Pour savoir où se trouve le fond
Qu’il soit appelé ou engagé
Il devient vite un mal aimé
Non pas qu’il soit méchant
Mais non plus intelligent
D’ailleurs le règlements sont ainsi faits
Que l’on ne réfléchit pas à l’armée
Réfléchir, c’est désobéir
Obéir, c’est s’abrutir
Voyez dans quelle alternative
Leur vie est incisive
On vous donne des ordres
Aussitôt suivis de contre-ordres
Les gradés s’arrangent toujours bien
Pour vous faire perdre votre latin
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D’ailleurs eux-mêmes ne sont pas méchants
Mais ils n’ont jamais été étudiants
On dit que les militaires
Sans oublier les gens de l’armée de l’air
Ont tendance à boire trop de bière
Alors que les marins
Boivent trop de vin
Il faut bien que marins, pilotes, rampants et fantassins
Trouvent un moyen de noyer leur chagrin
Vous balancez les oreilles dans le sens de la
marche
Afin de vous donner une démarche
Si vous avez l’air trop intelligent
On vous met immédiatement dedans
On vous démontre que servir
N’est pas synonyme de réfléchir
Vous y apprendrez à vivre
Mais surtout à survivre
Ce que nous nommons «Système D»
Prend ici sa forme raffinée
Si vous ruez dans les brancards
Les autorités vous mettent au rancard
Les autorités en la matière
Sont elles aussi militaires
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Ne parlez surtout jamais de ce que vous connaissez
Car on aura tôt fait de vous traiter de révolté
Ne dites jamais au militaire
De quoi il a l’air
Car s’il a un peu de cœur
Il va fondre en pleurs
Mais s’il est dur comme la pierre
Vous vous retrouverez au cimetière
Les hommes armés sont forts
Sauf pour le corps à corps
Ils savent un tant soit peu parader
Ils savent également brutaliser
Devant les femmes, les vieillards et les enfants
Vous ne pouvez trouver d’hommes plus pédants
Quelque soit leur maudite nationalité
Leur vie est faite pour écraser
Ils connaissent le cri des armes
Mais non celui des larmes
Avez-vous jamais vu une armée passer
C’est la pire des calamités
Ce que les hommes s’ingénient à construire
Eux, sont là pour le démolir
Ce que l’on nomme science militaire
Est la manifestation de l’inconscience séculaire
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De nos jours nos armées sont très fières
D’avoir en leur possession les fusées interplanétaires
Elles envoient des hommes dans le cosmos
Elles sont devenues le soutien des «Big Boss»
Elles mettent au service de l’humanité
Leur foi et leur croyance dans l’imbécillité

Ce qui dans l’homme profondément me désarme
Est justement ce qui a pour nom « arme »
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La police et la société

Messieurs les policiers
Je ne m’abaisserai pas à vous insulter
Car même vous insulter
Serait vous considérer

Les régimes policiers s’infiltrent
tellement dans la tête des gens

Que très peu d’entre eux en aperçoivent le dedans

Les policiers
Sont des soudards
Au service du pouvoir

Les flics
Sont une clique
qui mérite des claques
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La perfidie

Le plus grand des adultères
Est de se vendre à l’Angleterre
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Nationalisme et déception

Je pleure sur toi O Canada
Toi en qui j’avais mis ma foi
Toi qui étais pour moi
Les aspirations de mon idéologie
Maintenant si mal servie

Ce grand pays que l’on appelle la France
Est depuis quelque temps le pays de la «sous-
France»

Celui que l’on nomme Canada
En est un qui n’existe pas

Quant à l’invincible et perfide Albion
Elle approche l’heure de la soumission

Tous ces pays qui dirigent le monde
Ne sont en réalité qu’un tas immonde
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Liste non exhaustive des mots
creux de la politique

Liberté
Égalité
Fraternité
Respect de la personne
Droits de l’homme
Égalité des chances
Démocratie
Indépendance
Droit de parole
Liberté religieuse
Nationalité
Citoyenneté
Nationalisme
Patriotisme
Culture
Intelligence avec l’ennemi (de toute façon,
l’ennemi d’aujourd’hui est l’ami de demain), etc.
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Idéologies modernes

Les anciennes idéologies
Sont devenues les nouvelles «idiologies»
On devrait imaginer une nouvelle spécialité
Pour étudier le monde actuel
Cette spécialité serait celle de «IDIOLOGUE»
(capacité à mesurer le degré d’idiotie

du monde contemporain)

Ce sont des problèmes qui ressemblent
à ceux des siècles précédents

Mais qui sont tout à fait différents
(Philippe Séguin à «l’heure de la vérité»)

Les politiciens sont extrêmement doués
pour le langage insensé et hermétique

Je pense qu’avec leur langue de bois
ils feraient de bons bûcherons





La politique
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Politique mondiale

La véritable guerre psychologique
Ne peut être qu’une guerre idéologique

Homme n’oublie pas que les héros d’aujourd’hui
Étaient hier par leurs dirigeants bannis

L’alouette de la chanson
Est le Canadien Français de la réalité
(Alouette je te plumerai !)

Les fonds bestiaux de l’humanité sont restés
Seules les formes extérieures ont changé

La majorité des hommes n’a pas de tête
Puisqu’il faut qu’elle s’en donne une par le
truchement politique

Je n’imagine le populaire
Qu’avec un air de faussaire
Je ne vois dans la domination
Que l’expression de l’aliénation

Homme ne te laisse pas influencer
Par quelques uniformisés armés
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De nos gouvernants l’inflexibilité
Est la marque de l’agressivité

Je suis l’ennemi du possédant
Je suis l’ennemi du grand dieu blanc

Capitalisme, Communisme, Idéalisme
De la pensée sont les isthmes

Tant que les travailleurs du monde entier
N’auront pas compris qui est leur ennemi commun
Le capital, et tous ceux qui en vivent
Ont de beaux jours devant eux

La crise mondiale de l’Occidentalisme
Est le reflet de celle du capitalisme

Tous les pays «occidentaux»
font de l’ingérence étrangère

Avec l’aide des forces policières et militaires

L’ombre de ces pays américanisés
Qui cachent si bien leurs pauvretés
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Vous les hommes sans foi
Vous qui vous servez des lois
Pour diriger l’homme à votre pas
Vous êtes l’ombre de cette ombre

Mon cœur et mes pensées sont tristes
Dans cette Amérique dévastatrice
Ce pays qui respire le matérialisme
N’a en lui aucun idéalisme
Ce pays pourtant si passionnant
Autant que captivant
Amène quasi directement
Au plus profond écœurement

Une fièvre satanique ronge l’Amérique
Et les politiciens de la «brique»

Dans la voix des nations domine un étrange son
C’est celui que fait le verbe «américanisons»

Il existe un esclavage omniprésent
Dans les implacables compagnies de financement

L’anglais n’est pas une langue
C’est un dialecte très répandu
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Travail et société

À chaque nouveau chômeur
Vous avez un nouveau râleur
À chaque nouveau râleur
Vous avez un nouveau batailleur
Avec chaque nouveau batailleur
Se décomptent vos belles heures
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Politique économique

Vous les riches commerçants aux vitrines illuminées
Vous qui sans pitié affamez, les pauvres affamés,
Combien de questions vous êtes-vous déjà posés
En voyant tous ces gens qui ne peuvent rien acheter

Pays égoïste, pays matérialistes, pays inconcevables
Vous n’êtes même pas dignes d’une fable

Messieurs les Capitalistes, ne criez pas victoire
Devant cette tranquillité qui n’est qu’illusoire
Vous commettez les mêmes méfaits que vos aînés
Les seigneurs féodaux, on fait dans le passé

Vous les riches possédants
Qui êtes vides en dedans
Qui, à la place d’un palpitant
Avez une banque pleine de sang
Vous imaginez-vous ce que le malheur
Peut garder en lui de rancœur

Vous tous Capitalistes, Fascistes,
Anarchistes, Communistes

Avez-vous pensé qu’une seule vérité existe
Que l’homme doit tout faire pour son semblable
Et non s’enfoncer bêtement la tête dans le sable

Depuis nous avons progressé
Nous avons l’OMC
(Organisation Mondiale de la  Connerie)



145

Le pouvoir
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Le pouvoir et ses répercussions

Déformation des mots par les colonialistes
PACIFIER, c’est régner

Voici ce mot à la mode, PACIFICATION
Que tous les colonialistes crient à l’unisson
PACIFICATION, de ce cher Vietnam
PACIFICATION, de la Noble Algérie
Écrasement par les armes de tous les drames
Qui ont tant ébranlé tous ces pays

Pacification, Pollution, Majoration, Taxation

Tous les mots utilisés par les fripons

L’Impérialisme de l’argent
L’Impérialisme de l’idéologie
L’Impérialisme de la langue
Voici les trois formes perfides et actuelles
de la dictature Mondiale

Réveillez-vous, vous qui avez le dos courbé
Réveillez-vous, vous qui êtes à genoux
Il est temps que le doux mot Liberté
Vienne vous délivrer à jamais du joug
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Réveillez-vous, vous qui avez asservi
Réveillez-vous, vous qui avez anéanti
Car elle arrive l’heure du repentir
Le moment qui va vous faire souffrir

Nous les étrangers qui blâmons avec tant de
facilité
Ceux qui généreusement nous ont offert leur
hospitalité
Avons-nous pensé un seul instant
À ce qu’ensemble nous pouvons bâtir de grand

Vous les maîtres présents du monde
Aidez-nous à vous sauver
Vous sauver de tous les dangers
Dans lesquels plonge l’humanité

Instruisez, éduquez, éclairez
Afin de sauver l’humanité

Que la dictature des pauvres prenne pied
Puisque chez eux se trouve la majorité
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Ne vous fiez jamais à la bonhomie de l’homme riche
Car derrière ce masque

vous découvrez celui qui triche.

Que vous ne connaissiez pas
tous les problèmes est pardonnable

Mais que vous vous entêtiez
à les ignorer est punissable

Il ressort de chaque type de civilisation
Un état d’esprit qui en est sa raison

Les gouvernants choisissent
les plus bas instincts sexuels

Pour laver le cerveau de leur populaire clientèle
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Les mafias
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Les mafias sont innombrables

La mafia politique
La mafia rouge
La mafia blanche
Les mafias religieuses

(vaticane, juive, musulmane, etc.)
La mafia étatique
La mafia présidentielle
La mafia gouvernementale
La mafia patronale
La mafia bancaire
La mafia militaire
La mafia syndicale
La mafia régionale
La mafia onusienne
Les mafias nationales, etc.

Elles voient sans cesse le jour
Une disparaît aujourd’hui
Une autre la remplace demain
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Le lever du jour

Une fois encore la clarté de cet astre lumineux
Par traits de lumière nous parvient des cieux
La luminosité blafarde de l’aube naissante
Fait place à la beauté de l’aurore caressante
Le ciel prend alors ses couleurs joyeuses
Le nuages ondulent en formes soyeuses
La terre lentement se met à respirer
Doucement des ténèbres elle s’est éloignée
Les habitants commencent eux aussi
Tranquillement à reprendre vie
Puis le souffle de l’ensemble s’accentue
Au fur et à mesure de s’éclairent les nues
Le jour alors apparaît
Dans sa troublante majesté
La terre maintenant complètement éveillée
Rugit comme un troupeau de damnés
Toute la mécanique de cette humanité
S’est mise tout à coup à hurler
L’enfer des machines qui broient le fer
Le bruit infernal que font les guerres
Des êtres parsemés, disséminés, éplorés
Pleurent celle que l’on a écrasé, la Liberté
Nous sommes entraînés avec cet astre
Tombe ouverte sur la détresse et le désastre
Pourtant la vie s’y accroche comme à une poutre
Nous naviguons sur une mer de sang
Dont les vapeurs rougeoyantes sentent l’encens
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Avenir occidental

Un jour, on me présenta un personnage appelé «homme»
Et je fus étonné de trouver une bête de somme
Peut-être me prendra-t-on pour un rêveur ?
Mais en lui je voyais tant de valeur
Que jamais il ne m’était venu à l’idée
Que cet être à ce point pouvait s’être abaissé
Jusqu’où pouvons-nous accuser «notre société»
D’en être une de filous, de bandits et de drogués
Ne serait-il pas temps de tout rénover
De jeter à bas l’imposant édifice lézardé
Plutôt que d’attendre que le tout s’écroule
Et que ses pans de murs écrasent la foule
Jamais les situations ne furent plus alarmantes
Jamais communauté ne fut plus chancelante
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Les villes du futur

Il est humainement inadmissible
De voir, dans les rues, de nos villes
Des enfants en haillons, et affamés
Demander aux passants quelques menue monnaie
De voir, dans la nuit noire,
Roder les pauvres du désespoir
Ramasser hâtivement et furtivement,
Dans les poubelles de tous ces gens,
Ce, dont eux, tristes délaissés
Auraient avec plaisir profité
Montréal, ville infernale et paradoxale
Ville dont la vie est animale
Tu deviens davantage chaque jour
Une jungle anonyme et sans pitié
Tu accumules sans jamais sourciller
La misère, le chômage, la pauvreté
Et des cendres de tes cendres rien ne renaît
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