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Préface
Au  fil  des  lignes  qui  suivent,  se  trouveront  quelques 

poésies inédites, des nouvelles, des extraits de slams 

auxquels j'ai participé aux micros ouverts, ainsi que des 

anecdotes biographiques.

Très peu de textes me restent des années précédant l'an 

2000.  L'utilisation  des  lettres  ou  bien  des  caractères 

conventionnels me fourvoyait, car j'ai toujours eu l'impr-
ession de signer mon arrêt de mort à chaque lettre T. 

J'avais toujours prévu de changer le dessin de plusieurs 

lettres de l'alphabet dès la petite école. Ce n'est finale-
meant que récemmeant que je me suis rivé à cette tâche, 

aidé par l'informatique, oeuvre pour le moins gigantesque, 

pour donner à toutes les littératures possibles une base 

solide, l'unité et l'ouverture présentes.

J’ai donné le titre de VEGESIGNES à ma police de carac-
tères en prenant conscience que le symbole T versé ainsi 
représente  une  pousse  d’herbe  ou  bien  de  toute  autre 

plante dans ce vaste monde, lorqu’à son premier jour, 

elle sort de la terre à la lumière.

Pour moi ce signe signifie à la même occasion la tournure 

de  ma  propre  diète  personnelle  pour  le  végétalisme, 

puisqu’en soumettant, comme vous dites, une base in-
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franchissable telle que le sol à toute la littéraire com-
pagnie, nous imitons ce qui avance et ce qui monte. Non 

pas ce qui recule ni ce qui descend.

Chiffres,  numéros  et  lettres  débouchées,  nous  avons 

ainsi  constammeant  à  l’esprit  l’ouverture  de  tous  les 

horizons de projets et de réalisations vivables pour un 

avenir que nous savons tous bien précaires à l’heure où 

nous sommes pour toute la race humaine et surtout pour 

tous nos amis nos animaux. 
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VEGESIGNES Helvética

A  a  à  â
A  a  à  â

B  b
B  b

C  c
C  c

D  d
D  d

E  e  è  é  ê  ë
E  e  è  é  ê  ë

F   f
F  f 

G  g
G  g

H  h
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Nombres
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Y  y
Y   y

Z  z
Z  z
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Jungles et Forêts

Tous ces carnivoriens, espèces d'hypocrites.

Je reste très poli, mais je ne suis pas le suiveux du «T» 

des églises ou des littératures.

Il y avait une forêt sans fruits, et sans nourrit-
ure. Et il n'y avait que très peu d'animaux y vivant. Il y 

avait aussi une jungle pleine de fruits, et dans l'abonda-
nce de la nourriture naturelle. Et il y avait dans cette 

jungle beaucoup d'animaux y vivant. Dans la forêt, il y 

avait des vendeurs de tout ce qui pouvait se trouver là. 

Tout était payant. On ne pouvait rien obtenir gratuite-
meant. Mais dans la jungle de l'abondance, tout était là, 

par opposition, gratuit et à portée de la main, ou bien des 

lèvres, succulent, maturé, juteux, pleins de sucs et de 

nectars, et délicieux. Dans la forêt tout était pénible, 

difficile, suant, et, les prix changeaient tout le temps, 

et il y arrivait des accidents, les gens étaient habillés, 

ils tombaient malades, ils étaient punis, la foudre mettait 

le feu, il y avait des inondations, des tempêtes, oura-
gans, cyclones, trombes, raz de marées, les populations 

pullulaient de voleurs, de tueurs, de bouchers, d'abatte-
urs de bétail, d'aviculteurs et de pêcheurs cruels ou non. 
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Oui, hélas, la forêt payante était mauditemeant mortelle.

Certains  de  nos  jeunes  gosiers  mélodieux  dé-
cidèrent de belle lurette de semer plus de jungle au tra-
vers de cette mautaditte forêt. Pensez-y! Ne détruisez 

pas l'abondance qui nous sécurise! Mangez-en des radis, 

car c'est par radis que vous retrouverez le paradis!

Cuire  ou  bouillir  de  la  malbouffe  n'enlève  pas 

qu'elle  provient  du  sang  des  victimes,  qui,  à  l'origine 

étaient pleines de vie et jeunes au début, avec une es-
pérance de vie, et dans l'oeuf, elles étaient jaunes et 

blanches.

Si on débouchait les goulots
Pas trop long, Y faut que ça s'comprenne, pas trop com-
pliqué, y faut un suspense, une intro, un corps, une con-
clusion, y faut émerveiller, y faut que les mots dansent, 

y faut que ça chante, comme une machine, y faut que ça 

avance, comme une samba, comme une roumba, elles veu-
lent toutes swinger, olé faut les sauter, olé, faut les 

souler  de  musique  et  d'images  suggestives,  y  faut 

grouiller, ne pas rester à la même place, pina colada ou 

chocolat, y faut bien mouiller ça, les filles veulent que 

ça frétille, avant d'entrer dans le mille, elles courent 

après les exploits, et le spectacle, hourra, dans le ciné-

!14



rama de leur éducation, elles veulent tout bousculer pour 

révéler les secrets de leurs heures de rendez-vous à un 

mec dans la salle qui les toise depuis leurs débuts.

Tu vas me tirer toute la nuit, tu vas me vider toute la 

batterie, tu vas t'entortiller avec moi, on va se fouter des 

beaux draps, Il faut qu'on fasse la paire nourricière, et 

que je te gave de mon miel. Tu ne joueras pas la comédie, 

si on veut essayer quelque chose, on se le dira. Pis on 

laissera la musique jouer à l'ordi ou à la radio. On mon-
tera le chauffage si y fait pas chaud. Tu ne joueras pas à 

l'américaine,  je  ne  ferai  pas  le  casseux-de-veillée. 

Quand tu partiras, dis-moi à la prochaine, et ton numéro, 

laisse-le  moi.  Si  je  vais  chez-toi,  je  te  laisserai  une 

page de mon agenda, pourvu qu'on en arrive à ce que toi et 

moi ne soyons plus rien d'autre que nous.

!15



Pour les douleurs de la paix

-Si j'avais vos pieds de fer, 

Ô vous les ponts qui vous arquez dans les airs,
Qui supportez les convois militaires,
Qui rendez les peuples fiers;
Je ne marcherais plus vers la guerre ni la misère,
Ça dérangerait des animaux.

-Si j'avais vos ventres de fer,
Ô vous qui chevauchez les mers,
Vaisseaux de marine et navires destroyers,
Je ne naviguerais plus vers les combats. 

Je fermerais les journaux de bord
Des commandants et des capitaines
Ils ont déjà reçu des coups de semonce du vent et des 

tempêtes
Et puis la pêche, ça dérangerait des animaux.

-Si j'avais votre bouche d'acier,
Ô vous les canons de fusils qui bafouiez les opprimés,
Qui pilonniez d’obus et de mortiers 

Sur des collines désertiques et ensoleillées
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Pour faire avec de la poussière et des cendres des fa-
mines éplorées;
Je vous ferais fondre dans les aciéries, sinon
Ça dérangerait des animaux.

-Si j'avais votre bouche d'acier, qu’est-ce que je mange-
rais,
Pour ne pas déranger des animaux?

-Si j'avais pour bras vos chenilles sans coupures,
Ô vous les chars qui miriez des hommes dans la loupe,
Ô vous qui écrasiez les obstacles et semiez la déroute,
Ô vous qui cliquetiez la terre pleine de grâces sur les 

routes;
Je ferais fondre mes bras,
Pour ne pas déranger des animaux.

-Si j'avais le dessus sur vos contrats de milliards, 

Ô vous qui financiez les armées 

Autour de vos tables de billards,
Ô vous qui arnaquiez l'opinion 

Pour sévir sur  les pauvres,
Ô vous qui vous révulsiez de dégoût pour eux dans vos 

alcôves,
Ô vous qui fabriquiez, achetiez, prépariez 
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Vos ogives et vos missiles
Pour paraître parmi les plus forts 

En boucheries et ustensiles inutiles
Je forgerais des charrues agricoles
Ça ne dérangerait pas des animaux.

-Si, prix pour prix, je pouvais payer pour vous acheter 

toute la paix,
Ô vous, poudrières humaines,
Qui vous allumiez à cause du pétrole, de la langue ou de 

la religion 

Qui s'attendaient à des courbettes et des dîners, à des 

cadeaux et des privilèges,
J'ouvrirais toutes les portes des cages,
Ça libérerait des animaux.

-Si j'avais toutes vos mains de fer,
Ô vous, robots téléguidés, exocets de soufre, missiles 

atomiques
De foudre et d'éclairs; eh bien!
Ma paix serait plus dangereuse que vos maladies et que 

vos accidents
Elle serait injuste pour les puissants
La vraie paix,
Toute simple, fière et vraie,
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Et pour bien vous dire, elle est plus une protectrice de la 

vie !
Tout vous apparaîtra plus réel lorsqu'elle vous éclaire-
ra.
Et pour aimer mes amours, je n’ai que ces mains d'humani-
té 

à faire fondre elles aussi à la fonderie de la bonne vo-
lonté
pour qu'elles vous envoient mes baisers de près ou de loin, 

tous les jours, tous les jours
Ça me dérangerait pas des animaux.

-Si j'avais une esprit de continuelle demande, 

ô vous les grands propriétaires terriens,
Je labourerais, je dérangerais l'air 

Avec un grand coeur lumineux 

Celui des poètes, celui de nos pères, 

Pour que vos plaines de sel et vos déserts 

Ne soient plus vidés de leur miel ni de leur lait
Pour que les forêts ne soient plus des terres de chasseurs
Pour que les eaux ne soient plus des occasions de pêcher
Mais pour que toute la terre soit bien vidée des carnnivo-
riens et de leurs enfers
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Pour qu'elle devienne une terre pleine des grâces les plus 

fertiles,
Qui en bonté, qui en abondance,
Ça me dérangerait pas des animaux.

-Si j’étais un robot, saurais-je c’est quoi la paix?
Qui me ferait mon changemeant d’huile?
Qui me réparerait mes freins usés?
Qui m'enlèverait mes inquiétudes?
Est-ce que je saurais prévoir pour ne faire de mal à qui-
conque?
Est-ce que ça dérangerait des animaux?

Mais si je ne vous ai pas près de moi, mes amours, où 

s’en ira donc ma vie, mes amours, mon insouciance? À 

quoi me servirait ma paix?
Que toutes les armes de bataille 

Qui accusent ceux qui les prirent et ceux qui s'en mu-
nirent
Soient fondues dans les hauts-fourneaux
Pour devenir des charrues, des pelles, des pioches, 

des tracteurs de ferme, et des instrumeants aratoires 

nouveaux !
C’étaient des avions de chasse, et leurs pilotes casse-
cou

!20



Pour des poignées de clous, au coût, des milliards au 

bout.
Qu'alors vos plats et vos coupes à boire soient de niveau 

Et ne portent désormais nulle tache de déshonneur 

Car il n'y aura nulles tenailles sur votre coeur que je 

souhaite devenir généreux,

Et ne dérangez pas des animaux.

Les Vivants

C’est une fleur déployant sa corolle de joie,
C’est un beau monarque sortant de son cocon de soie,
Il déploie les langues de ses ailes pour vous dire de le 

suivre,
Et la fleur elle pousse à vue d’oeil, ses diadèmes m’en-
ivrent 

Sous un arbre qui veille, c’est une semeance qui germe,
Et sa tige si lisse se laisse glisser sous tes doigts,
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Elle indique le chemin du soleil avant que le jour ne se fer-
mera,
Elle vous montre le ciel comme un film, comme un livre,
Comme il ouvre ses pages bleues, blanches et grises 

Avec souvent un trou au milieu, pour mieux voir les me-
rises
Et les rochers cassés par les sources plus fortes que les 

pierres, 

Érodées par les cascades qui ont ouvert ses portes
Au pays des Titans, 

Et des Dragons hélaient leurs lance-flammes
Pendant que la fraîcheur des torrents limpides tranchait 

les drames
Et donnait à boire à la faune, qui s’en remettait à ge-
noux,
À l’orée de la forêt du courageux hibou.

C’est un présage de libre thé au fond des palais des bois,
Jonchés de troncs et de fougères, sous la pénombre des 

frondaisons dans les sentiers
Parmi les coiffes des conifères.
Le chemin s’éclaire et se borde de muguets entiers
De trilles, de verges d’or, d’épilobes et de tiarelles
Les clairières s’ensoleillent d’intenses arômes
Que les insectent sillonnent comme des étincelles
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Les feuillages verdoyants comme des parfumiers gantés
Nous tendent de toutes parts les fleurons de leurs baumes
Toutes les plantes semblent nous dire et nous inviter: 

«Vous étonnerez les gens des villes et tous les autres,
Venez  puiser  dans  nos  beautés  toutes  les  secrètes 

vôtres.»

C’est le chant éperdu d’un oiseau qui s’égosille,
Qui sortant du nid, s’envole libre sur les lois et les eaux,
Car on ne sait où, elle est partie sa chère famille,
Elle s’est envolée de la terre pour bien le voir là-haut, le 

Très-Haut,

Est-ce que je n’ai pas prédit au lieu des fouets, que ma 

paix viendra te retrouver
Dis-moi pourquoi je suis serein dans tes bras comme un 

nouveau-né,
Devant les précieux silences de nos souvenirs et de nos 

oublis,
Plus rien ne nous étonne, je pense aussi, et j’en suis 

bien plus surpris,

Plus il est tard, approche le soir, il revêt le crépuscule 

des anges,
Pour examiner nos prunelles et nos mille raisons,

!23



Les journées commeancent tôt, elles se font des chants 

de louanges,
Loin du temps qui boîte, ou qui meurt, sur le pas de nos 

maisons,

Si on les enveloppait de parfums pour semer d’étés,
Et pour supplier les saisons de nous laisser nous aimer?
Mais dis-nous commeant, ô femme musique, gratter fort 

l'instrumeant de l’humanité
Une harpe pourrait-elle envoûter ses déveines pour mieux 

les renfermer?

Si nous voyageons un jour ensemble, mes amours,
Ce sont les dons que les vivants feront à notre secours:
Tous les soirs avec le viré thé,
Ils se souviendront bien de nos baisers...

Bril-non
Mon nom est Bril-non et je suis un humain. Je ne suis pas 

brillant. Je suis un grand destructeur. Je paie des maf-
fias entières pour qu’ils tuassent ce qu’il y a de ca-
davres dans mon assiette. Je ne pense qu’à tuer pour 

vivre,  pour  avoir  de  la  viande  de  morts.  Je  mourrai 
d’accident ou de maladie, mais je mourrai. Parce que je 

me serai nourri de la mort. Parce que je serai envahi par 
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elle. Je ne peux pas m’en séparer. Je vis, je dors, je ne 

respire qu’elle. Elle me donne des vitamines dans ses ver-
mines. Je me dis que c’est l’évidence: la vie doit tuer 

pour vivre. La notion du peace and love, ce n’est pas en-
tre les humains et les animaux qu’elle s’applique pour 

moi. Je suis cruel, mais je l’ignore. Et vous l'ignorez.

J’ai  des  religions  pour  bénir  mes  péchés  de  brute  et 

d'assassin et pour me permettre de recommeancer pseudo-
joyeusemeant.  Mais  au  juste  j’ignore  c’est  quoi  le 

péché. Mes religions en ont fait des listes, mais elles 

disent qu’on peut demander pardon. Alors pourquoi? Je ne 

sais pas pourquoi je vis. Je crois que je vis pour planter 

mes  crocs  dans  des  viandes,  des  oeufs,  des  poissons 

qu’on a tués pour prendre dans la mort la punition qu’on a 

fait subir aux pauvres animaux et l’avoir pour moi, pour 

nous, la mort. Je ne sais pas ce que cela veut dire, la 

mort, parce que je m'en nourris. Je ne sais pas qu'une fois 

en moi, la mort de ces animaux innocents me tuera par 

justice contre leur souffrance. 

Je  ne  sais  pas  que  leurs  âmes  s'en  vont  au  ciel  pour 

l'obscurcir et nous apporter tant de mauvais temps. Le 

plus souvent que je vois, que je touche de ma main des 

animaux, ils sont déjà morts. Ils sont dans des embal-
lages de carton ou de plastique. Je pense que je manque 
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d’amour pour eux. Mais je fais mon épicerie machinale-
meant. Je travaille machinalemeant. Je vis machinale-
meant. Je suis une machine à détruire, qui sera détruite 

par elle-même à cause de mes injustices. Mais je l’ignore 

encore. Je ne sais pas que la vie c’est vrai. Je ne sais 

pas être logique.

Je me choque contre moi-même sans savoir pourquoi. Je 

me choque contre mes amis, et là non plus, je ne sais pas 

pourquoi. Je ne suis pas à plaindre, je mange tant que je 

peux à ma faim en carnivorien. J’ai un manteau de cuir, 

une  ceinture  de  cuir,  des  souliers  de  cruir,  un  porte-
feuille en cuir et des divans en cuir. Ce sont les restes de 

nombreux  animaux  qu’on  a  dû  faire  cuire.  Je  suis  un 

tombeau, une morgue qui avale à satiété. 

Mais vous, vraimeant, trouvez-vous que je fais pitié? 

Pourtant ça prend de l'argent pour acheter de la viande. 

Me plaignez-vous un seul instant? Est-ce que c’est cer-
tain que je suis un fou? À quoi ça sert au juste, d'avoir 

un nombril quand on s'appelle Bril-non? Trouvez-vous que 

je ne suis pas brillant? Vous avez raison.
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La pensée

Nous  ne  sommes  que  la  somme  du  sens  de  ce  que  nous 

faisons. Marcher, courir, nager, skier, patiner, manger, 

boire, déféquer, dormir, s’asseoir, rien faire, Tout a un 

sens qu’on sent dans ses tripes frontales. La pensée in-
dique ce sens. Elle est d’autant plus libre et passionnée 

qu’elle est claire et limpide. Elle est l’initiatrice de tous 

nos mouvemeants et de tous nos repos.

Mais quand on est devant notre breuvage, il faut le boire. 

Ce qui reste indispensable à notre bien-être ne doit ja-
mais  être  négligé,  entre  deux  choses.  Il  faut  garder 

l’esprit alerte. Notre bien-être exige que notre corps soit 

l’outil utile de notre pensée et rien d’autre. D’où l’impo-
rtance d’une conscience toujours présente qui se mani-
feste  en  tenant  compte  de  notre  environnemeant.  Des 

méprises sur les comportemeants que nous observons tout 

autour de nous sont fréquentes. Nous devons en prendre 

conscience et les analyser pour leur trouver des réponses 

sans hésitation et meilleures que celles d’autres qui les 

cautionnent.
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La Terre des Aurores

Les  amours  exprimeant  leurs  fois  Mais  elles  décèdent 

sans loi Le loup décide de sa proie Comme un lion, un prêtre 

ou un soldat Mais moi je décide de toi Exaucé, ton corps 

dort  encore  près  de  moi  Ton  esprit  rêve  à  l'enfance 

retrouvée Libérée de ces damnées années en pleurs Il voit 

se réaliser son bonheur Il ouvre au monde ses bras et ray-
onne son coeur.
Il y a des hommes braves Dans les premières pages du livre 

Ils ont vu commeant venir à la lumière Bien avant que les 

hommes soient ivres Bien avant la faute la première Avant 

l’invention des religions du monde Avant les sacrifices 

meurtriers Tout l’univers était rempli des semeances des 

Dieux  Avant  que  le  Tyrannosaure  ne  gronde  Et  que  ses 

oeufs volés ne soient dévorés Les Dieux géants ne badi-
nent pas avec la flore Tout était merveilleux sur la Terre 

des Aurores Le désir excéda sa loi et ce fut le désastre
Mes amours décèdent sans vous et c’est la catastrophe 

Au singulier, il se joue de nous comme un poétastre Au 

pluriel,  elles  dépendent  des  arts  de  nos  strophes  Nos 

amours sont braves et mystérieuses Ne les laissons pas 

sans logistique ni quêteuses.
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Les Géant(e)s

Mais sans la mort, la vie ne vous tue pas Elle ne joue pas 

de mauvais tours À ceux et celles qui la préservent De 

toutes les souffrances et de toutes les douleurs, il n'y a 

pas non plus de second chapitre, ni les autres numéros, 

pas de crimes, pas de violences, pas de guerres, pas be-
soin des cours de la justice Et tous les animaux nous sont 

soumis Toute la nature, toute la mer et tous les oiseaux du 

ciel, Tous les coeurs resplendissent des amours comme le 

soleil, comme la lune, comme les étoiles, Et même le soir, 

Il n'y a plus d'obscurité, Il n'y a plus de mauvais temps. 

Mais sans la mort, sachez qu'on n'est pas des coupables. 

On n'a pas de punitions, pas de cauchemars La vie nous est 

allègre comme une brise légère On n'a pas besoin du tra-
vail ni de la classe ouvrière Et quand vous nous aurez 

rejoints, Quand nous serons assez nombreux, Quand vous 

aurez  compris  et  agi,  Nous  peuplerons  le  bon  vent  de 

chaleur et d'enfants Qui nageront dans le ciel, ils seront 

des géants Ils partiront en trois semaines des seins de 

leurs mères Et nos filles seront des étoiles brillantes au 

firmameant Nos jardins seront dans les espaces infinis de 

l'univers Mais sans la mort, pourquoi ne poètes radieuses 

Végétalistes parfaites, vous êtes dans mon coeur Limpi-
des de joie, et mutantes! 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- Que jamais la honte ne vous arrache La jouissance in-
finie de la vie et ses multitudes Que jamais la crainte ni la 

peur ne vous impose - leurs enfers Sautez au cou de celui 
pour  qui  votre  coeur  tendre  -  s'illumine  Sachez  vous 

grandir fières dans le secret - devant les nécrophages 

démoniaques Sachez leurs existences incompatibles à la 

vie Et chassez leurs idées et leurs sournoiseries; - En 

leur disant: va-t-en! Seraient-ils les plus horribles,       - 

seraient-ils les plus séduisants
Laissez-les partir à leurs destins sans leur craindre de 

retour Car tout le spectacle de la peur se transforme en 

bien et en confiance par la pensée de la vie qui ne finit 

pas.
Ça fait que dépêche-toi, chérie, de venir à la maison.
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Papiers

Machines à papiers, à lier pulpe et vérités ensemble, 

papier  journal  papier  à  calquer  qui  claque  et  puis  qui 
tourne,  copies  de  formulaires,  ferrailles,  courroies  et 

gomme  baloune,  papier  carbone,  platines  d'écartelés, 

soupe en poudre ou bien en soufre, papier carton gaufré. 

Moumoune, est-ce que ces chicanes c'est pour s'aimer? 

papier glacé! Ils ne veulent pas nous voir nous embrass-
er...
Qu'est-ce que c'est la foi? C'est juste une fois. Avoir 

hâte d'être sur le pas de la cheminée, la remplir de joie, de 

bûches qui brillent d'espoirs et de convictions les mois que 

l'émoi de l'impossible ne fatigueront plus de certitude!
Ne prends pas soin de ceux qui veulent sournoisemeant 

ton bien car s'ils l'attraperaient ils ne t'en laisseraient 

guère, ils ne t'en laisseraient rien.
En attendant que les alvéoles remplacent les cellules.
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Bas de laines

Imagine des gâteaux vermoulus de ciel / Assis sur des 

soleils de nuages / Des anges gris qui s’esclaffent / 

Sous des portes d’éphémère / Des sulpriates qui t’arra-
chent la peau / Des miracles de réclames médicinales / 

Des mécontents déroulant du mauvais temps les surplus / 

Qui préparent leurs mauvais coups / En nous souhaitant 

qu’on n’en sache rien / Qu’ils vont faire des saloperies, 

nos ennemis / Des bouchées doubles / Je peux bien ne 

faire pour eux qu'en rire.
Imagine des pavots de miel / Décorés du toit des treize 

galaxies / Se souvenant dans du riz et dans ces yeux 

kaléidoscopiques / Des papillons, dans des lits à trois 

Imagine tout le monde au soir s’en sortir / Loin de tout ce 

qui l’écoeure à mort / Parce qu’on lui fit souffrir le 

pire / Libre à nouveau encore maintenant / C’est comme 

lorsque le monde / Avait trois jours, aahh! 

J’étais libre! Je marchais sous la pluie / Elle qui m’ap-
puyait bonnemeant / Dans le silence elle m’enveloppait / 

Avec des notes de pianos en coton
Bien, c’t’en arrivant qu’j’ai compris / Qu’en marchant 

sous la pluie / La jambe ne doit pas essayer de se plaire au 

sec / Mais s’allonger sous les gouttes sans peur.
Quand elle rentre elle est toute trempe / Il faut lui en 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lever sans raidir le mautadit vieux bas d’coton.  

L’esprit des scènes rurales s’habille de gouttes de rosée 

lançant des arcs-en-ciel comme le fond du cendrier pro-
pre qui a une rosace. Ce soir je me dis qu’en étant tout 

seul,  je  peux  pas  m’raconter  des  histoires  qui  ne  se 

réalisent pas parce que c’est des mémères qu’y en in-
ventent. Ne mets pas des bas de coton si tu viens. Mets 

des bas de laine, ça tire de la chaleur de là où ça veut. 

Ça  tire,  et  doublemeant.  C’est  toute  la  même  affaire. 

T’es toute belle. Je t’aime de même.
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Dis, tu ne t'rappelles-pas
qu'on n'tue pas?

Bein là, ch’file pas pour publier d’la poésie J’ai mangé 

d’la  mauvaise  mayonnaise  à  cause  d’un  mauvais 

cuisinier, pis c’est pire Ça m’lève le coeur un cadavre de 

poussin Sur mes lèvres, sur ma langue, dans mon corps 

J’ai  craché  autant  que  j’peux  Faut  pas  qu’je  recom-
meance ça
Ch’t’enceinte acoustique Au céans pacifique Pour une 

belle baguette magique Ils détruisent la musique Eux ont 

construit  sur  la  mort  Ils  ont  érigé  sans  fondemeants 

Leurs juges sont pourris Leurs lois sont amnésiques Eux 

se nourrissent des cadavres Les cauchemars les pour-
suivent Les luttes intestines les tenaillent Ils pensent 

qu’on  ne  le  sache  Ils  réalisent  leurs  cauchemars  en 

pleines faces Eux bâtissent des charniers Et ils se jet-
tent droits dedans Fais attention à leurs négociations Ils 

sont prêts à se payer des tanathologues Comme à toi Ils 

détruisent tout ce qui nait des oeufs Ils disent que c’est 

essentiel pour vivre La mort dans ce monde leur est indis-
pensable Ils disent que la vie est une maladie mortelle Les 

carnivores et les nécrophages se disputent les pouvoirs 

Dans les rayons des super-marchés et des magasins Ils 

choisissent les produits et sous-produits des meurtres  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Des assassins qu’ils paient pour leurs marchandises, les 

victimes elles-mêmes, leurs peaux, leurs poils, leurs os, 

leurs muscles, leurs cervelles et leurs tripes. 

Ce sont aussi les mêmes que les miennes et les miens. Et 

ils se targuent d’être convaincus qu’on ne peut vivre 

sans ça Ils se promettent de dévorer des macchabées de 

tous genres Ils travaillent là-dessus pour ça. Des mil-
liards de générations s’évanouissent dans leurs tripes
Ils chient de la putréfaction Des maladies, des brutal-
ités, des guerres, des violences, des tueries et des ré-
voltes, des homicides. Ils exècrent des blessures au lieu 

de caresses; des armes au lieu des fleurs Leurs usten-
siles dans les chairs de part en part transpercent ce qui 
reste  de  l’innocence  tuée  par  l’ignorance  des  brutes 

sanguinaires pour les déchiqueter et les faire dégouliner 

dans  leurs  oesophages  tièdes  et  fades,  sans  vie 

d’avenir, sans débouchés, coupés de leurs espoirs! Nous 

sommes  dégoûtés  des  crucifieurs  d’animaux  de  toutes 

espèces. Dis, te rappelles-tu maintenant?
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Poètes au courant

On dit qu’la poésie est une onde Qui a des déplacemeants 

vibratoires Qui se propage dans le monde Depuis le matin 

jusqu’au soir J’dois poète au courant 

On dit qu’elle est une chanson, une rime, une rengaine 

Remets ton pistolet dans sa gaine On dit qu’elle slame, 

qu’elle  chahute  Qu’elle  clame,  qu’elle  percute  J’dois 

poète à l’écoute
On  dit  qu’elle  a  quelque  chose  à  dire  Que  parfois  elle 

choque ou se choque Que parfois elle délire Encore plus si 
elle fucke ou se fucke On dit qu'on doit la lire J’dois poète 

à l’étude
On dit qu’elle connaît les arts Qu’elle les fréquente et 

les  côtoie  Et  qu’elle  est  bizarre  ou  bohème  Et  aussi 
qu’elle aboie J’dois poète au fait
Comme les corneilles ou comme les aigles On dit qu’elle 

fonce sur ses proies Pour les réduire au néant Et jubiler 

comme les rois J’dois poète à la fête
On dit qu’elle est la plus belle La plus colorée ou la plus 

noire On dit qu’elle est page blanche Un syndrôme du désir 

de se voir J’dois poète un poète
On dit aussi qu’elle n’existe pas Qu'elle n'a pas les deux 

pieds sur terre Qu’on ne peut pas vivre d’elle Qu'elle n'est 

pas un métier Que la vie est trop dure Pour ne nourrir que 
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des rêves avec des mots sans force de lois J’dois poète un 

slameur de portes
Quel  volubile  qui  déblatère  Sur  son  perform-show  Quel 
rappeur qui gesticule Avec des tonnes de mots Si y a que-
qu'chose dans vos vies qui change Est-ce que ça sera pour 

le beau Pour le bien, pour le bon chemin Est-ce que ça sera 

par coup de coeur pour l'un de ces malandrins
J’dois poète un rappeur J’dois poète branché J'dois poète 

au  courant  J’dois  poète...  tu  sais-tu  combien  ch’te 

dois?
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Mon automne

Je te chante, toi l'automne, tu es pour moi la couronne des 

saisons.
Comme  une  promeanade  autonome  dans  tes  pommeraies 

m’est  agréable!  Tu  resplendis  d’ors  qui  scintillent, 

d’ocres et de roux, Entoure-nous des bois chamarrés et 

des  rouges-gorges...  Quand  le  ciel  nous  insuffle  au-
dessus  des  caissons  des  maisons  son  pur  azur  mer-
veilleux, dès lors vos cheveux sont des soies toqués der-
rière votre tête et vos doux visages, Vous naviguez déjà 

aux  souvenirs  des  sonores  coquillages,  Vos  yeux  en 

chandail de laine sur la berge des nuages Se gorgent de 

naturel et d’idéal.
Que fait donc votre coeur, mon amie, en ces jours tiédis? 

Oui, si bien, il fait le bien, au bien vous-même vous don-
nez Comme un épi au semeur, puis au champ, c’est mon 

coeur; il vous observe Voici qu’il trouve le vôtre assis à 

l’écart, en son voeu il se déploie: Une couronne de lu-
mière dévoile vos regards  Et les secrets de leurs verbes 

les parois.
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Petite histoire du monde
en deux volets

Y en a qui te poèmeant encore? Y a qui tuent encore. Y 

mangent des tués encore aussi. Y pensent qu’y élèvent 

les  animaux,  mais  y  savent  qu'y  vont  les  tuer.  Y  les 

aimeant morts.
Les cadavres qu’y font et qu’y mangent ne peuvent plus 

ressentir ou goûter, ni entendre ou toucher, ni voir ou 

penser, ni engendrer, comme c'est leur bon Dieu qui l'dema-
nde. Leur liberté, leur amour ne sont plus, ils sont con-
damnés, ils vivent pour mourir et dans leur assiette ils 

sont morts.
Les animaux souffrent atrocemeant de la part de leurs 

bourreaux sanguinaires. Même les plus petits. Dès qu’ils 

meurent,  la  putréfaction  de  leur  chair  commeance.  Et 

ceux qui en mangent avalent leur mort comme des damnés.
C’est pour cette raison que la mort est entrée dans le 

monde. À cause de deux carnivoriens obstinés qui ont 

maudit le Vent qui est Dieu qui leur a donné le souffle, la 

vie, la parole, la nourriture, tout. Mais lui, il ne leur a 

pas enlevé la liberté comme eux se sont mis à l'enlever de 

la plupart du monde.
Quand on cueille un fruit, une graine ou bien un légume, 

ou encore une herbe comestible, soit aussi qu’on l’ait 
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cueilli pour vous et apporté au super-marché, eh bien, 

ces végétaux ne sont pas morts. Même lorsque vous cro-
quez dedans, la vie végétale continue jusque dans votre 

corps en vous donnant par ses saveurs succulentes, les 

jus, les sèves, et par ses fibres et ses pulpes le son, les 

tiges,  les  enveloppes,  les  féculents,  les  bulbes,  les 

racines, tout ce qui est nécessaire pour votre bonne san-
té.
Soyez heureux, soyez végés.
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Leur professeur

Appuyé sur le droit sur l’oreiller, Je ne puis t’entendre de 

la droite. À quoi me sert la justice, À quoi bon le droit.
Donner une récompense à qui nous offre de l’eau froide, 

Ça peut lui servir pour nous offrir quelque chose de mieux 

la prochaine fois.
La littérature internationale est fourrée. Elle compte 3 

t; internationale 2; est, 1; fourrée, aucun t.
Avez-vous déjà réalisé que ce t-là Est le même qu’au 

cimetière Le même qu’à l’église, Église tes crayons. Ça 

veut-tu dire que c’est le signe de la foi Ou bien c’est le 

symbole de la mort?
Pourquoi la plupart des gens Écrivent cette lettre t en 

faisant  2  coups  de  crayon  ou  de  stylo?  Le  second  par 

dessus le premier Comme si c’était deux sons de voix, 

Alors que c’en est qu’un seul. Comme s’ils n’aimaient 

pas le premier, Comme pour l’effacer, Ou pour le tuer... 

En fait, pour SE tuer. Car c’est eux-mêmes qu’ils tuent 

ce faisant. Ou bien ils tuent le son de leur pensée, Et ils 

avortent leur texte. Leurs pensées dévient de la clarté,
Ils avaient beau lutter contre, Ils n’y arrivaient pas. Et 

ils avaient honte de leurs pâtés.
Je vais prendre votre main: Tracez plutôt une ligne droite 

de base, horizontale, Qui représente soit le sol silen-
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cieux, soit le rebord de la table, soit vous-mêmes surtout 

Là où la vibration a son origine, Là où elle est la plus 

basse, Ou la plus près de vous, Puis, sans lever le cray-
on, tracez une verticale Ou une ligne vers l’avant, à 

partir du bout de la base où vous êtes rendu(e),
Vous allez voir: Cela peut représenter un brin de gazon 

Ou un rayon de soleil,
Puis redescendez par le même brin,  Ou revenez par le 

même rayon, Non, non! on ne lève pas son stylo, Et en 

terminant la base à la suite, Là, vous pouvez le lever.
Faites-vous  un  jardin  De  toute  la  littérature  interna-
tionale. Vous ne vous suiciderez plus Vous ne vous cruci-
fierez plus Vous ne souffrirez plus de vos viré-tés Vous 

pourrez même aller à l’uni-versé-té Et espérer la vie 

pour l’é-tourné-té.
La prochaine fois, Je vous parlerai des autres lettres et 

des chiffres. Il y en aura aussi à repenser, et à re-
dessiner autremeant, plus logiquemeant.
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Slam

Le  coeur  touché  par  leurs  penchures  arrosant  de  son 

sème-branche, il redresse leurs tiges et leurs corolles, 

ravive leurs couleurs. À chacune qui en resplendit, de 

nouvelles  merveilles.  Regardez  ces  toilettes  blanches, 

colorées et verdoyantes mes compères! Elles débouchent 

les cieux incomparables et que? Sous une douce et bril-
lante douche dorée d'émission d'urine, comme les animaux, 

l’art d'Éole s'accomplit, paternel pour de celles qu’il aime 

savoir bien les faire grandir. Alvée, l’une de leur genre, 

fleurs de sèves qu'il pouse pour moi, vient auprès de Vent 

D’Éole leur marri. Elles en rient de plaisir, mes épouses 

aux alvéoles que mes moitiés, si humbles, soient soumis-
es, et il arrive, selon leurs humeurs qui ne sont pas en 

même temps mais à la même époque, qu’elles exprimeant 

leur couleur personnelle, et répondent en répandant leurs 

lumières  scintillantes  et  pimpantes  de  fraîches  ar-
rosées, prismées qui s’irisent de ces talcs. Comparez-en 

vos  qualités  jardinières  à  vos  reconnaissantes 

muguettes, aux roses-fleurs sur le côté du sentier de son 

coeur, la florale allée. Mais allez rimer ensemble leurs 

lumières surmultipliées des paires que vous choisissez et 

prévoyez leurs arrimages, là, avec leurs infinis futurs. 

Trait de ta gloire du-bout-du-monde les anges de l'avenir 
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faucillent avec des 5 cédilles d'or jusqu'à la pénombre 

s'allongeant sur la carène du soleil. Ma groseille, regarde 

toute cette eau qui brûle à la lumi-air, avant de laisser 

la place toujours aux mêmes leçons des luisances de la 

soirée.
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J'ai

J’ai dormi, j’ai connu, j’ai chanté, j’ai écrit, et j’ai 
composé, je me suis réveillé, j’ai mangé, j’ai bu, j’ai 
joué, j’ai entendu; j’ai oublié l’heure, j’ai prié, j’ai 
crié, j’ai pleuré et j’ai ri; j’ai écouté, j’ai aidé, j’ai 
parlé,  j’ai  fait  la  vaisselle,  j’ai  fait  du  pouce,  j’ai 
souffert,  j’ai  conduit,  j’ai  pris  l’autobus,  j’ai  pris 

l’avion, j’ai cousu, j’ai fait le ménage, j’ai peint et 

j’ai repeint, j’ai construit, j’ai démoli, j’ai assuré, 

j’ai annulé et j’ai vendu, j’ai lavé et je me suis lavé, 

j’ai rasé, j’ai épilé, j’ai tondu, j’ai peigné, j’ai tail-
lé,  j’ai  tressé,  j’ai  craché,  j’ai  acheté,  j’ai  vomi, 

j’ai  chié,  j’ai  pissé,  j’ai  aimé,  j’ai  embrassé,  j’ai 
éjaculé. Mais pas toutte dans la même journée. 

J’ai fait des enfants comme on fait des ribambelles, mais 

je ne sais pas laquelle de mes filles est la plus belle. Puis 

un jour je me suis rappelé, j’ai compris, j’ai reconnu, 

j’ai commeancé, j’ai soumis le t, j’ai tourné le t, j’ai 
viré le t, j’ai structuré, j’ai ri encore, j’ai bossé, j’ai 
pas fini. 

Je continue, je soumets, je tourne, je vire, je structure, 

je ris et je bosse. Je vais dormir, je me réveillerai, je 

connaîtrai, je chanterai, j’écrirai, je composerai, je 

mangerai, je boierai, je jouerai, j’entendrai, je soumet-
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trai, je tournerai, je virerai, je structurerai, je rirai et 

je bosserai. 

Et je comprendrai toujours que, c’est en soumettant, en 

tournant,  en  virant,  en  structurant,  en  riant  et  en 

bossant, que la vie continue, malgré les chicanes, mal-
gré  les  pleurs  et  les  désenchantemeants,  malgré  les 

heurts et les accidents, on peut virer le t tout le temps, et 

c’est  bien  préférable  à  toutes  les  croix  des  littéra-
tures, des cimetières-unis et des églises divisées. Les 

arbres, l’herbe et les sons, ça pousse. N’essayez pas de 

me les crucifier, de me les boucher, de me les couper ou de 

me les enterrer dans mes lettres. Je réalise mon rêve: la 

vie  alléchante...  Restons  bons  amis,  et  québécois  en 

Dieu.

Il y a tout un monde

Il y a tout un monde Et il est grand Toute une réalité Et 

c’est de nous aimer,  Ainsi le virété est sous mis.
Il y a tout un monde Toute une vie fidèle aux amours On a 

tous un coeur, Le vrai droit est celui de la justice et de la 

politique multidextre.
On naît Dieu ou on naît homme Toute l'adoration on se la 

garde pour nous faire passer du bon temps. Nous avons 
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plus d'une paire De parents toujours pairs Dieu z à Dieu, 

Toutes les paroles ne sont pas toutes bonnes à écouter 

Ça dépend qui les dit Et ce que ça veut dire Si toute la vie 

est un dialogue dont tu te reposes la nuit venue Avec com-
bien de moutons comptés tes rêves t'emporteront-ils dans 

les galaxies féériques Sur la terre, on tue des millions 

d'animaux  à  chaque  jour  Combien  vous  restera-t-il  de 

moutons ce soir?
As-tu peur de manquer de pain, de légumes et de fruits? 

Une  seule  nourriture  végétale  Pour  vivre  et  pour  être 

légers  N'est-elle  pas  suffisante,  comme  le  disait  Hip-
pocrate?
Et toute la voie lactée ne vous voit-elle pas penser et 

agir? Une fois pour comprendre Que les paradis sont ici-
bas d'abord
Et le vent souffle Et le sable coule Au cas où tu ne t’en 

souviennes pas Transformés aux soleils de l’esprit aux 

milieux des coeurs de ceux qui n'ont pas de nombrils
Nous avons Des bonnes herbes vertes Et des fruits des 

paradis non pas de la mer Où les pêcher n'est pas admis Ni 
les sorts, ni les torts, ni les ennemis; C’est le bon Dieu 

qui les y a mis Dans le monde, pour nous retourner à lui, Et 

lui dire: je ne te mange pas Je suis comme toi
Car manger un oeuf C’est manger le cadavre D’un foetus 

d’un Dieu C’est tuer et c’est du tué qui est défendu de 
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manger.
Ne  te  tue  pas.  Je  ne  tue  pas.  Je  n’ai  pas  de  tués  à 

manger. Si je tuais, je n’aimerais pas celui ou bien celle 

que j'aurais tué(e). Si je ne l'aime pas, pourquoi le ou la 

mettre  dans  ma  bouche?  Si  je  mangeais  du  tué  Je 

n’aimerais pas la vie en général non plus. Donc, je suis 

très bien comme ça,
Je le répète à l’infini, Je ne tue pas, car C’est trop dur 

pour celui,  Ou pour celle qui meurt. Je ne mange pas de 

cadavres. Je ne suis pas un nécrophage. Je ne suis pas 

carnivorien.
Tous les uns sont dans le UN, pairs pour l'amour Avec tous 

les on Avec tous les nous, Tous les ils Tous les vous Tous 

les toi Et tous les moi. Le pronom personnel à la 2e per-
sonne du singulier est invariable. Et ça vaut pour tout le 

dictionnaire.
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La paix du coeur

Paix dans nos coeurs Qui sont les moteurs De toutes nos 

amours; Des pensées de tous les jours.
Paix à nos coeurs, Une fois n’est-elle pas assez Pour 

convaincre les volontés De ne jamais leur faire malheur? 

Que de tourmeantes nous connaissions À cesser, main-
tenant, commeançons; Que de souffrances nous entrete-
nions De pensées noires et de confusions.
À la paix maintenant que notre souffle aspire! Qu’il y 

puise  une  lumière  Que  seul  l’amour  véritable  peut  lui 
souhaiter. Que notre respiration  apporte compréhension 

et bonne entente, Et nos coeurs nous permettent de droit 

la vision du futur et une bonne image de la pensée par la 

clarté du discernemeant.
Car il est l’extrême du maximum Saisissant le vent droit 

sur nos têtes “Écoutez ce que la voix a dit,” dit Dieu, ”-
la mienne.” Ne tarissez pas notre chant; Le chant de la 

voie  si  belle  Qui  crie  ces  ornemeants:  “Continue!  Vis 

cette  fois!”  Ton  repos  demeure  en  ces  coeurs  qui 
t’aimeant et t’aimeront, infinimeant.
La Paix est un coeur qui t’aime ! La paix minimum En at-
tendant 2012 En attendant que les carnivores s’entre-
dévorent Et qu’il n’en reste plus En attendant la paix 

maximum La paix suprême.
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Végé-poésie

Bon, c'est quoi que j'dis? Est-ce que j'parle pour me mat-
cher ou pour être le slameur le plus applaudi? C'est quoi 
qui pogne de c'temps-ci dans les soirées de slam-poésie? 

J'ai bein beau dire n'importe quoi, ou parler pour rien dire, 

y a personne à peu près assez intéressé d'habitude pour 

me  demander  une  copie  écrite  de  mon  texte.  Vu  que  je 

n'écris  pas  dans  le  même  alphabet  que  tout  le  monde. 

Comme moi-même aussi, je ne suis pas assez game pour en 

demander  une  copie  aux  slameuses  qui  m'intéressent. 

Sans doute parce qu'elles ont écrit dans le même alphabet 

que tout le monde. C'est pas rien que du boutte sex-appeal 
que je m'intéresse, parce que j'ai des cotes à donner moi-
aussi sur elles. En plus des juges. Des fois, les juges du 

slam filent pour voter pour un gars, un mec plus drôle que 

bien d'autres, et souvent, je pense que ça devrait être de 

façon  invariable  les  juges  féminines  qui  jugent  les 

hommes. Ce, par un corollaire assez évident, rien que les 

juges masculins devraient juger les slameuses. Dans les 

cas  d'inversion  sexuée  des  juges,  nous  devrions  avoir 

affaire à des slameuses gaies et des slameurs gais. On le 

sait, ça ne fait pas des enfants forts.
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Nature féconde

Vous savez que les jardiniers au Paradis crachaient et 

chiaient les graines et les grains dans la terre pour que 

ça pousse. De nos jours, les jardiniers contemporains de 

l'ère des carnivoriens utilisent des machines géantes à 

grands coups de budgets et de finances. Au lieu de vivre 

au milieu de la nature, les animaux qui inspirent la peur 

aux nécrophages les ont poussés dans des mégapoles où il 
n'y a que des petits chats et des petits chiens. Les vété-
rinaires se remplissent les poches en les stérilisant, les 

médecins en font tout autant han, sur les humains, à la 

pilule ou encore au scalpel à leur tour. Ils destinent ainsi 
hommes,  femmes,  enfants  et  animaux  à  leur  guise  par 

souci d'économie à mettre fin à la fécondité naturelle. 

Séraphin Poudrier version toubib.

!51



Référence

Je n'entrerai pas d'une façon brutale dans le pays des 

merveilles de ce que je pense au sujet des mutations gé-
nétiques par hypnose, ni pour les punitions corporelles 

imposées par un souci de correctif par mesure d'averti-
ssemeants. Ils ont voulu inciter l'humanité et l'animalité 

à la diète verte c'est vert. Et c'est d'une si grande impor-
tance que je ne peux que vous redire la référence de l'un 

des  plus  vieux  écrits  de  l'humanité,  Le  Livre,  premier 

chapitre, point. Parce que ça a l'air d'une répétition sem-
piternelle, comme on disait dans la famille. 

D'ailleurs,  vous  verrez,  si  vous  vous  y  mettez,  il  y 

manque tellemeant de données scientifiques précises que 

ça  a  provoqué  la  colère  de  la  plupart  des  scientistes 

contre Le Livre. Mais il y a eu pire: une des colères injus-
tifiées des plus célèbres est venue de l'inquisition reli-
gieuse contre des scientifiques.

Si on arrêtait la tuerie, rien que pour soi, de façon per-
sonnelle et intime, il n'y aurait plus de guerres pour nous. 

Les animaux nous aimeraient sans réserve. Nous n'auri-
ons plus peur d'eux. Nous comprendrions leur langage. Nos 

idées ne seraient plus mortes. Nous ne donnerions plus de 

mauvais  exemples.  Nous  nous  comprendrions  tout  de 
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suite. Nous nous remplirions de joie infinie dès les abor-
dages. Pour ma part, il vaut mieux donner du miel, des 

fraises et de la crème à un lion ou à une lionne que de leur 

donner un oeuf, un poisson, un zébu, un gnou, une ga-
zelle, une antilope ou un éléphant à manger. Eh! Écou-
tez! C'est la même chose pour vous! 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Applaudissemeants

En fait, j’avais bien peur de vous l’dire, mais, c’est 

sûr, si je suis ici, c’est pas pour rien, faire du slam, on 

fait pas ça comme chanter sous la douche, pendant qu’y a 

personne pour nous entendre. Mais je suis un peu gêné au 

début, de vous dire que je vous lis ce texte rien que pour 

une seule raison. Je sais, vous aimeriez ça que j’sois 

bon. Ça vous permettrait d’applaudir. Bein, heu, j’vas 

vous l’dire... C’est pour ça. Oui. Juste pour que vous 

applaudissiez à la fin que je vous fais ce petit slam.
Bon, v’la que chus moins gêné. Je n’ai plus peur. Ça fait 

donc du bien de s’dire les vraies affaires. Mais asteure, 

faut que j’remplisse le 3 minutes. J’avais pensé vous 

faire des rimes. Ou bien vous chanter acapella. Ou faire 

un rap. Ou bien encore faire une critique de l’actualité. 

Ça  pogne  tout  le  temps  ces  affaires-là.  En  tout  cas, 

c’est rare en titi qu’un slameur ou bien une slameuse n’a 

pas reçu des applaudissemeants à la fin de son 3 minutes. 

Ça prendrait un slam platte à mort. 

Même un slam sur l’islam vous semblerait meilleur. Mais 

je n’ai pas fini encore han, de lire le Coran. Je suis rendu 

à  la  page  86/412.  Je  n’peux  donc  pas  vous  slamer 

l’islam. Je suis encore han, trop ignorant. Ah, la Bible, 

je l’ai toute lue, pour faire plaisir à l’Éthernelle. Va 
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falloir  que  je  lise  la  Baghava  Gita,  c’est  la  bible  de 

l’Inde. Zoroastre aussi. Bouddha et Les Baha’ies. Faut 

que je sois au courant d’tout ça.
Ils parlent tous d’un être suprême que les populations 

anciennes  n’arrivaient  pas  à  comprendre.  Les  peuples 

marchaient à la peur. Il fallait des lois avec des sanc-
tions  sévères.  Puis  les  informations  scientifiques 

n’étaient pas communiquées rapidemeant.

Comme aujourd’hui. On dirait que les techniques d’info-
rmations  et  de  communications  se  sont  répandues  pour 

bien  nous  montrer  qu’on  pouvait  correspondre  partout 

autour  du  globe  sans  barrières  linguistiques,  de  dis-
tances, politiques, raciales ou basées sur le sexe ou les 

religions.  Ce  serait-ti  beau  que  tout  le  monde  se  com-
prenne enfin! 

Les imperfections de l’humanité s’évanouiront. Veux-
veux pas, on s’en va vers là. Et quand ça va arriver, 

peu à peu, ou plus ou moins rapidemeant, on se verra tous 

des frères et soeurs, tous unis par une même compréhen-
sion de la paix suprême; on ne pourra plus retourner en 

arrière sur ces questions, qui feront des hominidés une 

seule et voulue grande famille harmonieuse et diversifiée.
Tout ça pour vous dire, que si vous applaudissez à la fin, 

n’applaudissez pas que pour moi. Applaudissez pour vous 
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et pour toutes les humanités qui existent sur la boule. 

Applaudissez pour votre présent comme participants de 

l’unité du monde et pour votre avenir dans une autonomie 

qui est assurée. Ne faisons pas marche arrière, c’est 

impossible mathématiquemeant et chronologiquemeant. 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Vesses Iconoclastes
Ève et Adam dans l’après-midi ont mangé des insectes 

morts dans les fruits du figuier. Pouf! Vesses de mous-
tiques. Caïn a tué Dieu dans son frère. Pouf! Vesse de 

calcaire. Moïse a tué Yahweh dans son méchoui de l’oie. 

Pouf! Vesse de porc.  Bouddha a tué le Nirvanah dans sa 

jeunesse. Pouf! Vesse de poulet. Le Christ a tué Dieu dans 

ses miracles. Pouf! Vesses de guerres, vesses de veaux 

et  vesses  de  poissons.  L’église  a  tué  le  Christ  en 

mangeant  ses  ongles  d’orteils  dans  les  hosties.  Pouf! 

Vesses de loups. Mahomet a tué Allah. Pouf! Vesses de 

cheval. Et pouf! Vesses de chameau. Baha U'llah a tué 

Dieu dans son assiette. Pouf! Vesses d’oeufs au miroir.  

Le prochain prophète tuera Dieu commeant? Pouf! Vesse 

plus haute que le trou. Les religions sont des excuses pour 

cautionner l’inconscience des carnivoriens et tous leurs 

barbares sacrifices. Pouf! Fumées de cigares. La déci-
sion du végétal est une décision personnelle. Pouf! Vess-
es de binnes. 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Fumées grasses

Des  fumées  grasses  escaladent  Les  parois  des  murs 

maussades Et flottent sous le plafond Les remplissant du 

sens  profond  De  la  présence  qui  pense  toujours  À  tes 

amours
Il y a longtemps c’était nous Qui laissions le monde fou 

Brûler le temps des horloges Sous les feux de nos amours 

Toutes les épiceries étaient cruelles J’essayai de fuir en 

végé Mais tu m’as dénié Avec tous tes préjugés de ban-
quets Et les nuages gris vinrent dans l’Est Laissant ici 
pluies et neiges Alors le soleil fit encore irruption
Et  quelques  nuages  blancs  défilèrent  leurs  films 

comiques  Sur  le  bleu  et  brillant  écran  d’une  aimable 

journée Quand j’entendis ta voix jazzer Les paroles des 

chansons de tes voeux Sur mon coeur. 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Humanimé

Il est lu. L’humanimé. Anhumain. Il est humé. Hum...ani-
mé. Il est manuel. Hu-mani-mé. Il a 18 ans, 35 ans, 55 

ans: il a des ans. Hum-an-imé.
Mais, mé, mé... Le long de l’année il a animé les horloges 

d’abord à pendules, puis au courant.
Il a su faire tourner les aiguilles, puis le digital. Main-
tenant il sait faire tourner les horloges au complet dans le 

sens de la rotation de la terre. Il n’y a plus d’aiguilles à 

ses horloges.
Il a su le calcul numéral. Maintenant il apprivoise le cal-
cul ordinal. Il a su les calendriers lunaires, puis juliens. 

Maintenant il construit les calendriers spiralés.
L’human animé, l’humain atterré, l’humain atterrit. Il 
vivait  dans  des  grottes.  Maintenant  il  vit  dans  des 

casernes en Halfghonisant. Il parlait latin ou grec. Main-
tenant, il a vu, et il ne parle plus. 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La statue est morte

Je  n’aime  pas  vous  voir  toucher  les  morts,  dis-je  à 

l'humanité. Ah? Les vilains cuirassés potemskins qui ont 

volé leurs peaux aux bêtes de leur vivant, vous ne les 

connaissez pas? C'est peut-être l'un ou l'une de vous... 

Bardés  de  la  tête  aux  pieds,  de  fourrures,  de  porte-
feuilles d’or, d'argent ou de cuivre... de sacoches et de 

divans, de chapeaux, ceintures, souliers, bottes, cu-
lottes et vestes de cadavres gisants reluisants, sur eux 

et au su et au vu des autres animaux. Ils savent ce que 

c'est. 

Les cuirassés culminent d’inconscience et marchent en 

somnolence.  On  les  rencontre  sur  la  place  du  marché, 

dans l'autobus et dans les soirées. Allez-vous manger le 

steak haché qu’il y avait dans vos souliers de noces ou de 

party? 

On a dû la cuir(e) et la faisander. Paranoïas déconfi-
turisés Ils touchent les morts, rêveurs Vont-ils se laver 

l’estomac Dans un volcan d'Italie ou des mers du Sud? Ou 

tromper la vie Dans des boucheries-poissonneries au ser-
vice  personnalisé...  Non,  je  ne  ris  pas  Et  n'allez  pas 

croire Les arbres ne croient pas: Ils poussent droits et ne 

font jamais de croix. Arrêtez de couper les sons de vos 

propres pensées avec vos crayons avec vos stylos Ar-
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rêtez de reproduire la croix Ne l’utilisez pas Quoi que 

vous calculiez Quoi que vous vouliez Fut-ce en mathéma-
tiques Fut-ce en arithmétique
Manipulez autremeant ce signe, Et virez le T Versez le T 

Tournez le T Cette lettre hermaphrodite Qui est au bout du 

maudit Comme le cimetière auquel vous croyez aller dormir 

Évitez de le révolter le T Et le tour est joué Mon p‘tit yoyo
Tambours en plastique Cognez la chanson! Ne donnez pas 

la mort À ceux qui ont la vie Si vous aimez bien vivre Don-
nez-leur de bonnes vivres Ne prenez pas de mort, Croyant 

en tirer du bon Coquille st-jacques Suicides aux rasoirs 

Hosties de pâques Industries d’abattoirs
Boycottage! 

Je vous mets au défi De dire que ma main S’appuie sur une 

autre Répondis-je au droit criminel Végé-ne-tue-point. 

En tous points.
Boycottons le travail Qui est la punition des carnivori-
ennes et des carnivoriens Les figues, c’est des placen-
tas inutiles Accouchez des géants à’ place C’est fini les 

lilliputiens Nous sommes trop petits On devrait tous nager 

dans l’infini
La statue, si t’a tue Qu’est-ce qui va arriver? Mais 

rien, rien, (powf!) Et de rien, ça m’fait plaisir La statue 

est morte. 

Allez-vous me poursuivre Pour vandalisme? Voulez-vous 
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la dépecer? Vous faire des filets de plâtre Ou des t-bones 

de colonnes vertébrales? Excusez-moi, le pardon est un 

athée Il recommeance encore à chaque année À chaque 

lettre  bouchée  ou  crucifiée  ou  coupée  De  l’alphabet 

auquel vous croyez.
«On a vu les sons, nous! Et les sons vivent, ils sont vi-
vants!» On ne peut plus reculer jusqu’en 1896 à l’école 

Nous on décolle des leçons de l’académie française Star-
académie québécoise
Des étoiles sont sur votre drapeau nos amis nos voisins. 

Québec, tu n’sais plus où regarder Pour te faire un idéal 
Le Roi du ciel t’attend Au dessus de Beaumont Ah! Le vois-
tu? Il y est! Avec sa merveilleuse douceur infinie Avant 

l’aurore.
Je suis allé sur les lieux du sacrifice Où le sang du coq 

s’est  désintégré,  dématérialisé  La  terre  seinte  a 

changé de place L’immobile brille avant l’aube Dans le 

ciel il nous appelle Sur les rivières des voies lactées Qui 
bouillonnent leurs rapides entre les planètes, déferlant 

les constellations au milieu des arbres de vie!
L’injustice des habits se tisse aux métiers inutiles Et 

lorsqu’adviennent  les  froids  L’année  veut  se  spiraler 

pour changer les mois de place avec une semaine ajoutée. 

Au bout du ciel, Dieu se féconde dans un des deux trous 

d’une luciole
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Y a un gars qui pisse Parmi les pisseuses à St-Damien de 

Buckland Tu peux dire bye-bye boss à tous les prétendus 

et désuets systèmes monarchiques.
T’as raison, bébé! 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Halloween Noire

Vous vous sentiriez attirés par les sortilèges, trans-
portés par des diables dans des messes sataniques, où 

comme ailleurs les sacrifices ne trouvent guère de repos, 

si les sorciers ou prêtres vaudou incantent avec tous vos 

bourreaux des tortures d'abattoirs de viande, où le culte 

se rend à ce qu'il n’y a plus de vie en dedans, pour se 

l'approprier par mesquinerie et fraude spirituelle, s’appr-
ochant pour faire de vous des damnés, placés les uns à 

côté des autres, en promiscuité, tout près des démons.
Vous  auriez  des  hosties  trempées  dans  des  avorte-
meants, dans du sang humain, car c’est leur promesse, 

leur carnage! Et ils font tout autant d’argent corrompu 

avec les funérailles qu’avec les noces qui y conduisent 

toutes sans exceptions.
Il  leur  viennent  des  accidents,  des  catastrophes,  ils 

partent pour faire des guerres financières et armées, et 

des maladies infectieuses les dévorent en suite de leurs 

avarices  carniphage.  Viendriez-vous  apprendre  com-
meant  mourir  inéluctablemeant,  la  tête  baissée  ou  à 

genoux, et contredire effrontémeant la loi de la vie, con-
taminés par Macdo, Ashton, PFK ou presque n’importe quel 
restaurant, boucherie ou poissonnerie? Vous auriez le 

damné christ qui vous encouragerait à ne rien provoquer, 
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ne rien changer de cette atmosphère lugubre. Il promèn-
erait sa maudite croix coagulée tout autour de la terre, 

pour  faire  taire  votre  raison  sous  le  couvercle  de  ses 

signes  de  la  mort,  signes  d'arbres  coupés  à  la  hache 

sciante et à la scie aux dents mordantes pour cons vous 

morts de dedans. Incapables de la soumettre comme vous 

me voyez, ni une ni trois fois pour la terre, ni pour les 

mets que oui vous en mangez, pour les théologiens qui se 

cervelles vidées et pour tous les écrivains aux écrits 

inutiles et vains. 

Si vous osez vous dire pourquoi? Si vos religions, ou vos 

athéismes, votre bouffe, votre asservissemeant depuis 

la petite naissance, et vos écoles déglutissantes vous 

avaient jeté des sorts, ouains... Vous seriez incapables 

de  vous  en  échapper.  Vous  n’auriez  alors  à  décider 

l'intranchante question: si vous demeurez des pécheurs 

carnivauriens et nécrophagistes ou non.
Car les maîtres de cérémonies et leurs corrompu(e)s, ils 

auraient  besoin  de  vous  un  peu  plus  tard...  Au  salon 

Lépine et Cloutier, FX Bouchard, La Souvenance, qui vous 

font des clins deuils dans leurs rubriques nécrologiques 

des journaux mondiaux..
Oracle  des  pré-arrangemeants  des  ecclésiastiques  de 

Méphisto:  «La  mort  vous  fait  vivre,  religieux,  moines 

inféconds et consacrés, nous aussi
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Oracle des médecins et des chirurgiens qui déchiquètent 

leurs cadavres de poulets et de filets mignons avec les 

bistouris de leurs mâchoires En se renvoyant, en se vom-
issant  de  purulents  vols  au  vent  avariés,  expirés, 

passés  date,  Dans  leurs  corridas  d’urgences,  et  en 

pleine face, ollé! Ha ha! Ha ha!  Leur guide alimeantaire 

canadien!
Et c’est ce qu’on vous a appris à votre école. Il faut se 

nourrir pour vivre qu’ils disent. Il leur faut des meurtres 

pour que leur vie continue, c'est au plus méchant le plus 

gros steak. Et vous les mangeriez les morts Pour recom-
meancer  les  lendemains  à  courir  pour  aller  payer  des 

bouchers  Pour qu’eux aussi ils en mangeassent Et vous 

continueriez! 

Vous vous penseriez autorisés Par le grand Lucifer im-
mémorial qu'il vous doit Le gigot crucifié lui-même En qui 
vous croyez peut-être Pour qui vous votiez aux élections 

avec une croix, Et pour qui vous vous mangiez vos répu-
tations les uns sur les autres Pourvu que vous haïssiez 

assez  comme  eux  tous  les  animaux  et  les  soucoupes 

volantes Pour dévorer leurs vies assassinées Dans vos 

assiettes  coupables  Et  vos  super-bols  de  soupes  dé-
monales.
Depuis toujours y avait la vie qui vous faisait des re-
proches Qui vous faisait des petites remarques quotidi-
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ennes Et aux heures des repas, Pour vous faire ouvrir les 

yeux, sans tourner en rond Et comme des fauves messies 

féroces dans leurs cage Et comme des requins enfants de 

coeurs cruels autour des restes Que des pyrhanas ont à 

moitié messe-tiqués Vous avez pigrassé...
À l’ombre d’un figuier infesté de blastophages décédés 

à l’ouvrage Qui pousse su’l’bord d’une flaque de boue 

rouge intoxiquée et contaminée par des défécations des 

carnassiers se trouve l’endroit idéal prévu sans doute 

par leurs statistiques gouvernemeantales pour un nou-
veau centre hospitalier de plus Avec une spécialisation 

en  soins  pour  granules  de  bénitiers  mts-o-phobes.  Le 

steak du Christ et son boudin cru, amean... ça aux vi-
danges avec son sperme, sa pisse, sa marde, ses ongles 

d’orteils, ses poils pis sa barbe.
Mais dire du mal de la croix, de son adoration et de son 

utilisation,  de  cet  engin  dominateur  des  révoltes  hu-
maines, vous ne pouvez pas. Parce que vous l'utilisez à 

chaque fois en le faisant vôtre. 

Vous  ne  pouvez  pas  réfléchir  simplemeant  par  vous-
mêmes, parce que vous vous êtes fait endoctriner par vos 

écritures malsaines jusqu'à vos glandes endocrines.  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Méditer

Ou bien en conversation avec la nature que vous con-
naissez et que vous avez vue, dans une attitude de dé-
couvertes et de compréhension, la méditation s'apparente 

phonétiquemeant, disons-le à l'expression si amusante de 

midi-station, qui représente la lettre T telle que je vous 

la dessine. On peut y voir les jambes assises à l'écart 

horizontal et la colonne de notre dos bien droite au milieu 

(ce mot se dit aussi "midi"). D'une autre tournure, on peut 

aussi d'ailleurs accorder aux syllabes "médi"- le sens du 

bon verbe médire. Dans ce cas, toutefois, la syllabe fi-
nale doit souvent être représentée par le "Tau" grec ou 

romain de la lettre, ou par la croix de Lucifer, du nom de 

l'inventeur  de  ce  supplice.  Encore  de  nos  jours,  vous 

l'utilisez. C'est pourquoi depuis l'origine des temps, il est 

demandé par la logique à celui qui veut disons-le, re-
garder le ciel tout droit en haut de lui ou elle de se mouler 

le corps comme une flèche de la même direction, comme je 

vous la dessine, ou vers l'avant, quand on place le dessin 

à l'horizontale à plat au-devant de nous. Toujours à re-
nouveler assidûmeant, oui, cette technique venue du fond 

des âges par des sages a surtout été popularisée en ex-
tême Orient tout d'abord. 

Les  sages  ont  observé  les  comportemeants  de  leurs 
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voisins, de leurs connaissances et compatriotes. Ils ont 

remarqué des troubles dans leur société. Chicanes, dis-
cordes,  frustrations,  mépris,  préjugés,  erreurs  de 

jugemeants, obsessions de toutes sortes de peurs, humil-
iations,  violence,  brutalités,  colères,  meurtres  par 

jalousie, etc. 

Pour  ma  part,  j'ai  observé  dans  tous  les  alphabets  du 

monde terrestre, et dont plusieurs religions divisées en 

découlent de leur départ, des boucheries ou fermetures, 

absence de débouché, des coupures, des souterrains et 

des crucifixions dans les dessins des signes ou glyphes 

recensées (voir Unicode). Ceci me conduisit à revoir les 

façons de penser et d’écrire toutes les choses, quelle 

que soit la chose en question bien des fois, en toutes les 

langues et alphabets de toutes les nations du globe où 

c’est le cauchemar depuis les premiers mots qui furent 

écrits  avec  des  fautes  telles  que  relatées  ci-contre. 

Tour de Babel incluse, rien de moins. Et c’est pas rien 

qu’une question d’écriture ou de religion, c’est aussi de 

ce que vous mangez!
Regardez,  en  fait,  vous  allez  à  l'école  pour  avoir  un 

métier pour pouvoir vous nourrir. Logiquemeant, tout le 

monde du travail sur cette planète bosse pour se nourrir, 

oui ou non?
Il est donc facile de déduire que l'écriture étant un méti-
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er, doit conduire elle aussi à nous nourrir, non? Je pour-
rais simplifier et vous dire que tous les livres, publica-
tions,  affiches,  revues,  publicités  ne  devraient  com-
porter que des recettes culinaires, encore puisque nous 

avons l'obligation essentielle et primordiale à la vie, de 

nous nourrir.
Donc, le légendaire petit évangile voulant se venger sur 

les animaux fit dire à ce Saûl de Tarse (un moyen tarla) 

que la vie (il appelait la vie le salut) n'était pas une ques-
tion de nourriture... Il projetait sans aucun doute une 

population de fantômes.
Pour en finir de ce petit suspense, amusez-vous, déten-
dez-vous,  mais  sachez  qu’avant  l’invention  de  la 

planète, avant l’intervention du diable tueur et du jar-
dinier saboteur, nous étions des géants qui nous propul-
sions dans les rivières des voies lactées par le simple 

vouloir de nos yeux, sans étiquettes, bien libres. 

Et c’est encore une suggestion que je vous présente, de 

faire du chiffre que nous nommons 2 quelque part, là-
haut, au Nord avec son vrai yoyo magnétique, avec sa 

merveilleuse, intense, douceur infinie en haut du Sud, de 

l'écrire tout simplemeant d-i-e-u-x. 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Jaillis

Seins  jaillissants  entre  le  zen  et  les  aines,  et  les 

dizaines de mots rits bons. Cale, Hambourg, sous la mer 

des dettes des ivrognes du sang de tes abattoirs MacDo.
Sous  mes  belles  lunettes,  des  belles  goutelettes,  une 

belle assiette, une belle fourchette, une belle cuillette, 

une belle lavette, un bel évier net, une belle serviette, la 

vaisselle  est  bin  faite,  une  cigarette,  ne  fais  pas  la 

belette.  Hé!  l’ostéopète,  commeant  va  ton  squelette? 

Hé! le psychopète, commeant on se sort de la perpète? Y 

fait frette en tabarouette, arrête!
Les chiens s’ouafent. Tu leur donnes de l’eau et ils t’a 

boient. 

Les corneilles n’ont que deux crocs, un cro- au-dessus 

et un -assent en dessous. Elles croassent beaucoup au 

Québec.
Le méat est plus souvent urinaire, mais il est aussi sper-
maire. Il est à éviter de lui provoquer des «culpa» latines 

ou autres, et notre pastorale prostatique n’en sera pas 

prostrée ni constipée. L’organe en question est une com-
paraison d’essieu. De mécanique. Il circule. Il va et il 
vient. Il est un boyau à noyaux. Un manche à balai. Un 

bras de vitesses. C’est pour cette raison que dans les 

temps anciens, quand il n’y avait que peu de véhicules 
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caressables, on utilisait le terme «Royaume d’essieux» 

pour  parler  de  l’avenir.  M’essieux,  mes  dames S’ac-
cepter soi-même ne veut pas dire accepter ou gober tout 

ce qui est devant nos yeux. Comme la vie en destruction ou 

la vidange. Comme l’expression de l’humain muselé. Ça 

ne veut pas dire non plus de gober tout ce que nous enten-
dons. Vous ne comprenez pas tout ce que vous dites aux 

autres ni à vous-mêmes. Je suis en chicane avec le mot 

enseignemeant,  enseigner  et  enseignant.  Je  pense  que 

c’est la source d’accidents. De blessures. On ne devrait 

pas  l’utiliser.  Pourquoi  ne  pas  dire  toujours  informer, 

informations,  informateur?  Pourquoi  vous  dites 

Seigneur?  Dites  plutôt  Informateur  ou  Créateur  ou 

Signeur de vos papiers et de vos horloges. 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Nos amours se lovent

Se lovent nos amours comme des nourrissons... sous les 

parois de nos côtes, elles se confondent à nous... Contre 

notre poitrine sont les battemeants de nos coeurs droit 

aux milieux, qui bondissent et sortent de nous; droit sous 

nos coeurs coïtent nos amours, nos forteresses, et nos 

seules lois; Se lovent nos amours contre nos bouches, nos 

oreilles, nos narines et nos yeux et si le ciel et la terre 

semblaient ignorer sous le fracas des éclairs, l’extase 

de nos joies, je ne crains pas de vous dire que j’ai vu la 

paix luire de sa splendeur. Je vous luis à tout momeant 

pour que ne sombrent nos espoirs. Notre zèle, mes très 

chères, est lové en nos coeurs comme en ciel, comme des 

fleurs en leurs terreaux, et il s’épanouit en des fruits 

suaves aux astres des pensées.
J’ai  une  place,  une  place  encore  cachée  dans  nos 

coeurs, une place au creux de notre heur, l’heure non 

fugace de ce bonheur où je vous fais grâce et honneur; 

pour  vous  dire,  pour  vous  avouer  mes  plus  tendres 

sincérités, vous donner mes plus atomiques baisers hu-
manimés qui deviennent l’aujourd’hui. Et il faudra nous 

répéter encore pour durer plus qu’un instant d’illusion! 

oh!  je  ne  veux  pas  d’éphémères  accidents!  Que  les 

étournétés  nous  remplissent  de  leurs  souffles  infinis 
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purifiés d’arômes grandioses... Oh! Oui! 

J’entre,  jusqu’au  bout  de  vous,  si  vous  permettez, 

j’entre dans votre vie, dans vos secrets, tout dépouillés 

de nos crises d’être distraits par l’inutile haine; de mes 

soupirs j’halète les meilleurs pour mieux entendre de tout 

mon coeur nos confidences qui éclairent nos vies, nos 

peines et nos lumières... Elles sont rehaussées par nos 

aveux, Nos fibres pulsent ensemble et s’en vibrent, in-
croyablemeant, Tant d’années distantes, nos âmes, nos 

blâmes, nos drames, nos flammes. 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La même chose

J’ai vu l’oeil des étoiles J’ai vu la bouche des grands 

astres  J’ai  vu  le  sexe  des  luminaires  du  ciel  J’ai  vu 

l’oreille de la voute céleste Et le souffle des constella-
tions
C’est quand je prends ma douche hé hé : C’est quand je me 

lave  dans  le  bain  ah  :)  Et  c’est  toutte  la  même  chose 

Garçons et filles la même chose Hmmm, je vous adore, Et 

toi le Ver, je ne veux pas que tu meures Toi le Poisson, je 

veux que tu vives Toi la Mouche, je ne veux pas que tu 

meures Et toi l’Oiseau, je veux que tu vives Toi le Boeuf, 

je ne veux pas que tu meures Toi le Mouton, je veux que tu 

vives Et c’est toutte la même chose Garçons et filles la 

même chose. 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Faux titres

Enquillons  nos  cigarettes  par  le  bout  où  elles  vont 

s’allumer, et elles seront bonnes. Ce ne sont pas du tout 

les  mêmes  conséquences.  Les  actions  qui  portent  de 

bonnes conséquences sont les seules actions dignes de 

réflexion, de pensées, de paroles, d’écrits et d’acti-
ons. Il est vain d’obtenir de l’argent, des honneurs, des 

prix, une réputation et en partie de bâtir une famille ou 

une fondation caritative quand la profession, la science, 

la connaissance, l’art, le commerce, la philosophie, la 

théologie, la politique ou bien la cuisine que l’on exerce 

comporte de mauvaises définitions, un titre dont une por-
tion ou bien un morceau qui sont vains et qui témoignent de 

la fausseté ridicule et absurde, voire criminelle, nég-
ligemmeant ou non, de ces statu-quo d’erreurs sociales 

et de toutes ces mauvaises définitions sur des titres de 

fous, et tous ces maux qui en découlent. 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Comme si...

Comme  si...  poudrées  de  maquilleuses  identités,  les 

meilleures leçons de vie étaient celles qu’elles nous bal-
ancent à la figure, les chats écrasés.
Comme si... la solitude était le dépit de leur misère, sur 

un terrain vague à propos des promoteurs immobiliers pour 

la construction de cellules additionnelles à Donnacona.
Comme si... on pouvait reprendre sa vie, quand on l’a 

donnée pour plus de 15 minutes.
Comme si... la vie est de la mordre ou du même ordre.
Comme si... on pouvait avoir des amis seulemeant ceux et 

celles qui ont des amygdales.
Comme si... on avait une maladie meantale quand on a des 

traumatismes crâniens.
Même si...
Même  si...  t’en  aimes  un  autre,  demande-moi  pas  de 

mourir pour toi, demande-moi plutôt qu’on casse... pis 

pas rien que la vaisselle. 

Même si... j’en aime une autre, c’pas une raison pour me 

taper d’ssus pis de vouloir me casser la gueule. 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Pianiste

Dites-donc, j’ai entendu une pièce de piano, euh, à la 

radio  et  dans  cette  pièce,  on  voyait  la  dernière  photo 

d’Élizabeth  sur  Cyberpresse  intéressée  par  une  tête 

pourrie dont l’âge d’un an seulemeant, son sujet, pour-
rissait d’envie de lui ressembler tout en sommes de 20, si 
sous laids il justifiait son ivresse d’avare-enfant.
Donc, pour l’intéressé, l’arène se prit d’idée de con-
vertir le petit garçon  à son anglicanisme, et c’est en se 

détournant vers son passé qu’elle s’imaginait revêtir 

des récoltes de perles pour son chapeau et des moissons de 

diamants  pour  ses  collerettes,  qu’un  passant  lui  dit 

qu’elle se trouvait alors au petit ruisseau où il avait mis 

en secrète salivation sous des pierrailles dans le pont qui 
l’enjambait, et dans un pot de verre, se trouvant facile-
meant  une  hostie  catholique  qui  y  baignait  depuis... 

plusieurs  années  en  l’attendant,  et  que  tout  le  monde 

sorte de son mauvais vieux rêve.
Déguisée  ainsi  de  pierreries  fines,  féminines  et 

fastueuses, au su et au vu de toute la Cour de Westmin-
ster,  et  devant  les  chevreuils  sauvages,  elle  courait 

allègremeant  commettre  le  vol  le  plus  audacieux  de  sa 

carrière  monarchique,  nimbée  d’auréoles  des  plus 

chiques. (Au plus haut des cieux le courage est donné, 
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plus que certains nuageux ombrageux). Elle alla subtilis-
er les restes sordides de l’hostie catholique de son petit 

pot  de  verre,  l’apporta  à  l’archevêque  de  Cantorbery 

pour qu’il lui fasse son exorcisme le plus virulent, puis 

après l’avoir désacralisée, il la consacra pour faire de 

cette hostie une hostie anglicane, contenant 2 fois plus 

de concentré de Christ frais, bien en chair et vivant plus 

que toutes les autres hosties du monde entier. 

À  cette  lecture,  le  petit  pourri(s)  aura  sûremeant 

délaissé ses ambitions monétaires et vénales, et rem-
boursé les sommes dues au lieu de devenir un protestant. 

C’est tellemeant dégoûtant, le double de Christ dans une 

hostie! C’est ce que je lui souhaite de tout mon coeur.
J’en perds les pédales de me retenir, parce qu’on voyait 

toute cette pièce rien qu’en écoutant les notes du pi-
aniste dans le concert, sans aucun discours, tout sim-
plemeant à la radio. C’est ce petit gars de 5 ans tout au 

plus qui vous le raconte, qui était couché, en s’endorma-
nt, ses pattes droites, avec ses amygdales bonnes, avec 

son beau crâne bien rond et sans bosses ni traumatismes. 

C’est ce qu’il faut dire quand il y a une meanace, il faut 

faire ce qu'il faut pour éviter la guerre. 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Le point

Ne  tape  pas  de  fesses  Sur  la  peau  de  tes  amours 

N'oeufesse pas La coquille de ta planète Ou de ton oeuf Ou 

de ton huître

Oui c’est mon ange naturelle Qui bat des mains comme ses 

elles Pour monter vers le hubleau du soleil-yé Là-haut, 

là où se fait la fête à poil-le yé Oui c’est là où se tien-
nent tes chérubins La vie est terne, elle, ici bas, chez 

les urbains La vie est une retournelle, de ta tasse à ta 

coutellerie  Pour prendre du thé sur ta table fleurie Pen-
dant qu'à la fenêtre la nature elle sourit

Et tu ne tueras point. C’est le seul point rond Qu'il faut 

mettre au passé Pendant que le futur arrive où j'ai fini de 

vous parler Le point qui garde et donne la vie aux ami(e)s 

Aux amitiés animales la justice Et aux animaux habillés 

la liberté d'être nus. 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Déclaration universelle
des droits des animaux

!

Ceux  qui  croient  en  la  mort  s’empressent  de  se  faire 

bouillir  des  malnutritions,  de  les  manger  crues  ou  les 

faire cuire n'enlève pas qu'elles proviennent du sang de 

leurs victimes qui à l'origine, d'après Dieu était jeune et 

jaune dans leurs oeufs. Dans les images des idoles, des 

portraits et des statues, les bouches rient des crucifix-
ions et des boucheries. Là, tout le monde veut rire. Mais 

ce sont eux et elles, comme les premiers-premières, les 

car-n’y-vaut-rien et car-n’elles-valent-rien vampires 

nécrophages  que  les  bouchers  nourrissent  de  leurs 

meurtres et assassinats sans pitié et autres cassages 

d'os et avec leurs fabricants de cuirs inconscients toute 

la gang. 

Ce  sont  des  durs  à  cuire,  des  cuirassés  du  «Pot’em-
skin»  qui  s'empressent  d'exhiber  comme  des  trophées  en 

chastes pudibonds, incapables de l'amour envers la chair 

en vie des pauvres animaux. Ce sont des hypocrites qui 
rient. Et plusieurs hara-kiris de leur meantal se font aus-
si, hélas, par ceux qui les encouragent. 

L'emblème ailé des médecins sonne faux et aussi dans les 
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hosties de papes bourrées de poisson mort ou des oeufs des 

restes de leurs ripailles. Ils appellent péché les amours 

libres et gratuites et ils dévorent les fruits de mer détru-
its par les meurtres des pécheurs-pêcheurs et ils fes-
toient ensemble comme des hommes et des femmes des cav-
ernes,  heureux  que  la  mort  soit  répandue  à  peu  près 

partout à tout le globe à cause d’eux. 

Peu à peu ils perdent leurs vigueurs, vieillissent pré-
maturémeant,  avant  d'atteindre  la  vie  éternelle  qu'ils 

prêchent à la télé ou dans leurs évangiles, et ils meurent 

sans cesse de n'avoir pas su servir des repas végés au 

lieu d'aller servir au mess des officiers leur sorcellerie 

idolâtrique et militaire aussi, comme ils font, qui appelle 

tous ces esclaves à s'enrôler de leurs voix ternes, toni-
truantes et sans fécondités. Ils se promettent d'arriver 

à la prochaine réunion remplis de péchés coupables et de 

victimes pour être conformes à leurs formules de bienv-
enues rituelles en auto-paranoïa et de leurs sacrifices 

perpétuels et corrompus qu'ils s'engagent aveuglémeant à 

suivre jusqu'à une mort qui fait puer, comme elles le font 

toutes. 

Il y a aussi celles et ceux qui, croyant par le fait du 

signe  de  croix  devoir  être  positivemeant  acceptés 

partout et λ leur fin, sur quelque nuage, sans corps, pour 

toujours, et pour la gloire de la patrie dont les frontières 
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ne sauraient mieux se diviser qu’en disparaissant. 

Ils ont par une mégarde cauchemardesque oublié de de-
mander vers où pourra les meaner la direction du vent, et 

si c'est proche de la St-Jean, de l'Halloween, de Noël, de 

Pâques,  ou  du  Ramadan,  lesquels,  ignorant  la  date  de 

leurs décès, et ne pouvant pour cette raison pas deman-
der à l'avocat du Diable ou à leur père une prévision de la 

météo assez précise, ni se fier au calendrier grégorien 

risqué de la Nasa, aussi inégal, et ils ignorent encore 

s’il y aura bel et bien des nuages ce jour-là. Et ils ont 

peur de tomber en Enfer pendant qu’ils fournissent leurs 

rôtisseries de meurtres ᕍ’oiseaux impuissants λ lutter 

pour leur survie!
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Confiance

Mettrais-tu de bon gré
ta vie entre les mains 

d’un peuple de bandits?

Ce sont ceux qui veulent 

t’imbiber de haine et de mort
si tu ne fais pas partie 

de leurs peu appétissants complots!

Ce sont ceux qui veulent 

te faire accepter que tu ne peux rien
changer: éclipse pour toujours
Plus jamais de liberté dans le sourire
de ton âme. Plus jamais la joie d’aimer!

Ce sont ceux qui veulent te faire devenir
une demeure du meansonge de plus, 

avec eux: à leurs  pieds la vérité apparaît s’écrouler; 

ton dos s’offre aux griffes sauvages de leurs fouets; 

ton  nez casse sous leurs bâtons; 

tes yeux sont
remplis de leurs crachats et la barbe 

qui est sous leurs ongles vient de tes
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joues.

Si ta vie un jour est entamée  par
ces bandits, mais de l’intérieur 

et que tu t’es rangé à leurs côtés, 

tu aurais beau faire tous les signes 

et tous les sparages pour dire un instant 

au drame, afin d’interrompre 

le destin de la souffrance, 

que ton geste passerait pour eux
pour de l’ironie contre leur conception de la vie.

Si tu n’as pas su la voir
sur le chemin où tu l’as côtoyée,
cette vie qui te faisait sans cesse
les signes des temps.
Les signes des mains clouées
où aboutissent tous leurs signes funestes,
toutes les indications
et le chemin des pieds cloués
où aboutissent tous leurs chemins tortueux, toutes leurs 

voies mènent aux cimetières.

Place-toi à côté de la lumière 

si tu te crois destinée à la mort, 
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la lumière qui éclaire tout homme!
elle souffre dans ton corps
car tu meurs déjà, en mangeant la mort comme lui est 

mort, comme l’animal est assassiné.

Mais! Es-tu du côté de ces suicidaires organisés, ou bien 

n’est-il rien pour toi?

Ce sont tous ces riens humains 

que tu as considérés pour rien 

Ce sont tous ces riens animaux
qui n'ont rien d'inhumains
et qui ne font maintenant
plus qu’un avec la justice de l’au-delà
où tu te trouveras confronté(ɛ) 

tôt ou tard!

De même que vous constatez la confusion dans les mots 

qui se nouent dans la gorge des gens, de même vous pouvez 

constater  que  l'origine  (désolé)  de  tous  ces  noeuds 

provient toute de mauvais signes d'écriture mondiaux. 

Maintenant il vous est possible de tout déboucher et vous 

sous-mettre  une  forte  proportion  des  littératures  (76 

langues incluses) en adoptant mes VEGESIGNES qui répon-
dent  aux  avancemeants  technos  du  professeur  Howard 
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Whollum  de  l'Université  de  l'Orégon  qui  a  établi  depuis 

1936, que les sons dont nous utilisons tout pour nous faire 

bien comprendre, ne se comportent pas comme dans l'alph-
abet  occidental  latin,  cyrillique,  grec,  hébreu,  ar-
chaïque, inuktituk, chinois, mettez les tous, ils ont des 

anti-similitudes avec la vague du son. Ne pouvant plus 

les  supporter,  j'ai  construit  ce  petit  bijou  d'une  seule 

révélation spirituelle... ce petit bout de gazon-ci: T . 

Oui m'sieur.
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Construction de la vie

Sept portes sont à la tête
Deux portes à la poitrine
Et deux ou trois portes en bas
Entre lesquelles on place le coeur d’angle 

Le foyer, l’âtre, l’hôtel, dans l’édifice.
C’est pour le repas de toute la maison.
La nourriture de ce physique architectural est végétal-
iste.
C’est un astre qui vibre et qui brûle comme un geyser dans 

le soleil.

Les noms de ses portes sont yeux, oreilles, narines, et 

bouches. 

Le coeur d’angle c’est la pensée.
L’hôtel, c’est les épaules à la roue, 

et seulemeant ses amours suffisent pour réchauffer le 

dîner.
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Amie

Oh Amie sois si douce que mon coeur te porte grand amourJe 

viens te trouvermon soleiltu me donnes chaleur amours et 

bonheur; je te rejoinsJe te donne mon coeur! 

Soyons  dans  la  joie!Je  t'aime!  Acculées  au  mur,nos 

craintes vécues par nos promessesvainc d'un seul coeur! 

Lis  dans  la  jeunesse  tu  l'aimesde  profundis  aime!  Que 

l'heure du courage destine mes parolesau bien des amour-
sOffert,  notre  amour  va  triompher!Qu'on  t'aimeLoi 
d'amoursLoi du biencheminant en nature et merveillesmon 

glandoui c'est luiembrasse sur sa chairc'est le végé qui 
donne vie au mondeJe croîs au viré téJe te gagne un bien 

qui  donne  paixamourvieforce  et  douceurjoiefécondité, 

porte de tout.
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J'ai guéri

J’ai guéri les guéries gales
Elles ne s’aimeant pas des transversales
Elles ne s’aimeant ni dans le grand bal
Mais j’les guéris les guéries gales

Qui la tourne la terre-dalle
Est-ce le jardinier, ah les mains sales
Est-ce le mouvemeant perpétuel,
Qui la tourne la terre, la ritournelle universelle.
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Pic

Je suis ton pic à plantes Je suis ta muselière pour ogres 

Je suis ton taxi, je plaisante Ton vieux rafiot, ton dogre 

Je t’admire, chérie Tu ne manges pas n’importe quoi

Je suis ta planche de salut Je suis ton ba-baye pour côte-
vertu Pour te servir une poêle à frire Pour te faire rire, 

te faire sauter, te faire revenir Je t’admire, chérie Tu ne 

manges pas n’importe quoi

Je suis ton pantalon Tu es ma veste Quand je quitte mes 

sandales Tu me prends dans tes mains Comme un rescapé 

de la fatigue Ou un naufragé des courbatures Tu m’en-
veloppes de glissemeants En me canalisant si gentimeant 

Et  je  m’abandonne  à  tes  caresses  Confiant  dans  le 

nécessaire besoin Anéantissant toutes les détresses Que 

mon coeur endure chaque jour Il n’y a pas de puissants 

sans plaisirs La vie ballotte en mon absence Dure crèche 

qu’est la solitude

Je t’admire, chérie Tu ne manges pas n’importe quoi

Je means si le soleil n’est pas venu Au rendez-vous de 

nos aveux Avec ta blancheur angélique Avec tes chaleurs 

paradhésiques Sous les amours palpitantes Des racines 

des moûts et des plantes Que le printemps a fait jaillir En 
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muguets  de  longues  portances  En  dandelions  éclatants 

Intenses  promesses  de  nos  vingt  ans  Te  rejouerais-je 

l’intrépide ange Qui sonne de la trompette Dans le théâtre 

de la grange

Je t’admire, chérie Tu ne manges pas n’importe quoi
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Je vois

Je vois dans vos yeux   

le désir touchant  de la jeunesse qui n’aura pas de fin
Je vois dans l’amour que nous y trouvons la paix, 

c’est la voie qu’il nous trace.
Je m’en vais voir, demain d’ici-haut, vers notre bonheur: 

celui qui aime accumuler les fruits mûrs 

lorsque nos craintes sont vaincues 

par nos promesses tenues d’un seul coeur.
Je vois la Création, que j’aime! De profundis aime!
Je vois le courage, et qu’il dit du bien à l’amour. 

L’Amour Lui-même  va triompher!
Oui je les aime, les auteurs de la vie! 

Cheminons ensemble en nature et merveilles.
Je vois divin et humains réunis dans le creux de nos bras, 

Je vois le Paradis fini, le Jardin vandalisé. 

Voici le Vent, le souverain bien de nos âmes.
Pairs pour toujours, pleins de tendresse et de sollicitude
Dans un tel amour c’est un don de virété.
Ô Immaculée douceur, je te soumets mon âme:
Je la vois s’avancer vers l’amour avec confiance.
Je la vois intègre et juste de toutes mes forces
Je vois tout droit le chemin où je marche de tout mon coeur
Pour offrir mon amour en toute simplicité.
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Érotisme
vs

Linge eurent

Nous sommes tous ou bien des personnes dont nos corps 

sont  prohibés  par  la  dictature  des  prêts-à-porter,  Ou 

bien  il  n’y  a  personne  de  prohibé.  C’est  là  où  nous 

sommes: tous du contenu pour du linge.

Un prohibé est un mot signifiant inhibé pro-, ou profes-
sionnel. De là vient l’injure contre la liberté de l’homme. 

Avec ses juristes bien tissés serré. La justisse du linge 

revêtu c'est l'injustice de la honte humaine envers envers 

soi-même et devant Dieu qui ne peut pas nous voir en en-
tiers. C'est pour ça qu'on est appelés des humains. On ne 

peut voir que nos mains.

Alors, ou bien nous sommes des personnes inhibées (pour 

ceux et celles qui ne sont pas des pro-fessionnels), ou 

bien il n’y a personne d’inhibé, ce qui reste encore ce 

soir, publiquemeant et totalemeant faux, comme d’habit-
ude.

Je  suis  donc  prohibé,  ce  soir,  par  les  coutumes  bien 

cousues de fils blancs ou noirs ou arc-en-ciel de la pseu-
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do-mode vestimeantaire. Et j’ai pour mission de vous par-
ler d’érotisme…

Je suis une personne prohibée, puisque mes vêtemeants 

me prohibent à vos yeux.

De même que les vôtres, vos vêtemeants, vous prohibent 

tous aux miens.

Depuis que je suis au monde, ils ont toujours voulu me 

prohiber, comme ils se sont prohibés eux-mêmes. Nous, 

québécois, franco-canadiens, américains nordiques de 

l'est, parlant ou français ou joual, vivons dans une so-
ciété prohibitive, la civilisation québécoise. Même les 

hivers nous ont prohibitisés avec leurs froids. C’est à se 

demander s’il a toujours existé des hivers, ou si bel et 

bien il n’y en avait pas avant. Parce que nous avons ap-
pris… quelque part… dans quelque livre de l’histoire… Eh 

bien,  qu’avant  qu’il  y  ait  eu  un  Paradis  de  propriété 

privée, oui, avant cela! Ça allait mieux. Oui. On n’avait 

pas  besoin  de  Jardin  ni  d’Eden,  tout  était  merveilleux 

partout, du premier coup. 

Dieu, c'était l'Univers. L’homme et ainsi que tous les ani-
maux, on était tous des herbivores et fructivores dans 

l'espace. Il n’y avait aucune vie en danger de blessure ou 

en danger de mort. Laissez-moi vous le dire : heureuse-
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meant qu’il existe aujourd’hui la grossière indécence de 

nos  ami(e)s  les  animaux  qui  nous  rappellent  tous  à 

l’ordre, dans nos rues, ou en plein air à la campagne. Ils 

ont bien apparemmeant plus de liberté que bien d’entre 

nous à ce sujet. C’est vous dire que, bien des fois, plus 

l’intelligence est volumineuse, plus le cerveau est gros, 

plus il a tellemeant besoin de leçons d’apprentissage pour 

se déboguer, que bien souvent il est trop tard… Et la per-
sonne prohibée fait tout ce qu'elle peut pour s'échapper. 

Elle se retrouve bientôt dans une autre vie, une seconde 

chance…

Quel gibet, quelle potence, quel échafaud
Quel crochet, quelle paterre, quelle corde à linge
Nous sommes des épouvantails λ frusques
Des marionnettes de parade de mode

Le pôle des garde-robes porte linge-just-tisse mondiale
La folie des nécrophages habite les porte-manteaux
Pourquoi de temps en temps il n’y a pas de l’inge-just-
tisse
Dans les salles de bains?
Même pourquoi de temps en temps il n’y en a pas 

dans les chambres à coucher?
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Qu’on ramasse tous les pudibonds de la planète dans un 

seul coin
Qu’on les nourrisse tous avec tout notre linge à mâcher
Qu’on ne leur donne pas du cuir, ça pourrait les exciter
Parce que tout le cuir, on va le ramasser
Puis  on  va  faire  de  bien  tristes  funérailles  interna-
tionales
Quand on va enterrer toutes les peaux de nos amis as-
sassinés
Si le linge n’est pas bon pour les yeux 

Le linge n’est pas bon pour le reste du corps aussi
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Délivrances

Écoutez, mémoires dans les têtes, Entre les deux or-
eilles! Il est tant d’amis à réconcilier Avec les caresses 

des cheveux doux, Avec les mots vrais des “croîsse le 

bois, ne croise pas le fer” Si tous les métaux de la terre, 

Si tous ses joyaux, si tous ses châteaux, Si tous les 

cadeaux du monde Ne signifient que du sable sur les ri-
vages
Et que de la poussière sur les chemins... Nous ne pouvons 

plus pour vous. Si les pâturages ne sont pas déjà un sen-
tier où le coeur d’aimer Pour de vraies délivrances n’a 

pas passé avec toi, Si les prés de fleurs et les vergers de 

fruits Ne t’ont pas accueilli ni baisé tes pieds  Ainsi que 

ceux de ton amour et de tes amours. 

Sous l’onde solaire dans la clairière de l’été, Là où le 

sous-bois nous rappelle pour le supporter Qu’il y a tou-
jours plus de fraîcheur qui nous attend à l’abri de cette 

intensité du soleil, et que si tout n’était que désert, ou si 
tout n’était que glace, les amours ne seraient pas assez 

tempérées  pour  correspondre  ensemble  comme  elles 

doivent quand même. Les amours sont plus fortes que le 

bagage de notre mémoire culturelle et que tout le reste, 

car les amours sont Tout.
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Ô silences médités que des contemplations des prophètes 

Nous ont enjoint à notre mesure, nos lectures, nos con-
duites, De poursuivre chaque jour, et de savoir à quels 

motifs les coeurs auxquels on a affaire sans réserves se 

résorbent,
Que ceux qui nous implorent puissent trouver le réconfort 

en  nous  aujourd’hui,  et  nous  pourrons  dire:  “ceux  qui 
pleuraient aujourd’hui ont été consolés!” Car avec la 

détermination  qu’on  a  mise  à  l’oeuvre,  avec  toute  la 

compassion dont nous sommes capables, tous nos signes, 

tous nos gestes comme tous nos sourires, nos clins d’oeil 
comme nos larmes pour pouvoir continuer à être unis à 

travers les peines et les joies qu’on a, nous supportons le 

bien et nous le propageons pour que deviennent nôtres λ 

jamais et sans défection tous ceux qui rayonnent ensem-
ble  avec  nous  sur  les  visages  en  pleurs  ou  sur  les 

heureux. 

Aimer  d’amours,  c’est  avec  une  beauté  si  émouvante 

pour quiconque, lorsque vous pouvez voir avec quelque 

grand espoir l’infini observer, et qui fait des prises sur 

les parois des obstacles, là où l’on tomberait de faib-
lesse, là où il y ʌ grand danger de chute, dans nos mé-
moires, afin qu’on se souvienne entre nous tous qu’on 

continue à tout parfaire en jaugeant et en nous reprenant 

mieux. 
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Avec  des  preuves  indiscutables  qui  traverseront  le 

temps, qui éclaireront la confiance, nous nous tenons par 

la main, unis les uns aux autres de façon si profonde que 

de telles amours deviennent divines, ne pouvant pas être 

démeanties,  tant  elles  sont  pures,  comme  une  source 

abondante et cristalline, scintillante, naturelle et in-
stantanée...
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La demande

Regardez ma demande, que moi, je vous prie, mon Dieu, moi 
avec mes vieux yeux, je vous demande vous-même pour 

moi.

De toutes mes forces, je vous adore, je vous prie d'y-eux 

dire! Soyez pour moi!

Exaucez mon voeu de liberté que vous m'avez donné jadis 

dans ma  poitrine, dans mon corps, dans ma jeunesse sur 

les terres immobiles des clairières et des bois. Mettez les 

arrêts  à  mes  punitions  exemplaires,  pensent-ils, 

pensent-elles. Faites-moi sortir de l'ère des passions et 

ainsi les douleurs ne m'abatteront plus.

Que vous fassiez de mes peines l'anéantissemeant par 

inexistence.  Rendez-moi  riche  d'abondances  fécondes 

dans ces clairières de vos herbes fleuries. Je me soumets 

en dessous au milieu de notre mère-étoile ouverte à ma 

vie en laquelle j'insère ma pauvre tête pour me la soigner.

Que  dit  votre  coeur?  Que  vit  votre  âme?  Où  est  ma 

famille? Où sont mes rêves? Et mon repos? Qu'est-ce qui 
est facile? Quand t'es coupé dans les couilles. Que ton ex 

exigeait. Plains mes douleurs, Endure mes pleurs écrits 

sur mes barbelés qu'y m'ont maudits là, Maux enfourchés. 
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Ben bon Dieu je ne vous l'ai pas dit? Vous êtes pour eux un 

interdit, un maudit. Dans mes racines de Lavie je suis 

bouché. 

Que les sons sonores qui sont mon vrai jaillissemeant, 

songent, an après ans partir simplemeant avec le bruit 

d'un moteur, décongestionné de mes habitudes mourantes 

avec  leurs  tintamares,  avec  leurs  cauchemars  vite 

oubiés. Que toute ma vie revive en bonne forme!

Vie-crâne, vis crâne! Y crânent pas ça... Et sa toute 

belle dignité avec son honnêteté, et la primauté de l'éma-
ncipation dont l'énergie chante encore le meilleur principe 

et happe leurs ruses. Des aînés et des cadets pour les 

aînées et les cadettes dans mes campagnes et mes com-
pagnons, il n'y a pas un Rintintin pour mordre vos tendons, 

et les doctes-heures protègent leurs mal-heures en at-
tandant  que  vous  trouviez  une  solution  pour  que  ça 

passe, et ne revienne plus, point. Comme une semeance 

obéie au bout de votre doigt, que nous confions aux foule-
meants des pas, dans le silence fertile du sol tout no-
war, noir. 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Les soldats peu heureux

Quand la honte de vivre se cache sous le temps zéro VIP 

officcialis. Les soldats de linge-eu-s'tissent se revêtent 

des kevlar ou des cotons sur les cuirassés de peaux ca-
davres de Pas t'aim'skins, sur tes trottoirs des carous-
sels, aux abords des Karouges sur tes ponts que leur font 

les  lueurs  vermeilles  des  arcs-en-ciel.  Ils  sont  là, 

rigolant les ridules de leurs larmes toutes dans la flotte 

de la mer voie lactée en tsunamis sur ses étoiles. Et leurs 

bateaux  voguaient,  voguaient,  éhontés  de  désastres 

flagrants,  dûs  aux  flots  tumultueux  qui  les  boulever-
saient de meanaces! Prostrés devant leur impuissance de 

s’inchanger.  Oui  mais  si  l’eau  des  nuages  nous  rend 

nourrie  la  vie,  elle  est  sous  le  règne  des  eaux,  et  en 

dessous, des lits la portent. Refusez vos délits, sinon les 

nuages vont se plisser. Et si tes vols tu n’a pas remis et 

rendus, c’est toute la vie qui va payer jusqu’à c’que tu 

aies  payé,  même  si  ça  te  fait  mal,  jusqu’à  la  toute 

dernière de toutes tes dettes, que tu sois libre ou prison-
nier, tu pourras pas t’réaliser autremeant, je t’le redis, 

jusqu’à temps que t’aies toutte payé tes dettes.
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Mangez végé

... et la honte avec laquelle on accuse vos douleurs de 

têtes dans vos entrailles, vos luttes intestines... dis-
paraîtra.
... bois l’eau, bois jus de fruits, bois houblon, bois fort, 

bois varié, pas avarié, OUI, mange vert, mange végé, 

mange céréales, mange graines, mange salades, mange 

fruits, mange marmelade, mange légumineuses, pis mange 

légumes,  mange  varié,  pas  avariés,  OUI,  pis  pousse, 

pisse, chie et love-toi...
...  l’amoureux  est  mort  combien  de  fois  à  cause  des 

croyances  religieuses  de  ses  amoureuses  jalouses  et 

sans initiatives...
... you speak about the shining smile of the Lord, but you 

cannot count with ordinal numbers. Yes...
... où donc expliquer le sourire de Dieu qui brille quand il 
me dit ces choses...
... la loi est dislexique...
... 18, 19, 10, 121, 122...
... l’injustice c’est d’être habillé(e)s...
... et commeant vos amours seraient-elles savoureuses 

si ce n’était que de me lover sur vous?...
... le travail est une punition, la mort c’est ce que vous 

croyez avoir le droit de manger...
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... la terre est la huitième planète du système solaire, en 

commmeançant par l’autre boutte...
... écris pareil; write even if you find everything boring 

tonight... même si tu trouves ça inutile, parce qu’ils 

n’ont pas une bonne diète, parce qu’ils lisent des signes 

des sons tantôt pour leurs courbes sonores, comme à la 

lecture  d’un  oscilloscope,  tantôt  dessinés  pour  leurs 

yeux muets, des courbes qui retournent à leur point de 

départ, bouchés, aphonisés et emprisonnés, des traits 

coupés et sans vie, des traits qui sont des marques de 

tortures comme de croix fâchées, des lignes qui mettent 

le  pied  sous  la  ligne  du  silence...  presqu’absolu..  de 

l’horizontalité!.. du sol... et tout aussi bien de la terre, 

et ceci les entraîne à penser que leurs destins s’y trou-
veront... Mais ils s’y trouvent déjà... Et ils relisent, 

soit sur leurs feuilles, livres, journaux, revues, dictio-
nnaires,  bibles,  étiquettes,  panneaux-réclames,  en-
seignes, téléphones et ordinateurs. Ils les lisent donc à 

en  mourir  graduellemeant,...  puisqu’une  seule  faute  a 

déjà corrompu de mort les êtres de la terre, certains ani-
més,  et  certains  humanimés...  Mais  pas  tous!  Bien 

heureusemeant!  Et merci beaucoup!...
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Citations

«Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairemeant et les mots 

pour le dire arrivent aisémeant.» -Boileau

-Yo!
«Ce qui a de la saveur se goûte prononcéemeant et le dé-
gou⊥ pour les autres libère le coeur profondéemeant.» -
Gouleau

Les anges l'avaient tous abandonnés. Il voulait faire le 

péché des autres, mais ne l'avait jamais avoué. Alors 

l'avocat  traître  nomma  un  mononcle  .J'avisai  les  "dort 

pas" et leurs dettes de s'en aller à coups de pied.
Mon chien doit être comptant han! Y m'a r'donné mes dents. 

Merci, toutou, c'est beau!
Mon chien aime ma littérature. Il la lit toute. Bon chient! 

Je ne sais pas si la musique de Cat Stevens alias Yussuf 

Mohammed ça le dégaçerait? Ha ha ha! Ch't'une marion-
nette!
...

(J'imagine parfois les enfants que j'aime avoir) 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Insertion sociale
Mes économies

G’me débrouille avec ça. Fais-en autant, pis d’mande 

moi pas souvent d’l’argent Parce que notre relation, à 

va finir là. La pudibonderie dévorait sa propre joie de 

vivre Comme le loup un chameau innocent Et le respect 

humain égorgeait sa propre spontanéïté Comme à la cui-
sine on faisait le pire, on cassait un oeuf. Ne changez 

plus de décision Commeancez à vivre et à laisser vivre la 

vie Vous vivrez la suite d’une sage décision responsable 

Qui se poursuit et se renouvelle à chaque inflexion et à 

tous les jours. Ne vous découragez pas devant le nombre 

et  l’immeansité  des  indécis  Ou  devant  la  grandeur  de 

notre planète et les pubs des restaurants Ou devant la 

grandeur des articles de cuir morts sauvagemeant Ou de-
vant les illogismes des capitalistes, celles des athéees 

ou même des religieux qui utilisent des instrumeants de 

tortures pour exprimer qu’ils sont tous cruels et agissent 

ainsi aveuglémeant, avec une négligence criminelle sur 

les conséquences dont ils se pensent non-responsables.
Il faut dire non merci à l’Office de la Langue Française, 

au Petit Larousse et au Petit Robert et aux statistiques 

médicales  conjuguées  au  présent  de  l’indicatif  et  au 

futur simple
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Il faut dire non, moi jamais, au verbe croire, au Code Civ-
il du Québec et au Code Criminel du Canada. And we must 

say no, thanks au Webster Dictionnary pour leurs défini-
tions du verbe tuer et du mot mort, et de leurs synonymes, 

des accidents, des maladies, des blessures, des armes, 

de leurs conflits et de leurs guerres. Et il faut dire un non 

absolu à partir du deuxième chapitre de la bible, dans la 

genèse et à tout le reste qui n’est que l’enfer dont le 

premier chapitre nous préserve toujours et encore. Il faut 

dire non aux lettres t quand elles sont taillées comme du 

bois mort.
Le  crime  ne  paie  pas.  Celui  qui  ʌ  dit  ça  devrait 

regarder... Les abus, les maladies, les accidents, les 

massacres, les violences, les assassinés, les morts, les 

armes, les écoles, les drames, les ustensiles, la pollu-
tion,  les  guerres,  les  hôpitaux,  les  morgues,  les 

préarrangemeants, l’armée, la police et leurs religions: 

sources  de  revenus,  propriété  privée  ou  publique  de 

l’humanit੬; flambeaux de leur civilisation. 

Les oeufs cassés, les poissons pêchés et la viande, les 

animaux tués, propriétés de leurs familles et de personne 

ᕍ’autre:  sources  d’abus  de  revenus,  de  maladies, 

d’accidents,  de  massacres,  de  violences,  d’assassi-
nés, de morts, ᕍ’armes, d’écoles, de drames, ᕍ’usten-
siles, de pollution, de guerres, ᕍ’ouragans, ᕍ’inonda-
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tions,  de  tsunamis,  de  tempêtes,  ᕍ’éruptions  vol-
caniques,  de  tremblemeants  de  terre,  d’hôpitaux,  de 

morgues, de préarrangemeants, d’armées, de polices et 

de leurs religions: pas toujours taxés, cependant.
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Comme une lampe

Ton doux visage comme une lampe m'éclaire en ce jour gris 

Il n’y ʌ pas de tristes lampes 

Je les déclare toutes jolies 

La belle image de tes amours 

Capte ma pensée et la fleurit 

Elle se métamorphose et même dans le jour
Plus nos coeurs se voient plus ils se sourient 

Mon amie à la lueur qui tremble ᕍ’espoir 

Du Dieu du firmameant et des étoiles du soir 

Que la terre et ses sept couleurs de l’arc-en-ciel Aient 

pour nous les saveurs des doux rayons de miel
Ton doux visage me déjante
Et J’en suis abasourdi
toute la musique me déhanche
Et ma pauv’ tête en est remplie
La belle idée ᕍ’s’aimer toujours
Attrape mon infini
Elle luit sa rose, et même autour
N’y ʌ plus de peurs, n’y ʌ plus de pleurs
Et je compose même la nuit! 

Oui mon amie λ la chaleur de tant ᕍ’aurevoirs
Je veux pour un momeant de toi le savoir
Que laisser faire toutes les douleurs et vivre sans elles
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Serait pour nous tout le bonheur ᕍ’ouvrir toutes grandes 

nos ailes
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L'école

La maîtresse de la première année montre aux élèves 

commeant écrire comme sa maîtresse de première années 

λ elle. Je pense qu’il y ʌ un arbre ou généa-illogique en-
tre  cette  maîtresse  ᕍ’école-là  et  une  quelconque 

maîtresse, probablemeant une religieuse, en 1885 ou 6, 

ou en l’an 1209, ou bien en 800 du temps de Charlemagne. 

Le monde, on peut le voir, est gouverné par des maîtress-
es ᕍ’école de la première année du primaire. C’est pareil 
dans tous les pays de ce monde. 

Il n’y en ʌ pas beaucoup qui osent contester les principes 

de leur façon ᕍ’écrire ᕍ’une façon scientifique, logique 

et soutenue. Aucune de ces maîtresses ou professeurs de 

la première année, ᕍ’avant l’intervention de l’oscillo-
scope ne devait être ou paraître au courant, que les sons 

que nous disons, si, c’en sont, ne décrivent pas le sup-
posé trajet dans l’atmosphère que la plupart des lettres 

dessinées  par  le  professorat  de  notre  première  année 

nous en ʌ suggéré une description aussi crucifiée, aussi 
bouchée, aussi coupée et aussi enterrée. 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Papiers II

Au pied d'une limace, un alex-en-brin infime, dont la co-
quille a bien du mal, Comme stylo la seringue-baillonnette 

pour injecter les nuées grises de leurs cons fianceurs. 

Les feuillards buvardent des stimulées sous les alphabets 

de mon chalumeau de chiffre vingt. 

Des lettres mâtilées, des poèmes cachés de voiles sous 

les intimités sans scandales éprouvés. 

Attentats logistiques aux langages, de ne savoir, dit un 

assassin défroqué. J'ai renoncé au sermeant d'hypocrite, 

je suis un non-hypogryphe. Et j'ai une infinie postérité, 

car j'ai lubrifié l'anale amphore à broyer, Non pas par 

platonisme mais à pénétrer des bommes fontaines ovuli-
ennes sans remords. Le classique penthotal anaphrodisi-
aque vous laisse la virgule molle. Ne le disculez même 

pas.La  blancheur  innocente  de  la  vierge  feuille  dé-
traquante ne vous dit rien? dit-elle. Des jaillissemeants 

de suts allumeant de textuelles résines, semi-liquides, 

on y inclue des chimies Sur leurs pulpes issues de fécon-
dations de lyrismes butinées aux consonnances devenues 

fluides d'encres parcheminées. 
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Permis et papiers débarassés et otés d'onéreuses syl-
labes et caractères, siennes arables des académiciens
Apaisemeant de l'aède. Affolées, les raisons en vacarmes 

s'en sont tues. Ont vaqué à résoudre la catastrophe.. 

hébétitude(s). 

Canons,  fusils,  leurres  et  appeaux  s'auto-strophent, 

Depuis que, encellulé(e)s de recours juridiques, de leur-
rées voyelles brûlent au feu de leurres consonnes. 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J’en ai écrit vingt

1° J’ai écrit la Création en vain.
2° J’ai écrit votre diètɛ en vain.
3° J’ai écrit de vous sevrer en vain.
4° J’ai écrit soyez obéissants en vain.
5° J’ai écrit sous mets t, la terre et tous les t de vos let-
tres se soumettront, mais encore en vain...
6° J’ai écrit des poèmes en vain.
7° J’ai écrit des chansons en vain.
8° J’ai écrit des livres en vain.
9° Ι wrote in English in vain.
10° Escribí en español en vano.
11° J’ai écrit 79 langues en vain.
12° J’ai écrit au pape en vain.
13° J’ai écrit λ Jean Charest en vain.
14° J’ai écrit λ Barak Obama en vain.
15° J’ai écrit λ Stephen Harper en vain.
16° J’ai écrit λ Elizabeth II en vain.
17° J’ai écrit que je vins vous lire ceci en vain.
18° J’ai écrit que les pots de vin sont en vain.
19° J’ai écrit que vous soyez libérés de la mort en vain.
20° Finalemeant, J’en ai écrit vingt lignes en vain.
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Glossaire

Adresses URL à propos de mes  VEGESIGNES:
http://www.epubbud.com/book.php?g=7NLZBA8H
http://openfontlibrary.org/font/vegesignes

Mes livres:
http://www.lulu.com/shop/search.ep?type=&key-
Words=Lavie+Chabom&x=12&y=8&sitesearch=lulu.-
com&q=

http://www.lulu.com/spotlight/lavalchabona-
toricomdotca

Vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=RfX2NrdPcdA 

Courriels :
chabon.laval731@gmail.com
lavalchabon@oricom.ca
musicouleurs@lavalchabon.com
frandey@me.com
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Sites personnels:
http://www.lavalchabon.com
Blogger:   http://coquin-laval.blogspot.com
WordPress: http://chablav.wordpress.com
Facebook: Leaurend Lavie-Hipère Chabon

Ma musique:
http://www.canalartistes.com/play.php?id=493
www.myspace.com/lavalchabon
https://myspace.com/laviehip.chabon
http://www.all4songs.com/LAVAL+CHABON
http://lavie1.bandcamp.com/album/d-e

SoundCloud: rechercher Laval Chabon 

Horloges sans aiguilles: YouTube:
Rechercher Laval Chabon

Skype: kalyfra 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http://www.all4songs.com/LAVAL+CHABON


Langues incluses dans mes

VEGESIGNES
VEGESIGNES Regular, 7 pt.

Nom PostScript VEGESIGNES

Nom complet VEGESIGNES Regular Bold

Famille VEGESIGNES

Style Regular

Type TrueType, OpenType, SDF, BFD, BDF, Suit, Nam, Out-

line, PCF, PostScript, SFD, Fond

Langues: afrikaans, Aghem, akan, albanais, alémanique, 

allemand,  anglais,  arabe,  arménien,  assamais,  Asu, 

azéri,  Bafia,  bambara,  basque,  bassa,  bemba,  Bena, 

bengali,  biélorusse,  birman,  Bodo,  bosniaque,  breton, 

bulgare, catalan, Central Morocco Tamazight, cherokee, 

Chiga, Congo Swahili, coréen, cornique, croate, danois, 

douala, Embu, espagnol, espéranto, estonien, éwé, éwon-

do, féroïen, filipino, finnois, français, galicien, gal-

lois, ganda, géorgien, goudjarâtî, grec, groenlandais, 

Gusii, haoussa, hawaïen, hébreu, hindi, hongrois, igbo, 

indonésien, irlandais, islandais, italien, japonais, Jola-

Fonyi, Kabuverdianu, kabyle, Kalenjin, kamba, kannada, 

kazakh, khmer, kikuyu, konkani, Koyra Chiini, Koyraboro 

Senni,  Kwasio,  Langi,  letton,  lingala,  lituanien,  luba-
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katanga,  luo,  Luyia,  macédonien,  Machame,  Makhuwa-

Meetto,  Makonde,  malais,  malgache,  maltais,  manx, 

marathe, masai, Meru, Morisyen, Mundang, Nama, ndébélé 

du  Nord,  néerlandais,  népalais,  norvégien  bokmål, 

norvégien nynorsk, Nuer, nyankolé, oriya, oromo, ourdou, 

ouzbek, pachto, pendjabi, persan, peul, polonais, portu-

gais, rhéto-roman, Rombo, roumain, roundi, russe, Rwa, 

rwanda, Samburu, sangho, Sangu, Sena, serbe, Shambala, 

shona,  slovaque,  slovène,  Soga,  somali,  suédois, 

swahili,  Tachelhit,  Taita,  tamoul,  Tasawaq,  tchèque, 

télougou, Teso, thaï, tibétain, tongan, turc, ukrainien, 

vietnamien, Vunjo, Yangben, yoruba, Zarma, zoulou

Scripts: arabe, arménien, bengâglî, birman,  

cyrillique, dévanâgarî, géorgien, goudjarâtî,

gourmoukhî, grec, hangûl, hébreu, hiragana,

kannara, khmer, latin, oriyâ, tamoul, tchérokî,

télougou, thaï, tibétain 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