
Où se trouve l'évolution artistique d'un individu au cours des ans ?

Les autres ?

Les autres
Ils critiquent
Apostrophent
S'en fichent

De mes textes
De ma tête

De mes idées
Mes envolées…

Ça ne les intéresse pas
Manque d'esprit ?

Seul dans les ondes
Pirates, contrebandier

De l'imaginaire,
M'attire un fluide contraire

Esprit contre caractère
Qui fait le tour du monde.

Les autres
Où sont-ils ?
Faux apôtres
Qui sont-ils ?

Sont-ce des profiteurs,
Témoins, défenseurs,

Créateurs d'ondes nouvelles ?
Oh ! Merveilles !

D'autres, encore d'autres
Nouveaux venus,

Arrivants de l'inconnue,
Poussière de planète,

Grain d'onde de comète...
Où sont-ils
Les autres ?
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Pour fuir
Le journalier
Pour pallier
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Au plus pressé
Contre les autres,

Ces autres
Qui me poursuivent

Me pourchassent
Me provoquent

Me déménagent...

Ils font le tour du monde
Composent une note par seconde...

Ils chantent à fendre l'âme...
Ils courent à perdre haleine...

Vers d'autres,
D'autres désirs,

D'autres plaisirs,
La découverte de l'infini...

Je m'ennuie
Dans ma vie.

J'envie l'infini,
Les Astres millénaires,
Nébuleuses séculaires...

Ces autres
Qui sont autour de nous…

Ces autres
Qui sont en nous,

Pour d'autres,
Beaucoup d'autres
Secondes, minutes,

Heures de vie
À l'infini...
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*

On croit…

On se croit
Plus malin

Que les autres
Et pourtant

Loin s’en faut
Parfois plus pauvre

Moins combatif
Mal informé

On est en reste
Hors-piste.
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On croit
Que l’on ne

Sera pas touché
Ni bousculé

Mais on est foudroyé
Par les éclaires

Même pas le temps
De se protéger

Même si l’information
Arrive à temps

Parce que l’on croit
Pouvoir réussir

À passer au travers
Faire mieux

Que les autres.
Peste que nous sommes

S’il ne suffisait
Que de cela

Pour se croire hommes,
Nous serions
Toutes, tous,

Des extra
Sans histoires…

Ce en quoi
L’on croit
Souvent

N’est pas vrai !

T.D.
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