
1 

SEMENCES DE VENTS 

4° PARTIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Isabelle 

 

 

Comme Don Quichotte et ses moulins 

J’attends ma dulcinée à la sortie du ciné 

Minuit va sonner 

Elle n’est toujours pas là 

Un lapin de plus dans l’escarcelle 

Devant l’arrêt d’autobus dans cette 

Ville rose je l’attendrai toujours 

Et dire que ses cheveux avaient 

La couleur des blés murs de la Picardie 

Et dire que ses yeux étaient 

Plus bleus que le bleu de la mer 

Comment s’appelait-elle déjà  

Isabelle je crois 

Que de folies que de sourires que de rires 

Avec elle j’oubliais le temps qui 

Inexorablement passait 

Vingt-cinq ans après elle est 

Toujours dans un coin de ma mémoire 

Comme une photo jaunie 

Comme un film muet 

———————  
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Si j’osais 

 

 

Si j’osais 

Je bâtirais des cathédrales où 

J’accueillerais toutes les femmes 

De la plus bigote à la plus anarchiste 

De la plus jeune à la plus vieille 

De la plus laide à la plus belle 

Avec elles 

Confession après confession 

Je partagerais des moments d’éternité  

De joie de bonheur et d’extase 

Si j’osais 

Oui si j’osais 

Sans la peur ni la crainte 

De mourir du sida 

——————— 
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Le mathématicien fou 

 

Un repère orthonormé en guise de camisole 

Le mathématicien fou jongle avec les paraboles 

De jour en jour de la rue il s’isole 

En croquant des myriades d’hyperboles 

De l’algèbre il a vendangé les sources vives 

Ressassant dans sa tête la géométrie plane 

Il lance dans l’amphi son bonnet d’âne 

De dérivées en dérivées d’intégrales en intégrales 

Il est parti un jour en quête du Graal 

Éternel adolescent il se joue des équations 

C’est bien vrai qu’il est du signe du poisson 

Sur une asymptote oblique plutôt banale 

Il se retrouvera sans comprendre au Cap Canaveral 
 

 
——————— 
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Instantané 

 

 

Face à la mer des visages de mères 

Chaque jour qui passe est un pas de plus vers l’éternité 

Rentreront-ils ce soir 

Le soleil aboie dans la nuit qui vient à l’heure 

Où les bergers cherchent leur étoile  

Avec la brume naissant les bateaux entrent 

Dans le port 

Bientôt les poissons envahiront la grève 

Et les hommes burinés de fatigue retrouveront leurs familles 

Face à l’hiver des images de mères  

Neigera-t-il ce soir 

La lune a sorti sa tenue de gala à l’heure 

Où les saltimbanques montent sur les planches 

Avec la rumeur incessante 

Les spectateurs quittent la salle bientôt les billets 

Joncheront le sol et les amoureux ivres de fatigue 

S’embrasseront sur un banc… 

——————— 
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Insomnie 

 

 

Lunes amères sur les récifs de plomb 

Quelque part où le soleil luit 

Étranges angoisses sur les rives du Gardon 

Et bientôt la nuit fait place à l’ennui 

Difficile il est vrai d’aborder le réel 

Mieux vaut réanimer un autre Brel 

Coincés dans un monde où le rêve l’emporte 

Les amateurs de vins ont des gueules de cloportes 

Au gré des vagues voguent les serpentins 

Au milieu d’une mer ivre comme certains 

 Par quel hasard immonde la vie s’effiloche 

Peu importe l’enfant les mains dans les poches 

 Croit encore à la mise en croix des utopies 

Même s’il a apprivoisé une jeune pie 

Enfin le sommeil a pris sa retraite  

Pour la circonstance les loups ont fait la fête 

Allez donc savoir pourquoi 

Avec le printemps les pucelles sont en émoi 

Comment en finir dans ce dédale 

Si ce n’est en partant jeter le Graal 

——————— 
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But 

 

 

Jours après jours nuits après nuits 

L’astre d’or s’ennuyait 

Il pensait repensait au temps jadis 

Avec un grain de vague à l’âme 

Il en avait connu des dulcinées 

Mais depuis des ans et des ans 

 Son appétit de vivre avait disparu 

Il avait trouvé refuge et réconfort 

Au sein d’une curieuse famille 

Qu’il ne comprenait pas 

Qui ne le contrôlait pas 

Des fugues il en avait eu sa dose 

Aussi avait-il élu domicile 

Le plus loin qu’il pouvait  

Loin de cette planète infâme 

Qui osait et ose encore s’appeler terre 

La vie paraît-il s’y était créée 

Grâce à un grand architecte qui 

Avait eu l’audace de s’appeler Dieu 

De nombreux prophètes de piètres poètes 

Avaient tenté de reconstruire son histoire  
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Mais rien n’y a fait 

Et Zidane a marqué le but victorieux 

 

 

 

——————— 
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Vague 

 

 

   Vague vaguitude vague vaguité 

   Vague 

    Terrain vague 

   Vague de vague 

    Sur l’océan de dunes 

   Vague vigne vignette 

    Vague de lune 

     Vague ivrogne 

   Vague vogue 

    Comme un destin de mode 

   Vague figuier 

   Vague fortune 

    En désespoir de cause 

   Vague vigueur 

    D’une jeune fille en fleurs 

   Vague cathédrale 

    Sur le dos d’un chameau 

   Vague indigne 

    Et l’enfant battu 

   Vague rime 

    À en perdre la tête 
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   Vague et cetera 

    Plein de barbe à papa 

   Vague contre 

    Le bateau vogue 

   Vague pétrole 

    Sur les plages de partout 

   Vague guerre 

    En hommage au soldat inconnu 

   Vague digue 

    Au fil de l’eau 

   Vague noyé 

    Au gré du fleuve 

   Vague vaguitude 

    Ultime solitude 

   Vague vaguité 

    Comme pour se libérer 

   Vague point 

    Qui marque la fin… 

——————— 
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Comme une ombre qui fuit dans la nuit 

 

 

Comme une ombre qui fuit dans la nuit 

Tu emportes avec toi 

Mes rêves les plus fous 

Où es-tu partie 

Ma douce colombe 

Il est loin le temps où 

Nous dansions jusqu’à l’extrême ivresse 

Nous partagions alors le même lit 

Nous inventions mille et un stratagèmes 

Dignes de figurer dans 

Le livre des records 

Ainsi de prouesses en prouesses 

Notre amour s’est fatigué 

Nos chemins se sont séparés 

Et je t’ai vue toute petite  

Disparaître à l’horizon 

Comme une lumière qui éclaire le jour 

Tu t’imposes comme évidence 

D’où viens-tu fière palombe 

Il n’est pas si loin le temps 

De la délivrance 
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Nous partagerons les mêmes blagues 

Nous imaginerons une nouvelle 

Carte du Tendre amusés de réinventer 

Un évangile plausible 

Ainsi de galéjades en galéjades 

Une amitié fleurie de douces violettes 

Se mue peu à peu en une vie 

Nouvelle et sans amertume aucune… 

——————— 
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Dans les jardins de l’univers 

 

 

Dans les jardins de l’univers 

J’ai rencontré mon image 

Enfouie sous des tonnes de terre 

J’ai d’abord cru à un mirage 

 

 

 

——————— 

  



14 

Où est passé l’enfant 

 

 

Dans sa chute vertigineuse 

L’enfant désespéré 

Garde une goutte d’espoir 

Agrémentée de quelques notes 

De musique 

Dans sa course éperdue 

Il a oublié de chanter 

Aussi rêve-t-il 

Tout au long des jours 

Pauvre enfant de toutes les couleurs 

Gare aux mines meurtrières 

Dans tous les sens du mot 

De Bogota à Pnôm-Penh 

Victimes d’un monde en mal 

D’aimer même les rives 

Du Jourdain sont dangereuses 

À deux pas des tombeaux du Christ 

Combien d’enfants massacrés 

Le jour de sa naissance 

Le Petit Prince lui-même 

A failli disparaître 
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À en vomir son humanité 

Dans les caniveaux de l’ignorance 

Et de l’intolérance 

Allez va 

Crions notre désespérance 

Dans le désert des hallucinés 

Et le milliardaire dans son jet privé 

Pisse dans les lavabos de la médiocrité 

La bourse est au plus haut 

Mais ne pas confondre  

Bourse et bourses n’en déplaise 

À tous les phallocrates boutonneux  

Où est passé l’enfant 

Le choléra ou une simple angine 

Ont eu raison de lui 

Heureux enfant 

Tu n’es pas mort pour rien 

D’autres prendront leurs 

Vies en main pour 

Rêver aux lendemains passés 

D’un certain Don Quichotte 

——————— 
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Du vague à l’âme plein la tête 

 

 

Du vague à l’âme plein la tête 

Il avait fait le tour 

De tous les bordels de Hambourg 

Sons un sou en poches 

Il allait pissant de  

Réverbères en réverbères 

La haine du lendemain le tourmentait 

Le ciel s’était mis au gris 

Comment faire sans parapluie et 

La pluie froide de novembre 

Tombait tombait sur ses épaules 

Tous les passants couraient pour 

Se mettre à l’abri lui 

Il s’en foutait de toute façon 

Sa vie ne tenait qu’à une rime 

Il ruminait cent et un suicides 

Faut dire qu’il avait perdu la foi 

Dans les bidonvilles de Mexico 

Ses rêves d’enfant s’étaient 

Dissous dans l’alcool 

Il avait tout essayé sauf l’opium 
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Deux heures du matin sonnait 

Il avait chaud et froid à la fois 

Quelle triste ville 

Il avait perdu sa mère 

Il ne savait plus depuis quand 

Du vague à l’âme plein la tête 

Il pleurait sans savoir pourquoi 

Comment s’appelait-il 

Il avait oublié le pourquoi  

Le comment et finalement 

Il se jeta sous le premier tramway 

Son corps finit dans une salle de dissection 

Quant à son âme n’en parlons pas 

Voici longtemps qu’elle 

Était partie… 

——————— 
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Crise existentielle 

 

 

Le vent a balayé la plage de ses souvenirs anciens 

Il a arpenté les collines et les monts pour retrouver son amante en pleurs 

Mais il s’est perdu dans les lagunes de l’infini 

Vent d’ici où d’ailleurs pourquoi souffles-tu encore dans les plaines 

Et le museau du mouton s’est refroidi devant l’enfant Jésus étendu sur sa 
modeste couche de paille 

Existe-t-il encore un coin sur cette terre infâme où la folie quotidienne puisse 
toujours s’exprimer 

Les Barabbas exhibent leur sexe devant les murs de béton pauvres couillons de 
basses fosses qui ne savent pas ce que c’est de souffrir de l’intérieur 

Que la gangrène psychique délivre son pus à travers tous les pores de la peau 

Pauvre enfant perdu dans les dédales du delta du Gange 

Il n’y a rien de pire que d’être conscient de sa propre folie 

Pauvre artisan aux pieds nus aux confluents de toutes les rivières 

À quoi bon 

Si j’avais la moindre conscience de mon moi je serais quatre pieds sous terre à 
grignoter les racines de pissenlits 

Alors que l’on ne vienne pas me faire chier les mandibules 

Laissez-moi vivre ma non-vie 

N’en déplaise aux jeteurs de sorts 

Allez je préfère pleurer que de continuer à cracher ma bile et que l’amour 
humain fasse enfin concurrence à l’amour divin moi qui désespère de ne plus 
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croire en rien et que ces mots malhabiles sortis du plus profond de mes tripes 
exorcisent ce mal qui me ronge tout entier 

Advienne que pourra gare au passage à l’acte car ma démence me ronge le 
cerveau que j’écraserai bien sur les murs de l’incohérence 

Moi qui ai sacrifié mon enfance à bûcher comme un con non je ne mérité pas ça 
non pas ça même si le gazon continue de pousser dans ce jardin vert comme 
l’espérance que je n’ai plus 

 

 

 

 

——————— 
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Il 

 

 

Avec son rire baroque et  

Ses triolets en suspension 

Il tondait le bitume à la place du gazon 

Dans les faubourgs de Bangkok 

Il cherchait l’âme sœur 

Pour des plaisirs felliniens à 

Donner l’envie de vomir dans  

Les caniveaux de la désespérance 

De temps en temps de  

Vieux souvenirs resurgissaient  

Dignes d’Ovide et de Lucrèce 

Poètes anciens devenus albatros 

Sa seule envie fuir dans l’au-delà 

Avec comme hôtesse d’accueil 

Raquel Welsh ou la divine Garbo 

Malade de solitude la peur 

Dans le sang l’empêchait de  

Souffrir des veines 

Comme un chien andalou dans cet univers 

Qui lui semblait hostile il 

Ne pouvait même pas pleurer 
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Indifférent à son pauvre corps 

Il avait oublié que le temps passait 

Plus abstinent que le pape 

Il était allergique aux préservatifs 

De toute façon avec sa gueule 

Toutes les femmes le fuyaient 

Trop paresseux pour courir 

Il attendait l’autobus qui ne  

Passait plus depuis Waterloo 

Écrasé par le rouleau compresseur 

De la bêtise il riait dément qu’il 

Était devenu au fil des ans 

Et quand il jetait un regard désabusé 

Sur son passé il regrettait de pas 

Être sadique héroïnomane ou assassin 

Allez va assez pour aujourd’hui 

Il a déjà vu que personne n’a compris… 

——————— 
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Du vague à l’âme plein les poches 

 

 

Du vague à l’âme plein les poches 

Il se tapait la tête contre les murs  

Il n’était pas encore assez mur 

Son esprit s’était noyé dans l’alcool 

Il hibernait de janvier à décembre 

Comment s’appelait-il déjà  

Il s’en foutait complètement 

Il marchait droit devant lui 

En quête de sourires sympathiques 

Mais où trouver un sourire honnête 

Quand tout le monde se fait la gueule 

Il aurait voulu vivre le front populaire 

Il n’avait vécu qu’en 1968… 

Fils de mineur il apprit 

Le latin et le grec pourquoi faire 

Je vous jure vraiment pourquoi faire 

À se balancer une balle dans la tête 

Ou alors à avaler une pastille de cyanure 

Ou bien peut-être se noyer dans le Lot 

Mais il ne l’a jamais fait 

Pauvre mendiant hirsute 
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Il avait voulu se pendre aussi 

Mais la corde s’était cassée 

Alors il opta pour la crise de folie 

C’est vraiment pas marrant 

Il aurait préféré se taire 

C’est comme ça que l’on répond 

Aux imbéciles par le silence 

——————— 
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Les petites gens 

 

 

Les petites gens 

Qui marchaient dans la rue 

À jamais inconnus 

Avec comme seul passeport 

Une étoile jaune 

Avec comme seul espoir 

Une croyance infinie 

 

——————— 

 


