
                                                     

                                             Café amer
 
 
En tournant ma cuillère dans mon café amer, 
Je remue dans ma tête une question qui m’embête : 
Combien de sueurs est-ce que je brasse 
Du fond du Brésil jusqu’à ma tasse? 
 
Ce cadeau du tiers-monde à mes papilles en extase 
Imprègne une seconde mes pensées qui se croisent. 
Tant de rêves ont fini en naufrage 
Et coulé au fond de mon breuvage. 
 
Trop beaux! 
 
J’écris des mots entre les lignes d’un cahier, 
Me borne à ces balises pour ne pas m’écarter. 
J’évite les questions qui me hantent. 
Je suis la pensée dominante. 
 
Si j’ai tendance à incliner un peu trop à droite,  
C’est pour mieux ramper entre ces allées trop étroites. 
J’aimerais me mettre à nu sur la page, 
Mais j’ai peur de glisser dans la marge, 
 
Trop loin. Trop loin 
Au large, 
 
Je cherche mon courage. 
J’ai fermé mon micro. 
Où sont passés mes crocs? 
Où est passée ma rage? 
Quand je réfléchis trop, 
Mon cerveau in vitro 
Perd tout son maquillage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Je sens le vide d’une étrange compagnie 
Autour de moi la rûche qui bourdonne d’ennui. 
On m’offre des bonheurs en images  
Et, à crédit, des cours de chômage. 
 
Un taximètre au cœur pour bien mesurer ma vie, 
Mon succès aux échecs et au jeu du pont-levis, 
J’ai tendance à refermer ma grille 
Quand je sens mon château qui vacille 
 
Comme un bateau 
Au large, 
 
Je cherche mon courage. 
J’ai perdu mon micro. 
Où sont passés mes crocs? 
Où est passée ma rage? 
Quand je réfléchis trop, 
Mon cerveau in vitro 
Perd tout son maquillage. 
 
En tournant ma cuillère dans mon café amer, 
Je cause une tornade qui me vire à l’envers. 
Combien vaut ma vie en première classe? 
Demandez l’avis au vent qui passe. 
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