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malgré mon suicide 

permanent mais pas infini 

celui de l’humanité qui oublie son nom 

il m’arrive 

tout de même 

de vous rencontrer 

vous les véritables éponymes d’homme et de femme 

la femme venant toujours après l’homme 

dans l’escroquerie mythologique maintes fois répétée 

mais zéphyrée par votre brise indomptable 

que pensez-vous de l’image 

messieurs les farceurs de mémoires 

zéphyrée par votre brise indomptable 

ce doux rêve qui 

vaille que vaille 

souffle ce courant ascendant 

l’humanité 

faite des femmes et des hommes 

les humains 

l’unique race peuplant la Terre 

banalité 

hélas 

maintes fois mise à nu 

mais jamais reconnue 

humanité n’aspirant à rien d’autre 

qu’à la recherche d’un avenir où 

il n’y aura plus de crainte 

plus la peur du lendemain 

plus que la confiance mutuelle 

en la générosité et l’ouverture des autres 

je vous dis 

merci 
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pour le sens que vous donnez à la vie 

et que je lui donne 

mon plus grand vœu 

me pourvoir du don atmosphérique 

non pas d’arroser les crédules de pernicieuses promesses glorifères 

mais de semer le doux climat nourricier de votre humanité 

cet élan vers la vie dont vous me gratifiez 

gradifiez 

stratifiez 

cet élan vers la vie 

cet élan vers la vie dont vous 

m’arc-en-cielez 

bref 

combat pacifique titanesque 

en premier lieu 

contre soi-même 

se donner la volonté d’être humain 

pas facile 

chez vous 

ce vouloir porte en soi la beauté même du naturel et de la simplicité 

faire que cet amour du partage soit voulu par tous 

ne serait-ce pas 

justement 

reprendre le bâton-pèlerin de la pastorale (la crosse pastorale de la parole) biblique 

inspiré par l’esprit saint 

mais sain d’esprit 

esprit ceint d’une auréole émoussée 

purifiée 

de tout tranchant moraliste saigneur de tant et tant d’interdits 

et voilà ma poésie tout aussi interdite 

raturée du sang qui me monte à la tête 
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un goût d’égout viscéral submerge en raz-de-marée 

le palais tyrannique de ma langue assoiffée de cette guimauve que je déverse 

si loin 

si loin de la réalité ambiante 

de la mienne mise en parabole 

prétentieux que je suis 

mais crénom de nom 

ras le bol de ma schizophrénie permanente mais pas infinie 

celle de l’humanité qui oublie son nom 

la jalousie rougit mes joues 

raaaah 

râle de l’enragé honteux de ses faiblesses mises en relief par votre mise aux nues 

muet d’extase 

je mesure l’écart qui me sépare de vous 

votre intégrité 

intègre allégresse 

mure carrément de contrition l’impulsive inconstance d’une volonté en ruine 

capable 

seulement 

d’éveiller l’érotisme refoulé 

d’une tendresse compassionnelle impropre à la consommation 

non 

ne pas être esclave de ses propres addictions 

dictées par cette coutume sociétale consumériste 

infantilisée au possessif accumulardo-dominateur 

vols réglementaires en compagnie régulière 

d’appropriation 

d’expropriation 

de spoliation de la conscience 

via le mensonge sublimé du pragmatisme répressif 

fomenté rêve formaté au miroitement hypnotique des apparences 

ah vénalité quand tu nous bourses de fausses-valeurs 
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gloire des méritants 

opprobre des parasites 

ces valeurs patrimoniales sur fonds d’ordre matrimoniale qui 

par-dessus le marché 

joue en dessous de table à provoquer 

entretenir 

exploiter 

culpabiliser nos manques 

détresses 

peurs 

angoisses du vide emplissant nos rides 

coutume calculatrice qui 

crac 

banco 

au bout  du compte 

dévore toute crue notre volonté 

de sa menstrueuse bouche voluptueuse 

bouche grande ouverte sur la seule perspective mise en vente 

la fuite 

la fuite vers la satiété 

la satiété de nos désirs égoïstes et aliénants 

à un rythme sexuellement transmissible 

stérile intellectuellement et qui 

c’est r’parti mon quiqui 

excite nos manques 

frustrations 

haines 

détresses 

peurs 

angoisses 

et ainsi de suite 

vis sans fin 
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enfin 

si 

linceul fin 

l’irrésistible fin que nous fuyons fauconnement 

est-ce vraiment possible qu’un jour 

puisse émerger de ce(t aliéné) leurre morfondu 

le refrain éternel sans frein à rebours 

d’une humanité enfin affranchie de l’ordre patriarco-matriarco-patriote 

une humanité qui réfléchit les autres 

sans préjuger 

et se réfléchit toute entière 

sans discriminer 

avide de se connaître 

ouverte au métissage 

dépouillée de tout masochisme 

ces chaînes de tabous pour boucs-émissaires 

tous tellement prisonniers de ces carcans que 

finalement 

nous nous forgeons pour nous-mêmes 

 cette indécrottable contrariété humaine 

être infirme 

malade de sa liberté 

muée en avoir 

pouvoir 

besoin absolu de gloire 

liberté1 

vertige qui effraie 

rend ivre-fou 

à en priver les autres 

cette liberté privatisée 

pervertie en pur égoïsme pour linceul plaisir de se voir assouvir 

                                                 
1 L’extrait qui va de ce vers jusqu’au vers oui, convaincre de cette nécessité (en page suivante) a été intégré à la pièce Conversations en 

poésie. En jeu : la liberté de Éric Meyleuc et Pedro Vianna, jouée à Paris (Espace Quartier latin), en novembre 2011, puis au Théâtre de 

l'Île Saint-Louis, en mai 2015, et qui a fait l'objet d'une lecture théâtralisée en hommage à Éric Meyleuc par Serge Carbonnel et Pedro 

Vianna au Bab-Ilo en octobre 2018 pour La Ruche des Arts [note de P. Vianna]. 

http://poesiepourtous.free.fr/emoeuvre.htm#CEP
http://poesiepourtous.free.fr/emoeuvre.htm#CEP
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proie d’elle-même 

de sa répétition 

captive de son propre appétit 

soumise à ce fiel qui la jalouse 

ulcère creusant l’abîme 

en quête paradoxale de la caresse génératrice 

tombe dans l’oubli 

que pleure tout être né 

la profonde tendresse d’un amour joyeux qui 

apaise 

donne 

s’épanouit dans l’autre 

et libère la parole 

l’échange créatif d’un avenir aux charmes propitiatoires 

épuré de toute crainte 

nettoyé vidé récuré 

sans peur de s’effrayer 

ni de s’ennuyer 

un avenir propre 

à provoquer sa propre curiosité 

une imagination insoupçonnée qui se donne le temps 

tout entier tourné vers l’attention mutuelle 

l’épanouissement des autres 

dans le respect de chacun en toute égalité 

oui convaincre de cette nécessité 

non pas celle de l’existence humaine 

dont se moque bien l’agnostique et insensible univers 

nulle nécessité dans ce chaos organisé par chimie-physique 

nulle nécessité non mais le pur hasard 

c’est en allant  vers les autres que l’on rencontre sa propre nécessité 

sans trophée à la clef 

et pasteurisé 
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bien sûr 

à l’immaculée conception du meilleur et du pire mutualisé2 

oui s’en repaître des autres 

cannibalisme vampirique à l’état pur 

purin 

pâle figure d’une grandiloquence mal aseptisée 

en effet 

zindésirables 

que ce besoin de propreté 

effacer l’image assommante de la tâche à accomplir 

ah les salauds 

un assommoir oui 

cette grandiloquence impuissante puissamment miséreuse 

qui s’amuse d’elle-même sans s’assumer 

motivation mal assurée et décrépite 

d’un loqueteux sans foi 

qui fait tache d’encre non 

en tout cas 

point de candeur naïve 

c’est toujours ça de pris 

sur la gueule 

les salauds sont les salauds 

na 

navrant 

les salauds devenus nécessité au sens à donner à la vie 

nonobstant 

j’en suis peut-être un moi-même 

oui un salaud 

par facilité pulsionnelle 

pulsions aux aguets du couperet temporel 

pulsions qui tournent à l’auto-supplice d’une volonté éteinte 

qui 

  

                                                 
2 Ce texte ayant été longuement travaillé par l’auteur et joué par lui, nous avons respecté l’accord de mutualisé avec le meilleur et le pire 

pris comme un tout singulier [note de P. Vianna]. 
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brave quiqui 

tente de se rallumer à votre contact 

ces infernaux relents d’habitudes langagières en souffrance 

pourquoi donc ne voulons-nous pas 

prendre pour argent comptant notre gratuité existentielle 

cette mort incorruptible 

et mettre en valeur la gratuité usufruitière de l’univers 

de facto à notre disposition 

en mettant à profit votre amour du vivre ensemble 

en le faisant nôtre 

comme vous le faites 

tout simplement 

sans complexe 

sans barrière 

mais aussi 

sans complaisance 

oui 

sans complaisance 

oui alors pourquoi 

bordel de chiotte 

pourquoi ne voulons-nous pas 

arrêter de vomir cet orgueil métaphysique 

autoritaire mensonge hiérarchisé 

qui se bourre de coups d’humiliation à s’en rendre 

à m’en rendre totalement soûl 

pris moi-même dans la spirale morbide de cette folie sans amour 

casse-tête aliénatoire de renoncement-ressentiment 

d’émotivité face à l’horreur potentiel3 d’un ego à vif 

cet amour propre abusé 

affamé 

assoiffé 

piétiné 

                                                 
3 Notons qu’ici potentiel, au masculin, n’est pas un adjectif qualifiant émotivité ou horreur, mais un substantif reliant potentiel d’un ego 

à vif à l’ensemble ce qui précède, depuis casse-tête aliénatoire (note de P. Vianna] 
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mortifié et mortifère 

orphelin de son amour 

orphelin de sa confiance en soi 

aux autres 

orphelin sali et avili poussé aux extrémités de la violence 

comment faites-vous d’ailleurs pour contenir et supporter toute cette violence 

violence de l’impuissance généralisée 

celle de l’humanité qui oublie son nom 

celle de ses opprimés 

merde de ses salauds en rut de postérité 

merde de ses non moins salauds en partance du je m’en foutisme 

du chacun pour soi 

de l’indifférence 

indifférence 

cette lâche complaisance envieuse 

qui ne veux pas 

non 

pas sortir de l’enfance sinon 

pan 

pas prendre ses responsabilités sinon 

pan 

pas prendre son destin en main sinon 

ça va tomber 

et pan pan culcul 

beurk 

sur le cul des chiasseux 

le trouillomerdre qui déborde 

pas perdre non 

surtout pas perdre l’avantage d’applaudir sous la contrainte 

d’un ridicule espoir d’applaudir 

la ronde sanglante des faussaires en patente tutélaire 

fossoyant pourprement leur rêve d’immortalité 
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soûl de ces salauds en potence qui ne cessent de se reproduire 

par souci de revanche 

cette humanité qui renie son nom par fièrté 

et moi le mien par mimétisme 

qu’il faut bien vous reprocher tant qu’on y est 

tant-con-niais oui 

ricochets en écho d’une sacrée nom de nom frustration millénaire dévoyée 

qui croit déceler chez vous 

une pointe de timidité douteuse 

d’orgueil hypocrite 

voire de condescendance 

bien confortablement installés qui plus est (sur votre piédestal par mes soins) 

aaah assez 

oui assez de ce déboussolé soupçon permanent mais pas infini 

celui de c’te foutue humanité qui s’foot sur la tronche en votre nom 

et qui 

but du quiqui 

par contre coup4 éthylique 

me revient en pleine gueule de bois bourgeonnant sa révolte 

en urgence 

que votre sève d’amour 

printanise toutes les langues de bois 

toujours en manque d’essence imaginative 

oui éradiquer cette cécité 

celle d’une occlusion merdantesque aux puanteurs stupéfiantes 

impératif absolu d’en purger tous les accès à notre corps d’intelligence 

s’immuniser une fois pour toutes 

oui voilà 

s’injecter une dose de nouvelle religion plus miraculeuse  

plus extatique 

plus envoûtante que les autres 

plus pénétrante 

                                                 
4 Notons que contre coup écrit en deux mots et sans trait d’union crée ici un double sens, dépendant de la manière dont on le dit, en 

marquant ou non une pause entre les deux mots [note de P. Vianna]  
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plus transcendante 

divinisante 

aaaahh… 

quoi quoi quoi 

tout ça pour en arriver là 

vin diou 

non justement 

ni dieu 

ni maître 

ni religion 

ni croyance 

ni drogue 

ni substitution 

à la poubelle tout ça 

ohé 

paix en ton âme notre frère 

oui je vous entends 

paix en mon âme 

emballement obsessionnel 

d’un manque qui voudrait bien disparaître 

rendre présente à jamais cette même vision 

de ce futur absent toujours à venir 

nulle utopie non 

vous en êtes la matrice bien vivante 

mais une éthique 

à votre image 

cent pour cent nature 

sans masque ni rituel 

désacralisée 

et démythomaniée 

libre 

de tout empire du bien contre le mal 
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de toute emprise 

obéissance 

dépendance 

au propre et au figuré 

une éthique librement consentie 

en perpète5 évolution 

établie d’égal à égal dans le partage et le respect 

avec pour  raison d’être 

le vivre ensemble 

où chacun peut naître 

se connaître 

se reconnaître 

et s’aimer 

sans craintes ni tabous 

habité 

comme je le suis 

par la douceur et la chaleur de cette humanité-là 

que vous représentez à mes yeux 

lesquels 

je le pense 

mon cerveau aéré par votre brise me l’inspire 

ne sont ni les illusionnistes de ce fantasme vain qu’est l’espoir 

ni l’objectif déformant d’un poète facétieux en mal de reconnaissance 

mais le réfléchisseur de ma résurrection 

résurrection de l’humanité qui oublie son nom 

dans l’attente impatiente d’une confirmation 

je vous envoie tout mon amour pathétique 

que j’exerce à la sincérité ainsi qu’au désintérêt et ne veux point aveugle 

 

date non divulguée par un auteur anonyme honteux de son amour 

                                                 
5
 Ce texte ayant été longuement travaillé par l’auteur et joué par lui, nous l’ironie de l’emploi de perpète à la place de “perpétuelle, 

laquelle renvoie, bien entendu, à l’expression adverbiale “à perpète” [note de P. Vianna]. 


