
BOUCANE

C’est quasiment moins tough
De voir le boute
À faker l’fun
Pis tougher le monde

À faire aller d’la yeule
Qui aspire encore
Malgré toute
À m’dire quelque chose

Une autre trâlée de trous
Qui s’dandine
Devant mes portes closes

Pas l’goût de dealer avec ça tout de suite

Tu parles d’un rien envahissant
Une brise qui t’jase d’jà d’ouragans
Le show culmine à tou’es secondes
Fait combien de temps qu’j’la perd ma blonde

Minute

Pas le goût de dealer avec ça tout de suite
Avec la claque en demande qui s’perd icite
Pas le goût de dealer avec ça tout de suite

Fait que viens donc dehors
Boucaner avec moé
Me checker beurrer l’vent
M’checker rafler tou’es puffs
Pis m’watcher râler
Jusqu’au ras de la porte

J’me r’vire de bord
Loin d’faire changement
Plus fatigué
Plus fatiguant

À faire aller ma yeule
Pour reprendre mon air yinc aux rares moments que j’vole à l’overdose
Yinc voir si j’perds la face
Quand j’lâche la pause

Plus qu’une minute



Pas l’goût de dealer avec ça tout de suite
Avec la claque en demande qui se perd icite
Pas le goût de dealer avec ça tout de suite

Reviens donc dehors
Boucaner avec moé
Me rechecker beurrer l’vent
Me r’checker rafler tou’es puffs
Me r’watcher râler
Jusqu’au ras de la porte

Y a du monde qui fêtent fort
Qui font lever tou’es party
Sans jamais charrier de retard
Pis y a du monde qui savent pas quand s’arrêter
Comme moé

Y a du monde qui s’aiment fort
Qui un jour se lâchent
Sans jamais se revirer de bord
Pis y a du monde qui savent pas quand s’arrêter
Comme moé

Pis y a du monde qui jasent fort
Mais qui se ferment la yeule
Dès qui croisent de travers un regard
Pis y a du monde qui savent pas quand s’arrêter
Comme moé

__________

CATCHER

Catcher qu’même le banal détonne
Catcher qu’mes sens m’en cachent des bonnes
Catcher les limites de mes mains
Catcher qu’mes plans sont sans desseins

Catcher la mort à mi-chemin
Catcher l’hypocrisie du gain
Catcher qu’tout ce qu’on fait sert à rien

Catcher qu’l’univers me fit dans tête
Qu’la vie vaut son pesant de peut-être
Catcher que’ques bons vieux secrets de l’aube
Cachés dans l’oraison du chaos



Catcher le pouls de la matière
Catcher l’usure des millénaires
Catcher qu’toute est toujours à refaire

Catcher qu’le corps run sa business
À peine une poignée de rêves à son service
Catcher le mal qui s’enracine
Catcher la prophétie des ruines

Catcher que demain coulait d’jà hier
Que tous nos choix sont tributaires
Catcher que de miracles en poussière
Tout ce qu’on catche
On le reperd

__________

OREILLER

Si la mort vire au palindrome
Si mes poings s’garrochent tout seul
Saprer de la bine à mon monde
Qu’j’arrive à me demander
Si j’suis toute
Si j’suis tout seul

Si ma mémoire feed au delà d’c’que j’ai vécu
Que le dos des dunes
M’a encore convaincu
Que j’ai jamais rien vu de l’autre bord
De l’aura irisé
Du fleuve

Où deux têtes de cerfs blancs à la dérive
M’ont enseveli dans leurs yeux livides
Pour mieux me réenraciner
En que’que part à même moé

Si j’rush
À pas m’abandonner carrément
Que mon corps déblatère en geysers
De chair et de sang
Pis qu’j’arrive à entremêler mes dents

Si j’me revire de bord déjà réincarné
Sans même frôler le moindre effort
Que ma paresse s’érige en patience



À faire faner la taule
Mais que l’ennui me pogne pareil
Jusqu’à l’orée
Au seuil

Où mon ombre d’un revers de manteau
A cru bon me plonger à la peau
Pour mieux me réenraciner
En que’que part à même moé

Si la mort vire au palindrome
Si mes poings flyent s’éffoirer au beau milieu de l’hécatombe
Que j’viens à m’faire à l’idée
Qu’mes à-croires auront toujours raison de moé

Un p’tit sourire en coin
Quasiment sincère
Pas trop loin, d’jà prêt
En cas qu’la visite s’ramène
Que mon coeur fasse des siennes
Que mes nerfs enneigés
Exaucent un mouvement
À mes vœux pieux
De démiurge impotent

Ou qu’une déesse minée à même mes désirs
M’enseigne toutes les pires façons de mourir

Pis à m’réveiller
Yinc mé qu’l’oreiller
Saigne

__________

MORT

J’démêle les mensonges de mon sang
Tout autour tombe d’un même mouvement
J’me cale dans l’sable des abîmés
Calmer ma chair de fond d’sablier

J’démêle les mensonges de mon sang
Y a rien qui bouge qui est permanent
J’délie la langue des habitués
Pour faire sûr que personne veut me tuer

J’sais pu trop qu’est-ce qui me nourrit



J’suis l’écho de combien d’échos déjà
J’les compte même pu les fois qu’j’suis mort

Tou’es souvenirs croûtent sur d’l’oubli
J’traine tou’es abysses, tou’es fleurs du temps
J’les compte même pu les fois qu’j’suis mort

J’démêle les mensonges de mon sang
J’mâche les racines du Tout-Puissant
J’traine la dégaine des démunis
J’plante mes cataractes au-dessus de chaque puits

J’sais pu trop qu’est-ce que je nourris
D’mes cuticules au firmament
J’les compte même pu les fois qu’j’suis mort

Tou’es souvenirs croûtent sur d’l’oubli
J’flirte avec tou’es éclipses, tou’es néants
J’les compte même pu les fois qu’j’suis mort

J’suis mort (4x)

J’ai souvent pensé disparaître
Pour me retrouvé perdu devant que’ques proches
J’ai souvent pensé à changer d’air
Pour finir derrière un autre botche

Mais t’sais c’que c’est
Plus c’est pareil
Plus c’est pareil

J’ai souvent levé ma main aux enchères
L’autre lâchée lousse dans vos sacoches
J’ai souvent frondé mon change dans les airs
Pour toute le retrouver dans mes poches

Mais t’sais c’que c’est
Plus c’est pareil
Plus c’est pareil

_________________

DARVAZA

J’irais à Darvaza demain
Sans papiers, sans argent



Le pied lourd, le pas patient

J’irais à Darvaza demain
Avec une couple de tounes de feu de camp
Saucer l’enfer dans le Saint-Laurent

Me revoilà encore parti sur une chire
Après virailler en déroute
Moins de vie devant moé
Que de mort aux trousses

J’suis tout le temps
Sur le bord de péter une fiouze
Qu’j’sois high ou qu’j’aille les blues
Que j’me retrouve tout seul ou sur la cruise

J’irais à Darvaza demain
Me mêler aux absents
Pas de ciao, pas de becs, pas de testament

J’irais à Darvaza demain
Brûler toutes mes tounes de feu de camp
Noyer l’enfer dans l’Saint-Laurent

Pis si jamais on m’voit jumper
L’horizon ben crampé
C’est que j’aurai eu que’que part dans côte
Une dernière pensée pour vous autres

Je l’sais qu’un jour faut tous mourir
Que toute finisse par finir
Pour le meilleur comme pour le pire

Je l’sais
J’y pense à tou’es jours
Qu’j’sois down comme en amour
Que j’voyage l’âme légère ou l’coeur lourd

Pis si on me retrouve effoiré
Le sourire ensanglanté
C’est que j’aurais eu avant de sauter
Une dernière pensée pour toé

J’irai à Darvaza demain (x3)

__________

YUKON



J’ai rien vu v’nir quand t’es reparti
Me semblait que tu reflyais yinc revoir un coin de pays
Pas flashé que les aurores boréales
Auraient un meilleur goût de revenez-y

Que nos maelstrom de champs, nos poils de lac
Nos slacks de route, notre bitume écarlate
Éparpillés entre quelques souvenirs éparses

J’espère qu’la prochaine fois qu’on se voit c’pas parce que
L’amour nous chie encore dans les mains
Que l’amour est encore cheap sur les lendemains
Que l’amour a lâché d’un détour
Pour l’amour


