SI SEUL (S)
(Mickael Feugray)
Coincés dans cette vie, ni entrée ni sortie
Entre pièges et loups, se découvrir flou
Opaque
Opale
D’esprit
Des sentiers dérobés aux chemins de traverse,
Affecté de courbes diverses
Se frayer une voie
Foncer dans le noir
Noyer son désespoir
Dans des allées venues
À peine, peine, peine perdue
À quelle allure aller ?
À quel Saint se donner ?
Advienne que pourra de nos chairs
Suivre les dunes
Affronter l'infortune
Au loin
Le long
des fleuves d'humeurs
d'amarres
larguées au hasard
d'escales et de ports

Suivre la brume
S'acoquiner la lune
Au fond
Bien au fond
À perdre pied
Dans ses rivières asséchées

REFRAIN
À tout fouler aux pieds
Je me retrouve hors de moi
Ni tout à fait un autre
Ni tout à fait le même

Et même si c'est rêve
Et même si c'est vœu
Mes idéaux aux idées basses
Font de mon double un œdème

À bout de force
En bout de course
Et pourtant voués à l'errance

En panne de coeur
Au bout du bout
Décharger sa conscience
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[Si seul] Les yeux brouillard, les yeux brouillard épais
[Si seul] N'y voir qu'un voile d'un blanc cassé
[Si seul] Se perdre en route, s'occuper des sentiers, ça lasse
[Si seul] Puis s'y délasser, s'y délasser...
[Si seul] À cent mille pas, à cent mille lieues de moi
[Si seul] Dans l'hémisphère cérébral seul
[Si seul] Ne connaître autre chose que le sol
[Si seul] Qui se berce de mon pas
Si seul
Non faut pas se leurrer
Si seul et sans amour
Faut se faire à l'idée
Au milieu de la meute
Au milieu de la foule
Au milieu
Entouré de fantômes dont on ignore tout
En dehors du festin final qui nous rassemble tous
Si seulement pouvoir suivre la brume, si seulement
Si seulement s'acoquiner la lune, si seulement
Si seulement plutôt que de racler le fond
L'on exigeait de nous autre chose que cette sage raison
Un peu de fantaisie, on crève si seul au monde
Si seul au monde et pourtant si souvent sollicité
Si seul au monde perdu au sol dans sa mendicité
Si seul au monde, soldat en fronde qui ose s'élever contre, déserter pour
Un instant de courage, de révolte assumée
Au nom de sa conscience retrouvée
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