Le garçon qui sourit.
Compter ses dents sous la pluie.
C'est l'histoire d'un fou. Et ce fou, il sourit.
Le monde est gris.
Et lui, il a des dents blanches sous des lèvres roses.
Tous les gens sont moroses.
Tandis que erwan laisse éclater son rire sur les murs blanchis
Par des mines aigries.
C'est l'histoire d'un garçon qui sourit,
Et d'un monde qui l'a banni.
Pourtant, il n'avait rien fait de bien méchant
Si ce n'est compter ses dents.
Sous la pluie battante, son amie lui demande,
« ça fait quoi, de pouvoir sentir la lavande
De toucher le ciel du bout des yeux
Et d'avoir retrouvé ce cœur tout poussiéreux ? »
Erwan lui répond,
« Je n'aime pas lorsque je me morfonds,
car, tout autour de moi, les yeux des gens creusent,
des tombes pour les âmes heureuses.
Alors, lorsque ma face,
permet de laisser place,
à quelques joues rosies par la joie,
je me dis qu'on est bien fous, d'avoir autant perdu foi,
En toi,
En moi,
En nous. »

Exil en asile.
Le garçon qui sourit,
doit aller voir un psy.
On le prend pour un fou,
ce pauvre garçon aux cent trous,
au fond de ses poches,
dans les cœurs de ses proches.
On ne comprend pas,
comment il ne baisse pas les bras,
et comment ses lèvres s'embrasent,
lorsque son regard embrasse,
l'âme des inconnus.
Mais qui est donc ce névrosé ?
Et ses milliers de baisers,
déposés au creux,
des cœurs malheureux.
Mais dans un monde,
où les émotions fondent,
les gens joyeux,
sont envoyés loin des affreux.
Et c'est comme ça que l'atypique,
se retrouve en hôpital psychiatrique.

Les questions.
A son arrivée, Le garçon,
Fait la rencontre d'un fanfaron.
Du moins, c'est comme ça que l'on nomme,
Cet étrange bonhomme,
Qui avait cessé de parler en vers,
En voyant le monde à l'envers.
Ce marginal,
Trimballe avec lui une toile,
Il la dit universelle.
"Tu sais." Il marmonne. "Le monde est un bourbier où les gens ont décidé de barbouiller leurs
visages à coup de bienséance et de regrets. Pourtant, l'homme pourrait être heureux. Mais il ne
se le permet pas, et pour combler le tout, il laisse les fondements de sa société intactes.
Pourtant, ces bases bien rigides mais sensibles aux mots - et aux maux -, ont comme source
les afflictions. Chaque être en dehors de cet établissement se force à souffrir pour rester dans
ce carcan qu'est la norme. Toi, tu es ici parce que t'as toujours besoin de montrer tes dents et
de plisser le bout de ton nez. Eux, le refusent, car c'est anormal. Mais est-ce vraiment bon de
ne pas souffler entre deux métros ? Est-ce ça, vivre ? Suivre le mouvement que l'on nous a
tracé sans même se retourner, sans même regarder celui qui est juste là, à côté de nous ? Moi,
on m'a envoyé ici parce que je me pose beaucoup trop de questions, mais aussi parce que je ne
fais pas de rimes - c'est normal, moi, ma vie ne rime à rien. Toi, garçon qui sourit, tu devrais
peut-être aussi commencer à parler sans couper tes phrases. Tu devrais arrêter les rythmes
ternaires ; l'existence à son propre mouvement qu'on ne doit pas modifier à l'aide de virgules
et d'assonances.
Tu ne veux pas essayer, garçon qui sourit ?
La prose."
Le vieil homme, le regard courageux,
Espère une réponse, comme un flic attend des aveux.
Et erwan, lui répond :
"Oui."

L'a-moche-é.
Le garçon qui sourit, arrive devant un enfant aux mains sales et aux cheveux mal coiffés.
L'enfant parle encore en rimes, lui. Mais, semblables à sa vision du monde, ses vers ne
s'accordent pas toujours.
« Et si je te dis que tu es moche ?
Garçon qui sourit.
Et si je te dis que tes lèvres,
Me rendent aigri,
Et que lorsque je te regarde,
Je me crève,
Un œil ?
Oui je parle bien étrangement,
Mais qu'est-ce que la norme,
Si ce n'est un enfermement,
Des hommes,
Et de leurs esprits ?
Moi je suis ici,
Car je trouve jolie,
La balafre d'un vieux monsieur,
Les courbes d'une adolescente,
Et l'énorme nez de mon père.
Moi je suis ici car le monde,
Nous dit de ne pas apprécier les rondes,
Ni les maigres.
Moi j'aimerais taper un bon coup,
Sur le sale loup,
Qui a eu l'idée de créer
la beauté.
Ou du moins,
Les jugements,
Qui sont les amants,
De la méchanceté.
Moi, garçon qui sourit,
Je ne te trouve ni beau, ni moche,
Tout comme j'adore écouter les rimes,
Étranges - voire inexistantes.
Car ce que j'aime dans la vie,
C'est avoir mon propre avis. »

Le temps-éré.
« Bonjour garçon qui sourit »,
Lui dit un homme au regard alourdi,
Et aux dents jaunies,
Par des nuits infinies.
« Moi en ces lieux, on m'appelle l'endormi,
Pourtant je ne passe pas mon temps dans l'ennui,
Et je ne suis pas toujours dans mon lit.
On m'appelle seulement comme cela,
Car j'ai commis un fort méfait pour une personne lambda,
Je prends mon temps,
Au point de réfléchir à chaque instant,
Et m'appliquer au moindre mot,
Que l'articulerai que lorsque j'aurai trouvé le bon tempo.
Dans ce monde ou chacun parle pour ne rien dire,
Et où chacun agit pour ne rien faire ...
Oh pardon, aurais-je raté une rime ?
Peut-être serais ce pour souligner ce crime,
Qui est celui d'avoir la vue sans cesse troublée,
Par une aiguille et quelques rides rapidement arrivées.
Moi, autrefois je prenais le métro sans jamais m'arrêter,
Un jour tu devrais essayer,
Regarder les moutons défiler,
Il n'y a rien de mieux pour comprendre que ce n'est qu'une fois ici,
Que tu goûtes réellement à la liberté.
Là où le temps s'est finalement arrêté. »

L'art chitecte.

La femme regarde le garçon qui sourit,
Et lui présente sa folie,
On l'appelle l'architecte,
Car elle n'en fait qu'à sa tête.
« Tu as vu ce beau néant,
Qu'il y avait de non-écrit juste avant,
Moi ?
J'appelle ça le blanc typographique,
N'est-ce pas magnifique ?
Dans ce rien,
Réside un tout.
Les rimes ?
Pas toujours.
D'ailleurs je ne sais pas non plus
Si j'ai envie
De mettre des points
Ou bien des poings ?
Oui, un poing à celui,
Qui a décidé,
D'imposer à tous.

Comment écrire,
Comment se comporter,
Pour moins avoir à penser.
Moi, j'aime lorsque deux plus deux,
Ne font qu'un
Ou peut-être Creux ?
Ou cheveux.
Ou qu'importe,
Tant que l'on ne se cantonne pas,
A ces lois,
Trop éloignées des vrais aléas,
De la vie.
Comment ça je tangue ?
Surveille bien ta langue,
Je ne tangue pas.
Je danse.
Pourquoi ne pas danser sur le silence ?
Sur un beau blanc typographique.
Puis rester stoïque,
En écoutant un groupe de musique.

Je n'aime pas les points
Je préfère les virgules,
Car dans une virgule,
Il y a un après,
Un point,
C'est une fin.
Je n'aime pas,
Les conventions,
Je préfère,
Restructurer la pensée,
La redessiner.

L'architecture de l'homme,
Est un perpétuel travail,

Que nous avons abandonné,
Le même jour où nous avons cessé,
D'être critiques,

Juste au-dessus, je viens d'inventer une nouvelle rime,
Saurais-tu la lire,
Garçon qui sourit ? »
Et le petit,
Lui répondit,

,

srevne'l A.
Le garçon qui sourit arriva devant un homme,
Il avait la tête à l'envers,
Et les idées pas très claires.
"Merci.
Un en lèvres mes embrassait pluie
La où délicieux sinople d'un emplies
,champs des recouvraient bêtes belles de pleins
,con aussi pas n'était l'humain
.magnifique c'était et
,détestais je que ce l'envers à éclaté
,retourné tout j'ai
,venue m'est idée une, soudainement
? Beau plus peu un rendre le comment
Demander me par fini j'ai, crasseux, creux
Longtemps trop monde ce vu avoir pense je."

La mort.
Le garçon qui sourit,
Arrive devant un homme,
Tout blancs étaient ses habits ;
Il est le gardien de ces lieux,
De cette prison, il en était le Dieu.
« Toi, bonhomme, je ne t'aime point,
Tu fais partie de ces mauvais hommes, qu'on doit poser dans un coin,
Bien loin,
Des gens équilibrés,
qui ont appris à se conformer,
Dans la norme qui nous a pris une éternité,
À créer.
Je te vois te balader,
Pour croiser dans les couloirs ces névrosés,
Que des âmes condamnées,
À tourner en rond dans cette fausse réalité.
Je t'ai entendu parler,
De proses et de verbes non accordés,
Tout ça car tu songes à la liberté.
Mais voilà ce qu'il en est :
Cet esprit soi-disant révolté,
Est une menace pour notre société,
Et je ne peux te laisser ainsi continuer,
Alors, à l'aide de mes rimes bien calculées,
Ainsi que du pouvoir que j'ai,
Ici et ailleurs, sur toi et sur les corps,
J'ai bien peur, de devoir t'accorder la mort,
Demain tu ne seras plus,
Qu'un pauvre inconnu,
Qui n'aura strictement rien vécu,
Et excusez mon langage,
Mais vous croyez avoir du courage,
Alors que tout ça n'est que de la folie,
Que l'on appelle connerie. »
L'homme s'efface dans l'albâtre des murs,
Laissant le garçon qui sourit démunis,
Et fraîchement destiné,
À crever dès le lever du soleil,
Qui annoncera le coucher de ses lèvres aquarelles.

