
L'AMOUR !!!!!!!

L’Amour est anarchiste
Il n’a ni Dieu ni maître
Ni frontières dans l’espace
Ni barrières dans le temps

L’AMOUR !

Il se fout des préjugés prémâchés
Des pseudos morales à deux balles
Il s’assoit sur la religion comme sur la politique
Il ne connaît ni ne reconnaît
Aucune caste ou classe, aucun sexe ou race

Il n’obéit à aucune autre règle du jeu que la sienne
Essayer de l’enfermer pour l’apprivoiser
revient à emprisonner de l’air dans une cage
il ne respecte que sa propre loi inique et unique
il ne comprend que sa propre logique qui n’en a aucune
autre que celle du cœur contre la raison !
c’est lui qui choisit l’endroit et le moment
frappe à sa guise ses futures victimes
comme bon lui semble sans rendre compte à quiconque
et surtout pas à ceux qu’il a élu !

L’amour donne tout
Mais prend au moins tout autant
Puisque l’amour est enfant de Bohème
Il est princier, fils de Dieu
Qui te fais roi, te couvre de présents
Te parle de futur, te pare des plus beaux atours
Puis la seconde suivante, rattrapant le passé
Il est odieux fils de pute
Qui te jette à la rue, te fait mendiant sur le trottoir
Te retire plus que tout, t’arrache le cœur
Te laissant sur le carreau, moins que rien

L’amour est bien trop fort
Pour ses misérables jouets que sont hommes et femmes
Lui résister procure les pires souffrances
Car il continue à hanter l’esprit jusqu’à le phagocyter
Quant à lui céder et s’abandonner
Ouvre les portes du paradis terrestre
Las, comme ses consentantes proies
L’amour est éphémère
Il dure moins longtemps qu’une vie entière
Aussi courte futile fut-elle
C’est pourquoi plein de mansuétude
Pour celles et ceux qui l’ont partagé ensemble
Il offre chaleur et confort du cœur
Grâce à sa sœur aînée, la tendresse

L’amour est insensé
Il permet de marcher sur les nuages
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles
C’est pourquoi l’amour est tant jalousé
Mais si léger, l’amour royalement s’en fout !
Maladie contagieuse, il rend fou
Mais vacciné contre Il tue par manque de vie
L’amour a des symptômes connus et enviés
Par ceux qui se moquent de lui
Faute de jamais ne l’avoir contracté
Car il ne les a jamais contacté
Il fait bégayer, coupe l’appétit
Fait trembler les mains, flageoler les jambes
Emballe le palpitant et délivre bouffée de chaleur
Mais surtout il dessine cet indéfinissable sourire
Sur la face des malades touchés par sa grâce
Qui agace tant les malchanceux épargnés !



L’amour rend beau et fort
A défaut d’être drôle ou intelligent
Et peu importe si cela ne vaut
Que pour deux êtres en fusion et osmose
Pendant que tant d’autres se mentent
En trichant avec lui !
L’amour n’est pas aveugle
Au contraire il voit bien au dela du doigt
Qui le pointe au bout de son nez
L’amour n’est pas sourd
Là ou d’autres n’entendent que leur parole
Il écoute sa propre musique !

L’amour est sauvage comme une colère
Parfois brutal dans la bataille
Puis il se fait doux, apaisé dans sa faim
Entre draps et peaux hissant drapeau blanc
L’amour est pyromane
Il enflamme et bouillonne, brûle et dévore
Il consume et attise, surchauffe et calcine !
C’est pourquoi lorsqu’il s’en va
Soudain il fait si froid

L’amour est parfois versatile et capricieux
N’hésitant pas à défaire ce qu’il a construit la veille
Brouillant les cartes, mélangeant les cœurs
De mauvaise foi, accusant et récusant
Sa sœur cadette instable et changeante, l’amourette !
Car l’amour est révolutionnaire !
N’hésitant pas à bouleverser son ordre établi
Il se remet en cause sans craindre les conséquences
Il est cruel avec les uns pour combler les autres !
L’amour est anarchiste…
Il ne reçoit pas d’ordre mais n’en donne pas
Car Pour être absolu et authentique
Il faut que L’amour soit libre !!!
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