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GILBERT LANGEVIN
Le fou solidaire
Jour étroit où en sommes-nous
jambes au cou camarades
fonçons vite gare aux Dogmes
VERS L'ACTE NORD
+
Nous boirons l'huile du danger
Nous caresserons nos monstres embellis
Nous ferons bouillir l'incommunicable
Nous danserons enfin sur le corps
du Fichier central

Hanté par un couloir
qui me transgresse immonde
en accord avec le Vide
jusqu'au point de n'être
qu'un peu de temps giratoire
agitation multiple où tout périclite
magma de perdition dont je reçois
ce que je suis

Bondieu qu'en ces lieux
la haine s'attarde
au milieu de l'Opaque
le vent crie : fuyons d'ici
laissons-les s'ensevelir
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ce monde aura des portes un autre tantôt
notre secours est pour ailleurs
or dans un coeur évolutif
un amour secret fraie sa voie
tandis qu'une étoile fruitée
marche vers l'Appel de ceux qui sombrent

Je reviendrai parmi vous
nu comme une grande misère
vous me reconnaîtrez
malgré mon invisibilité
vous me prendrez pour une aile
ou le sang d'une aile
à travers vos pas
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