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LITTÉRATURE
Un printemps sans fleurs

Itri! J'ai perdu pied... loin de la grèveItri! J'ai perdu pied... loin de la grève
Dans l'océan de souffrance de mon âme!Dans l'océan de souffrance de mon âme!

Itri! J'ai vu l'enfer dans mon rêve !Itri! J'ai vu l'enfer dans mon rêve !
Et il n'y dedans ni feu ni flamme!Et il n'y dedans ni feu ni flamme!

Rien que des hommes et des femmesRien que des hommes et des femmes
Qui se pQui se partartagent de vrais faux sentimentagent de vrais faux sentimentss

Une gazelle qui embrasse gentiment Une gazelle qui embrasse gentiment 
et enlace avec insouciance la charogne !et enlace avec insouciance la charogne !

Et des coeurs qui se collent sans vergogneEt des coeurs qui se collent sans vergogne
Non pNon par noblesse d'un grand amourar noblesse d'un grand amour
Mais grâce à la glace qui les entoureMais grâce à la glace qui les entoure
Itri! Mon coeur est plein de chagrin! Itri! Mon coeur est plein de chagrin! 
Il n'est plus que haine et rancoeur!Il n'est plus que haine et rancoeur!

Adieu Itri! Doux est le sommeil de la finAdieu Itri! Doux est le sommeil de la fin
Je les entends déjà chanter en chœurJe les entends déjà chanter en chœur

"Crève donc! Et laisse la gazelle à son destin""Crève donc! Et laisse la gazelle à son destin"
Ma nuit ne connaîtra plus la blancheur de l'auroreMa nuit ne connaîtra plus la blancheur de l'aurore

Et le bonheur ne sera plus jamais mien!Et le bonheur ne sera plus jamais mien!
Repose-toi mon coeur dans ton dernier sommeilRepose-toi mon coeur dans ton dernier sommeil
Les haillons de tLes haillons de ta pa passion te serviront de linceulassion te serviront de linceulVVictorictor, oh V, oh Victor mon frère!ictor mon frère!

ne te lèves plus de si bonne heure!ne te lèves plus de si bonne heure!
La campLa campagne sanglotagne sanglotante te dit ante te dit 

Léopoldine ne t'attend plus... nulle pLéopoldine ne t'attend plus... nulle part!art!
Le lac a déjà fait tomber la nuit.Le lac a déjà fait tomber la nuit.

Plus de câlins, plus de bisous, plus de Papi!Plus de câlins, plus de bisous, plus de Papi!
Plus d'aurores: il n'y a plus que des soirs!Plus d'aurores: il n'y a plus que des soirs!

Lamartine, Oh mon ami LamartineLamartine, Oh mon ami Lamartine
TTrêve de rêve! Réveilles-toi et admire rêve de rêve! Réveilles-toi et admire 

La beauté de cette natureLa beauté de cette nature
changeante comme l'amour de tchangeante comme l'amour de ta romancière a romancière 
Qui a déjà mis le cap sur une autre victimeQui a déjà mis le cap sur une autre victime

Coeurs brisés, amours éphémères! Coeurs brisés, amours éphémères! 
La trahison est ici !La trahison est ici !

Dans les pDans les palais, dans les chaumières!alais, dans les chaumières!
Cupidon est fatigué... Le fossoyeur aussi!Cupidon est fatigué... Le fossoyeur aussi!

Chair si chère qui s'impChair si chère qui s'impatienteatiente
de traire un plaisir éphémère !de traire un plaisir éphémère !
Papillon émouvant, témérairePapillon émouvant, téméraire

qui défie la flamme!qui défie la flamme!
Mais dont la flamme épuisée,Mais dont la flamme épuisée,

caresse amoureusement les ailes !caresse amoureusement les ailes !
Et la colère du pEt la colère du papillon,apillon,

déchire le ciel..!déchire le ciel..!
LamentLamentations! Cris de démence!ations! Cris de démence!

Scandale et amour contre nature!Scandale et amour contre nature!
Non sens! Non sens! Au diable la providence!Au diable la providence!

Et l'immonde se fit offrande à Lucifer!Et l'immonde se fit offrande à Lucifer!
Chair oh ma chairChair oh ma chair, jadis si tendre!, jadis si tendre!
pesante nauséabonde pourriture pesante nauséabonde pourriture 

je suis épuisé pje suis épuisé par tar tant de souffrance..!ant de souffrance..!
Il est tempIl est temps que tu affrontes ton destins que tu affrontes ton destin

Sous terre les vers attendent leur festin.Sous terre les vers attendent leur festin.
Ne les fais pNe les fais pas attendre!as attendre!

Quand fut de retourQuand fut de retour
Mon éternelle souffrance!Mon éternelle souffrance!

Quand dispQuand disparut de mon cielarut de mon ciel
L'éclat, de cette Étoile... sur lequelL'éclat, de cette Étoile... sur lequel
J'ai mis, le cap de mon espérance! J'ai mis, le cap de mon espérance! 
Mon âme s'écria à se pourfendre:Mon âme s'écria à se pourfendre:

Providence, oh providence!Providence, oh providence!
Je t'échange ce coeur tendre,Je t'échange ce coeur tendre,

Contre un coeur de pierre!Contre un coeur de pierre!
Pour écraser le souvenirPour écraser le souvenir
De cet amour éphémère,De cet amour éphémère,

Pour réduire mon coeur en cendre !Pour réduire mon coeur en cendre !
Et l'étendre sur sa blessureEt l'étendre sur sa blessure

Pour qu'elle déploie ses ailes,Pour qu'elle déploie ses ailes,
Pour qu'elle redevient Elle...  Pour qu'elle redevient Elle...  

pour que je redeviens solitpour que je redeviens solitaire!aire!

Essais par A. El Fouladi elfouladi@yahoo.ca
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