
VIEUX QUE LE TEMPS SOIT 
 
Vieux 
Comme un vieil arbre 
 
L’hiver est dans les os 
Mais ne reviendra pas la saison 
 
Vieux 
Froid froid froid à l’intérieur. 
Brûlant sur la peau 
D’un monde nouveau-né brûlant la peau 
 
Froid et agitation à l’intérieur 
Calme sur la peau 
D’un calme d’apparence 
D’une immobilité imposée 
 
Vieux 
Flamme au centre 
Flamme d’une cage de braise pour 
l’entretenir 
Braise de mon cœur De mon souffle De mes 
amours 
 
Beauté de cet extérieur 
Douleur et espoir qui pénètrent 
C’est loi de vie C’est loi d’être 
 
Vieux 
C’est loi telle quelle il n’y a pas de choix 
pas d’autre 
Pour que s’ensuive une suite 
Pour que s’animent les images de la pensée 
Pour que la pensée devienne réalité 
pratique 
 
Il n’y a pas de volonté qui vaille 
Mais de volonté qui soit 
Car la santé n’attend pas quand la maladie 
frappe 
 
Frappe le corps soi et le corps général 
 
Il y a le corps général qui hurle 
Il y a le corps général qui veut 
Il y a le corps général qui me prend par le 
corps 
 
Temps de vivre 
Temps de vie  
Mesure du temps abolie pour un temps 
vécu présent 
 

Grandir le temps Rapetisser la contrainte 
Justifier la liberté 
 
Vieux 
S’affaler de fatigue  
Ou s’étendre dans le besoin commun 
S’émerveiller de ce que l’on croît 
impossible 
 
Entrer dans le corps Fusion humaine 
Mère Femme Enfant Soi désir de peau 
Désir de se rattraper 
Enfance adolescence maturité vieillesse 
Mort et suite par l’autre Les autres 
 
Faire que chaque moment ait sa douceur 
propre 
Chaque âge sa douceur propre 
 
Age de soi 
Age de l’humanité 
 
Vieux 
Adieu bientôt 
Jamais adieu 
 
Ni à Dieu 
Mais à cette santé pratique 
Qui guérit des maladies 
En tant que corps En tant que mouvement 
 
En tant que matière 
 
Désir de peau de l’espèce 
Désir de bouche 
Désir de sexe 
Apprivoisé 
 
Vivre en commun mais vivre 
Ne pas se figer  
Ne plus être dominé 
 
Faire en sorte 
Que la lumière pénètre l’heure 
A chaque heure nécessaire 
 
Que le temps soit 
 
Que Le temps sera 
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