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Soleil
Bianca notche é pastaga
Goût d’égout
Catch et encéphalite
Assis sur un banc un jour de pluie d’été
Kiss secousse
Chrysalide
À quoi rêvent tes yeux ?
Éclosion explosive
Love me two times
(libre improvisation sur un thème des Doors)
Reflet réfracteur
Sexophile amor érotine
Arachnide sur réseaux neuronaux
Fantôme sur la liste rouge
Romantico asylum krona
Memoria oblita
Loreleï idylle sfumato
Poésie pour un canard aux cheveux bouclés
Images kaléidoscopées sur lunettes rayées
Estérification de clichés rouillés

09/08/1990 - 02/04/1991

Graffiti calligraphiques sur kakemono

Réveil de Râ
Aurore balnéaire
D’infini éphémère
Je marche sur les flots
À l’ombre des joyaux
Attiré par cet océan si bleu
Je plonge dans ce ciel si cotonneux
Sous un rocher au cœur dur stratifié
File l’horizon d’azur ruisselé.
09/08/90

Soleil
Fixant d’un reflet de cristal
L’incandescence lumineuse
Dans un ciel bleu de jade astral
Offre tes raies filamenteuses
Soleil, ô Dieu Soleil, écoute-moi
Soleil, mon Soleil, amoureux de toi
Rêvant de pluies astéroïdes
L’immense sphère virtuose
Évente nos frissons avides
De son feu tacheté de rose
Soleil, mon beau Soleil, libère-moi
Soleil, ô Dieu Soleil, envole-moi
10/08/90

Bianca notche é pastaga
Du ciel carbone au saphir
Tu dresses ta passerelle
Au-dessus de la mer rousse
Aiguisant nos souvenirs
Colportés apr tes fidèles
Et des mouettes à leurs trousses
Tu vois la ville dormir
Lorsque la vie est si belle
Et dans un dernier soupir
Tu lui offres une lueur éternelle
11/08/90

Goût d’égout
Et il tonne dans ma tête
Un orage si violent
Que chaque ombre de défaite
Vient raviver le volcan
Le ciel qu’un démon habite
Vomit ses nuag’s si gris
Sur mon cœur noir anthracite
Où un goût d’égout s’enfouit
Soleil, viens percer ce voile
Au milieu de ces éclairs
Reviens déchirer la toile
Qui crache ce goût amer.
12/08/90
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Catch et encéphalite
Arrêtez de vous battre dans ma tête
Cessez donc cet inutile combat
Je crains le jour tuméfiant la tempête
Où l’orage putride éclatera
Arrêtez de vous battre dans ma tête
Quand mon cœur dégueule ses excédents
Déchire en loques ses habits de fête
Crachant le flot acide des tourments
La vie est un soleil éclaboussé
Du sang aride de ses jours mauvais.
13/08/90

Assis sur un banc un jour de pluie d’été
Souffle le vent, souffle sur les vies
Chassant les instants, choyant les pluies
Tonne tempête, ouragan détruis
Le vent des poètes est fini. . .
31/08/90

Kiss secousse
Corolle auréolée de tendresse rêvée
Éclipsant d’un sourire occulte les pensées
Lèvres éclaboussées d’un angélique feu
Irradient en claquant la langue en son alcôve
Nacrent de leur éclat ce cadeau capricieux
Et écroulent mon cœur dans ta muqueuse mauve.
07/11/90 - 08/11/90

Chrysalide
Juste un oiseau sans ailes,
Rêvant de parcourir, comm’ les autres oiseaux,
L’infini ciel azur, pour y rêver plus haut,
Rêvant de survoler, les neiges éternelles,
L’onde des océans et le feu des volcans,
Rêvant d’un jour frôler, le souffle chaud du vent.
Juste un cœur sans amour,
Rêvant de palpiter, d’un jet d’adrénaline,
Auprès d’un autre cœur, d’une fleur qu’on butine,
Pour palpiter plus fort, cogner comme un tambour,
Sans devoir bégayer, pour marcher sans attelles,
Et ne plus tituber, comme un oiseau sans ailes.
Juste un espoir sans rêve,
Rêvant de transformer, le monde et tous ses maux,
De métamorphoser, les miasmes en émaux,
De trouver le bonheur, d’en extraire la sève,
Pour s’envoler tout droit, sans faire de détours,
Ne pas toujours saigner, comme un cœur sans amour.
10/11/90
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À quoi rêvent tes yeux ?
Petite fille aux yeux ensaphirés d’argent
Dévoile je t’en prie, dévoile-moi tes rêves.
Que fais-tu de tes nuits quand la lune s’élève,
Quand l’irréel existe et triomphe du temps ?
Ô dis-moi mon amour, quand ton cœur s’allonge,
Si le même soleil déferle sur nos songes.
Rêves-tu d’océans ? De sommets enneigés ?
De paradis bleutés ? Où le silence oscille ?
Pour mieux te chuchoter, que tes yeux sont fermés,
Que leur bleu t’appartient, qu’il n’est qu’à toi Cécile.
03/02/91

Éclosion explosive
Rayonnante fleur d’un matin d’été
Aujourd’hui j’ai peur de te butiner
Qu’en bourdonnant trop fort ton cœur n’éclate
Floconnant ses pétales écarlates.
Étamine animée d’amour-transfert
Azurant les cieux d’un regard pervers
Je voudrais que ta rosée vagabonde
Inonde mes peurs de chaque seconde.
J’ai peur qu’un soleil fané trop brutal
Ne cueille ta corolle de cristal
Je te promets de construire une serre
Pour te protéger d’un amour de verre.
19/02/91 - 20/02/91

Love me two times
(libre improvisation sur un thème des Doors)
J’aimerais que tu m’aime’ uniquement deux fois
Aime-moi aujourd’hui pour la première fois
Mais aime-moi demain, que les jours soient les mêmes
Que nous coulions sans fin, puisque demain je t’aime.
14/03/91 - 15/03/91

Reflet réfracteur
J’ai vu le visage dans le miroir
Avec tous ses points d’interrogation
Qui venaient flasher dans mes yeux marrons
Avec un vert posé sur le comptoir.
J’ai vu le visage dans le miroir
Avec sa bouche ponctuée de sons
Entre lesquels fourmillent les questions
Qui viennent écrémer mes fonds de tiroir.
Puis j’ai vu mon sourire en entonnoir
Qui me soufflait qu’à trop vouloir chercher
On oublie vite que l’on veut trouver
Qui se cache derrière le miroir.
17/03/91
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Sexophile amor érotine
Désirs éclaboussés d’ivoire
Collant à tes sens sur tes seins
Voyage dans la grotte noire
Mon amour violeur assassin
Douceurs saignant sur sueurs saillantes
Émoussées par l’écho de la nuit
Envol vers tes cuisses d’atlante
D’un sous-marin navette au lit
Oh mon sweet amour gélatine
Oh mon si doux love alcaline
Amour à mort amaryllis
Pollen d’un cœur volubilis
Rêve ta peau technicolore
Sur les draps bleus de nos envies
Où bouillonne mon alchimie
Érotisant ton corps encore
Oh mon sweet amour étamine
Oh mon doux love adrénaline
Reviens stigmatiser mes yeux
Reviens jouir au creux de mon feu
20/03/91

Arachnide sur réseaux neuronaux
Reviens peroxyder mes veines
Reviens ma déesse chtonienne
Tu verras bientôt tu fondras
En poussière de chrysolithe
Chauffée à nu entre mes doigts
Extasie ma bouche aphrodite
Je te roulerai sur ta faux
Aiguisant, filtrant mon lamento
Brûlant ma gorge de faïence
Je t’ai rêvée mon Hell’s Angel
Au bâton de ton obédience
Plongeant plus profond vers le ciel
Oh je flye sur ton rail de miel
Et je te dream en bleu marine
Kaléidoscopant le ciel
De ta fumée alcaloïne.
26/03/91 - 27/03/91

Fantôme sur la liste rouge
Je me demande qui écrit ces lignes ?
Dans le rétroviseur de mon Ego,
J’ai laissé mon fantôme mendigot,
Écartelé entre quarante érignes,
Se démerder avec tous les copeaux
De sa peau bouffée par l’impétigo !
Ô mais qui peut bien écrire ces lignes ?
*
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Et mon cerveau n’est plus dans l’annuaire,
Et mon cœur est coincé à la fourrière !
Maintenant même mon ombre rechigne
À venir parler à ma secrétaire,
Et je ne serai plus là pour te plaire !
Puisque mon assassinat est conclu
Puisque je vous dis que j’n’existe plus
Dites-moi qui vient d’écrire ces lignes ?
28/03/91

Romantico asylum krona
Je déambule autour d’un taxiphone
Garé par hasard ou par mon chauffeur
Dans un parking aux batt’ries asynchrones
Je reviendrai recharger nos moteurs
Alors roule, roule, toujours plus loin
Jusqu’à atteindre le jackpot solaire
Roule, roule encor, balance tes joints
Je rechrome ma canette de bière.
29/03/91

Memoria oblita
J’voulais crever l’abcès de ta mémoire
Souviens-toi quand j’te parlais de bonheur
Pourquoi ce grillage autour de ton cœur
Te carapaçant sous ton écumoire.
Petite fille dans un caboulot de nuit
Petite sœur perdue dans le dernier taxi
Des souvenirs de toi moisiss’nt à la consigne
Je t’ai chiffonnée frangine au bout de mes lignes.
30/03/91

Loreleï idylle sfumato
J’aurais voulu naître plus tard
Ou bien te rencontrer moins tôt
À vingt mille déserts des chars
Dans une forêt de roseaux
Mais j’ai tellement regretter
Tes baisers mielleux de guimauve
Que j’ai voulu m’aseptiser
En m’incendiant dans ton alcôve
Loreleï, ma sweet tender Lo
Ô mon tendre amour shamallow
Je voudrais t’envoler dans mon hélicoptèr’
Loin des regards bidons des pingouins qui s’ennuient
Nous ont incestués au bout d’un revolver
En gueulant interdit, arrêtez vos conn’ries
Loreleï, Loreleï, reviens lèvrer ma bouche
Loreleï, ma sweet Lo, me languer sous la douche
Ma Lo, cramoisissons nos peaux
Au laser d’amour sforzando.
01/04/91
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Poésie pour un canard aux cheveux bouclés
Viens, nous irons érotiser
À l’ombre d’un soleil couché
Dans le crépuscule érogène
Reclimatiser nos walk-man
En bronzant nos lasers de fans
Avec du Floyd ou du Thiéfaine !
Viens, sur nos plumes d’albatros
On collera le sable d’Éros
En suçant notre nicotine
On smokera en se moquant
De la fumée des joies tournant
Dans un cyclamen érotine !
01/04/91

Images kaléidoscopées sur lunettes rayées
Esméralde-moi
D’un coup de baguette magique
Absurdifie-moi
Dans ton pur trench-coat acrylique
J’ai dû rebrancher mon répondeur
Connecté aux plombs de ma moquette
En débrancardant un dépanneur
Qui venait chialer à la K-fette
I’ve got to choose between my monkeys
But I’m afraid you have lost my keys
02/04/91

Estérification de clichés rouillés
Vivre
Live
It’s the only thing I’ve just to shape
La seule vérité qui t’échappe
Agglutiné sur un hygiaphone
Il ne reste qu’à exorciser
Nos organes dicotylédones
En fructifiant ton estaminet
02/04/91

