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Holocauste

Résurrection
Le bonheur me décharne complètement
J’ai les nerfs à vif respirant l’oxygène
Mes plaies baignent dans l’anticoagulant
Et ma cirrhose balance dans mes veines.
Alors je laisse allumés les flammes blanches
En méditant sur mes fruits d’import-export
Je ressuscite au fin fond d’une avalanche
Les chromosomes en boules givrées d’or.
23/04/92 21h09

Fugue
Mes familles licencieuses me manquent
Je quitterais bien le sweet home perdu
Pour retrouver mes frères dans leurs planques
Autour des zincs brumeux et corrompus
J’ai envie d’extérioriser ma fugue
De libérer mes globules dehors
Sur une planète qui se conjugue
À la sixième forme sans efforts.
23/04/92 21h23

Cavalière
Cette fois-ci tout est écrit pour toi
Car tes pépins manquent à ma fête
M’empêchant de danser seul sur les toits
Toi qui es ma seule lobotomie
Et il manque une case à l’échiquier
Lorsque tu n’es pas là pour la combler
Toi ma petite reine et cavalière
Dans mes parties de folie ordinaire.
23/04/92 21h37

Exclusivité
Je revendique l’exclusivité
De chacun de tes rires et tes larmes
Je veux être seul maître de tes charmes
Seul objet de tes rêves éveillés
Puisque seul au poteau d’exécution
À défier ton peloton d’amazone
À poivrer les cœurs que tu assaisonnes
À t’aimer tant malgré tes illusions.
23/04/92 21h49
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Concert
Souviens-toi de ce concert lubrique
Où tu faisais danser ton corps chaud
Contre mes désirs hypodermiques
Fixant ses yeux constrictors si beaux
Écoutant cette trilogie
J’ai des réminiscence du soir
Où en déguisant ta nostalgie
Tu as envahi mon cœur d’espoir.
23/04/92 22h01

Mandragore
Le jour où tu sortiras enfin
Hors de ton cœur de métaphore
Je te ferai goûter le parfum
Des douces herbes de mandragore
Lorsque tu cesseras d’être rêve
Et lorsque je pourrai enlacer
Ton coin de cœur où se cache la fève
Je t’initierai au feu sacré.
23/04/92 22h14

Atlantide
Pour toi j’ai décroché mon scaphandre
Si vieux qu’il en devenait rouillé
Pour me replonger dans les méandres
De l’ivress’ des vers influencés
Et je barbote dans l’Atlantide
Titubant entre les bulles d’air
Récitant mes rimes à l’envers
Entre deux éclairs bleus et lucides.
23/04/92 22h22

Cocktail
Le soleil s’est levé sur nos téquilas
Enrosé par tes si merveilleux sourires
Emmitouflé dans ce breuvage satire
Je m’imagine mutant entre tes doigts
Je serais un cristal si étincelant
Que tu me savourerais entre tes lèvres
Avant de siroter goulûment mon sang
Et mes globules te donneraient la fièvre.
23/04/92 22h30
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Caféine
Je t’offre une des nuits de ma vie
J’éclipse mes envies de dormir
En caféinant ma léthargie
Pour pouvoir bluffer notre avenir
Pour toi je resterai éveillé
S’il le faut pour une éternité.
23/04/92 23h20

Photographie
Puisses-tu toi aussi penser à moi
Dans le plus profond de tes rêveries
Et puisses-tu ressentir de l’émoi
En visionnant dans ton imagerie
Toutes les photographies de mon cœur
Où apparaît ton sourire farceur.
23/04/92 23h46

Offrande
Souviens-toi qu’une nuit tu m’as retrouvé
Dans mes draps froissés où déjà ton image
Était revenue chaque soir se lever
Dans les nuageuses ombres des mirages
Offre-moi encore un cadeau si céleste
Offre ton amour à mon cœur si modeste.
24/04/92 00h05

Jardin
Nous retournerons courir
En nous tenant par la main
Au magnifique jardin
Que nos sangs vont embellir
Nous reviendrons nous coucher
Tous deux dans l’herbe enlacés.
24/04/92 00h19

Alcool
Je vais me soûler à mort
Pour te faire pénétrer
Au fond de mon propre corps
Par mes por’s alcoolisés
Trouverais-j’ dans le whisky
Les relents de ton oubli ?
24/04/92 00h31
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Fumée
Et si jamais l’alcool ne suffit pas
Je te ferai entrer par mes poumons
J’inspirerai chacun de tes gluons
Pour te fusionner dans mes entrelacs
Et quand je t’aurai enfin sous ma peau
Je savourerai tes baisers sirops.
24/04/92 00h37

Électrochocs
Il faudra trouver les électrochocs
Qui chatouilleront tes cordes sensibles
Qui briseront enfin ton cœur de roc
Pour te révéler l’âme inaccessible.
24/04/92 00h43

Messie
Je suis celui que tu attendais
Dans le plus bordeaux de tes doux songes
Oui j’étais celui qui tant t’aimais
Avec mon cœur taillé en éponge.
24/04/92 00h49

Mixture
Mélangeons nos rêves bleu marine
Dans un bouillon brûlant d’alchimiste
Entrelaçons notre adrénaline
Avec nos neurones utopistes.
24/04/92 01h08

Batteries
Arpentant ma chambre de long en large
Je fouille mes souvenirs englués
Pour mieux réalimenter mes recharges
Avec ton carburant ensoleillé.
24/04/92 01h16

Pont
J’ai tant de respect pour tes lois
Je ne transgresserai leur mer
Si tu ne m’offr’s un pont de bois.
24/04/92 01h22
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Euthanasie
Si tu étais en ma compagnie
Je serais bien capable pour toi
De mourir dans ton euthanasie.
24/04/92 01h24

Hommage
Je t’ai écrit cent vingt cinq vers
Rien que pour toi, ma douce amie
Pour me montrer à cœur ouvert.
24/04/92 01h25
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