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Errances
Premières errances dans la ville
Où les clochers résonnent en chœur
Premiers pas sur pavés qui défilent
Recherchant la douce verte fleur
J’ai transplanté ma tachycardie
Sur les poitrines volant au vent
Infartusant dans la nostalgie
Pour chaque sourire à pleine dents.
29/04/92

Amours prémonitoires
J’ai perdu mon rubis sur l’Olympe bohémienne
Ne sachant plus parler la musicale voix
Les artistes du pont me l’ont piqué de droit
Malgré tous mes détours et mes ruses indiennes
Mais j’ai trouvé l’Éden en haut des monts pavés
En m’extasiant tout seul sous la verte nature
Sans toi, le rouge feu de mes amours futures
Sans pouvoir m’allonger dans l’herbe à tes côtés.
30/04/92

Épuisement
Mes tripes sont vidées
Par la ville dorée
J’ai épuisé mon quota de bonheur
À force de contempler les merveilles
Avec mes yeux rivés sur les bouteilles
Et tous ces saints seins qui soûlent mon cœur.
02/05/92

Expédition dans les souvenirs
Le moment est venu de faire le bilan
De puiser à nouveau dans sa boîte à souv’nirs
De faire sur papier revivre les instants
Où j’étais bohémien éclatant de sourir’s.
05/05/92

Socrate
Écoutez bien le vieux monsieur
Parler votre langue natale
Et retenez bien sa leçon :
Entre les rides d’un corps bleu
Brillent encor quelques étoiles
Reflétant des bull’s de savon.
05/05/92
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Barrages
Fuyez les touristes surtout
Ne restez pas trop sur la place
Courez plus vite sur le pont
Sinon vous ne verrez du tout
Les charmes des palais de glace
Et tous les clochers d’Apollon.
05/05/92

Asphyxie
Un jour dans la ville de Bohème
Nous irons en nous tenant la main
Et je te chanterai que je t’aime
Dans ce paradis sans lendemain
Je t’apprendrai comment terminer
Les esquisses de tous mes poèmes
En t’inspirant de cette beauté.
05/05/92

Bière d’ersatz
Petites bulles jaunissant
Les palais assoiffés de joie
Lorsque le bois se fait manquant
Et que le sang frustré rougeoie
Litres gazeux embellissant
Cet amour chancelant des rues
Où se cache à chaque tournant
La statue de la beauté nue
06/05/92

Réminiscences
Tu seras toujours pour moi une ville
À tout jamais tu me l’évoqueras
En rimant avec toute sa beauté
Rubis que ne t’ai-je pas plus tôt aimé
Tu aurais pu visiter avec moi
L’antichambre d’un paradis facile.
09/05/92

Mots perdus
Tu m’as fait perdre tous les autres mots
Dans l’escalier qui mène au paradis
Des "loves" se lovent dans mon cerveau
Comm’ la beauté planant sur la city
12/05/92
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Longue nuit
Je tiendrai jusqu’au bout de la nuit
Moi qui n’ai jamais lu de Céline
Je voyage dans l’adrénaline
Vers l’apothéose loin d’ici
Dans le doux souvenir persistant
De tes lèvres de miel m’embrassant.
12/05/92

Éternité
Dans la candeur des baisers herbacés
J’ai des relents de la cité doré’
Mon amour je suis trop heureux pour dormir
J’ai la tête dans la musique sans fin
Ma vie est trop belle pour l’ensevelir
Sous des draps dénudés d’alexandrins.
12/05/92

Incrustation cardiaque
Mes joints sont tordus et ton portrait
Va bientôt tomber dans ma poitrine
Où ton prénom rythme sans arrêt
Tous les chants de la grâce divine
12/05/92

Sang
La pureté est rouge comme Prague
Comme les rubis brillant sur ta bague
Comme tes cris répondant aux clochers
Comme le bonheur que je vais saigner.
12/05/92

Fille renard
J’ai des relents de rêves romantiques
Qui s’alchimisent au coin de ta bouche
Et je puise dans tes ondes dermiques
Les grains de vérité qui les accouchent.
13/05/92

Aquarelle commémorative
Combien de temps me faudra-t-il
Pour que ma mémoire t’oublie ?
Et quels souvenirs volatils
S’enroberont dans la myopie ?
Mes petits yeux verts sont percés
Les visions qu’ils emmagasinent
S’évaporent dans la résine
Aquarelles décolorer.
13/05/92
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Inspiration sensorielle
Ô Prague tu dois avoir oublié
Que l’on ne peut écrire avec son cœur
Qu’il faut s’inspirer des ses sensations
En y coulant un filet d’émotion
Pour composer un concert de valeur
Pour pouvoir avec succès rimailler
13/05/92

À toi
À toi, puisque tu m’as appris que le bonheur
Se devait d’être pris en puisant dans son cœur
La douceur si sucrée de lèvres attendries.
À toi, mon tendre amour, mon amante et amie,
Puisque tu m’as donné le soleil en cadeau
Comme un air de printemps nous caressant le dos.
À toi, puisqu’une nuit tu as su m’enseigner
Que mes songes rêveurs étaient tous colorés
De teintes échappées de la mer bleu marine.
À toi, qui m’as bercé de ta voix cristalline
En me faisant l’amour sur des mélodies qui
Violonisent encor les soirs de nostalgi’.
À toi, qui réalis’s mes rêves romantiques
En serrant dans ta main mes pétales qui piquent
Pour mieux percer ton cœur, pour t’aimer en douceur.
À toi, puisque tu as l’enivrante saveur
Et le parfum sucré de la plus belle rose
Dont je me soûlerais, oui, jusqu’à l’overdose.
À toi, puisque j’ai peur que l’on se quitte un jour
Lorsque le temps aura égaré notre amour ?
À toi, Foxy Lady, je t’offre ce poème
À toi et rien qu’à toi, puisque, tu sais, je t’aime.
01/06/92

Le plus beau des poèmes
Le plus beau des poèmes
Échappe à toutes les règles
Il s’en va solitaire
Errer dans les rues de Prague
Dans le plus beau des poèmes
Il y a des loups assoiffés de mort
Qui déchirent l’âme des damnés
Et éventrent le diable qui dort
Dans le plus beau des poèmes
Deux cœurs coagulent ensemble
Pour que leurs caillots soient assez durs
Pour résister aux assauts des typhons
Dans le plus beau des poèmes
Les mots se sont perdus
Nageant dans un bonheur béat
Puisqu’ils ne parlaient pas la même langue
07/06/92
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Mi-temps
Tant de bonheur en même temps
Il fallait bien faire une pause
Mais nous retournerons au paradis
Enlacés pour mieux embrasser la lune
Un paisible lion chevauchant
Au travers de grands champs de roses
Nous nous retrouverons avant la nuit
Avant d’être ensevelis sous les dunes
07/06/92

Vision persistance raccourcie
Le kaléidoscope de mes yeux
Reflète inlassablement ton image.
07/06/92

