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La cérémonie nocturne

Ouverture évaporée
Allez, viens ! Nous repartons encor
Cette nuit dans le même décor
Nous plongeons à nouveau dans l’extase
Pour que dure la félicité
Nous organisons l’improvisé
Et nous voyageons entre les phrases
Hier encor le poète clamait :
"Oh love me, love me two times baby !"
Perfectionnons donc nos appétits
et réenvolons-nous dans la nuit.
30/03/92 01h10

Crème antipodique
Je nage dans la froideur brûlante
Des flammes glaciales me dévorent
Car le paon a déployé encore
Ses ail’s nacrées sur mes plaies souillantes
Le froid embrasé ne doit atteindre
La sensibilité des muqueuses
Sinon je n’aurai plus qu’à me plaindre
Au lieu de jouir des herbes heureuses.
30/03/92 01h23

Génie hébraïque
Rire philosophiques
Images anthropométriques
Amours grisées lynchées
Rapports humains si ridicules
Juivries intellectualisées
Naufrage des ovules
Le génie a trouvé un lit
C’est grâce à toi Woody
30/03/92 01h33

Mélopée mystique
Les chansons tristes sont les plus belles
Fascinantes beautés de ces larmes
Qui ne savent plus si elles pleurent
Pour ces noires phrases qui écœurent
Ou pour la blanche lame de l’arme
Qui transperce la marée pastelle.
30/03/92 01h39
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Souvenir post-natal
Je ne me souviens plus de l’infini cosmos,
Que j’ai dû traverser, quand je n’avais point d´os,
Qu’aucune pesanteur, me liait à ce monde,
Lorsque je chevauchais, les effluves d’une onde.
30/03/92 01h44

Isolement échevelé
La solitude est un’ douleur physique
Qui vient envahir le corps tout entier
Elle brûle les rêv’s égocentriques
Et transforme les muscles en glaciers.
30/03/92 01h50

Rhapsodie sourde
Muss es sein ?
Es muss sein !
Le destin a déjà frappé !
Alors pourquoi devoir lutter ?
Tout geste est devenu inutile.
Tout a déjà été écrit.
Il n’y a qu’à suivre la bonn’ file,
Et retourner violer son lit !
30/03/92 01h58

Vertige infantile
J’ai rêvé d’un enfant aux cheveux d’or
Qui aurait oublié qu’il fallait naître
Qui connaîtrait Betelgeuse et Castor
Et toutes les étoiles qui puiss’nt être.
Et il aurait la chaleur des volcans
Et la beauté des neiges éternelles
Voyant dans le fond sombre d’océans
Et scrutant le soleil dans ses jumelles.
30/03/92 02h03

Berceuse empoisonnée
L’enivrante extase sublimée
Commence à me donner même ma canette est encore pleine
Et mon cendrier attend ma bouche
Et il serait temps que je me couche
Si la vie ne coulait dans mes veines
30/03/92 02h15
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Appétit anthropophagique
Je suis heureux malgré tout, malgré vous
Je me jouerai de la vie sans scrupules
Je ferai l’amour dans ses molécules
Me moquant de tout, me moquant de vous.
30/03/92 02h21

Miroir sculptural
Je peindrai moi-même mon portrait
Pour que l’on s’en souvienne à jamais
Et j’accentuerai toutes mes taches
Pour ne pas que mon ombre se cache
Mon image envahira vos yeux
Et coulera jusque dans vos cœurs
Et je me parfumerai de bleu
Afin que vous m’aimiez en couleur
30/03/92 02h30

Pulsion créatrice
N’admirez pas le tableau achevé
Mais contemplez le peintre dessiner
L’œuvre n’est qu’un témoin privilégié
De la création et de sa beauté.
30/03/92 02h34

Argenterie labiale
Qui est la fille qui vient dans mon rêve ?
Quel est son nom ? Qui est-elle ? Oui qui ?
Ses lèvres sont argentées dans la nuit
Elles m’invitent à goûter leur sève
Mais au réveil il n’y a dans mes draps
Que la solitud’ s’agrippant à moi.
30/03/92 02h46

Puits contre-plaqué
Où est passée l’inspiration ?
Je ne suis pas fais pour cracher
Des lieux communs qui n’ont de nom
Que celui qu’on leur a donné !
30/03/92 02h51
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Inspiration réfractrice
Retour rafraîchi auprès du crayon
Ma tête explose de pensées nouvelles
J’ai changé mon juke-box caméléon
Les effluves du rêv’ sont éternelles
Mon crédit n’est pas encore épuisé
L’extra-balle va bientôt commencer.
30/03/92 03h03

Reptile insonorisé
J’écoute chanter le lézard
Son étrange complainte aiguë
Dans ses yeux voilés par le fard
De sa tortueuses statue
30/03/92 03h08

Vagues inintelligibles
Cri déchirant les rues d’Alabama
Whisky se réfugiant dans son glaçon
Montr’-moi la prochaine fill’ cupidon
Mais surtout sans me demander pourquoi !
Dès lors tes mots me viennent un par un
Dans n’importe quel ordr’ sans aucun lien
Et je me laisse envahir par leur son
Sans chercher à comprendr’ s’ils ont raison
30/03/92 03h15

Manipulation perfectionniste
J’aimerais oranger le bleu de tes nuits
En saupoudrant de poussière de lune
Les grains de ta douce peau endormis
30/03/92 03h21

Apothéose silencieuse
Quand la musique s’achèv’, tout s’éteint
Le rideau se ferme sur les oreilles
Engourdies par cette pure merveille
Mais quand la musique s’achèv’, c’est la fin.
30/03/92 03h27
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Arpège hypnotique
N’entends-tu pas le cri du papillon ?
Il déchire l’ombre de son cocon
Il te souffl’ les mots tombés des falaises
Qui rugissent dans la hotte des vents
Colportant le plus merveilleux des chants
Pour que tes cauchemars bleutés s’apaisent
N’entends-tu pas le cri des chrysalides
Qui abaisse tes paupières hybrides
30/03/92 03h35

Clôture réincarnatoire
J’espère te retrouver ailleurs
Plus tard, dans une autre vie
Quand je saurai mon texte par cœur
Puisque j’aurai déjà répété
Toutes les scènes dont j’ai envie
Je saurai peut-être t’embrasser
Jouons le show encore une fois
Mais toi cette fois-ci aime-moi !
30/03/92 03h35
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