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Amours fantômes
J’irai voir dans ta nébuleuse
Le spectre des amours heureuses
Dont je n’ai savouré la sève
Qu’au milieu de milliers de rêves

Quand tu venais violer mes nuits
Quand tu venais hanter mes jours
Tu déguisais en paradis
Le vol glacé de mes vautours.

10/03/90 - 11/03/90

Vol amer
Trois aigles dans un ciel si bleu
Un de trop pour être amoureux
Deux aigles dans le ciel s’envolent
Le dernier jamais ne décolle

Trois aigles dans le ciel soyeux
Mais aucun ne peut être heureux
Et lorsque les coups d’éclair craquent
Leurs corps et leurs cœurs se détraquent

Trois aigles au ciel poussiéreux
Personne ne soucie d’eux
Trois cris, trois croix crachant leur crime
Sucent les oiseaux sous les cimes.

13/03/90 - 14/03/90

Paisible insouciance
Rêver de passions cristallines
Dans un cauchemar androgyne
Au fond des fosses sous-marines.

Vouloir vivre de voluptés
Chercher les flammes à fixer
Dans ce feu de félicité.

Dévisager cet irréel
Cet ornement providentiel
Et crever s’il est trop cruel.

Désirer adorer la vie
Et si elle est vide ou finie
Replonger dans son alchimie.

Et jouir enfin de l’insouciance
Goûter à cette délivrance
Planant sur une vague immense.

15/03/90
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Memoria aeterna
Je crèverai l’abcès de ta mémoire
Pour pouvoir y graver notre bonheur
Je peindrai nos souvenirs en couleur
Que mon image ne soit dérisoire.

Petite fleur divine ne me fane pas
Petite gosse assassine ne m’oublie pas
Moi je t’écrirai mes rêves indélébiles
Au-dessus de nos paradis indestructibles.

02/04/90

Envol
Toi qui m’a fait connaître l’éther
Et qui fait cogner mon cœur à l’envers
J’entends la vie me crier qu’il fait beau
Et que cette nuit n’était qu’un cadeau

Sans toi les jours avancent en arrière
La démence recommence à me plaire
Je sens mes larmes couler sur ma peau
Me chuchoter que tu reviens bientôt

J’aimerais que cette vie s’accélère
Pour pouvoir enfouir mes peurs sous terre
Et changer cette morale de fer
Pour que nos sentiments s’envoyent en l’air.

07/04/90 - 08/04/90 - 09/04/90

Peintures sentimentales
Tu lui casses le cœur en tout petits morceaux
Mais ça lui est égal, ça lui est bien égal,
Tu peux casser son cœur, si vraiment il le faut,
Ô il est si fragile ô ce cœur de cristal.

Et tout autour de toi, cette vie est si belle,
Colorée de saphir, et repeinte de chrome,
Tu ne peux te noyer, dans des amours cruelles,
Ni tout le temps nager, dans des rêves fantômes.

J’aimerais tellement, pouvoir chromer ton cœur,
Devant moi écroulé, défoncé par la vie,
Azurer ton saphir, au crayon de couleur,
Me métamorphoser, dans ta lithographie.

12/04/90 - 13/04/90
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Joie éphémère
Libellule irisant la laideur
Déploie encor ses ailes nacrées
Dernier envol gorgé de splendeur
Auprès d’une éphémère nymphée

Étincelle d’or et de diamants
Éclaire une image fugitive
Beauté spiritueuse du temps
Fuyant l’effevescence furtive

Jaillissement d’un geyser brûlant
Par la coulée de lave exocrine
D’une sempiternelle Psychée
Larmoyant le feu de sa morphine

La fleur éclose se fanera
Pendant que refleurira l’automne
Beauté éthérée s’envolera
Quand le silence du temps résonne.

13/04/90 - 14/04/90

Fleur divine
Entre deux instants qui s’achèvent
Je cherche à diriger mes rêves
Vers un endroit calme et serein
Un paradis où brille enfin
Un splendide soleil
Qui dans mon cœur dessine
Ton sourire vermeil
Et ton prénom, Céline !

Des paradis que rien n’entame
Pourront accueillir nos deux âmes
Sous d’immenses saules rieurs
Planant vers un soleil rêveur
Un splendide soleil
Qui dans mon cœur dessine
Ton sourire vermeil
Et ton prénom, Céline !

JE voudrais tellement, avec un seul poème
T’émouvoir, te charmer, te faire pleurer même
AIME-moi je t’en prie, autant que moi je t’aime
Pour atteindre enfin ce soleil
Pour embraser tes yeux vermeils
Pour embrasser tes lèvres fines
Céline
Car dans le cœur de ce poème
Je t’aime.

17/04/90
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Miroir
Ombre hybride translucide
Arrachée du champ charnel
Gravit un magma acide
D’infra-rouge en arc-en-ciel

Océan de cris aphones
Distille son écho sourd
Chevauchant une licorne
Qui s’éclipsait à rebours

Reflet inconnu en face
De ce magique miroir
Fuite transcendante passe
Vers une autre échapppatoir’.

17/04/90 - 18/04/90 - 19/04/90

Abeille
J’ai du granit au bout des doigts
Pour pouvoir toucher le soleil
Sans devoir étourdir ma foi
Sans être assommé au réveil

Effigie d’un rêve stupide
Où le bleu d’horizon m’appelle
Avec son chromosome hybride
Piqué d’une chrysis rebelle.

19/04/90

Réparation lacrymale
Pourquoi pleures-tu cette vie si belle ?
Quand le chant de ses sirènes t’appelle
Quand le soleil nous offre son sourire
Pourquoi laisser pleuvoir tes yeux de cire ?

À force de plonger, dans ta mer lacrymale,
Tu giseras noyée, au fond du précipice,
Mais si tu veux bien, dans ton exil si pâle,
Je viendrai te chercher, au fond de ton abysse.

Je remplacerai tes circuits grillés
Par un cœur chromé de pourpre velours
Je nettoyerai ton diesel encrassé
D’un étincelle de mon pur amour.

20/04/90
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Stairway to Heaven
Dernier envol sur cet arc-en-ciel
Chemin tapissé de crinoline
Retour aux sources du naturel
Dernier effluve d’adrénaline

Étoile filante vers l’Éden
Reluit sous une aile protectrice
Aux plumes de prière et d’amen
S’écoulant d’un somptueux calice

Avenues illuminées de fleurs
Roses de liberté que l’on sème
Dont les épines blessent le cœur
Caillant le sang d’une extase extrême.

20/04/90 - 21/04/90

Petite sœur
Petit’ sœur merveilleuse au sourire enivrant,
Petit’ fille incestueuse au regard désarmant,
Tu as su mettre à nu mon cerveau et mon cœur,
Voir ce que j’y cachais, adorable p’tit’ sœur,

Tu as su me donner des bonheurs sans pareils,
Et me faire rêver d’Édens et de Soleils,
Moi je t’offre en retour un ami éternel,
Je t’offre pour toujours mon amour fraternel,

Et pour finir sur une rime féminine,
Je te répète encor que je t’aime Céline.

22/04/90

Blues
Petite tête toute bleue
Petit cœur qui bat à l’envers
Mélange le Moi et le Je
A crazy but cool teenager
Just a blue, nothing but a blues.

La mélopée mélancolique
Arpège encore mon cerveau
Résonne la triste musique
Just a sad remain of a slow
Just a blues, nothing but a blues,
Just a blues, but you’re going through.

22/04/90
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Paradis
Amphithéâtre ailé, aux confins du néant,
Ruisselant, pommelé, d’une douce musique,
Se gave de gorgées, de cet air chromatique,
Si exquises goulées, colorées de printemps.

Paradis radieux, aux préludes du temps,
Embrasé par le feu, d’une mer volcanique,
Sous les scories de Dieu, des flammes éthyliques,
S’enroulent au milieu, d’un cycloïde amant.

Saveur de ces parfums, mêlés à l’alchimie,
D’une image satin, habillée d’harmonie,
Illumine l’étain, de fumigènes d’or.

Vol léger éthéré, sur l’image fractale,
De l’osmose enivrée, de nos sens en essor,
Aux paradis volés, de nos fièvres glaciales.

26/04/90 - 27/04/90 - 02/05/90

Heart beat
Terrifiant torrent coule dans nos veines
Affole le fruit fendu de mes peines
Il faudrait brancher un équaliseur
Pour rythmer les battements de mon cœur.

03/05/90 - 04/05/90

Écho
Entrelacés dans les nuages
Âge éternel, voix qui résonne
Sonne comme dans un écho
Chorégraphie devant l’orage
Agenouillée pour qu’il pardonne
Donnant le pas, glissant sur l’eau.

Mais où veux-tu que je sois ?
Soir et matin dans notre lit ?
L’hypnotique confiance en soi
Soigne bien notre nostalgie !
Gisant dans ta radio mentale
Talisman contre l’agonie
Nie toujours que tu deviens pâle
Palissade vide de vie.

09/05/90

Danse
Ô pourquoi toujours casser son bonheur ?
Avez-vous si mal quand il est heureux ?
Pourquoi aveugler ce regard rêveur ?
Et toujours cracher au fond de ses yeux ?

Pendant votre blues ne pourrait-il pas
Danser seul son slow sur un clin de cœur
Et laisser valser vos regard si froids
Enregistrés sur microprocesseur ?

12/05/90 - 13/05/90
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Light show
Mélodie harmonieuse au lever du soleil,
Philharmonique chant sur un tableau vermeil,
Merveilles échappées d’un haut parleur céleste,
Où d’un battement d’aile on joue le chef d’orchestre.

Chants synchronisés, succédant au silence,
Dirigés par le feu d’or de cet astre immense,
J’entends siffler le vent derrière vos accords,
Et je vois des rayons illuminer vos corps.

Moment d’exquis bonheur, sans ombre sarcastiques,
Sous les vents alizés bercée par la musique,
Écoute les oiseaux, siffloter tous en chœur,
Et sens monter en toi, le plus parfait bonheur

13/05/90

Poussière d’étoile
Venu enjoliver la vie
Un ange passe à l’horizon
Auréolé de symphonie
Il vient distiller par millions
Sa fine poussière étoilée
Filament de la Voie Lactée

13/05/90

Star dust
One day he’s coming tu put life up here
Angel flying beyond the horizon
With his shiny halo of symphony
He’s coming here to distil by millions
All his so thin and so pretty star dust
Milky Way’s golden threat and blinded burst.

13/05/90




