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À toi,
Chuchotement d’ange
Parce que nous nous sommes prodigieusement rencontrés,
Que nous nous sommes follement fréquentés,
Qu’il y a trop longtemps que nous ne nous sommes pas vus,
Que nous ne nous retrouverons plus jamais
Et que je garde, pour toi, un singulier sentiment,
Pour toujours.

Ce soir-là, sur terre, il n’y a plus personne
Les étoiles étaient agréables au ras du sol
Le dernier était là seul à attendre l’orgone
Aucun vent ni soleil ne lui colle ni ne recolle
Pour son rampement, son trot et son envol
Quel silence est cet enfer sans consonne !
Quelle paix est cette nuit négative molle !
Quel poison est la lie de ton ironique vin !
Ceux du moment de l’impossible destin ?
Ceux de ta parution sur mon chemin vain ?

En avoisinant les tristes soirs alcoolisés
Je provoque des rencontres impossibles
De connivence avec l’heure inverse irisée
J’éloigne le mal de mon vécu horrible
Et j’invite à moi les beaux regards révisés
Mais quand l’éther s’évapore au diable
La ville folle n’est plus que clown déguisé
Et les étoiles dans ma tête virent au combat
L’âge, l’âme, le cœur et le corps brisés
Alors, je pars vers les contrées d’en bas
Vers les impossibles inexistants méprisés

Et si à la place du salut, il n’y a que le hasard
Coupable d’être devant le béant vide du ciel
Je témoigne du silence devenant mon bel ennemi
Pour sortir de moi vers la solitude intersidérale
Divin sceptique, je respire en pleine conscience
Dans le silence du doux souffle de mon désert
Des confins de l’irréel que je traverse en solitaire
Dans ce monde froid qui met mon âme à nu
Je quitte son espace et m’efface de son temps
Heureux dans mon éternelle liberté incalculable

J’aime le silence du profond de mon indistinct,
J’aime le flou mélancolique autour de mon destin.
Douce perdition, passion feutrée et sourd émoi.
Le son de la vie coule et chante au fond de moi !
Il danse le trouble de l’adoration d’un vif dessein,
Un amour lyrique brûlant dans l’éther du matin,
Le rêve d’étreindre celle que j’aime, fleur de joie,
Fleur lumineuse du ciel et habit d’amour des rois.

Dans l’infinité immense
Au fond du silence
Dans le brouillard gris
Mon cœur s’est tari
Mon corps s’est noyé
Mon âme s’est asséchée
Des amours fanées
Sous un rocher damné
Tout est ici, là
En deçà et au-delà

Cheveux noirs en filaments
Yeux mystères en diamants
Sourire de pur éclat d’ambre
Orchidée éclose de septembre
Cueillie en juin, puis évanouie
Quantes sont passé de juillets ?
Quantes de dimanches oubliés ?
Quantes de lendemains infinis ?
Quantes d’aubes indéfinies ?

Dans l’imaginaire des asymptotes,
Je relègue mes matrices despotes.
Dans la turpitude des simplexes,
J’oublie mon image discontinue.
Dans la douleur des complexes,
Je cache mon corps non congru.
Dans les morphismes de diptote,
Je me retrouve en tiers exclu.

Toi, l’éblouissant visage du spleen
Toi, la souriante squaw cheyenne
Toi, l’explosive lumière de Satan
Toi, l’amour grisâtre et froissant
Toi, l’âme de lâche cœur manant
Toi, comme un horizon fuyant
Toi, comme un souvenir dorant
Nous, les morts jamais revenants
Moi, le vide fleuri au corps allant
Moi, l’oubli disparu en désertant
Moi, le dit, le redit et le partant

Douceur de se fondre
Devenir terre nourricière
Éternel brûlé en enfer
Respirer dans l’éther
Malheur de se sentir
Une momie souvenir
L’heure sera un mur
Une fin devenant infinie
Le rien des corps finis.

Beau mascarin réchappé de tout quêteur
Regard invitant lançant des éclairs ravageurs
Chevelure flottante et ondoyante de fureur
Femme-déesse embaumant les douces senteurs
Allure sublimement mince à fondre les âmes
Visage en cœur gracile exaltant une flamme,
Nitescence or et maintien céleste de Dame,
Divin éclat du cristal d’un sourire de diam.
Tendre, elle laisse deviner une âme à offrir,
Fille d’Ève à dorloter, à apaiser et à chérir.

Des arbres épousant leur air solitaire,
Des fleurs folles s’ébattant par terre.
C’est là où j’étreins tes murmures
Ils me parlent de ton absence qui dure.
Je ne pardonne pas ton cruel oubli.
Je n’ai plus la verve de l’âge de folie.
Mon corps n’est plus un vif portant,
Et le tien n’a plus l’attrait d’antan.
Ils n’auront pas de communs enfants.

Fourmis damnées par vos horizons
De races, de dieux et d’oraisons,
Votre noir destin d’Arche de Noé,
Se nourrit du pétrole trop carboné.
Nulle île ne vous sauve tel Crusoé,
Fous, vous vous êtes condamnés,
Prisonniers d’économies en collision,
Contents de vos monts de béton,
De vos océans plastiques moribonds.

Une paisible droite ne fut pas ma vie,
Plutôt, une formule noire d’une survie,
Une Négation hâve qui n’est pas ravie,
Un Espoir sombre d’un gouffre onirique,
Un Cri coupant d’un néant mélodique,
Une Intégration infinie d’un surtemps,
Une Dérivation nulle d’un contretemps,
Une Résolution inaboutie du non-temps.

Soldat de l’Amour
Je n’ai que mon cœur
Ce n’est qu’une prose
Que je te propose
Avant que je parte
Oublier une renégate
Vers d’autres crapettes
Et là je me rendors
Entre amour et mort.

Je renonce à l’espoir,
À ta beauté irréelle,
À mon rêve illusoire,
À mon poème inachevé,
À ton cœur cruel,
À mon ultime illusion,
À mon amer bilan.
Dans l’évidence du destin,
Telle une aube perdue,
Telle une aurore noyée,
Tel un lyrisme triste,
Je dépose tous les mots,
Tous les propos d’amour,
Que je répétais au vide.
Je renonce à l’idéel,
Aux chants dérisoires,
À ton être accidentel,
À ma fin déréelle,
À ton amer chaland,
Au fatum flagellant,
Telle une aurore éperdue,
Tel un crépuscule perdu,

Tels des moines çivaïtes,
Tous amours et chants,
Que je dépose en allant
Finir en vide répétant.

Décroché et effacé, l’aïeul Adam.
Déboulonné, le patriarche Abraham.
Désormais, Ève bat le macadam,
La faim de la revanche dans l’âme.
Dans son léopard treillis de Panam,
Elle gouverne le royaume des dames.
Qu’elle s’appelle Aïcha ou Thitam,
Elle veut pendre tous les quidams.
Elle n’est plus le pâle demi-gramme.
Elle ne sera plus Ma-Ta-Sa-Femme.

Ne chante ni ne récite plus ta chanson
Ne répète plus qu’avant, c’était l’unisson
Ne dis plus que l’avenir serait covariation
Inscris-toi dans le noir registre des anions
Traverse ta longue nuit de différenciation
Laisse tous tes souvenirs périr d’expiation.

Elle est cruelle, la colombe
Sur sa planète de plomb,
Elle tue en mille octobres,
Elle nargue la voûte sobre,
Elle crée l’amour sans espoir
Elle forge les affres noires
Du prince dans sa tombe,
En larmes sèches en trombe.

Ni tu n’appelles ni tu ne rappelles
Tu vogues au-delà des Kalispel
Sans regard, le cœur coupelle
Avec froideur, sans contre-appel
La hautaine et froide chapelle
Sourde aux hyperappels et rappels
Cela tourmente mon âme au scalpel
Et me noie dans mille estoppels
Au fond de l’enfer de ton archipel.

Gavé et enceinté
Le temps absinthé,
Aux cheveux blizzard,
Au visage cauchemar,
Comme le nuage à cuire,
Noir de litige et de pire,
Qui empêche de voir venir,
Les possessions à honnir.

J’irai fausser le modèle de Gödel,
Celui d’Euclide et celui de Claudel.
J’irai compliquer la loi de Bedford,
J’irai casser les libres octocordes,
Et te posséder, femme préhistorique
En te racontant ta propre rhétorique.
Je n’irai pas uriner sur ta tombe,
Je n’irai pas cracher sur ta colombe,
Pour ne pas confondre diable et dieu,
Pour ne pas tuer les étoiles des cieux.
J’endormirai mes rêves inachevés
Et mes pairs souvenirs d’antan enlevés.
J’irai violer la conjecture de Catalan
Et je briserai mes espoirs univalents.

Le perdant incontesté,
Des amours percutées,
Des cœurs battus rôtis,
Et des âmes inassorties.
C’est le mordant cinglé,
D’attachements inégalés,
De folies fines annotées,
Et de corps garrottés.
C’est le relent inavoué,
De vives attentes clouées,
De passions rabrouées,
Et de fins sans trouées.
C’est le chanté à l’acide,
Des temps restés avides,
Des vieux mondes vides,
Des cieux encore arides.

Elle flotte, l’étincelante chevelure de charbon pur
Au gré des rires, des brises et des murmures.
Elle chante, l’énigmatique bouche ensorceleuse
La joie, le bonheur, l’amour et la vie heureuse.
Souriants sont tes yeux noirs de braise plissés
Aux adorateurs amoureux, aveugles ou délaissés.
L’affolante orchidée ravit toutes les âmes mortes
Fantômes des espaces que le temps nul emporte.

Je ne peux plus guérir à soixante ans
Du maelstrom d’amour que fut ma vie
Sa fausseté ne fut plus vraie dedans
D’Elena qui fut ma vaine folle envie,
Il ne reste plus qu’un trou noir blanc
Mon temps est fini et j’ai bu sa lie
Mon espace est clos et je fus son flanc
De ton monde de grâce, un mot d’ami
Une dernière pensée avant le néant
Ta rencontre du nième type est un mi
Ta supernova a assombri ma vie durant.

Sur les vertes dunes Bao Dao,
Fleurissent les roses Thi Tam ;
À la fois, beauté et chaos,
Poésie et pétales flammes ;
Éclat du Mékong et sourire lao,
Teint khmer et regard Vietnam.

Avec leurs couteaux, ils vont et ils reviennent
Fous béants, ils grimacent la menace d’obsidienne.
Fiers, ils tiennent en laisse leurs béates aliennes
Toutes embastillées et marquées « La mienne ».
Ils se tatouent le front d’un grisâtre signe,
Ils s’adorent en tuant les « autres indignes »,
Ils chérissent leurs tapis de prière et consignes,
Symbole de génuflexions sur bancs ou en ligne,
Ils souhaitent ardemment la mort, l’apocalypse,
Ils chantent l’au-delà comme laconique ellipse.
Ils se croient élus et uniques en horde ou en lice
Hantés par les cheveux, les fesses et les cuisses,
Ils sont de cruels dieux à la place du Dieu
Ils déifient la mort et le négationnisme vicieux
Ils radicalisent les vivants, les morts, les milieux,
Ils sont un fardeau pour la terre et les cieux.

Sur le morceau d’une lune défunte,
Dans la prison d’une tombe volante,
Le temps s’annonce muet à reculons,
L’espace se craquèle en mille doublons,
Autour de moi, des mots frappent,
En moi, de faux espoirs s’échappent,
Lasse, ma vie s’égrène en désolation,
Et ma survie s’émiette en absolution.

Elle arriva la tête haute et le regard droit
Couverte d’une longue robe d’un autre âge
Son corps fin dégageait un angélique émoi,
Qui me poussa à la posséder en sauvage
Dans le beau cadre majestueux des hauteurs
Elle m’enivra d’un moment de joli bonheur
Ce nirvana m’a fait renoncer à toute houri
Ce fut un instant à l’inverse des surestaries
Où nous avons explosé en mille canonnières
Et nous avons éclaboussé tous les enfers
L’atrocement belle me lança en provençal :
Adieu, amant fougueux et chevalier vassal !
Alors, j’ai concédé tout à ma tueuse :
Au revoir, insaisissable beauté vénéneuse !
Elle est partie et je n’ai pas su la garder
Car, ce fut brusque et impossible à recarder
Mon rêve et mon espérance se rendirent
Et, devant cet abandon, ils s’évanouirent.

Durant chaque nuit de grande solitude
Je cherche l’arc-en-ciel au Vieux-Port
Je bois mes verres comme assuétude
Esclave se pliant à ce lamentable sort
Tous mes soirs ne sont que turpitudes
Et mes pas plats titubent en oxymores
Écrasés sous ma douloureuse vicissitude

Je suis ton pèlerin assidu
Tu es mon chemin perdu
Il est lointain notre amour
Elle est morte sa bourre
Nous nous sommes séparés
Vous, Miss, êtes égarées
Ils effaceraient nos noces
Elles ne seraient qu’atroces

Arrêtez vos boucheries de guerres
Abandonnez vos tribus guerrières
Supprimez vos nations à frontières
Soyez tous des sœurs et des frères
Soyez heureux et évacuez la misère
Quittez vos icônes et vos chimères
Cessez de fumer l’opium imaginaire
Oubliez les Héros qu’on déterre
Chassez la pollution qui tue l’air
Plongez dans l’amour humanitaire
Protégez votre douce bleu terre
Embrassez la liberté fière entière
Muez-vous en contadins solidaires
Réinventer une ère révolutionnaire
Refusez les viles idéologies d’affaires
Vos cruels sont-ils extraterrestres ?
Ils sont de vos pères et mères.

Une magnificence surnaturelle princesse
Avec une grâce aérienne de déesse
Unique et sans égale dans sa perfection
Au port d’infante dans son irradiation
Beauté du diable dans sa suréminence
À la cambrure d’apsara dansant le silence
À la sensualité de bohémienne en fureur
Un démon qui a tué d’amour mon cœur
Qui m’a emprisonné par son angélisme
Qui m’a assassiné avec son diabolisme
Unique splendeur parfaite et sans duale
Une amante irréelle, une femme idéale
Aimée, la féerique miresse des humbles
Pour qui je brûle d’un amour impossible
Qui bat et dépasse mon mal de meurtri
À l’envers opaque de l’image du repris
Ma vieille cloche ridée scande le temps
Des baisers et de leurs frissons d’antan.

Avec un geste calme et serein
À peine perturbé par un rien
Comme le vide de mon cœur
Sans élan et aussi sans amour
Il se noie dans une lie refroidie
II erre fou et nu sur l’Irrawaddy
Par ton renoncement non dit
Aussi figée qu’une fonction
Qui s’accouple à l’infinition
Dans sa tête, le laid cosinus
Accompagne le tordu sinus
En amenant leurs coquilles
Pour des moments de billes

Le petit homme ne peut devenir un géant
Ni un illustre Einstein ni un vénérable Roi-Soleil
Il broute le lichen noir de sa plate vie de néant
Il lape la sueur de son maladif manque de sommeil
Dieu l’avait mis là comme tant d’autres enfants
Il est parti en course, mais il manquait d’orteils
Alors, il s’assit et retourna en bon fainéant
Pour ne pas crier ni sombrer dans le fol orgueil.

Avec son regard émeraude noir qui luit
Et le magnétisme de ses cheveux orage,
Un jour de paradis, un ange m’a séduit.
Il était une merveilleuse poésie étrange,
Une aube musicale éclairant de ma nuit.
Sa folle attirance aiguë m’a mis en cage.
Cet amour fini, son deuil dure à hui.
Je l’ai couvé en moi pour tout un âge,
Ce fut une brûlure cruelle et sans bruit,
Une amertume d’attentes vaines pages,
Ma lumière, ma révélation, mon adduit.
Aucun remède ne vainc ma pleine rage.
Un fardeau de douleurs me pèse depuis.

Quand la vie des forêts vitales brûle
Quand le vent des catastrophes hulule
Que l’hydre de vives inégalités pullule
Que l’injustice de la corruption s’accumule
Que l’épidémique pollution nous dissimule
Que le poids des croyances point ne recule
Que les traditions surannées sont immobiles
Il est le temps que le transhumain s’émule
Pour annihiler ces tyranniques pestes sales
Ces postures hypocrites à la surfaite férule.

Verra-t-on un jour fleurir notre rencontre
Naîtra-t-il ce moment au-delà du monde
Viendras-tu un soir apaiser mes encombres
Ô, cœur-poésie ! Ô, orchidée floribonde !
Déjà mon noir linceul fait du surcontre
Et le regret de toute une vie furibonde

La nuit a revêtu une transparente robe de brume
Comme une mariée immobile que plus rien n’allume
Mon esprit infini sort telle une indécidable machine
Il vibre de l’écume de sa relative ignorance ultime
Incohérent, mais vrai dans sa logique toute minime
Il se libère de la vieille marâtre Terre-boule de neige
Où il n’y a plus ni noire Gambie ni blonde Norvège
Tout s’est fondu dans l’hypothèse du grand continu
Dans des probabilités schizophrènes bien entretenues
Dans un double tranchant et une folie bien retenue
Alors, je lance ma vitale cohérence de petit microbien
Et tout mon fou regard disjonctif du tout ou de rien
Pour fort emprisonner la passion et son vaste empire
Pour devenir le geôlier du royaume de ses faux délires

Par le temps d’Einstein et l’espace d’Euclide
La sirène s’éclipse au triangle des Bermudes.
Épris de sa beauté et de ses fines conicoïdes,
Un phénix la quête dans toutes les solitudes.
Alors, il brave des équations d’incertitude,
Pourchassant de vaines séries sans finitude.
Se mesurant aux suites inaltérées rapides,
Aux quotients d’ensembles de dissimilitude,
Aux princes axiomes et théorèmes cupides.
S’enivrant de jus d’amour aux lois absurdes,
Des vapeurs de vecteurs impropres de tende.
Nageant dans un tortueux syllogisme aride
De géométrie tropicale et de repère candide.
Escaladant des fonctions en escalier rigides.
Objectant les bijections caractéristiques vides,
Survolant les minima et maxima de Hudde,
Des mirages de zéros imaginaires sans mode,
Et des surrelations de morphisme chaoides
En brûlant des rotationnels et de leur fluide
Et suant le Prolog, l’épilogue et le prélude.
Dans L’espace dense des variétés des nudes,

Des morphismes et des courbures de solides,
Il savoura la musique des dérivées celsitudes,
Des obscures aventures, addition de lassitudes.
Des éphémères amantes carrées de féminitude,
Des quaternions du donjon de l’incomplétude,
Des matrices quasi nilpotentes des habitudes,
Des déterminants passionnels qui bavardent
Et des topologies riemanniennes qui paradent.

Mes petites gazelles, mes aimantes,
Mon coloré orchestre des amantes,
Mon Elena des dieux, trop absente
Tu fus la reine lumière qui diamante,
Tu fus mes belles amours brûlantes.
Mon cœur t’a vécue maltraitante.
Il t’a subie dure, cruelle et ravissante.
Vous, mes momies restées réticentes
Toutes, je vous aime bien éclatantes.

Tu as ri de mes baisers peureux.
Tu as renié mon être malheureux,
Tous mes cris brandis vers le ciel,
Tous les désastres de mon amour
Tous les maudits chéris abandonnés,
Tout le dédain qui anime ton être,
Jamais, il ne viendra ton retour
Et ton absence enténèbre mon cœur.
Car, tu es gaie et moi couvert de nielle.
Pourquoi mon âme souffre-t-elle ?
Pourquoi la risée souffle-t-elle ?
Mon pauvre corps est une prison
Où mon cœur s’enferme et pleure.
Maudite fée, ton âme est aride
Malgré les larmes que j’ai données
Tu es partie, tu n’es plus revenue
Pour plonger mon cœur dans l’agonie.
Le bonheur ? Une éternelle utopie !
Toi, que j’aime, tu m’as oublié.

Nous sommes allés à la Sérénissime.
Mon devoir ne fut pas un millésime.
Sa frustration fut un fond d’abîme.
Ce ne fut ni électrique ni magnifique,
Ni poétique, ni explosif, ni érotique.
Ce fut dramatique et pathétique.
D’amoureuse, elle devint une pique,
Elle en a ragé et haï de rancœur
Et depuis ce jour-là, cela demeure.

Aussi remarquable que la formule d’Euler,
Aussi intrigante que la machine de Turing,
Aussi opaque que le théorème de Gödel,
Tu transcendes l’équation de Schrödinger.
Ton corps commutatif est un allingue
Un groupe d’espaces zéro-dimensionnels,
Un champ-gradient qui blesse mon âme,
Un produit tensoriel qui tue ma flamme.

Des perséides se sont levées,
Vulnérables et non armées,
Belles, souriantes et amies,
Les dogmes les ont délavées.
Par un trou de ver confus,
Les divins ont tué leur refus.

Soyons manants,
Soyons maintenant,
Refusons les États,
Tuons les constats.
Buvons les aubes,
Embrassons le globe
Lions les uns aux unes
Unissons les uns aux unes.
Refusons la tristesse,
Brisons les laisses.

De vieux arbres fractals
Refermant mes horizons,
De vieilles fleurs impériales
Fermant mes saisons,
J’en suis à ma septième vie
Et à ma millionième envie.
Venez, mes vieilles colombes
Dansez fort sur ma tombe.

Mon âme raidie
Que toi, tu perds
Que tu interdis
Que tu désespères
Et nos deux cœurs
Qui se parcourt
Que je poétise
Que tu dépoétises
Que tue ta trace
Que le vent efface
Que clôt la démise
Que l’amour brise
Que je murmure
Que tu sulfures.

Verra-t-on un cœur en flamme
Fleurir mon île noyée de drames
Mon sommet, unique panache
Qui quête une absolue attache.
Verra-t-on un nuage mourant
S’embraser dans un tonnerre
Et mon âme devenue cataire
Qui s’enferme dans un zéro
Que son log paresseux étreigne
Jusqu’à mourir sur un brasero
Jusqu’à une volupté qui saigne.

Par ma seule musique conique,
Je suis le bâtisseur des cieux,
Le phare des mers sensuelles.
Par mon unique poésie oblique
Je suis le tueur en et hors lieux
Et la porte des terres cruelles.
Par mon petit chant sonique,
Je suis le refuge des dieux
Et la tombe des morts rebelles.

Sa vie, destin de catéchumène
Sa bonté de femme higoumène
Au cœur occupé par les noumènes
À faire chanter tout l’écoumène
Qu’envahissent des énergumènes
À la conscience épiphénomène.

Quand le corps n’est plus qu’une fleur étiolée
Que l’âme n’est plus qu’un crépuscule moribond
Que les souvenirs ne sont plus qu’amertume
Que les rêves ne sont plus que des cendres
Et que les espérances ne sont plus que glace
C’est le temps de ne plus croire, ne plus prier
Le temps de se détourner de ses vaines raisons
Le temps d’abandonner ses obliques tangentes
Et le temps de suivre ses infinies asymptotes.

Au temps des feuilles or envolées
Il tombe des tristesses d’automne
Il vente des odeurs de solitudes
Il souffle des cris des amours mortes
Il attise le froid de gris souvenirs
Il enfante des âmes abandonnées
Il termine de tragiques amours trahies.
Il enfouit les plaintes de cœurs brisés
Il tait la voix de dulcinées absentes
La poésie vaine des veines poétiques.

Ma vie passe à reculons,
Sur un trou noir à houblon,
Me givrant du temps rétréci,
Me droguant de l’espace épaissi,
Rêvant aux pentes des collines,
À bicyclette avec la belle Folline,
M’enivrant des rires de mon école,
De Mireille, d’Aline et de Nicole.

En haut de ta falaise,
Mes lèvres se taisent.
À l’écoute du malaise,
Du froid de mortaise.
Holà ! dit mon amour.
Suffit ! dit mon cœur.
Nais, enfante, trépasse !
Aime, hais, délaisse !
Œuvre ? Néant ? Hélas !

Comme une aube pâle affectée
Ma hurlante âme s’est éjectée,
Pour errer dans la Voie lactée.
De géante rouge en trou noir,
Elle cherche la planète Espoir,
Ensemence les cieux métaphores,
Replante les divines sémaphores.
Dolmen ou menhir, elle sera
Jamais, elle ne se courbera.

Possédant tous mes instants,
Tu fais frémir mon temps,
Tu mélanges mes zébrures,
Tu condamnes ma parure,
Mon état de souffrance,
Mon amour de tourmente,
Ma suppliciante atteinte,
Mon éternelle tristesse.
Ô cruelle belle abbesse !
J’adore et tu déchires.
J’en désespère à mourir.

Alors que le prince, le cœur il se censure,
Plombé par ses attentes qui le murent
En se mutant en calandres grecques usures,
La princesse avait convolé sans en avoir cure.
L’infante galopait sur une gentille luxure,
Caressée par un gentil de vile et salle allure,
Heureux rival, void de Meuse, grand Bur.
Le pauvre émir ne l’a guère entendu dire.
Il attendra ici et là, bête, jusqu’à mourir.

Un papillon se perdit
Sur l’Himalaya refroidi.
Le Kalahari lui a dit
Que le Ciel est interdit.
Alors, Sisyphe l’a redit,
Alors, Lundi l’a dénudé,
Alors, Amour l’a maudit,
Alors, Dieu l’a prédit,
Alors, Lucifer l’a raidi,
Alors, Satan l’a affadi.

Depuis que tu es mon karma
Tu as fusionné mon âtmâ
Je suis l’animus et toi, l’anima
Unis à boire le nectar alma
À respirer l’air de nos kamas
Et à vivre une ivresse drama.

Il pleut des amours en pépites
Il vente des émois qui dépitent
Ils me criblent le fond du cœur
Ils bercent mon âme en chœur
Je m’endors alors en rêvant à toi,
Qu’on s’aime et qu’on se côtoie.

Le bleu du ciel n’est qu’embellissement de noirceur,
L’amour-passion n’est qu’instinct de coït ravageur,
La vie n’est qu’un rien cuit dans un pot de sueur,
L’âge n’est que somme des années qui se lancent,
La mort n’est que sommeil des cœurs qui balancent,
Le fol espoir n’est qu’un passage nu, étroit et mince,
Dans la spirale du temps qui hurle, coule et grince.

Brûle au fin fond de géhenne mon âme,
Et ce, au bonheur des damnées dames,
Tu adoreras que tu mérites ses flammes,
Même si jamais l’amour te condamne,
Diablotin, soit déclaré mauvais infâme.
Joyeuses, les roses chanteront ton blâme,
Frustrés, les dieux arrêteront leur réclame,
Les fleurs cesseront d’être de belles âmes.

Hors de la ravageuse violence de ce volcan,
Hors du tueur carnage de ce typhon,
Loin de la vénéneuse insulte de ce bataclan,
Et de la mortelle constriction de ce python,
Dans un Éden, en paix, je me consolerais.
Je suis le damné fou Qays qui y guérirait,
Je suis le preux Tristan qui y paraderait,
Brave et pieux chevalier, j’y triompherais.
Je suis le rêveur Paul qui s’y embraserait,
Je suis le brave Farhad qui y ressusciterait,
Je suis le chaud Romeo qui y danserait
Pour toi, jolie Leila en moins impossible
Pour toi, blonde Yseult en plus sensible
Pour toi, innocente Virginie en tangible.
Pour toi, Shirin parmi d’éternelles perséides.
Pour toi, fine Juliette semant des florides.
Dans la sourde douceur du feu de ce volcan,
Au fond de l’ensorcelant sourire de ce typhon,
Sur la crête du fin murmure de ce bataclan,
Au milieu de la tendre étreinte de ce python.

L’obscure nain s’attache,
À l’amazone à cravache,
De corps et cœur gavaches.
Froide comme revanche,
Évasion comme houache,
Désir comme mordache,
Béate comme gouache,
Elle s’enferme et mâche
Les amours en relâche.

Hautaine belle lune, toujours, tu voyages,
Désorienté, je te poursuis dans les nuages.
Chaque dernier jour de juin de mon âge,
L’ombre de mon cœur meurt d’être sage,
Elle se projette sur l’oubli de noires pages.
Depuis que le fou grand rêve s’est meurtri,
Tout l’Univers s’est à jamais assombri,
Et toi, l’ange lointain, tu as choisi le tri
Et moi, je reste piégé dans ton idolâtrie.

Vie dans de vifs orages
Des Ève au sourire sage,
Enfantant des âmes sauvages,
Des édens coupés du monde,
Des désirs d’amours profondes,
Des fruits d’attentes immondes.
À l’unique dimension symbolique,
Pour vivre l’horizontale oblique,
Parcourir les verticales monadiques,
Hanter les dimensions invisibles,
Violer les viols-expériences terribles.
Sous les pavés, y’a-t-il la plage ?
Non, par-dessus la tête, la rage !

La vie n’est plus que caduque,
Et les rêves, de belles cliques
Alors, le monde perd sa conique,
L’au-delà relativise son comique,
Le destin fractal devient unique.
C’est de la violence allégorique,
C’est le vertige amphigourique,
Donc, le temps est asymétrique,
L’amour, un repli assertorique
Un futur composé, magnétique
Gerbes d’étincelles catégoriques.

Les roses ne sourient plus.
Elles crient au viol invoulu,
Les cueillir, un crime involu
Les admirer, de l’art révolu
Les compléments, du surplus.
Ne cherchez pas avec l’abaque
Cet absurde se passe opaque
À faire aimer les chabraques.

Jour des méduses médusées
Soir des horreurs terrorisées
Nuit des repos bien reposés
Temps qui sera non théorisé,
Juste une converse supposée.
Tout cela roule, puis s’enroule
À la limite, univers qui croule
La mort sème, puis elle déroule
La vie arrose, puis elle s’écroule.
Puis, viendra la folle cannibale,
La bonne vraie femme animale,
Elle broiera mon amour en mal,
Et mon cœur vide et anormal,
Et mon corps vide et banal.

À travers les branches cassées
Aimer ne peut pas être passé
On entend des voix étouffées
Dans un puits profond épouffé
Dans un escalier noir retroussé
Fantomatique cri, elle a poussé
Là où son amour s’est émoussé
Là où son étoile s’est opiacée.

C’est encore ma bien-aimée qui me hante
Car elle ne veut pas que mon cœur batte
Caresse l’ambre de ma vie, chapelet de dates
Ce corps sec qui s’en va mourir par antidate
Chante-t-elle encore de sa voix nue et plate ?
Comme une éternelle triste vieille amante
Couronne d’avant, elle se brouille les savates
Coups de vent de la plainte qu’elle plante ?

Des étoiles faibles brûlent comme mon âme
Dans un ténébreux monde qui me condamne
Dans son noir, je vois mon ténu égo faible
Dans un calme sans flamboiement immuable
De l’horizon au loin retentit un cri de cloche
Des esseulés écorchés sans aucune torche
Des amours mortes qui jamais ne se plaignent
Et dans le crépuscule de vie, elles s’éteignent.

Solitaire soleil de minuit tout mignon
Je voudrais être ton pâle compagnon
Ton regard n’illuminerait plus personne
Tes yeux d’or resteraient monotones
Fol ardent astre, sans toi, rien ne brille
Ton sourire d’argent jamais il ne scintille
Tu es partie comme le temps tourbillonne
Mon ruisseau d’amour s’inverse à reculons
Il demeure seul avec son sort despote
Et mon âme va au ciel, fade et sotte
Elle n’a vu que nuit et noire déroute
Que le néant, quand tu as dévié tes yeux
En s’enivrant de l’essence des non-fêtes
Tu es loin maintenant ; partie sans adieu !

Ô Thi Tam ! Ô cœur-poésie !
Tes yeux me blessent à mort
Réveillent les ombres des sorts,
Ensorcellent et figent les enclos
Posent ton mot tout à fait déclos
Ferment et noircissent les horizons
Des astres noirs qui tuent ma raison

Je vais mourir à t’attendre
J’entends chanter ma cendre
Mon cœur s’est mis à fondre
J’ai goûté ton amour pleuré
Te souviens-tu de la durée ?
Te souviens-tu de l’obscuré ?
Tu me parlais du bonheur
Du temps, fleurs et malheur
Puis, tu as volé à tout vent
Depuis 1975, j’attends
À désirer un baiser bégard
À brûler d’un ému regard.

Ils sont là, imbus d’adhocratie
Du temps de la méta-idiotie
Ils la manient de sourires tendus
Ils la mêlent de pleurs fondus
D’un amer breuvage amoureux
Bruit fade pour un vide heureux
Ils ont un rien dans la main
Ils cherchent quelqu’un,
Un gris de poussière ivoirin,
Un terrible gros chagrin.

Les légendes des lointaines mers d’ailleurs
Qui tracent des chemins tout en couleur
Qui parlent de la vie et de son meilleur
Sa joie, ses musiques et son doux bonheur
Sans nuit, ni mort, ni abîme, ni noirceur
Rien que des milliers de prairies douceur
À l’est, il soleille tels tes yeux bridés lueurs
À l’ouest, il lune telle ta chevelure en fureur.

D’un geste lent grivois et pur,
La petite sirène montra son fur,
Vint vers moi en nage taïpan.
Sous la lune argentée clopant,
Dans la lumière du fond de nuit
L’aquilonaire scintillait sans bruit
Les flots du cœur tanguèrent
Les ondes mortelles cahotèrent
La rose exhiba un corps aclaste
Elle cria un silence bucoliaste
Et les étoiles se dégringolèrent
Et les échos du soir chavirèrent
Puis, la pure lumière de ses yeux,
Colora son regard sombre radieux
Alors, en elle frémit un mot soyeux
Un vif son parfumé et mélodieux.

Serions-nous à jamais
Autre que des amis ?
De toi, je suis épris
Tu n’as pas compris
Que mon cœur pleure
Nul ne voit sa blessure

Ô ma perdrix ! Comment puis-je continuer ma vie ?
Sais-tu qu’elle est sans goût sans ton regard ravi
J’ai égaré mon temps, sans un sourire ni un baiser
Où j’ai noyé les frissons de mon âme trop brisée.

La quantique n’explique pas ton ubique absence
La relativité n’éclaircit pas ton écliptique silence
La génétique ne révèle pas ta noire pulvérulence
La mathématique ne théorise pas ton ambivalence
Et la cybernétique ne contrôle pas ta réticence.

Fière, debout, au milieu du Sahara
Sur un cheval, sans armée ni haras
Singulière, isolée, fière et sublime
Crainte, insaisissable, belle anonyme
Indomptable, elle a résisté mille ans
Elle a bouté les Nedjdi envahissants
Elle, la Dyhia Tadmut, la belle gazelle
L’Amazone-Aigle déployant ses ailes
Kahina, elle fut cette grande Ève-là
Abandonnée, au lointain, elle s’exila
Ravalez, Bédouins, votre vil méfait
La sorcière fut une jolie divine fée.

À l’aube à peine levée,
Quand il a oublié avoir rêvé
Qu’elle reviendrait un jour,
Dans son espoir enchanteur
Avec son pas non-marcheur
Qui s’éteint vers le bonheur
Quand le quitté en rien espère
Quand ses yeux sont amers
Alors, c’est son noir enfer.

Sans cesse, je répète ces paroles :
Si ma vie se tait et me quitte
Je sonne en mesure les cymbales
Aux pieds des palmiers de cristal
Et sur l’herbe où ma vie s’esquinte
J’allonge le pas et je m’emballe.

Ma vie vient,
Ma vie revient,
Ma vie de rien.
Mon âme s’éveille,
Mon âme s’émerveille,
Mon âme tressaille,
Ma mort s’appelle,
Ma mort pèle,
Ma mort cruelle.
Mon amour court,
Mon amour toujours,
Mon amour au four.

Je pars en voyage.
Je pars ailleurs.
Je vise où c’est meilleur.
Je prends mon engin intersidéral.
Je rejoins la sirène du cosmos.
Je pars pour un mois,
Pour un an,
Pour un siècle,
Pour l’éternité.
Je vole vers l’infini.
Je voyage vers le zéro.
Je file à la vitesse c.
Je laisse un adieu.
Je murmure un au revoir.
Une musique des sphères dans ma tête,
Un air vagabond et crépusculaire de fête,
Un goût de lave ardente au fond de l’âme,
Un linceul qui m’enveloppe comme blâme,
Un vent lugubre qui souffle dans mon cœur,
D’une dure danse qui ravage ma candeur.

L’abandon latté tueur,
Tu me hantes de douleurs.
Toi, soleil perdu ravageur
Toi, astre gauche du bonheur
Toi, lune ratée du malheur
J’en hurle des cris de cœur.

Je ne serais pas professeur émérite
Je ne serais qu’une idée vague de π
Après moi, pas de chaos, mais l’Élite
Après toi, pas de déluge, mais la paix
J’ai fait naître un bourgeon d’amour
Mais je n’ai récolté qu’un vil désamour
Pour guérir, j’ai bu des vapeurs d’alcool
Ils m’ont emprisonné dans leur fiole
Dans cette course effrénée vers la mort
Jamais, je n’ai semé ni bonheur ni tort

Il est parti chercher Sindbad dans les Everglades
Il voulait y fructifier son IA comme au Klondike
Il ne trouva qu’une innommable et atroce rigolade
Un glacial théâtre sans nom d’un mépris sans haïk
Il brandissait son doctorat et sa jeune science
Mais il ne reçut qu’un distant et gentil silence
Il faisait cliqueter toute son intelligence artificielle
Les culs de souche n’y voyaient qu’une ritournelle
Il devint un SDF et quêta dans la rue sa pitance
Jeune, il mourut gelé sur son bitume d’itinérance
Sa misérable âme ne put voler dans l’éther glacial
Elle resta là figée, collée dans un éternel cruel mal

Mes diables, je vous jure
Mes dieux, je vous conjure
Atténuez ce crépuscule dur
Aérez ces cendres bordures
Faites adoucir mon désert
Soulagez ma lourde misère

J’ai demandé au baobab pourquoi il est si géant
J’ai demandé à la fourmi pour quoi sa petitesse
Ils m’ont répondu que ce n’est pas par argent
Ils m’ont assuré que ce n’est pas par bassesse
Que l’espace et le temps ne seraient pas absolus
Mais qu’ils n’en restent pas moins tous continus
Qu’ils n’interrogent point ces deux vastes océans
Dont les dimensions dépassent celle du quotidien
Dès qu’elles ont la démesure de l’extraterrien

Au crépuscule de tous ses chemins noirs,
Il a aimé à en perdre les pistes du soir,
Dansant les bals d’attentes et de désespoirs.
Des leçons de choses aux tentations finies,
Son âme se perdit au fond des cœurs dénis
Avec les anges et les diables qu’elle a réunis
Dans la faible lueur d’une lumière réabolie
Qui la faisait sentir monotone et ramollie.

Sereine, la neige tombait sur Montréal
Ubu se promenait un soir au parc Jarry
Le ciel était plein de paillettes d’argent
Les lumières étaient douces et boréales
Tout était immobile, beau et engageant
Un ange surgit de la nuit telle une féerie
Ce fut un moment d’amour à fort idéal
Ô froid ! L’a-t-il rêvé ou l’a-t-il vécu ?
Il ne saurait dire si ce fut un revécu.

Soleil au zénith, hier encore
Tous riaient tous d’accord
Je vivais le bleu de ma mort
Une lumière toute fabuleuse
La fin d’une vie malheureuse.
Je refuse ce sacrifice odieux
Cet abandon, fondeur radieux
Non, je suis contre ce devoir
Et ce piètre martyre d’espoir.

Voilà un futur gris avilissant
Une fuite infinie de finissant
D’un dieu transfini crispant
Qui quête l’absolu de l’absolu
Pour un nombre relatif voulu
Jusqu’à une volupté femelle
Malheur de se sentir rebelle
À devenir un simple mortel
L’heure sera un néant maudit
Qui ne sera que le vide prédit
Mais, ce rien serait un état
D’un zéro limite du prorata.

Innocente victime du feu de la passion
Je me suis étalé à l’envers de l’amour
Condamné à la souffrance de l’abandon
Je porte une amère blessure de toujours
Dans tous mes rêves, je t’ai souhaitée,
Les rues de ton quartier, j’ai arpentées
J’ai crié ton nom du haut du Fort
Pour te supplier que je t’aime encore !
Au bout de la terre, je t’ai attendue
Les limites des cieux que j’ai courues
Emprisonné au fond d’un malheur cru
Je suis devenu dompteur des nuages
Et j’ai navigué sur les vagues de l’âge
Mais, jamais je n’oublierais ton visage

De son flanc gauche de fenêtre rose
L’îlienne a sorti un malabar morose
De la profondeur de mes espoirs éclos
Elle a brandi un inattendu rival costaud
J’en ai le cœur à l’étrange noire agonie
Du tir de la cruelle femme-fagonie

Ton palais, ô reine est vin
Tapi dans tes tapis de neige
Avec ses torches de vil venin
Où tout cœur se désagrège
Noire Vénus y gruge le destin
Et Gris Mars docile y manège
Tes seins l’emplissent d’ions
Et ton bassin, de radiations
Cruelle nǚhuáng Wu Zetian
Boadicée, tueuse de Romans
Ranavalona, terreur d’Émyran

Vos mollahs, curés et pasteurs
Vos vrais et faux scientistes,
Vos post et pro surhumanistes,
Vos plus ou moins faux discours,
Vos hurlants bruits de disques,
Vos reculs et avances de schismes,
C’était un temps pour vos riens,
C’était un temps pour vos chiens.
Il y’avait en vous velours et fer.
IL y’avait pléthore de vos enfers.
Il y’avait essaim de vos prophètes
Et leurs tabous et totems en fête.
Mon dedans n’est pas vos valeurs,
Je ne vous pardonne pas d’amour,
Je condamne fort vos horreurs.
Par le Dieu, le Seul et l’Unique,
L’Humanité est devenue caduque.

Je suis las d’attendre ma mort
J’ai hâte d’aller sur l’autre bord
Pour peser mes biens et mes torts
J’entends arriver vite ce triste sort
En hurlant des chants de Maldoror
Seul rempart contre la malemort

Comme moi, tu vas.
Avec toi, il fuit.
Sans lui, nous arrivons.
De nous, vous exigez.
À côté de vous, ils s’étiolent.
Après eux, je me noie.
Dans un moi.

Pasteures sans remise.
« Imames » sans mise
Amantes de la dérive
Charmeuses des rives
Porteuses de noirceur
Portraits du malheur
Sans corps ni amour
Hara-kiri du bonheur
Âmes exilées d’ombre
Humaines en décombres
Sans nous, leurs prieurs
Leurs cages et tueurs
Leurs saints violeurs
Leurs ténèbres lueurs.

Lutte de l’assure de l’usure,
Indignation de la cubique,
Déshumanisation du dévivre,
Réponse de la dépolitique,
Égalité et équité déséquitées
Hors de mon moi, cette mesure
Qui clique et point ne trique,
Au-delà d’une ère cuivre,
Romantiste sentimantique,
L’égale à son inéqualité.

L’axe est ivre,
L’amour est ire,
La mort est pire,
La vie est vire,
L’égo est sire,
La fin est rire.
L’autre, c’est dire
Le couple est mire.

Bon mélange d’horreur,
Décèlement de malheur
Menaçant les strings.
Charisme d’honneur
Existence en douceur
Brune de bling-bling.
Étranges et identiques,
Découpés en italique,
Recomposés en ring.

On a hurlé dans le Nadir
On a crié dans le zéphyr
C’est le mort du martyre
Avec sa musique de satyre
Le poète ne l’a pas dit
Il l’a juste à peine prédit
Mais, le cœur l’a bien dit
Et la sultane l’a interdit
L’âme a répété ses dits
Comme elle l’a fort redit
Le vrai dit le dit du dit
Le faux nom ne dit que dit
Alors, le non-dit se redit
Et le dit encore se raidit
Puis, le prédit se contredit

Tu aidais les fleurs roses à éclore,
Jolie Tamgount aux beaux yeux en or.
Sous ton haïk, pure fillette encore,
On t’a vendue au vil mâle d’horreur,
On t’a violé esprit, âme et corps,
Alors, tu sens désormais « akerkor »,
Tous tes amours anéantis sont morts,
Toute ta beauté n’est plus qu’un tort,
Ils sont effacés, sombres et inodores.
Ils sont impurs d’avoir subi « Azekour ».

Ton temps, Elena, engloutit les touts
Dans son infini et bref avènement
Ton espace, Elena, est un passepartout
Il recule, relié à mon inconscient
Ni erroné ni incomplet ni partout
Un trou noir des feux inconscients
Soudain et fugace élan sans atout
Qui s’inclut lui-même en ordre efficient
Le jour d’abandon, le rien du temps
Il fut un joli nombre universel
Éclat d’une sombre fleur cruelle

L’excentricité du foyer de tes paraboles
Le lotus rectum de tes fines hyperboles
La complétion carrée de ta pure féminité
La singularité du foyer de ta belle unicité
La directrice des coniques de ta personne
Et la beauté de ton maintien de pinsonne
Tout concentre l’univers dans son origine
Et contiennent la vie et la mort divines
Tu es l’essence canonique des canoniques
Tu es l’âme d’une fleur reine et unique.

Je ne peux plus guérir à mille ans
Du maelstrom d’amour que fut ma vie
Sa fausseté ne fut plus vraie dedans
De toi, l’Elena, qui fut ma folle envie
Il ne reste plus qu’un trou noir blanc
Mon temps a marché et j’ai bu sa lie
Mon espace a bougé et je fus son flanc
De ton monde de grâce, un mot d’ami
Une dernière pensée avant le néant
Une supernova à servir d’ennemi
Une vie durant sur un conique banc
Ta rencontre apocalyptique endormie.

La vie, c’est mourir et laisser mourir
La mort, c’est ne plus revivre et laisser vivre
La vieillesse, c’est la mort de la jeunesse
L’ultime moment, c’est le bout de la liesse
Il ne restera que des os et des poussières,
Que des riens de nos amours et de nos haines

La droite directrice de mon hyperbole
Ne pas rencontrer ton foyer fractal
Jamais nos asymptotes ne se coupent
Ni elles ne se croisent ni ne s’étreignent

Dans l’horreur de son abandon
Au profit d’un malabar céladon
Que je pleure ou que je supplie
L’hirondelle a déployé son repli
Il reste l’aigre de toute une vie
Un monde devenu vide d’envies
Des riens et même des désespoirs
La torture de l’épris vit dans le noir.

Elle m’oublia avec fracas
La femme qui m’abandonne aux tracas
Inconsolable, fou d’amour et de chagrin,
Je continue le souvenir des merveilleux moments
De la courte aventure, émouvant roman
Ce ne fut pas la morsure d’une passion dévorante
Mais une amitié basculant vers l’état amoureux
Attirance physique comme un élan naturel
Amour d’amitié et amour-amoureux d’abandon
Aimer Elena pour qu’elle continue à vivre ?
Se détacher d’Elena pour lui dire son amour ?
Ne plus chanter Elena encore et encore ?
Oublier Elena pour survivre au fou désamour ?

Avec l’obsession de son message complexe
La colombe froide ne veut plus faire souffrir
Que la cruelle ne veut ni amoureux ni relation
Mais, cela n’était qu’un chant de Sphynx
La sirène était charmée par un viril phantasme
Un massiste qui asséna alentour des souffrances
Les affectueux amis ne furent plus qu’ennemis
Anéantis, honnis, méprisés avec délectation
Ils se noyèrent dans leur rêve et leur désir
Dans leur quotidien, ils ne fonctionnaient plus,
Ce désastre malheureux est fils d’un vil aléa
L’ange-démon aurait pu l’éviter par amitié
En donnant une seconde chance à l’ami assassiné
Non d’amour, mais juste d’un échange consommé
Une seule et unique fusion corporelle avec sa mie.

Dans les nuits de grande solitude
Quand l’arc en ciel est terne mort
J’ai arpenté les gestes d’habitude
Suivant mon parti et mon sort
L’air du temps n’est que turpitudes
Ma vie s’enroule, fléchit et s’endort

« Tu n’as pas pu faire l’amour à ta gazelle »
« Il te reste le néant des vains regrets »
« Prie Dieu et espère des fleurs de miracle »
« Où ta racine carrée est ton linceul ultime »

Tragédie émotionnelle et mort du big-bang ?
Trou noir de l’amour que le néant harangue
Meurtrière de petite fierté de fin des temps
L’éloignement assassin en plein printemps
L’amitié refleurira des ténèbres impostures
Et le désir renaitra de leurs matins obscurs

Laissé seul au néant dans ma nuit,
Qui désormais me tient compagnie,
Comme aux fous morts-vivants
Comme aux anciens et aux suivants
Tu dis que c’est de l’histoire ancienne
Que toi, tu es éprise d’un grand îlien
Que moi, je ne suis que poids-plomb
Que mes émois ne sont que tombes
Ta fenêtre désormais borgne et éteinte
Ne renvoie que l’écho de mes plaintes

Il lui a offert une orchidée vivante,
Mais il but de la bière sonnante.
Il lui a offert un joli bijou en or,
Mais il but le grand vin d’Andorre.
Il lui a offert son amour tout vert
Mais il but des whiskys d’Anvers
Elle lui a offert son corps maritime
Mais il ne put boire ce cadeau intime
Il demanda de remonter le temps
Mais la belle n’avait plus ce temps
Alors, il s’en alla seul pour se punir
Sous un train, il se glissa pour mourir

Depuis des lunes, il a planté des dattiers
Sur un sublime rivage des Mascareignes
Mais aucun palmier ne s’est dressé
Son labour ne donna que zéro entier
Le jardin n’enchanta guère la reine
L’arboriculteur récolta nulle tendresse.
Morris, un grand baba gelé apparut
L’arboriculteur laborieux déserta et courut
Le fatal mépris acheva sa vie en décrue
Avec l’envol de cet espoir qu’il concourut

Le poison de la défaite brûle mes veines
Le vent du rejet attise la folie de ma peine
Par la cruauté froide d’une houri de l’éden
Mes larmes font rire le silence de sa haine
Je meurs écrasé par son mépris de sirène

Elle passa avec son galant en se tenant
Me vidant ma vie, mon suivant et mon avant
Me laissant un ciel sans tristesse ni joie
Me laissant la terre du désespoir roi
Me laissant aux gens de rien sans aloi
Me laissant derrière elle en riant de moi.

Je suis fou d’Elena d’un amour portant
Alors, à mort la mort et dehors l’instant !
Avec ma forme, mon fond et mon contenu,
J’y pense et puis j’efface son absolu continu
Je ne me rappelle plus son lendemain
Seulement le vif de mes blessures en vain
Je ne suis plus ni esprit, ni corps, ni moi
Je suis le rien qui brûle d’un ardent émoi
Mes souvenirs resteront tous majuscules
Et mes oublis formeront leurs opercules
Ma destruction restera toujours vivante
Pour rappeler la mort de l’erreur aimante
Je l’ai laissée à sa marchandise émotionnelle
À l’opposé de ma positive, sa contractuelle
Aucune blessure future n’atteindra mon passé
Aucune passion suprême ne sera à repasser
J’accepte le mépris qui pare la silencieuse
Et le désert de son âme non sérieuse
Retraite la mort sans le silence de la vie
Ravive le plein néant sans solitude d’envie

Si un jour le soleil s’éteint
J’allumerai tes yeux
Et avec mille joyaux
J’illuminerai les cieux
Si un jour la terre s’efface
Je prendrai tes cheveux
Et avec mille rayons
J’ornerai les lieux
Si un jour le temps s’arrête
Je déifierai ton corps
Et pour l’éternité
J’éclipserai les dieux.

Parce que nous nous sommes follement accostés,
Que nous nous sommes si amoroso fréquentés,
Qu’il y a longtemps que nous nous sommes aimés,
Mais, nous ne nous retrouverons plus jamais
Alors, je garde un singulier sentiment d’amour
Pour mon chuchotement d’ange, pour toujours.

Laissez-moi vous dire messieurs et mesdames que le poète n’a pas vécu un
temps éternel. Son ersatz fut brisé. Il était déjà quadratiquement, ubiquement et
quantiquement mort…

L’illustration de la couverture a été acquise auprès de :
Shutterstock par l’auteur le 10 octobre 2019. [À : melbaamran@yahoo.ca, 10
oct. à 12 h 29. Vous pouvez désormais commencer à télécharger et utiliser nos
contenus libres de droits.]

