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Songe marin

Pénétrante au creux de mon âme.
Cette eau glacée qui fige mon corps.
Comme un coup de feu, un coup de lame.
Emporté, noyé par un courant fort.
Je dérive, je m’accroche, je m’écorche les écailles.
Je souffle, j’avale, sur les récifs je m’entaille.
Je ne sais plus nager dans l’amour.
Ce rêve marin, ce mauvais tour.

Bercé par les flots atlantiques.
Bercé par les vents authentiques.
Mon esprit s’évade dans l’océan.
Une mer de bonheur, une mer de néant.
Sur le ferry des émotions, je voyage.
L’horizon bleuté rien que pour moi.
Les vagues et les roulis comme bagage.
Ce rêve marin est à moi.

Prendre le sous-marin des sentiments.
Parcourir un instant de mer.
Revenir et mettre un pied à terre.
Toucher le sol, mal de terre assommant.
Se baigner dans les eaux lactées.
Reprendre son cœur, flottant trempé.
Le réchauffer, j’ai chaviré.
Ce rêve marin inaccessible et vrai.
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Alcôve maritime

Bercé par la mélodie des vagues.
Serrant la mer contre ma peau.
Noyer profondément en son sein.
Embrassé par ses doux embruns.
Caressant son écume dorée.
Ses bras m’enlacent tendrement.
Plages cotonneuses et marée de soie.
Faire l’amour au large.
Descendant vers ses zones chaudes.
Une lame de fond palpite mes sens.
Goûtant à son intimité iodée.
Elle écume de plaisir.
Plongeant mon phallus dans son bain.
Je bouillonne d’extase.
M’agrippant à ses récifs.
Une houle voluptueuse monte en elle.
Chevauchant cette jument de mer.
Elle ne résiste pas au flux.
Des va et vient de mes roulis.
Elle frémit de toutes ces ondes.
Une embellie déferle sur ses côtes.
Tanguant de plus belle, les vents se lèvent.
Cette tempête de jouissance lancée.
Déchaînant son raz de marée séminal.
Libérant le tsunami de ma semence.
Orgasme aquatique, fusion marine, union salée.
Le calme plat refait surface.
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Amarrant le navire de la passion.
Dans le port des désirs.
Attendant le prochain appel des sirènes.
Pour naviguer une fois de plus.
Dans les eaux troubles de la tentation.
Le phare allumé éclaire ses reflets argentés.
Que brûle la flamme de mon amour océanique.
Pour cette déesse du Grand Bleu.
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L’étang de ceux irisent

L’étang des cerises s’étire, s’étend, noir.
Les temps éternels se prolongent jusqu’au soir.
Une eau d’ébène, scintillante, en un feu.
Un flot aigre coule lentement en un vœu.

Une barque à pensées navigue sur le coulis.
Rougeoyant, le canot vogue sur les maux.
Le long de la rive couleur lapis-lazuli.
Le radeau s’accoste sur le bord sans un mot.

Fluctuantes, les idées volent dans la cerisaie.
Elles arrosent les lettres de sourires nacrés.
Un barde et son filet à papillon aiguisé.

Sautillant, il tâtonne et s’empare d’aperçus.
Le poète avala un petit rubis sucré.
Délicieuses perles en sucre noir préconçues.
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Cerises à la liqueur

Bien que les cerises naissent en juin.

Cueillir les baies à la bonne époque.
C’est réussir son poème loufoque.

Cerise noire, penchant de bergamote.
Drôle de perchoir, ce sommet de griottes.
Coutumière des cerisaies.
Lumière alcoolisée.

Le plus dur dans les gâteaux, c’est les noyaux.
Les tartes aux paumes font des mains, des joyaux.

Attraper un poème et croquer une pomme.
Se mettre à « ressasser » les palindromes.
S’amuser à compter à l’envers.
Se foutre du nombre de vers.
S’arrêter devant le cerisier.
Et finir par s’extasier.

Écrire des verres sans ( e )ssence.
Tachés d’huile et sans ciel.
Pourquoi chercher du sens ?
Strophes suivantes superficielles.

Le cerceau des rhapsodes oubliés.
Leurs écrits, par les lames, exfoliés.
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Leurs œuvres, par les âmes, omises.
Anonymes qui font rimer « cerise ».

Confiture jugée en devise.
Maxime d’esprit en compote.
La pensée de l’aède s’irise.
En un crumble de litote.

Carnivore de fruit.
Hmmm…
Clafouti fortuit.
Miam…

Un rêve ( douceur hédonique ).
Une nature ( repos bucolique ).
Verger onirique.
Corbeille acrylique.

Noyau dur…
En maître queue.

Le reste en…
Déconfiture de cerise.
Alors que les cerises naissent en juin.
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Prière de Nervis

Pour tous les coupables d’infamie.
Que sonnent les sévices de l’angélus !
Que viennent les prémisses de l’infarctus !
Buvez jusqu’à la lie, momies.

À nos bons Pères assoiffés qui violèrent.
À nos Mères étouffées par l’adultère.
À nos Frères, les mains trempées, sanguinaires.
À nos Sœurs souillées, ces putains amères.

Tous ces pécheurs que je fustigerai.
Tous ces prêcheurs que je fusillerai.

À genou ! Vous tous ! À genou !
Pas devant Dieu mais devant Nous.
Priez pour apaiser votre douleur.
L’espoir de vivre n’était qu’un leurre.

Là où je suis passé, la terre s’est enfoncée.
Là où je passe, la peur les terrasse.

Un par un, je vous saignerai.
Un par un, je vous sermonnerai.

De mon couteau, tu te couperas la main.
De ma faux, tu t’amputeras la jambe.
De mon poignard, tu te crèveras les yeux.
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De ma dague, tu te trancheras la gorge.
Et de mon glaive, ton cœur s’ouvrira.
Et des ténèbres, ton sang jaillira.

Un par un, je vous brûlerai.

Ces vices qui vous consument.
Toutes ces âmes que je hume.
Toutes ces âmes qui errent.
Ces vices, je les enterre.

Mes yeux de feu te voient mort.
Quand tu vis et quand tu marches.
Mon amour du sang est si fort.
Que tout ton être lutte sans relâche !

Un par un, vous agoniserez.

Une âme endurcie. Un corps aguerri.
Un cœur de pierre. Un esprit de fer.
Innocent, je tue comme je respire.
Indolore, mon âme, mon cœur, occire.

De l’Enfer, je sème le Mal qui m’obsède.
Du Ciel, je récolte vos soupirs obscènes.
Pourfendre, ultime but, ma bataille, ma scène.
Terroriser, que les faibles crient à l’aide.

Animosité, Pitié.
Ces mots sont mes armes.
Justice et Loyauté.
Ces maux sont mes femmes.
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Bravos, Sicaires, Bourreaux.
Mes Frères, je vous aime.
Le partage de ma Haine.

De la jouvence au désespoir.
Des doléances aux crématoires.

Le Dies Irae.
Le langage de ma Haine.
Au Diable, vous irez !
Pardonnez-moi ! Amen !

[ … ]
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Une marmite d’écueils bouillonnante. Une danse surchauffée aiguisée.
Les écueils, ce sont de petits bouts tranchants de sensations qui par-
courent le corps.
Les écueils, ce sont de petits bouts taillant d’émotions qui traversent 
le coeur.
Les écueils, ce sont de petits bouts coupants de sentiments qui ef-
fleurent le cerveau.
Les écueils, ce sont des petits riens saillants qui piquent mon être tout 
le temps.
Les écueils caressent ma peau sèche, ils la percent de milliers d’entailles 
minuscules.
Je sens frôler sur mon visage ces milliers de picotements. Vibrations 
incandescentes. […]

Le Bal des écueils est un condensé de textes intimes et de textes 
d’inspirations libres où poésie et prose se mêlent donnant de la 
couleur à un lyrisme instinctif.


