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« Sois pire, et fais pour nous la joie à la 
malheure,
Piaffe d’un pied léger dans les sentiers 
ardus.
Damne-toi, pure idole ! Et ris ! Et chante ! 
Et pleure.
Amante ! Et meurs d’amour ! … à nos 
moments perdus. »

Tristan Corbière – Les amour jaunes
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Derniers messages avant la mort

Bonjour, comment tu vas ?
Non, ne me réponds surtout pas…

En effet, ce n'est pas une brillante idée.

Je souris : c'était écrit, dès ton orchidée.

Écoute, je suis terriblement désolé.
Ah, je t'aime, encore, toujours, oui je le crains

Moi aussi, comme toujours, si tu savais.
Ne me dis pas ça stp, garde-le dans ton écrin.

Dis ma puce quand nous reviendras-tu ?
En mars ? En Avril ou bien en Mai ? 

Tu ne le sais que trop bien mon chat têtu :
Ce sera… ce sera, putain… jamais… 

Je pense à toi, à nous, pq ?… Je suis trop conne
Mais tu sais bien “I’m just fucked up girl” …

Ne dis pas ça… tu te fous d’ma gueule ?
Comment vis-tu le fait que tu nous abandonnes ?

Mal, n'en rajoute pas… Je me sens sale et si seule

Tu déconnes ? Mes rires, mes bras, ma jolie gueule
Te manquent ? Mais quel est ce mal qui te ronge ?

Je n'sais pas, c'est moi, je sais, j'y pense, j'y songe
Un peu oui, mais j'ai si peur de t'être trop hostile

Pourquoi as-tu fui ? Tes raisons n'ont jamais été limpides

Arrête veux-tu, ces grands mots te rendent si stupide.
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Faut qu'on se voit, si tu veux, endroit neutre, coin tranquille.

Immeuble 90, l'autre rive, ta déco, nos nuits délicieuses,
Nos ébats, nos folies, nos ennuis, tout ça c'est fini, rideau ?

As-tu encore mes cartes postales griffonnées de phrases 
capricieuses ?

Évidemment, elles sont là, toujours accrochées sur mon frigo
J'y arrive pas, je suis mauvaise, j'ai les humeurs vicieuses

Hier encore mon amour, au lit tu me dis ce troublant “t'es beau”,
Puis nous faisions l'amour comme jamais, merde je n'comprends 
plus.

Tu m'fais culpabiliser.. avec toi, dans la vie je n'y arrive tellement 
plus.

C'est insensé ma puce, c'est une fuite, face à toi tu te caches !

Va-t'en maintenant, je t'en prie, non, non ne m'enlace pas…

Je t'en veux, je te bouscule, je te croyais plus forte que ça
Tu nous griffes, tu m'agrafes, la vérité mon cœur c'est que tu es 
lâche.

Putain, dégage, s'il te plaît, je pleure, nous n'avons plus rien à nous
dire

Moi ou bien un autre, tu finiras muette, quant à moi je me mets à 
mourir…
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Chemin de croix

I

Sur mon chemin de croix,
J'prie pour que tu reviennes, je le rumine
Ton absence diluvienne 
Me saigne comme une couronne d'épines
Sur nos poussières anciennes
À genoux, le corps gorgé d'hémoglobine

Le cœur en sang, en flammes
Oui, j'en distille les cendres
Au gré des vents, des femmes
J'me sacrifie, sans attendre

II

Sur mon chemin de terre,
Je me débats, SOS, corps au milieu de la mer
Malmené par les funestes flots
Le vide, le vaste, le froid et les silences amers
Je n'ai plus que la peau sur les os
Ton être, ton astre, dans les plaies, en ma chair

Le cœur en sang, en flammes
Oui, j'en distille les cendres
Au gré des vents, des femmes
J'me sacrifie, sans attendre

III

Sur mon chemin de croix, 
J'prie pour que tu n'reviennes pas, je crois
Je scrute les horizons
Les yeux enflés de toi en forme de croix
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Puis j'avance à tâtons
Au goulot les jours antédiluviens je bois

Le cœur en sang, en flammes
Oui, j'en distille les cendres
Au gré des vents, des femmes
J'me sacrifie, sans attendre

IV

Sur mon chemin de vie,
L'ivresse étrange de voir le crépuscule sourire
Serait-ce enfin l'heure ?
Le lâcher prise s'empare de moi, je rêve de dormir
Serait-ce ainsi la langueur ?
L'espoir ou bien l'amour qui nous amène à mourir ?

Le cœur en sang, en flammes
Oui, j'en distille les cendres
Au gré des vents, des femmes
J'me sacrifie, sans attendre
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Inventaire

I

Grain de beauté séduisant de ton bas-ventre
Regard Azur et verre dont la vue m'éventre
Effluves nocturnes cocaïne d'un shampooing sec
Putain je m'entête, mon amour, "point d'échec"
Volatiles de papier mosaïque, pendus de leur envol
Dans cet appart cosy où s'ennuie une chatte folle
République, salle obscure et brasero de tendresse
Dernier Wenders avant la mort, mourir sous tes caresses
Matin brûlant, sexe and breakfast, sur un plateau d'couleurs
Ta jolie face que je zieute derrière ton Capitale de la douleur
Tes ongles dépassent, le vernis Mint en moi comme un astre
Léger manque de grâce; maladresses source du désastre
Tu m'as eu, petit cœur,  seul dans mon lit je regrette
Enfin je crois, mais je sais alors ce que tu rejettes
 
Les souvenirs assassinent
Ceux que l'amour estime
Plus les amours sont longues
Plus l'inventaire s'étend
Spleen, spleen et silhouette oblongue
N'est-ce pas le vide, vide, que j'entends ?
 
II
 
Un salon calme intru au milieu de nos rues
Deux thés, un sourire brisé et ta crinière
Qui se dévoile jusqu'à ce solaire pendentif
L'on parle de tout, de tout ce qui nous a perdu
Tes doigts de pianiste, pardonne-moi, inattentif
Pense à tes lourdes cuisses, à tes petites fesses
Épris de toi, je vogue de désir en désir, à l'ivresse
Je divague dans ton cou, tes lèvres pas farouches
Putain, putain je nous imagine bouche contre bouche
Nos folies complices embellissent la Normande capitale
Savais-tu, Miss, que pour nous c'était peine capitale ?
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Derrière ton smartphone, tes éclats de rire me fulminent
Un cœur s'ouvre et s'illumine, je suis aphone
Comment va la vie ? Je m'en fous, là je la rumine. 

Les souvenirs assassinent
Ceux que l'amour estime
Plus les amours sont longues
Plus l'inventaire s'étend
Spleen, spleen et silhouette oblongue
N'est-ce pas le vide, vide, que j'entends ?
 
III

Soleil caniculaire, Honfleur en fleurs
Satie, anniversaire, notes d'autres vies
Échoppes, glaces, livres et T-shirt gris
Sous ton paréo sexy, ce maillot à fleur
Que tu es sublime lorsque tu t'éparpilles
Paris, Paris Bruxelles déchue et les dimanches d'ennui
Tes bibelots s'entassent, des plantes grasses survivent
Photo polaroïd, un plaid, gestes tendres qui se suivent
Canap' , programme débile, et tes premières larmes
Ta laine, mes lignes, danserais-tu ma douce, madame ?
Tes leggings, mes jeans, ta clio, ton bio, ma came
Un désamour, un retour, un ambivalent vacarme
Dans ma mémoire, nul accroc, tout était beau
Dans ce regard accro, ainsi tout fut-il faux ?

Peut-être, oui peut-être
Que j'ai de notre idylle un peu trop d'idéaux
Mon cœur, mon cœur, s'était fait à ton être,
Brûlure astrale, Brûlure amère, brûlure d'ego…
Tout t’appartient, démuni de te voir partout
En une absence, fade et amorphe surtout.
 
Les souvenirs assassinent
Ceux que l'amour estime
Plus les amours sont longues
Plus l'inventaire s'étend
Spleen, spleen et silhouette oblongue
N'est-ce pas le vide, vide, que j'entends ?
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Les nuits radieuses

Malgré vin, bière, et clopes, les Mcdo n'ai-je pas maigri ?
Caresse le rideau, Avril ? Quelle détresse par ce vil temps gris
La soirée enfile sa robe, et mes demains qui se dérobent
La solitude tue, puis elle vient me jeter l'opprobre 
Mes espoirs capitulent, je rêve des douces aurores
Déambule dans ma capitale, et épouse ses dorures
J'entends tous ses échos amers, je rame, ça m'éventre
La seule chose qui me manque c'est la chaleur de ton ventre

Soleil radieux lors des nuits sans fin
Te dire adieu, oserais-je le dire enfin ?
Détresse grasse, comment vivre sans faim ?
Je bois l'ivresse des jours, est-ce si vain ?

Sans amour et sans haine, j'arrive à ne pas être vide
Peines, larmes et rires, la tristesse en feu mais lucide
Les jours sont si courts, mais infinies sont les nuits
Que le temps file, entre tête ailleurs et insomnies
Je fume la vie, au sein de mon appart du centre ville
Termine les cadavres, de goutte en goutte et la bile
Calcine mes envies, puis je sors au milieu de la foule
Les nuits radieuses irradient, est-ce la vie ou l'amour qui rend 
maboule ?

Soleil radieux lors des nuits sans fin
Te dire adieu, oserais-je le dire enfin ?
Détresse grasse, comment vivre sans faim ?
Je bois l'ivresse des jours, est-ce si vain ?
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Premier message avant l'amour

Pardonne cette irruption impromptue 
Au sein de ton existence impalpable
Ce que j'ai à te dire est étrange, vois-tu … 
Suis-je trop pompeux ? Non, sans blague…

Je n'connais à peine ton nom, est-ce étonnant
De se creuser des yeux dans un miroir numérique ?
Ton visage me crie l'absence, et moi tâtonnant
À esquisser ton corps, et gestuelles fantomatiques.

Se fier à qui ?  À quoi ? À ça ? À ce que je vois ?
N'est-ce pas absurde ? Ce corps à corps platonique
Avec mystère bouscule un cœur fêlé et atonique
Qui ne se berce qu'à la pensée de parler de toi.

De jour en jour,  de mots en mots, se diffusent
Des effluves de sens, à quoi cela  nous destine ?
Tu t'ouvres, je lâche prise, "mon thé qui infuse"
Et ces rendez-vous qui tour à tour nous dessinent

Ce petit peu est bien assez pour une frêle renaissance
Qui me fait penser que les rencontres guérissent
Même si de ces peines les Hommes s'aguerrissent
Je n'suis pas fou, et n'espère rien si ce n'est ta présence

Ton âme qui se dévoile m'insuffle un vent si frais
Oserais-je putain, aller plus loin que toi
Même si j'ai le souhait de te voir en vrai, disons de près
Je commence par ce geste : 06 55 48 62 63
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Lambeau aime

Elle fut une blonde colombe, diaphane
Libre mais fragile au moindre bruissement
Qui dès lors s'envole en un fou glissement
De l'air arctique caniculaire, diaphragme
Se soulève dans un cri, fils de renaissance
La beauté du silence fait perdre syntagme
La folie des élans inonde la connaissance
Est-ce réel, un poème, un j't'aime qui fane ?
Une absence, deux cœurs, les sens, une femme
Laissant "idoine" et moi en convalescence

La terre est bleue comme une orange
La terre est mieux quand elle la mange
La vue n'ment pas lorsqu'elle chante
À l'épiderme frileuse, "danse ! change !"
Dansant ferme mais bileuse, se décante
Les membres tremblent et si je déchante
Et si je décide de chanter, puis de prendre
Le soleil acide dans la paume et ses hanches
Des lèvres baume brûlantes qui se déhanchent
Lève royaume et laisse nos baisers s'étendre ...

À dire vrai, l'ivraie, l'ivresse ne cessent
De pousser, éclosent Les joies tigresses
Des ailes et glosent l'essence de l'existence
Désert sillon de roses, mais je digresse
Et tousse l'eau de rose, je couve la persistance
Amer et thé, elle part sans, moi l'air hébété
J'admets et panse pantois, non tristesse exaltée
Brume et sémaphore, j'exhume les métaphores
Oublieux remords, non douleurs ni doux l'or
Capitale du cœur, l'amour étrangle et dore
Le monde vie et l'immonde gris ne sont plus
Lorsqu'elle sourit et s'habille de son nu.
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Caresse l'aube nacrée et la nuit sucrée,
Se dresse les voies lactées, minuit sacré
Sur les chemins boisés des astres amants
Se dispersent Beauté et absences, diamants.
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Sage femme

À la cime, les ténèbres, oblongues enluminures
Qu'elle égare comme des trésors énigmatiques autant qu'irritants

Déséquilibre envoûtant, violoncelle discret
Ses notes disruptives, crient, parfois, apaisent
Son corps chancelant, ne lui appartient pas
Pas encore, elle danse, danse en dilettante

Mains miel et lèvres fraises
Les baisers sont printemps
Peau polaire, pudeur diurne
Et sombre supernova, tout ne rayonne-t-il pas ?

Petit bout de femme d'où étincelle le caprice
Les dieux s'émeuvent d'une telle âme sans mal, malléable
Ses élans forgent une lame aiguisée contre l'ennui
Sombre enveloppe, quelques apparats, à son rythme elle va

Redites ! ces aspérités romantiques
Elle les redemande, je ne lui redonne pas
Redite ! ces affections délirantes
Dont le bégaiement ne cesse d'enivrer

Elle ne vole assurément pas
Au diable ces mièvres clichés !
Une véritable femme embrasse le sol !
À la manière d'un chat elle s'amuse et entichée
Elle s'étend, se perd, dérape, s'use mais
Tangue d'amour, se promène de grâce en disgrâce

Mais, en mon oeil, elle est maîtresse
Puisque de son sourire naît l'hypnose
De la pointe de ses doigts s'impose Hypnos
Ses yeux ne griffent-ils pas de cette fine douleur dont on se délecte
secrètement ?
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Elle explose en des instants impromptus
Sage-femme des rires infatigables
Sage femme des coeurs bons, des âmes honorables
Elle n'a point, non, point mérité tout ce mal.

En jeune armure madame, elle lutte, luth contre le diable.
Dans mon appart' de bouquet d'proses, nous sommes deux amants 
remarquables.
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