Anarchie

II

Je suis partie d'allusions blafardes
réconciliées avec mon sang
J'entrouvre une fenêtre pour y laisser glisser le noir
Dans l'ouverture l'ombre des étoiles
Doucement s'animent les joyeuses âmes des profondeurs,
le vent chaud reluit.

Des soleils imperturbables avant l'explosion
Les essences envoutées
savourées par la clameur des rayons

Et la force des mages
retrouvés parmi les parcelles éclatées d'un colporteur de rêves
qui ne nous aurait pas abandonné

J'ai collé l'instruction du Cosmos
élevé ma conscience aux Océans
projeté des voyages dans les Hommes
brillé au beau milieu des glaces échevelées

Je suis partie

pour parfaire mes idées d'éternité

J'ai déplacé l'énergie
j'ai dérivé pour échapper aux identités humanoïdes
au macrocosme hérité d'un temps reconstitué

A évolution égale, j'ai hérité du temps
à évolution est égale : oppression
La tendance s'enferme dans le crime
les réformes ne savent qu'ignorer leurs propres catastrophes

Corrélation irréversible pour l'instant
probablement une habitude depuis des siècles enrayée
se rendant compte de la haine des frères
rabaissés par leurs viles préoccupations

Je n'ai en mon pouvoir que d'imaginer
sans l'espace ni le temps
à l'encontre des références achevées et des concepts maculés
Agencements antiques
mystique imitation des voutes étoilées
dessin qui s'intègre dans le rêve
Les paradoxes du présent et leur porté imminente
cette issue translucide jaillis de mes viscères
et déborde sur mes esprits

Nouveauté ravivée par des élans de grâce
Un cri sourd traverse tout cet oubli
vole au secours
et permute des idées l'air d'un instant, un détail,
tout permet l'harmonie
Mes désirs criblés des sorts jetés au hasard

Mes visions poussées par l'idéal des forêts argentées

Le miroir des étoiles improvise la roue des rêves
encore enfouis mais lentement propagés part l'art

Il existe en se monde des esprits vifs et furtifs,
ils m'ont appris que celui qui trouve refuge au plus haut
voit
et comme une fleur
éclot
Détachée
je reste accrochée
Plus bas
je comprends leur profondeur
Alors les saveurs causées
privées des idées
répercutent la mélodie de bas
en haut

Je cherchais les étoiles
ont me les a données

Victime des passions chargées d'images et du goût du sang
ce désir illégal guide mon regard vers le sourire allumeur des anges.

II(bis)

Chaque page à son image
Je plaque une page
Soulage la claque du ressac
L'ancrage d'un « je » sage
Perdu, ce constitue
Derrière la barque je nage
Ce voyage me largue
Sous une vagues au large
Sous un nuage d'orage
Je pourchasse la marque
D'un arc qui me traque
Grimace éboulée
sous la caillasse oubliée
Traine ma carcasse
Un boulet au bagne me ramasse

