Anarchie

IV

Fleur persistante d'anarchie
ce poignard déchirant un ciel obscur comme dans un feu
Un éveil au milieu d'un long et profond sommeil
Une énergie teintée d'un rouge étrange comme au coeur du mouvement vital
vous pouvez en croire l'animal

Vous verrez peut-être que tout arrive indéfiniment
et avec précision
le contenu se dessine sensiblement
d'un procédé alchimique
Contempler toutes les forêts
toutes celles du passé
un sage exemple sous le nez parachevant un présent
Mon chant est imparfait

L'instant à proprement parler
est illimité
comme le souffle
Des nuages vestiges des générations en éveil
et le cycle du néant continu de s'écouler.

Le magnétisme :
le courant perpétuel du vivant
j'en tremble comme un chat en dormant
Discontinuité reconstituée
simple fluide
et qui chante
depuis les confins des limbes envoutés
réanimant les damnés

La magie illumine ce monde d'allumés

Un ventre central compresse la merde consommatrice des systèmes
de productions capitalistes
On rachète l'individu au prix du sang
Le symbole n'a pas le prix de nos envies
Il découle qu'ils arrachent toute humanité à la personne pour se garder

Je me retrouve pleine d'un trouble qui ne sait comment se déverser
du trop plein du commun des mortels
Je m'en remet au chaos pour anticiper ma parole et ses actes

Loin par l'esprit des forêts de béton
j'ai recentré des forces oubliées
Je survole et contemple mes passions
pour que les histoires des humains ne me brisent plus les métatarses et les
neurones

L'Océan
merveille chaotique agencé pour se remplir des folies
pour vomir l'orgueil véhiculé par la haine contenue dans des abîmes
qui pousse la poésie à ensevelir de pleurs nos enfants

Nous devons survivre par un seul point au dessus d'un crâne qui s'ouvre
pour parvenir à ses fins

Nos sensations annihilées dans le tourbillon
l'intelligence s'est réduite aux seules fins du marché
Limite
immanente traversée d'un flux numérique propre à une communauté qui
s'abjecte dans le sang
qui vieillit dans le sens de la régression

« Révolution »

