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Lumineuses

Lumineuses
L’amour et tous ces mots, c’est de la
promesse jamais tenue. Leurs
synonymes cassés en syllabes sont au
grand bonheur des poètes à la
recherche du Poème absolu.
La poésie sort du chaos ! luisit l’ange
Delphinelle. Petit, je pétrissais l’argile
bleue en espérant sculpter la forme
parfaite. Grandi, je me pose des
questions sur la beauté fantasmée.
Même quand le verbe vibrionne en état
vide du silence, la rime rythme
l’espérance. L’esprit sans audace fait un
triste cliché des journées gâchées. Tu
n’étais jamais perdu ? s’attrista
Mélanielle. Mince, je rêvais d’être
nommé le prince de vers libre. Grossi,
j’engloutis la lumineuse prosodie.
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Lumineuses
Le respect et toutes ces utopies, c’est le
baratin des pauvres d’esprit. Leurs
verbiages surajoutés ressemblent aux
cabotinages des acteurs cocus.
En quel moment j’entre sur la scène de
ton pur théâtre ? ironisa Leticaelle.
Nous y sommes tous ! Chaque moment
est mal choisi pour jouer sa propre
tragédie. Je sens que l’esprit sort
toujours la grosse hallucinose par peur
de la même prose.
M’occuper des terribles massacres pour
que l’humanité ne périsse jamais dans
son propre enfer, voilà une Histoire qu’il
fallait faire en Mahâbhârata ou en mille
fois plus des vers. De madrigal en
madrigal, tu me fais mal ! Zoranaelle me
présenta ses bacchanales.
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Lumineuses
Les marchands nous prennent tous pour
des voleurs. Leurs vigiles sont plus
coriaces que la police politique des
dictateurs.
Es-tu tombé amoureux d’une belle
vigile ? Mirjanaelle secoua le Moi viril.
De l’esprit rebelle, je les aime toutes,
laides et belles. Fouillé au corps, je les
adore à mort.
Juste pour quelques cerbères érotiques,
je volerais même des promesses
politiques. Demain les écolos ! Le
premier souverain écolonarchique
permettra le téléchargement gratuit de
musique.
Qui découvre en soi l’harmonie absolue,
ne vole plus ! scanda Delphinelle émue.
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