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Autrefois princesse enchantée désenchantée...

Conte de faits délictueux, genèse des anges 

ou parlote de bègue ?

Ode amère ou sérénade serinée de sirène ?

Noyée dans une flaque de larmes océaniennes,

si petite reine muette 

dansant le menuet avec l'amour aveugle...

au royaume des malentendus...

berceuse pour crécelle et hautbois bourdonnant, 

abeille dans l'oreille poissée d'un dément...

…
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Au bois dormant, abhorrer ses sommeils perclus,

se mirer emmurée dans des rets de rêves,

s'éprendre en apesanteur, 

converser dans les courants d'air, 

voltigeant, s'embrassant 

dans des coursives insubstantielles...

Ennuagé magicien dans ses vives lianes...

Charmeresse d'enchanteur usinant sous les mers de lin,

élucubrant, démêlant l'écheveau des nuits,

les secrets d'inepties inénarrables cristallisées 

dans le fœtus auriculaire,

ressassant les odyssées de souvenirs d'avant la vie,

dans le magma incandescent des leurres 

et réminiscences grises...
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Sainte-nitouche sans foi, il était une fois...

Dans ses marais, agenouillé regard merlan,

merle chanteur dans une cage enneigée...

…

Dans les ciels des sortilèges, signes interstitiels du sens,

sourires pleins de poussières dans les fissures,

sorcières coulant des fistules de l'azur,

déféquées de la fabulosité pestilentielle des astres.

…

Sur l'écorce terrestre corsetée d'éther,

l'homme à demi-mort, à pleines dents, 

à grandes enjambées, 

dans le siphon entre la vie et la mort,

« l'ainsi font ! » des petites marionnettes...
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…

Dans un jardin en nage, Poe est assis, 

poétisant avec un revolver sur la tempe.

…

Feu follet de vos décompositions, 

des spectres jouent du piano désaccordé.

…

Rosse caracolant siffle de trouille à minuit,

carambolage dans un carrousel, s'affolent aphorismes 

véloces cabossés dans l'embrassement de Morphée.

…

Squelette de princesse tapie sous la cendre,

ressuscitée sur les extrémités des talons aiguilles crissant 

sur la glace, sous le gel incandescent son sexe vermillon.
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