Fugue
15 Octobre 1994 – 23 Août 2012

Voyageur inégal,
A la bouche de fer et aux yeux d’iridium.
Voyageur inexorable,
Voyageur immuable,
impassible, facile.
Voyageur au front noir,
énigmatique, fébrile.
Voyageur sceptique.
Voyageur percé d’étoiles
et dont la barque cercle la brume. Naufragé inexplicable.
Voyageur de la lune et des années de miel.
Fumeur de miel, tueur.
Voyageur de soleil,
voyageur de colère.
Voyageur d’orage, de feu, de tonnerre.
Voleur de miel, fouilleur de ciel.
Voleur de miel, voleur de ciel.
Voyageur inassouvi au départ vers l’enfer. Créateur d’univers,
Nova inachevée, hiver.
Fou de jeu, assassin. Joie de soleil, fou de sommeil.
Zone érotique, zone ludique.
Jeux de feu. Jeux de soleil.
Voyageur inassouvi, créateur
Eblouisseur à l’âme charnelle.
Voyageur aux yeux fous, à l’âme de turquoise.
As‐tu au jeu des fous emporté l’image reine?
T’es‐tu perdu au gouffre amer, prés de la mort et prés du monde?
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Voyageur à l’âme amère,
Ébahisseur, peseur d’âmes.
Conquérant au souffle de pierre,
Maître du vent, de l’eau, du souffle.
Adieu voyageur, adieu violeur de miel, adieu ravisseur de lumière.
Fureur amère, repoussée, sacrée.
Voyageur larme‐lumière,
As‐tu touché de tes mains mortes aux coraux feu des iles amères?
As‐tu, aux tropiques vieillissants,
Enchanté de tes yeux pierres précieuses et cœurs de pierre?
As‐tu, par habitude et par dégout, vécu sans une musique des amours monotones?
Voyageur d’âme amère. Bâtisseur. Conquérant. Souffle de pierre.
Maitre des vents, maître de l’eau.
Voyageur étonnant, étonnante merveille.
Il est avant‐hier. Je sais que tu t’arrêtes.
Il est temps que s’enfuient les étoiles noires, le feu.
T’est tu perdu, voyageur,
Tout près des morts, trop près du monde?
Voyageur, lame amère, ébahisseur, peseur de larmes.

Qu’as‐tu, créateur d’étoiles, berger de ce troupeau,
aujourd’hui créé pour tes créatures?
Adieu voyageur magique. Adieu messager de hasard.
Adieu violeur de miel. Adieu voleur de ciel.
Adieu voyageur messager de hasard.
Adieu berceur de feu.
Adieu voyageur ébloui des sentiers de la guerre.
L’étonnement se reflète au sentier de tes mains.
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