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Suprématie paléo nazaréenne
Est-ce un crime
Que de vouloir perfectionner l’humanité...
En favorisant la plus gracieuse des Volailles...
D’entre toutes... la grise privilégiée...
Juste pour voir les autres être massacrées...
Est-ce un crime
Que de vouloir perfectionner l’humanité...
En mutilant à coups de chaînes
La femme répudiée...
Juste pour voir ses seins en érection...
Est-ce un crime
Que de vous opprimer
Pour vous sauver...
Des flammes de l’enfer
Des griffes du diable...
Est-ce un crime
Que de vous opprimer
Pour vous sauver...
Des démones enchanteresses
Et du sexe... dégradant...
Génie proclamé par les serpents
Eugéniste... simplement...
Qu’on m’a fait...
En cette Église...
Désacralisée par le Vatican...
Honnêtement... pensez-y...
La parousie approche à grand pas
C’est l’étoile filante qui me l’a dite...
Sur ma colonne vertébrale...
Je le jure...
En signe de croix...
Et de tic tac to...
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Ces Cardinaux de basse-cour...
Sur toutes les campagnes... je dois courir
Coupables de n’avoir pas voulu
Baiser... les ailes... de ces dragons de feu
Pour retrouver ceux qui me ressemblent...
Sur toutes les villes... je dois marcher
Coupables de n’avoir pas voulu
Frapper de ma langue de miel
Ces tribunaux de l’Inquisition...
Sur ma colonne vertébrale...
Je le jure...
Avec le même ADN divin...
Que Moi...
Méritent vraiment leur masque d’or
Dans leur sarcophage de carton...
Ces Êtres tombés du « Ciel »
Un sceptre à la main
Une torche dans l’autre...
Allez vos péchés sont pardonnés...
Pure comme la pluie acide
La couche d’ozone trouée
Et les sables bitumineux...
Est maintenant votre âme...
Mourrez en paix... enculeurs...

Une touche d’ironie
Il n’a pas pensé un seul instant
Comme toutes les autres fois
Que cela était triste et immoral...
De ce moustique... Hypocrite...
Gonflé de sang...
Aucune d’elles ne voulurent... l’exclusivité...
Que pour voir si elles étaient intelligentes
Qu’il avait été mis sur Terre...
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Artisan de malheur
La poupée de chiffon
Traitée de tous les noms
Reçue tous les coups
N’en finissant plus
De cracher
Ses plus belles dents
Pour s’être faite Prisonnière
Du plus beau des corps...
Avant de mourir
Il fit un jeûne de 40 jours
Et l’extrême onction...
Lui fut accordée...
Pour une raison
Que l’on ignore
Quelque temps après
On surpris des chiens
Jouant avec le squelette
De son corps...
Tout vient à point à ceux qui savent attendre
À ce que l'on m'a dit

21 ans pour toujours
Je t’ai fait ange de ma vie
Et juge de ce monde
Pour améliorer ta critique
Et ta confiance en nous...
Poète éloquent
Vas-tu un jour comprendre
Que sans amour
La vie est bête... comme un cerceau...
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Équation
Un homme n’a plus de couilles
Il sait fait rire les enfants
Il sait rire de lui
Et comme un singe
Imiter le saint
On lui demande maintenant de choisir
Entre son œil et sa main droite...
À genoux dans ses urines
Il maudit la Femme...

Les Grandes dames
Elles sont nombreuses
En enfer...
Mais encore plus sur les trottoirs...
Pour avoir toujours aimé
L’homme plus qu’elles-mêmes...
Au paradis
On les trouve aussi...
À la droite du Musulman
À la gauche du Chrétien
Sous le pied du Juif
Et même entre les jambes de l'athée...
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Cruauté féminine
Toi qui a tout
La vie et le pain
Pour un peu d’attention
Tu es prête à mourir
Ne donne plus mon nom
À cet enfant du Mal
Car je te répudie
Non pas trois mais cent fois
Va ton peuple t’attend
Maquille ta face de putain
Et devient rousse
En accusant les vierges
De filles cruelles...
En accusant le braille
Dans mon Livre...
J'ai connu mieux... tu sais...
Mais je n'ai jamais eu autant pitié de moi...
Mais je n'ai jamais eu autant pitié de toi...

Yeux de rubis
L’intrus s’agite parmi les impies
Plusieurs exemples sont cités
Le cafard et le scarabée
Bouffant les organes des dieux
À la fin des temps...
Aucun regret n’est entendu...
L’intrus s’agite parmi les croyants
Le ciel sauvera-t-il la mer
Dans sa valise des souvenirs sont rapportés
Pour sa famille au paradis...
D’une voix haute et forte
Lecture est faite de textes maléfiques
Des yeux s’écarquillent
Et des oreilles se tendent
Qui faut-il suivre s’exclame-t-il...
Puis c’est le silence...
Il fut trop tard pour comprendre...
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Histoire de fous
Entre des draps de satin parfumés
Choisis pour s’exciter
Et un matelas par terre
Pour parler d’amour
Lequel choisir...
Entre celle qui ferme les yeux
Pour respecter un titre
Et celle qui les ouvre très grands
Pour poser des questions
Laquelle quitter...

Parfum mortel
Le jour où tu m’as aimé
Parfumant mes seins de jasmin
Et mes cuisses d’eucalyptus
Condamnée tu m’as faite
À faire semblant de vivre
Parmi les corps et les crucifiés...
Mon cœur est devenu chiffon
Et mes yeux verre brisé
Pour te valoriser
Je me suis faite autruche
Épouse sacrée de mon frère aîné...
À m’éteindre... tu cherchais
Avec l’encens
Et moi à t’allumer
Avec le feu
Portant toujours à mon cou
Ce talisman maudit
Et à ma cheville
Ce poignard béni...
Une dernière fois... va ...
Régale-toi mon frère
Pour te faire encore Puissant
Je me ferai morte et glacée
Car en abeille... demain... tu te réincarneras
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Et sur toutes les jolies fleurs...
Tu butineras...
Enfin à mon tour
Je viderai ton corps
De tous ses organes
Pour Anubis le chacal
Qui s’en lèchera sûrement les doigts
Avec les scarabées...
Ne suis-je pas ton œuvre....

Maître du Paradis
Nue comme un ver de terre
Ou une larve de mouche
Sur un cadavre musulman
Raconte-moi un autre mensonge
Que je te pardonne...
Pour aduler une petite
Distraite et boiteuse
Volontairement créée imparfaite
Pour s’abaisser devant moi
Assoiffée de ma vérité
Que me vaut l’éternité
Si le monde entier me rejette...
Selon ma religion
Pure injure est ma présence
Pour le diable et les anges
Jaloux de mon bonheur
Amuse-moi encore
Avec tes prières
Avant que je ne condamne
Ta fausse pudeur
Avant que je ne condamne ta mère...
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Avant de mourir
Une fois de plus
Mon précieux pouvoir
M’a permis d’assujettir
Ton âme humiliée
Consacrée dans ma perversité
Pour m’exciter suprêmement
Dans cette douleur commune...
Souris-moi... encore...
En fermant tes jolies yeux...
Délicieux ne sont-ils pas
Nos corps empoisonnés...
J’ai chaud... j’ai froid...
Affecté par ma folie
Je te préfère à mon mari...
Ne suis-je pas ton maître
Et toi mon petit ami
Magnifiques sommes-nous
Magnifique es-tu
Magnifique suis-je...
Jusqu’à la fin
Je n’ai eu tort
D’aimer ces péchés...
Jusqu’à la fin
Nous aurons eu tort
De nous cacher...

Petite pluie de blâmes
Tu as dit oui
Sans condition
Pour m’épouser
Et porter notre enfant
Oublie le passé
Et ce qui s’est passé
Entre nous 2
Entre nous 3
Entre nous 4...
Je suis un farceur
Et toi ma muse
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Va te faire belle
Le reste ne m’intéresse point
Le maître a connu mieux
Et ne souhaite rien de plus...
Tout est de ta faute
Tout est de ta faute
Regarde maintenant
Personne ne croit en toi
Fiche le camp d’ici
Et n’oublie pas ton auréole
Ta brosse à dent et ta chaudière
Ça peut être utile en enfer...

L’oiseau
Le cœur serré... il avance...
Pour se surpasser...
La mort derrière lui...
L'enfer devant lui...
Ne craignant plus le diable...
Va-t-il revoir maman...
Marcher sur une plume
Ou tomber de haut...
Trompé... une fois de trop...
Par l'illusion du vrai...
Se foutant de Soi
Parce que l'on a oublié
Que le Vice attend le Doute
Pour Tuer...
Le cœur serré... il avance...
Jetant un œil une dernière fois
Sur ses lacets bien attachés
Et ses cheveux bien placés
Pourquoi ne pas mourir
Comme on a vécu...
Le fils de Dieu... avant tout...
Qui se méfiait de son ombre...
De son haleine du matin...
Et de son érection... parfois même...
Se retournant vers le ciel
L'oiseau lui fait signe
Voilà une autre merde
Avant de monter plus haut...
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Imposture
Il reprend en double
Tout ce qu’il donne
Un œil pour son chien
Le sein pour son siège
Et le cœur de l'ennemi pour mordre
Avec ses frères de viol
Repas de l'enfer sur terre...
Il reste à savoir
Si tu crois en toi...
Tu reconnaitras le chef
Par l'appétit du jaguar
Tu reconnaitras le chef
Par son pas de canard
Mais rappelle-toi
Que le diable porte une face
Et que Dieu en est une autre
Il reste à savoir
Si tu crois en toi...
Une dinde t'attends pour Noël
Un doigt déposé à l'intérieur de celle-ci
Celui qui te soumettait
Afin que tu leur dises merci
Une caméra posée aussi sur toi
Surprise sur prise diront-ils
Surprise sur prise dira-t-il
Il reste à savoir
Si tu crois en toi...

Expériences paranormales
Installée pour écrire
J’écoute les voix
Du plus sage au plus fou...
Qui pénètrent mon cœur
Une à la fois...
Du réveil au coucher...
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D’analyse et de synthèse
Mes facultés se bousculent
Mes priorités s’égarent
Imposer mes limites...
Devient la première d’entre toutes...
J'ai mal à la tête...
Je prends mon souffle
Avant de me glisser sous l’eau
Et ferme les yeux
C’est ainsi que j’y arriverai...
Il s’occupera du reste...
J’ai confiance...

Satan
La thora est tuée par Thor
Emportant avec elle
La bible et le coran
Seules leurs Vérités doivent survivre
Condensées et rafraîchies
Dans le 4e Testament...
L’ange israélite vient de s’envoler
Sur bourak cette jument aillée
Pour combattre un dragon nazaréen
Au château de Belzébuth...
Caen regrette
Jacob ne regrette rien...
Abel et Ésaü
Sont victimes de qui encore...
Entre « un char de feu »
Se dirigeant sur nous
Et « des trônes de lumière »
Occupés
Quelques-uns veulent se consumer...
Que les holocaustes dégagent une bonne odeur
C’est Noé qui l’a dit en premier...
Surtout lorsque les bêtes sont parfaites
Trop parfaites
Pour vivre en harmonie avec les autres...
Une sorcière sur un bûcher avec ça...
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