Le smurf parle,
la mer aussi,
une fois l'ange est apparu,
dans son sommeil il suait,
lui qui n'avait jamais vu la mer,
il suçait son pouce comme un vautour suce le sang,
la pluie essuyait son regard,
la tombe de sa mère s'écroulait,
en mort il n'y a pas de solution,
tous les manques sont naturels,
il dansait sur un nuage,
transposant son corps dans une autre Vie,
Lux Aeterna pour tous les mortels,
avec ou sans parapluie,
il a sur lui l'envie de nourriture, animale et contestataire, activiste,
il s'empare de la dimension pathétique des choses et ne souhaite plus en parler,
pourquoi se priver des bonnes choses,
il sufft de rêver pour que l'appel soit entendu,
la guerre des lapins bleus volages,
pourquoi et comment il n'en sait rien, rien de rien, de rien
absolument tout est noir et sans issue.
Amour arrive !
Mes pattes sont trempées de mes pleurs,
summertimes and the life is easy going,
les tapis volants ne sont plus,
on les as remplacés par des artifciels,
pourquoi ?
Pour raisons sanitaires, un monde clinique,
la musique s'en empare,
il n'y a plus de solutions,
l'espoir fait survivre,
les cloches de Pâques ont une belle parure poils et or,
pour quand annonce-t-on un monde meilleur, une vie meilleure,
le silence est d'or,
toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire,
il faut expliquer expliquer, éduquer,
sans quoi la bestialité sera vite de retour,
et nous nous entre-mangerons,
un festin royal et dégoutant nous attend,
100% concentré d'une obligation surmenée,
sans fourchettes ni couteaux,
nos dents restantes nous dégusterons,
dans la pluie, la boue, l'enfer,
hélicoptère des Walkyries,
les ciels noirs s'amoncellent,
tels des cadavres exquis, rongés par la vermine du temps,
je défaille, je m'envole,
je plane dans un ciel rouge d'angoisses et de sacrifces,
chansons froides et gluantes,
je salive de mort, d'amour,
corps écartelés, crient en vain dans l'espace insonore,
il n'y a aucun bruit dans ce vacarme,
une tempête d'abeilles tueuses nous agrippent, nous encerclent,
et sans pitié nous vengent, nous mangent le ventre,
qui devient volcan de sang.

