
 l’église de nickel et les pyramides vont surgir
et les incendies
le ciel que la flamme noire rince deviendra lac atone
et la formation sinusôidale sera ie mystère du pain et

de l’eau dans le second plan
 afin que Ea traverse le désert et devienne azote
et les yeux ne puissent plus voir que la danse de Alpha

lilan ces mains ne savent plus où se poser
et pour l’amour stérile
et pour les parfums les parfums les parfums
 une respiration # un pleur # un arc-en-ciel
aimable ami je suis bien malade et je n’ ai pas encore

reçu mes mandats
azur azur

hhah glan glan blaga l’élémentaire danse # l’église de nickel
 et les pyramides vont surgir

râaga Alpha danse # les délires rebondissent et deviennent
géométrie

sur les plages lunaires Alpha danse
danse anse sur la planète et tous les volcans sont éteints

 et si vous comprenez Alpha le Sphy.nx s’ illuminera
et les choses se dilateront avec fraicheur dans votre cervelle

jusqu’à la cathédrale sidérale
mais dans la cour du couvent on a fusillé quatre-vingts

personnes
 lilan je ne comprends rien je ne comprends plus rien mon

seigneur
ces mains ne savent plus où se poser

tous ces instruments si fragiles ne peuvent plus résister
à la raréfaction # et je n’ai personne â qui parler

on m’a enfermé dans ce château de glace sous la flore
des fleurs hallucinées parmi lesquelles courent en frissons
les spirales et les vrilles

je suis très seul et fatigué seigneur et il n’y a que de
l’amour dans ma vie

en conséquence de quoi # pourquoi m’avez vous appelle
hhah le ciel descend sur la terre

les eaux s’élèvent jusqu’au ciel
 seules les turbines obsèdent ce silence métallique
et il se peut que pour une parole prononcée le monde

éclatera en éther et en rire
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