Quels mots seraient assez pertinents pour évoquer ton souvenir
ses images d'instants gravés que la mécanique biologique et céleste à maintenant 
retiré du cours de la réalité
comme on retire une marchandise du rayon d'un supermarché ?

Et quelles sont ces choses qui nous prennent nos proches nos amis nos frères et nos sœurs
nos amours bien avant l'heure
les uns après les autres fauchés par la course folle du chronomètre ?
Pourquoi ne pouvons nous pas vivre libre et jouir sainement de nos corps ?
Quelles forces se meuvent dans les souterrains de l'existence, nous empêchant de nous aimer nous même et de mourir dignement
je veux dire mourir sans subir l'intolérable souffrance et les affres du martyr ?

Il y a quelques mois, je regardais Christophe torse-nu derrière les platines faire tressauter les corps sur la piste de danse comme un chaman orchestrant une cérémonie collective d'expectoration du mal 
de purgation de l'âme 
je le regardais et je trouvais qu'il ne faisait pas son âge
je voyais sa force, sa maturité, son corps marqué mais toujours vaillant, muscles saillants, le regard qui flamboyait comme une rose rouge animée d'une vitalité à faire siffler tout l'parquet 
Notre Christophe en pleine forme tout occupé à transmettre une fièvre musicale à faire grimper les pépettes aux rideau d' la salle, un amour de la vie 
une passion de l'impossible 
une révolte de la vie impossible 
j'écoutais je dansais je voyais  
et c'était à faire hurler la bassecour, et les corps explosaient de vitalité
une puissance à réveillez les morts comme on dit 
car Christophe était un bloody DJ
et il était DJ BLOODY 
il a fait de la nuit son savoir faire et le dancefloor était son territoire.

Bloody c'était une loco minute à cocotte vapeur 
un trait d'union qui nous faisait communier sur ses sons qui expriment si bien nos détresses et nos exultations
un rail de bonheur grâce auquel la foudre montait par wagons dans les cœurs des danseurs
les faisant se trémousser jusqu'au bout de la nuit
car comme dit la chanson
« nous avons toute la vie pour nous amuser 
nous aurons toute la mort pour nous reposer »
alors on dansait on dansait on dansait
sur l'interface musicale panoramique injecté dans l'instant total de nos consciences suspendues
comme hors du temps
protégée des misères et du malheur du monde
dans ce manège pour fous et désespérés
que nous nous efforçons de fabriquer et qui nous façonne en retour
nous les rêveurs 
moitié magiciens moitié charlatans
Faiseurs d'Or avec nos Riens
ces simulacres qui comme autant de vaisseaux spatiaux
sont des lignes de codes en fuite 
par où s'évadent nos perceptions 
en musique
en chanson
en poèmes
en peintures 
en alcool
en sex
en drug et en rock n roll
nous
les rêveurs inadaptés
luttant sans cesse pour vendre un bout d' notre réalité personnelle à la grande foire globale
impalpable(s)
papillons de nuits attirés par les lueurs d'un music-hall utopique
tourbillonnants parmi les facettes de l'ombre
et lorsque arrive la nuit et ses fureurs d'orages aux grondements d'ogres dévoreurs d'enfants 
on se dit que l'aube ne va pas tarder à venir 
et qu'une aurore pleine de promesse succédera à l'horreur du jour précédent,
que peut-être enfin,
un soleil d'abondance illuminera les bas-fonds
apportant sagesse et réconfort à tous les marmots que nous sommes... 
mais l'ombre n'engendre que l'ombre
et les bombardements reprennent et nos cerveaux saturés s'épuisent et
les cercles concentriques de la précarité dont nous ne voyons pas l'issue
nous prennent au piège
faisant vibrer nos cellules comme des aborigènes dans une tempête économique,
alors les mots se mêlent aux couleurs et le son devient notre sang 
cheval de feu liquide
bouillant désir cherchant remède à sa condition 
Bloody Bloody Bloody...
et dans l'ivresse qui nous soulage et nous console de notre insatisfaction infini de réalité 
on s'endort
on s'endort 
on s'endort...
tandis que sur la table de chevet la chandelle brûle par les deux bouts...
manquant de mettre le feu aux draps au lit
à la chambre et à tout ce qui s'y trouve
à l'intérieur
de notre pauvre chambre sans garde fou
chambre d'enfant projeté sans filet dans la jungle mais avec un certificat d'adulte...
et combien d'entre nous auront la chance de se réveiller juste à temps
juste à temps pour mater les flammes et faire rebrousser la maladie qui s'étend
vilaine méduse
cette rongeasse dont les processus implacables gagnent millimètre par millimètre 
organes après organes
rongeant mécaniquement notre santé
notre système immunitaire
atomisé par nos questions
sabotés par nos certitudes 
naviguant d'illusions en désillusions 
farcis par les doutes 
et ces foutus allers-retours constants
entre un univers personnel sans lieu véritable pour s'exprimer légalement
et la réalité objective, collective, ses normes, son administration
ses prisons, ses pyramides de corps asservis en tension...
Rongeante rongeasse qui tel un programme inconscient d'autodestruction nous entraîne vers l'abîme,
et lorsque le jour se lève enfin 
on s'aperçoit qu'on est aveugle et impuissant 
et que la vie ce jeu cruel
comme une banque sourde aux valeurs humaine
ne nous épargne
qu'à la condition que la Providence nous ai fourni un sacré capital Chance
rondement bien gonflé
mais les disques tournent et même les diamants finissent par s'effriter 
les plaquettes de freins s'usent pourtant la fusée fonce toujours aussi vite
et les années passent 
et la chance c'est comme le reste 
un jour il n'en reste plus...
alors la première bêtise devient mortelle : 
sans chance on meurt d'un rhum
d'une prise de tête, d'une rupture d'anévrisme, d'un cigarette avant de dormir, des pluies torrentielles  d'un pot de fleur glissant du rebord d'une fenêtre, ou mordu par un foutu crabe...
Alors j'espère que  le vent mauvais
nous emporte dans un monde meilleur
ou peut-être dans le néant 
mais peut-être aussi que tout recommence ad vitam aeternam jusqu'à ce que l'on est expérimenté tout ce qu'il y a à expérimenter...
la joie la douleur l'absence le désir
encore et encore 
de la naissance à la mort et ainsi de suite 
jusqu'à ce qu'on se souvienne du mot de passe et que la réalité nous laisse passer de l'autre côté de sa trinité tridimensionnelle
jusqu'à ce qu'une équipe de techniciens vous récupère avec un sourire et vous balance :
« Bravo mon Capitaine, vous venez de sortir de l'Enfer »
...
De boucle en boucle et d'heure en heure 
Nous sommes des condamnés sur un bûcher faisant des signes que même nos amis nos proches nos familles nos semblables
ne parviennent pas à décrypter 
et tandis que le feu nous consume 
nous nous mordons la queue maquillant notre terreur...
nul sauveur ne viendra nous absoudre...
nous sommes incurables
et il n'y sans doute que par soi même que l'on peut se laver de sa poisse
mais le mode d'emploi
pour s'arracher aux gouffres
nous a été livré en chinois 
et puis de toute façon ce n'est pas rentable d'aider les gens à devenir libre
mieux vaut les rendre dépendants
mieux vaut ne pas leur laisser d'autre choix qu'une ou l'autre de ces admirables maladies qui font fonctionner les rouages de la machine porno-pharmaceutique qui se nourrit de nos vie
de notre sueurs 
de nos émotions de nos pensées
de notre jeune sang
de nos âmes kidnappées...

Le crabe et la mort qu'il nous promet sont là en permanence
rongeant constamment sous la surface des choses
et on nous apprend 
que même si le crabe n'a pas le dernier mot
la mort elle
gagne toujours à la fin
à moins d'être le fils de dieu
qui paraît-il a ressuscité...
Mais ne sommes nous pas tous les fils de dieu
et qui nous fait mourir si ce n'est dieu lui même dans sa grande miséricorde ?
ah oui
c'est vrai
la Faute 
tout ça à cause de nos pêchés...
le pêché qui est inscrit dans nos chairs comme leur pourriture futur
terre promise des soldats qui trouvent enfin le repos...
Alléluia !
le crabe de la mort nous dévore !
Alléluia ! 
Et il est partout dans ce monde de péchés
caché dans nos environnements devenus toxiques
la nourriture les vêtements le travail devenus des poisons
et nos corps sont si viciés
biologiquement contrôlés
chimiquement aliénés
que cela devient presque une nécessité
dis-je
un devoir
ya
de prendre de la drogue pour se ré-approprier nos liaisons synaptiques encroûtées

Mais le crabe étant aussi dans la drogue 
c'est encore une histoire de serpent qui se mord les couilles...

Mais le crabe n'est pas que dans la drogue, détrompez vous !
je dis que le crabe est partout
dans les journaux, dans le sport, dans la philosophie, dans les écoles, les institutions de notre cher république démocratique, dans l'art, dans les sciences et dans les religions 
et sans doute
qu'avant d'être extérieur à nous même 
tous ces petits crabes ne sont peut-être que des projections, des extensions
d'un crabe originel d'un gros crabe vivotant à l'intérieur de nos cervelles
comme un virus parasitant nos existence
...
et c'est là que je refuse de croire que ce crabe est nous même 
je refuse de croire que ce processus morbide est une partie de nous même 
je refuse de croire que ce cancer qui n'a pas seulement rongé Bloody mais qui ronge le monde 
et nous tous
soit issu de nous
en tout cas pas de la part authentiquement humaine de notre être... 
...
On a du l'implanter de force dans nos organismes humains
ce crabe dont finalement on peut s'apercevoir que la société des hommes  est l'esclave 
et il n'y a qu'à regarder la télévision 
ouvrir les journaux, pour comprendre que la rongeasse règne sur cette civilisation...
et je me pose la question
à qui profite toute cette morbidité ?
Pourquoi ne pouvons nous pas vivre libre et heureux ? 
Pourquoi n'arrivons nous pas a vivre ensemble ?
Depuis quinze milliards d'années le miracle de la vie à réussi a se frayer un chemin lumineux jusqu'à Bloody, jusqu'à nous autres 
et tout ça, tout ce chemin minutieux, pour qu'en fin de compte les cellules de cet organisme se retournent contre elles même et scient la branche sur laquelle cet organisme était assis ?

Notre seul destin c'est l'ironie disait je sais plus qui

Quand un environnement ne fonctionne pas en symbiose il fonctionne en terme de prédation

Bloody n'était pas responsable de son cancer
et aucun de nous
amis familles relations voisins n'est responsable du cancer de Bloody
...
la faute ne nous appartient pas
le pêché n'existe pas
c'est une invention pour nous faire pourrir
...
je vous assure que ce crabe implanté dans nos esprits
et qui petit à petit au cours des siècles a colonisé tous les champs de l'activité
inversant le sens des mots
vidant les valeurs essentielles de l'intérieur
et remplaçant la nature partout ou elle peut-être remplacée  
je vous assure que cette chose 
cette aberration contre nature 
ce déséquilibre entre l'homme et lui même 
cette chose
n'est pas humaine 
mais ce dont je suis sûr
c'est que cette chose est notre prédateur
et que nous sommes sa nourriture
et que Bloody n'est pas mort de mort naturelle
il a été mangé par une Faute que l'on veut que l'humanité porte...
...
Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday
...
Dire que tu es mort un dimanche
c'est dire que l'Empire n'a jamais cessé
et que la guerre pour la Conscience
est l'enjeu véritable de la Réalité
... 
Nous ne sommes pas de ce monde
Nous ne sommes pas de ce monde
...
Christophe,
que ton âme se libère de toutes les lourdeurs qui pourraient la retenir captive...
...
Bloody,
tu as vécu en guerrier
tu es mort en guerrier
que ton âme aille en paix
...
Nous qui restons
nous continuons le combat
en musique
pour la mémoire
pour la légèreté 
pour la justice
pour la liberté

