Nicholas Giguère

FREAK OUT
IN A MOONAGE
DAYDREAM
poèmes

Le Quartanier

But I am not the reason you are not David Bowie
Not David Bowie
tori amos
Not David Bowie

Space Oddity
(1969)
—
Ground Control to Major Tom
Commencing countdown, engines on
Check ignition and may God’s love be with you
david bowie
Space Oddity

Move On

je suis un voyageur
dérivant comme une feuille
mon honneur à jamais en jeu
je peins mon visage avec les pensées du ciel
je vole tes ailes
pour me sentir vivre
tout ça
c’est aujourd’hui
c’est hier
ce que je ne dis jamais sur le moment
c’est reste
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Stay

innocent et sauvage
je ne peux jamais rester
il ne faut sous aucun prétexte que je reste
rien ni personne ne peut me garder à dormir
au moindre goût de brûlé
ou de merde dans ma bouche
je m’enfuis
comme foncent les machines lourdes d’amour
sur Desolation Road
d’autres détails suivront sous peu
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One of These Days Alice
One of These Days
un de ces jours ma chérie
un de ces jours je partirai
tu me demanderas pourquoi
je répondrai bof
je ne sais pas
j’appellerai quelqu’un pour le prévenir
ce ne sera pas toi
ce ne sera personne
je prendrai peut-être
pour me donner du courage
du Xanax
de la mdma
sain d’esprit et serein
je partirai
à la rencontre de Jareth
le roi des gobelins
et du monde souterrain
auquel j’aspire
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Ground Control to Major Tom

tonnerre
océan
océan de tonnerre
début de la transmission
ne regardez pas derrière vous
la colère n’est pas un sentiment noble
voyez-le dans vos yeux
autrefois c’est
l’immobilité
que j’appelais de mes vœux
j’attendais
que quelqu’un me téléphone
m’apprenne de nouveaux mots
m’apprenne à retenir mon souffle
pendant plusieurs secondes
m’écrase d’un amour
si puissant que mon cœur
se romprait en deux
décollage
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Transmission / Transition

ici tour de contrôle à Major Tom
pouvez-vous me sentir en vous ?
je voudrais prendre votre main
mais vous n’êtes là
que pour mes bijoux
inspirez
touchez la colombe flamboyante
il suffit d’allumer une bougie
et vous ne serez plus jamais seul
avec l’homme qui a vendu le monde
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We Are Family

faites-moi sauter dans les airs
ou sautez-moi
ce sera moins long
j’ai déjà volé
beaucoup de votre temps
vous m’en voyez désolé
j’ai appelé mais
il n’y avait personne
les garçons travaillaient au casse-croûte
mon frère posait sur les rochers
mes parents voyageaient incognito
ils n’aiment pas tomber par hasard
sur des gens qu’ils connaissent
à Des dames de cœur
ils préfèrent le bingo
je conserve une photo de famille
dans mon portefeuille
au cas où je prendrais feu
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Trois fois par jour

douze fois par jour
je quitte la capsule spatiale
j’ose enfin
j’ajoute des contacts
dans mon cellulaire
afin de rester fort
et je branche
mon fer à friser
je souris constamment
même dans l’obscurité
je souris lorsque je chante
Danse avec moi de Martine St-Clair
à des fils à papa
qui répondent à l’unisson
je ne danserai pas avec toi
nous ne danserons pas avec toi
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Suggestions pour le week-end

contre toute attente
c’est à pleurer dans les nuages
les monstres aux haricots magiques
dorment à poings fermés
comme l’arc-en-ciel
je bondis je resplendis
je partagerai ma vie
avec une moitié d’orange
et les chérubins rampants
— surtout ils ne doivent pas
accepter de rôle
dans la pièce de Beaumarchais
car ils seront exécutés
on ne pardonne pas
à qui se joue
de l’amour
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