Je suis crucifié !
Hi, douleur de l'éloignement, où es-Tu, Sainte Lilith ?
Ah, que ne donnerais-je pour Ta voir [ je laisse la faute car elle significative ;)], te sentir, te
toucher, te manger ?
Ah, que ne donnerais-je pour T'écouter chanter, rire & jouir ?
Oh, conscience !
Oh, esprit !
Oh, morale !
Toi, ici, de suite, JE TE VEUX, JE TE DESIRE, JE DESEPERE DE TOI !
Toi, là où Tu résides, je Te Veux jouissante de joies & de plaisirs !
Toi, perdue dans mes rêves & illusions, Sois le Bourreau de mon Ame !
Toi, ô Noire Rose, que Ton parfum m'enivre & me tue !
Ton Nectar défendu par l'Epine de mon Moi, je le prend !
Ici & maintenant, là & à jamais !
Let me be on your breast, tasting Your Heart to Come
Motte it be !
Let me be at Your neck, tasting Your Blood, Holy One !
Motte it be !
Let me be in You, around & above and beneath... O Sacred Fire !
Motte it be !
Be adorned, as You hard-on'd me !
Motte it be !
Vision de Toi
Déesse Toi
Je suis le Profane à la Porte de Ton Temple
A l'entrée, les Deux Sphynx-Gardiens par moi sont adorés
Les Portes s'ouvrent sur le Parvis
Lentement, je remonte vers l'entrée intime de Ton Temple
Là Déesse, je m'attarde sur les Mystères de Ton Univers
L'Amande y est délicieuse & les Raisins produisent le meilleur des vins qui soient
L'offrande de Moi, l'Obélisque aux Mille Nervures
Sera là le témoin de mon adoration
Entré, je suis donc Initié à Toi, par Toi, pour Toi
D'Homme je deviens Divin & j'emplis Ton Temple de mon Amour
Les battements de l'Obélisque font vibrer les Murs
Mon chant d'adoration unis à Ton Chant
Réveillent le Serpent Cosmique
Chère Ame Tu deviens Chairs Mouvantes
Fiat Lux !
Tu es là assise sur le Pilier de Pan
Le Pilier Vivant que je suis devenu
Nos Chants Unis au Serpent foudroyent la Voute
Les Etoiles s'éteignent par respect avant que de resplendir
A nouveau mille fois plus fort

Le Pilier-Moi devient Marchand de Rosée
Et Toi, Déesse Tu irrigues ses canaux
Temple & Pilier deviennent Axe de Nos Mondes
Le Silence est alors la Respiration du Cosmos
Mort
Tu veux ma mort... Démone ! Mange-moi !
Sois le bûcheron de mon Chêne !
Que ton four consume le bois dur
Du charbon ton corps sera enduit
Et tu sera la noire... sulamite
Et je te baiserai alors des baisers de ma bouche...
Pentagramme
Gabriel will be the Priest
He will grant the Sacred Host
Host with Honey & Wine & Pepper
Raphaël will bring the Holy Sword
The Flaming sword on your Rose
The Rose shall be Opened by its Grace
Auriel will have the Bell
Yeah the Bell for Himself
He will ring ten thousand times the Bell
Michaël will lick with His Holy Fire
Your Body will be burned & still alive
The Fire will be within and everywhere
And Me God's gods will be like a god'
Will be there unseen but acting
And then your cry will be the End.
Souffle
Baiser sur Tous les Points de Ton Triangle Mystique !
Et adorations à tes Etoiles
Que demain soit Notre ultime Présent
Union des Souffles dans l'Ether de Braises
Braises de nos Ames enflammées
De nos sueurs odeur de fraises
Que nos âmes se soit aimées
Demain & Hier en un Présent
Qui jamais ne mettra dehors ses voiles
Et que nous voguions sur Nos Musiques
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