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Sur 
Préface 

!
!
!

Je ne voulais pas écrire de préface. Les 
préfaces c’est long, c’est l’auteur qui philosophe 
et scande ses idéaux puis s’incline et dit au 
lecteur  :  "Mais … c’est toi le plus important  " 
juste pour qu’il lise le livre. En fait, les  préfaces, 
c’est dire au fond : "Moi auteur, je suis là, derrière 
le livre à tirer les ficelles qui vous font penser, 
réfléchir…" !

Ce n’est pas vrai. L’auteur n’a plus rien à 
faire une fois le livre entamé; il s’évapore et il n’y a 
plus que le livre … !

Non lecteur, ce n’est pas un désir de 
disparaître derrière le livre, mais plutôt un désir du 
livre de me faire disparaître  : il est la somme de 
plusieurs moments de mon existence, je ne suis 
que l’instant que je vis … Il est de loin supérieur à 
moi. Je ne suis que cet individu honteux qu'il se 
trouve obligé de traîner derrière lui et je m’étends 
déjà trop et le voilà qui !
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!!!
Je m’incline donc devant lui puis me relève 

pour le voir s’éloigner . . . par Ricochets !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Invitation première !!!
 Sais-tu comme me coûte ce mouvement ?

 Sais-tu le mal dont je souffre ?
 Sais-tu le prix de la semence que tu prends ?
 Sais-tu, d’où je suis, comme semble grand le

 gouffre ?!
 Ressens-tu au-delà de ces vers la main

 Main souffrante qui endure
 Main qui crée et censure …!!

 Non, encore pauvre ignorant
 Pour cet enfant qui écrit en mourant

 Pour ce pauvre délirant
 Pour celui qui te divertit par son ridicule

 Lis
 Pour cet être qui plonge sa main dans son univers

 cérébral
   Et enfante pour toi un texte d’un râle

 Lis, hypocrite, 
 Ris, souris, applaudis, mais lis.!

 Lis pour ce mendiant qui demande aumône au
 cœur de tes yeux
  Exalte ton feu
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 Mais lis!
 Lis pour ces pleurs que je verse chaque nuit

 Lis pour le temps que je vole à ma vie
 Lis pour l’esprit sans cesse investi

 Lis pour le roi d’un dévouement qui
 Pour les traces et les restes d’une vie

 Encense, chante et prie!!
 Blesse-moi, la tête levée

 Maudis mon existence damnée
 Crache sur mon esprit dépravé

 Mais pauvre lecteur blessé
 Tu auras lu.!

 Tu auras par ton âme parcouru
 Le parchemin que je déploie ci-dessus

 Et croiras naïf que tu témoignes
 De la souffrance du temps qui, en hargne

 Rejette un enfant de l’histoire!
 Tu auras lu et dans ton âme une foire

 Annoncera finalement ma gloire!!
 Tu as lu lecteur

 Et de mon nuage qui pleure
 J’arrose la terre entière et contemple
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 De mon mont ta générosité ô si ample
!!!!!!!!
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!
Volume I 

!

Formalités 
!!!

! !!
!
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Chapitre I 

!
Métempsycose 

!!!!!

!  
!

Finger history 
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Louanges inutiles au néant 
Prières vides aux plus grands 

À lire dans une chambre qui sent le moisi !!!
I !

Je vous envie enfers, ubiquité ubuesque 
d’émanations perfides 
Et moi alors, à cours de malheur 
Cherche dans mon âme aride 
Pour me consoler, quelque réserve de pleurs !!
Hercule abjuré 
Impatient im-pardonné 
Bibelot moteur du plaisir des maîtres 
N’aurais-je su calmer autrefois ce talent traître? !
Grandioses mythes, immenses Titans 
Est-ce la voix d'un pauvre mortel 
Ni pervers, ni puissant, ni rebelle 
Qui aurait perturbé l’omniscient? 
Est-ce un gicleur de notes 
Ou une lyre sotte 
Qui aurait voilé ta lumière? 
Et, mère … 
Calliope, muse sacrée 
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Ton fils se retrouve sujet préféré 
De tes maudits protégés !!!

II !
De la main gauche je viole le fleuve 
De la droite je console l’animal 
La diabolique méduse affranchie 
Le flambant dragon dompté 
La caricature de chimère mutilée 
Le triple mal converti !
Et dans le miroir des morts 
Je plonge parfois éperdu 
Malmené par le remord 
D’une raison perdue 
Les damnés détournent alors 
Leurs orbites des monstrueux reflets, 
Par mon mal, troublés !
Je suis le monstre du passé 
Sa seule trace de beauté 
Vers mes cordes le monde s’inclinait 
Et me voilà, par les vides, répugné !!!
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III !
Et toi, néant désiré ? 
Dans ton destin, un retour n’est-il pas dicté ? 
Ou est-ce le mien qui du tien doit s’éloigner ? 
Punition charnelle teinte des sept beautés 
Ton âme n’aurait-elle pu être abritée 
Par une couverture un peu moins façonnée … 
Peut-être, à l’origine, n’aurait-on évoqué 
Dans les dialogues célestes des joueurs sacrés 
Cette paire de jetons parfaitement assemblés !
Nymphe, pourquoi ? 
Pourquoi est-ce que je me trouve privé d’émois ? 
Pourquoi l’univers méprise-t-il notre joie ? !
Pureté blasphémée par le croc maléfique 
Le reptile corrompu 
L’axe machiavélique 
Le trident somptueux du tordu !!!

IV !
Immerge souvenir poignant 
Nostalgie infinie d'un antique triomphant 
Montre-moi le blanc 
Pas le rouge souvenir, mais le blanc 
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Peut-être la gaieté 
Perdue à jamais 
Touchera une âme déshydratée !
La souffrance me domine 
Et l’on me dit que les larmes en sont un bon 
solvant 
Et la souffrance se termine 
Car j’entrevois à travers mes yeux convergents 
L'inaccessible joie, les sourires momifiés, l’union 
Puis l’intrusion, les mots, séparation 
Et le contraste ébranle mon âme 
Et les cascades jaillissent 
Et le passé tel une lame 
Découpe mes souffles qui plissent !
Dryade invoque tes arbres et tes forêts 
Appelle à l’aide mère nature 
Maraboute, transforme, je ne sais 
Tu ne quittes pas pour une morsure 
Que ta magie irradie 
Que nos pouvoirs s’allient 
Que les arbres chantent 
Que les fleurs jouent 
Reviens amante 
Je deviens fou !
Livre-moi ton corps 
Souffles-y un peu 
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Que l’accompagne la mort 
Mais au moins qu'il se meut 
Qu’il pactise avec mes baisers 
Qu’il sourie à ton Orphée 
Je mérite, mon bel éphémère 
Quelques plaisirs que m’offrait notre terre !!!

V !
La terre, des enfers semble être le miroir 
Sauf, peut-être, que les morts y sont vivants 
Mais aussi me semble-t-il voir 
Des traces d’exception, des cendres d’antan 
Notre alliance aurait survécu 
Ce que je vois ne serait autre que la moisson 
De notre liaison que nous pensions perdue !!!

VI 
                                  
Si la lune s’effritait 
Je ne me morfondrais plus 
Si la mer s’asséchait 
Tu ne pleurerais plus !
L’écho de tes larmes ébranle mon ouïe 
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Mais son origine semble  être enfouie 
Au fin fond du mystère de la septième nuit 
Epargne tes pleurs, éternelle chérie… !
Je ne peux rien pour toi 
Mon parcours immobile n’est plus qu’une marche 
fade 
Mais mon escorte arrive, affranchissez-moi 
ménades 
Nous étions désunis vivants, morts, peut-être 
connaîtrons-nous la joie !!!

VII 
        
Ils m’avaient promis la lumière du jour 
Qui du doux Orphée ou de la belle Eurydice 
Auraient pensé se retrouver en abysse 
Soleil banni, désormais, tu attendras pour toujours !

 
!
!
!
!

L'acnéique 
!
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Sisyphe érotomane 
!
!

En voiture, Siz voyait son rocher véloce 

Encore, toujours et à jamais retomber 
Le beau bilieux viril lança un bref regard 
Regard qui scrute, néglige, voit jusqu'aux os 
De l'espace pourri d'un mythe prolongé 
Vois-là le rocher qui baille las de l'histoire 
Jeune follet patient qui ne craint un retard  
Poussent à ses flancs taillés de grands fruits 
pourprés 
S'élève alors svelte la voix du grand beau: !!!
‘’ La main-flèche qui fait couler le sang pour ne 
point voir le sien brisa le sceau du nombril de mes 
origines et tira mon corps humide des eaux 
douillettes où il plongeait. Mon esprit innocent 
suivit, engagé, mon corps corrompu et plongea 
comme lui dans le monde des cris menteurs dont 
le mensonge sert le mystère en payant sa dot. Un 
monde de mutualité où tout est spirituelle égalité. 
Vaine la main qui essaye sans cesse de poignarder 
les rideaux vermeils, vaine la nostalgie qui 
rattache et plus tard détruit, vaine la main-flèche 
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qui s'élève enfin et tire vers le ciel d'où coule le 
sang qui engourdit lentement les paupières, 
vaines paupières qui clignent pour cligner. 
Main-flèche condamnée à tirer dans un cerveau 
circulaire: Plus rien que cette masse qui descend 
pour monter.     !!!
J'ai tant courtisé les vénus basaltiques 
Les archanges à peau d'ébène !
Des élites de métis qui me plongeaient en 
clairvoyance 
Ce rire rond qui m'ouvrait les portes de la voyance 
Des éclats qui si haut nous lancent 
Qu'on oublie ce monde-anse 
Et l'univers qui en ce  
Jour siffle S S S S    !!!!

Balises cernées d'un somme encore rechassé 
Rechasser le gris salivaire, sans espoir 

Espoir, monde floral de faunes et d'esprit 
Esprit tant perdu aux rebords d'un gouffre impie 
Impie à même la peau bronzée qu'on me ronge 

Ronge à même le songe tant fugitif 
Fugitif l'arrêt d'un jeu guère improvisé 
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Improvisé le présent interdit à jamais 
Jamais alors le bouquet oublié 

Oublié le smog d'une monnaie acharnée 
Acharnée l'âme bien que simple existante 

Existante fière d'un monde condamné 
Condamné l'oubli par un geste manqué 
Manqué le rêve lointain, fils de l'illusion 

Illusion  d'ailleurs qui attend d'être délivrée 
Des canines d'un vampire sans cesse malmené 

De sa soif aride d'un sang particulier 
Lui, brouillard, maître d'une nausée blanche 
Sans cesse convoitée par les brises franches !!!!

Ah Gorki, Gorki mortifère 
!
!

Heureux sont ceux qui craignent le 
noir … Ceux-là ne connaîtront pas 

l'univers des rues étroites ’’ !!!!
 �19



Pitbull et maître s'éloignèrent 
Pour seul espoir une bonne bière !
Tâche, éclair des dieux impies 
Dieux abolis, tâche infinie !!!!

!  
L’amour (1) !!

!
!
!
!
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Erebista dans l'ascenseur 
      

11/09/2001 !!
Au haut d'un immeuble 
Se rongent les doigts 

Une femme sur un meuble 
Un homme sur le toit !
Au bord d'une fenêtre 

Regardent l'abîme 
Un homme, un être 

Et l'espoir infime !
Au sommet de la tour 
Où plane un vautour 

La chair cuit 
Le fer impie !

Dans l'enfer de l'oubli 
L'espoir se consume 
L'espoir  posthume 

Enfante des cris !
Le désespoir, lui, 

Ne fuyant pas la mort 
Mais le sabre de l'oubli 

Pose un pied sur le rebord 
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!
Il fixe la fin 

Il sait sa mort 
Mais de deux sorts 

Il choisit l'un 
Il voit l'éclair 
Et l'œil muet 
Le destin clair 
D'une fin ratée !

Son saut le mena 
Jusqu'à tes yeux lecteur 
Voilà l'œuvre d'Erebista 

Le dieu chaos, dieu spectateur !!!!!!!!!!!!!!!
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Entracte mystique 
Aux pages blanches !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Le réveil de Galathée  
ou  

La fin de Pygmalion  !! !
1- Conscience !

Je suis, je peine 
Peine ? 
Qu’as-tu bouche ? 
Quelles sont ces bêtises 
Pour un marbre, une pierre quelles grave sottises 
Pour un minéral, quel drôle de râle 
Mais quel est ce fouet qui flagelle mes joues 
Quels sont ces sons qu’émet mon gosier ? 
Et je bouge ma tête et le monde ne cesse de 
changer 
Engin qui se meut  
Toi  
Explique pourquoi 

!
Le point 
d’interrogation 
mutant 
(Dessin les yeux 

fermés)              !
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2- Choix !!
Pourquoi mon âme si libre s'énoue soudain 

Pourquoi ici, là, je sens engloutie une pompe 
Qui épuise mon corps et le trompe 

Quelle est cette couleur voyante qui volontiers 
éblouit 

Quel est ce frémissement que cause ton contact 
Éloigne-toi. 

Du vent me sort par la bouche 
Et du vent me caresse les membres 

Qui donc contrôle les brises? 
Quelle est cette dimension où les pouvoirs sont 

disputés 
Marbre, je savais 

Le soleil réchauffe et l'eau érode 
Là, qui règne sur ma destinée si ce n'est la 

constante immobilité? 
"Larmes" c'est donc le nom de ces créatures … 

Qu'as-tu fait de moi? 
Que suis-je? 

Quels sont ma mère et mon père si ce n'est le 
burin  et  la pierre? 

Qui souffle en moi ces paroles? 
Où me mènent mes pas hardis 

Seule sans source ni fin 
Seule, fleuve débile au fond d'un ravin 

Le temps n'est plus mon frère 
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Quoi? 
Tu veux que je danse ici-bas 

Nabot des univers qui ne connaît de valeurs 
Voici ta juste fin 

Prends !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La rédemption d'Hercule 
!
!
!
Par la main, par le pied 
Par les yeux, par la peau 
Le dieu pleurnichant se faisait traîner 
L'enfant rouspétant criait bien haut 
Le cantique lugubre des petits êtres torturés 
Des gamins qui refusent de se faire vacciner !!

Au sommet du mont Oeta, un bûcher érigé 
Souriait du sourire d'une douce faucheuse 
Qui contrait les pleurs du marmot obstiné 
Au sommet du mont, dans l'antre creuse 

Se cuisinait la mort d'un être partagé !!
Hardi s'avançait, un corps possédé 
Non plus par les ténèbres ou le mal juré 
Mais le pire fléau de la voie lactée 
Voici qu'arbore à grands pas le mont Oeta 
L'homme dans le Dieu, l'effrayant paria 
L'homme téméraire 
Douce et pauvre mère 
Qui prend le divin gentiment par la main 
Et lui présente doucement son destin 
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!!!
"Qui pourrait tuer Héraclès?" 

Se morfondait Héra  !!
Vêtu de la tunique maudite 
Hercule comme un grand 
Effectuait le rite 
De ceux qui, errant, 
Rencontrent l'absolu. 
Dieu révolté contre un sort dévolu, 
Homme attendri résigné 
Qui initie l'éternel à la fin des mortels !!

Le dieu agenouillé qui damne sa moitié 
L'infini suppliant le fini. 

Le dieu délaisse la marelle 
L'Hydre, le sanglier, le centaure meurtri 

Et fixe apeuré son seul ennemi !!
L'humain décide d'affronter 
Sa tendre fatalité 
Marche et entraîne dans son calvaire 
Sa faiblesse: sa divinité  !
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!
Un dieu retourne les mers 

Modèle les cieux 
Éblouit les yeux 

Mais ne sait ce que c'est 
Que de se lever chaque jour 

Avec dans le cœur un vautour 
Qui attend guetteur 
La dernière heure !!

Hercule jalonna le mont de son sang 
Un mortel qui allège sa nacelle  
De traces fugaces espérant 
Qu'un temps indulgent 
Laisse passer une marque éternelle !!

Les yeux de l'Histoire ont peur du feu 
Personne ne sait ce que fit notre dieu 
Avant de s'unir au bûcher cannibale 

Mais l'œil innocent transgresse 
De sa douce allégresse 

Les pages de l'Histoire colossale !!
Il voit, dans sa douce peur, 
Il sait le dieu 
Qui, rageur, damne le père odieux 
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Il sait l'homme qui pleure 
Il sait l'homme qui accomplit le dieu 
Et mourant, sourit, glorieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
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Chapitre II 

!
Égérie classique 

 

!
L'amour (2) !

!
!
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Krach de muses 
     Scénopoème !!
Au sommet des piédestaux 
Où soufflent des vents d'abysse 
Le voyageur cabré à cheval 
Retrouve un cadavre intéressant. Synopsis: 
!

Deux trous dans la gorge 
Une faille dans le flanc 
Quel fier combattant! 
Quel bel héroïsme! !

Lecteur, devant tes yeux s'étend 
Le corps de la femme-prisme 
Qui engorge le monde et recrache l'ailleurs. 
Ah! Quel produit pratique que cette âme 
Quelle nourriture éternelle, riche en inspiration 
spirituelle 
Mais … Vampires, séchez vos dents  
Il n'y a pas que les femmes-âmes !
Voici les femmes-flammes: 
Regard brûlant 
Caresses choquantes 
Sourire peu fréquent !
Plus … Les femmes-wham: 
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Ouragans de l'ère nouvelle  
Vous voici déjà charmés 
Impact éternel 
Vous finirez en damnés !
Alors? !
Une Vénus pour monsieur le barbu? 
Une Aphrodite pour monsieur le rêveur? 
Avec ou sans le tissu diaphane, monsieur? !!
Tu ries, lecteur? 
Pas moi / Moi non plus 
Je pleure lecteur 
J'envie et désire la signature immortelle de ses 
lèvres … !
Pauvre de moi, saltimbanque schizophrène 
Revenez … !!

Ixchel, répondez à mes prières 
Catlicue écoutez mes louanges 

Parvati femme-flux, Callisto, Amazones  !
Ewigweihiche !
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Ewigweihiche dont le coucher des lèvres est un 
dérèglement des lois de l'univers !

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
 �34



X   
Poème-miroir !!

Au coin de la rue 
Au terme du faubourg 
Se tient une femme !
Moi:  Son siècle est mort !
moi:  Mais le spectacle  continue.  

Vois le spot- réverbère qui morose éclaire…
la comédienne. !

M :  Regarde. Elle se fait manger !
m :  Pourquoi ? 

Pourquoi les laisses-tu dévorer 
Et tes yeux et tes mains et ton nez  
Pourquoi les laisses-tu t’approcher 
De leur pattes, de leur gueules, de leur nez !

M :  Ah ! Séduction, pudeur en haillons. 
Déesse tangible, déesse-option, déesse-
reine des morpions !

m :  C’est donc elle qui règne 
Dans ce royaume où baigne 
Le regret et saigne  
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La passion !
M :  Non !
m :  Qui donc juge les démons 

Tapi bien au fond 
Tendu au pan 
De la robe de Satan !

M :  Le sang  
Lui seul règne en tyran 
Dans cet antre indécent !

m :  Je vois !
M :  Goûte plutôt à la sève empoisonnée de ses 
lèvres 

Ecoute les sons qu’elle entend !
m :  Oui … !
M :  Non. 

Ressens les nuitées d’un pur fantasme où la 
brise embrasse la peur 
Contemple la lune violette d’une nuit de 
loups-garous 
Cours, fuis, cache, crie puis loue  
Les yeux tendres et fixes de ton doux 
agresseur  
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!
m :  Quelle étrange nuit où sévit la noirceur !
M :  Quel étrange jour où sourit le malheur 

Oh baiser qui fit de moi un crapaud  
Et me lança dans la tour aux sordides 

cachots !
m: Quelle est cette créature ? !
M: Une brise et la voilà chimère 

Une pluie et la voilà archange 
Une clope et la voilà fatale 
Un crachat et la voilà démon 

Elle est monde immonde, gouffre de passion, 
monstre affamé d’illusions. 
Elle est l’Elle éternelle qui verse ses grâces, 
ébahie, indignée 
Elle, origine des temps et des soucis de l’ultime 
fantaisie !
Voilà la femme qui se prive d’ambition,  
Voilà la sœur de la création,  
Voilà le monde établi, hippique, rageur ou impie. !!!!!
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!! !
Volume II 

!

Portraits 
!

!

!  !
L’amour (3) !!!
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Chapitre I 

!
L'Homme  de l'eau 

       
    !!!

!  !!!!!!!!!!
!
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Hymne à  l’eau, puis au vent 
  À Quetzalcóatl !!

L’exocet, créature dynamique, voltigeait, les 
écailles renflées 
Les yeux sans blancs, le corps sans bleu, le cœur 
sanglant !
Sur le flanc de la montagne,  le saule lancinait 
encore !
Il est bien connu : le souffle guide, la giclée bat 
De son terrain de jeu, habillée en flaflas 
La pauvre brise avait pour longtemps envié 
Les siamoises bleues qui n’avaient en commun 
que le Loin 
Celui-ci même qui toujours l’enfantait 
Puis, un jour apparut un favori 
Le tisonnier qui corrompit les dieux 
De son vide sortaient les cieux 
Dans les cieux, on lisait des cris 
Et l’écho perturbateur érigea 
Dans les iris confus des parias 
Sa citadelle d’ondes qui plongea 
Le monde dans un enfer de glas !
En hommage à la belle tour, bien des suaires se 
souillèrent 
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Même le remous, tel un Atrée 
Servit au tendre Alizé 
Ses fils sur un plat traître 
Salant sans cesse ce met froid d’un sucre profane 
Et la rafale s’en fit valsant et valsant 
N’ayant pas de larmes pour libérer son tourment 
L’étendue charmée 
Par cette pitoyable vénusté 
Se laissa donc pénétrer 
Et le sirocco naïf se leva 
Alors l’écume se montra partout 
Le vieil alchimiste put à peine tempêter 
La sirène de près épiait son éclopé !
Echoué sur l’île du présent 
Exilé du pays des dieux 
L’ouragan honteux ne trouve une route 
Vers ses chers enfants 
Qu’en se frayant un passage à travers les cieux 
Il gratte et griffe l’épaisse croûte 
Laissant derrière lui des masses sculptées 
Il repousse, enragé, chaque flot menaçant 
Réduit chaque averse au néant 
Mais s’étonne à la vue de ses chéris 
Attristés, affligés à son passage 
Il se retire alors dans le noir et crie 
L’hurlement sacré des âmes sauvages !!
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Sur un flanc de la montagne, l’automne passé 
laissait la Médusa inclinée !
Bien au loin, un nuage pleurait immobile 
Et les terres chantaient fertiles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

 �42



Chapitre II 

!
Trilogie despotique 

     Poèmes-Lettres 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 �43



Despote dans le noir  
 ou   

Genèse de l’aveuglement !
Année du paon ensanglanté !!

À Momus, !
Ils boivent et rient et personne ne surveille 

leur dos. Ils rient et de leurs bouches vers le flanc 
du mont déglutine l’aphrodisiaque; il arrose les 
yeux des fidèles, et les fidèles rient, fils de la nuit, 
sans tes moqueries. Et les champs verdoient, et 
les nuages sans foi torturent l’arc-en-ciel et ils 
rient. !
Reviens! 

Reviens calmer les nuages et couvrir de ton 
ombre les divines onomatopées et les maudits 
reflets. Reviens dictateur. Reviens prince vengeur. 
Reviens en fils d’une politique déchue; Reviens et 
ton armée en flux; clos l’ouverture morbide, scelle 
le monde visqueux, ôte l’envie et rejoue le drame, 
montre aux profanes l’âme corrompue du 
moment.  

Grand hirsute, seigneur d’une démocratie 
révolue, guéris ces regards qui t’offrent leur faim; 

 �44



surveille leur silence et projette ton jeu: critique, 
puis juge de cette voix thoracique qui racle la 
gorge et guéris les iris. 

Amblyopes,  ils vacillent sur la perche 
tendue et hésitent, ridicules, entre l’est et l’ouest 
d’un enfer démodé; danse donc la danse du singe 
ivre ou du chien enragé puis noue-les tout au 
fond par les queues de leurs vices. !

Ce spectacle me dégoûte. Emerge, rampe, 
implore, grimpe, lèche, impose, crie, chasse mais 
viens clore les rouages rouges d’éclaboussures. !

      

                  !   
                                                                                                 

Typhons             !!!
!
!
!
!
!
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Fantasmes d’un despote !
Ère du droit empalé !!

Au Bardamu censé-vidé, 
  
 Il combat les sages ignorants et les 
philosophes incultes comme les hommes chassent 
la mort avec leurs longs bâtons roulants. 
 Et le devin en extase et la statue de vin et 
de gaz chantent, en bouffons, leur roi préféré. 
 Il se fait des partisans … Et la beauté 
corrosive crie ‘’Oui’’ …  
Oui-illusionniste 
Oui-mirage 
Oui sans relief 
Oui-l’horizon menteur 
Oui-le bouffon des cœurs 
Oui-le chevalier sans fief 
Oui-l’étranger sans nuage 
Oui-le péché originel 
 Mais le trompeur apeuré par une réalité 
trop concise et une fin-sans-fin risible se fit un 
monde à lui qu’il enrichit d’une tempête 
corrompue. Rien ne vaut désormais l’un de ces 
mondes-randonnées où le roi et le borgne 
s’embrassent d’un éclat. 
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 L’argotier investit dans un domaine fiable: 
le désespoir de l’homme et son existence 
dispensable. 
 Puis le vieil enfant dans son fauteuil 
ennuyé, schizophrène qu’il est, se prit pour une 
création de la nature. Et l’artifice joua au monde 
des couleurs et des sens sûrs. 
 Voici donc les balbutiements d’un monde-
enfant qui fume le rêve-joint, rêve-babouin, rêve-
lin si doux si faux, rêve qui sent le vent et l’eau et 
la vie et la terre, les monts et le vert …  
 Quelquefois le despote s’abritait pour 
surprendre puis s’envolait pour se faire appeler 
mais les hommes alors, dans le jeu mal mené, 
distinguaient sa légèreté … 
 C’est l’extrême hiver où son corps tombe 
en pièces et son âme en lambeaux, puis, tel un 
ange déchu ou un jeune crapaud, il rampe pour 
rejoindre son élément. 
 Et tu pleures mais je pleure et nos pleurs 
en malheur jouent aux fous des allées nocturnes. !!

!  
      

Emir Latour 
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L’apogée d’un despote 
!

 Époque du spleen crucifié !!
Au marcheur indolent de la rue Charles Malek,  !
 Cher allié, je parcours le monde à pas de 
Cyclopes et bien plus que le blé, je ne vois que le 
jaune. Du haut du mont Paphos que je suis – car 
en moi s’unit le souffle au blanc mué – je ne vois 
qu’épopées du souci … 
 Al l ié f idèle qui ja lonne les a l lées 
poussiéreuses de tes traces innocentes et bien 
matures: dans les flancs de ce monde, j’ai vu les 
genoux écorchés des sages désormais aveuglés.  !

Le champ profond aux hautes allées qui 
abritent les regrets de la tristesse tamisée s’est 
trouvé hier ensanglanté. Ce blanc rayé railleur qui 
sème les leurres et attend dans le court jardin la 
poussée. 

Faiblit le projet des extrêmes ambitieux … 
Et le cadran centrifuge.  !

Complice caporal à la flamme aquatique 
qui rit sous cape d’un sens suscité, ressent 
l’impression qui plonge l’alpiniste dans un 
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ricochet des vents tourmentés. Tord l’honneur, 
casse le moule maintes fois violé, verse et 
comprend l’émotion, puis écorche ta peau … Oui, 
voilà … De droite … à gauche 

Teint le jaune de moiteur et d’une couche 
de sécheresse puis égaye les pupilles d’une 
ribambelle. Rumine le pacte des nuages  !!

La toile s’élargit pour happer les vagues, 
piéger les brises, et rougir les trottoirs originels … 
        

    

!  
      

  M. Sitoïcios !!
Au piéton bluesy de la rue Charles Malek, !
 Le despote s’engorge de ses restes !!

!                    
       

                                          Militige S. 
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Chapitre III 
!
!!

Sbires de 
l’inconnaissable 

!
!
 

!
!

!
!
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Au pays des martyrs 
!
!
!

Au pays des martyrs coule dans les égouts un 
sang pur de combattant et puent dans les 
poubelles des mains, des pieds, des bras, des 
torses hachés. Dans les cieux flâne l’odeur de la 
mort, l’odeur puante de la chair qui bout contre le 
métal qui cuit les derniers vestiges d’une valeur 
oubliée. !!
Au pays des martyrs, on ne sait quand jaillit un cri, 
quand résonne un hurlement et fait vibrer les 
façades de nos immeubles. Tout deux annoncent 
à l’unisson: ‘’un être est mort’’. Un martyr est né. 
Et nos rues sont baptisées dans le sang des 
martyrs et bénies par leur mémoire. !!
Au pays des martyrs, tous baignent dans la même 
horreur joyeuse et s’en réjouissent; et chaque 
deux nouveaux seaux de sang produits valent un 
bon millier de mots imprimés. Là-bas, on troque 
le sang pour de l’encre. !!
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Au pays des martyrs, là ou je vis, là ou j’écris, 
horreur n’est pas un mot mais une idée, la mort 
pas une fatalité mais une image censurée, le sang 
pas un vin mais une éclaboussure sur l’asphalte, la 
vie pas un éclat de rire avec des dents blanches 
mais un concept  d’armoire pourrie. !!
Au pays des martyrs, je jalonne les rues antiques 
où les murs et les briques annoncent d’une même 
voix la gloire prochaine; le succès qu’on bâtit sur 
les os et la peau des martyrs. !!
Au pays des martyrs, on attend le prochain 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Le bar aux martyrs  
!
!
!

 Flambeaux chantants qui transgressez les 
blanches pages. Rebuts d’une société puis 
fulgurances du rivage; mystérieux immortels, 
comment est-ce que vous portez l’essence 
éternelle? Vagues éclaireurs des tranchées 
grandioses, êtes-vous entraînés ou entraîneurs? 
 Votre dos répond: les crevasses crachent le 
fleuve hybride. Tranchés, coupés, brûlés, violés, 
mangés, ô regards traversant l’immensité de 
l’univers, ô bouches maudissant ciel et terre, ô 
brins frôlant l’hémisphère. 
 Ô frêles vampires apprentis était-ce votre 
sang que votre palais désirait? Du haut de la tour 
verdâtre, était-ce le cou ou le flot que vous 
regardiez? Etait-ce le maître ou son sillon que 
vous vouliez?  
 N’était-ce pas l’ivresse, cette apothéose du 
plaisir pour laquelle le pal devenait politesse? Les 
ailes menaçantes, fonçant vers la terre, vous 
goûtiez aux flots de vos propres artères. Vous 
hurliez, la proie en main: 'Ô moi, que mon corps 
soit tien!' …  !
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" Oui et non " !
… !

Admirables algues verdâtres dans le marais 
répugnant submergées, paisibles habitants du 

pays de la mort, revenez donc d’Atlantide. 
Couvrez nos yeux, une fois encore, du sable fétide 

dont on vous a nourri. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Le paradis des martyrs 
Aux martyrs, Poème-mosaïque !

Le paradis des martyrs n’existe pas, 
Allez lire ailleurs. 
Il n’y a rien à voir ici  
Rien qui vous plaisent lecteurs. 
… 
Assez lu lecteur 
Laisse-les tranquilles 
Lâche le texte, écarte les doigts 
… 

Les « … » ça n’est pas de 
la décoration, c’est ta 
chance pour t’écarter; l’auteur est 
sérieux. 
… 
Assez de méfaits  
Il est bien écrit là-haut: Aux martyrs 
…  

DÉGAGE 
… 
Tu lis encore ? 
Bienvenue dans nos rangs alors 
Martyr 
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Tu n’as plus le droit d’arrêter de lire 
Prépare-toi lecteur-martyr, le voyage est long  
Dans notre monde l’on sait que 
Tout paradis est prison 
Toute liberté soumission 
Tout discours omission 
Tout acte téméraire partielle libération  
… 
Tu lis encore ? 
... 
Tu sais alors. 
Dans ce cas, vois ta destinée  
Martyr potentiel, martyr ambulant 
Écoute le murmure des martyrs accomplis,  
Les murmures des murs du plus sûr des paradis !
(Puisqu’on n’y craint plus rien et que l’effet du  
vaccin de la mort a déjà pris, alors qu’on était en 
vie): !!
« Il n’est plus possible aux ennemis de se regarder dans les 
yeux avant de se tuer les uns les autres. Non, il faut être à 
des kilomètres, à bord d’un tank ou aux côtés d’une base de 
fusées ou alors à des centaines de mètres occupé à 
contrôler un robot guerrier mais jamais plus à des mètres. 
Qu’on puisse distinguer la silhouette de l’être adverse se 
mouvoir, cela n’est pas permis. Qu’on voie ses poignées 
d’amour, son alliance, sa coupe de cheveux, cela est hors de 
question. Qu’on réalise que lui aussi a un nez, que lui aussi a 
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une figure qui grimace de froid, ou des mains qui suent et 
tremblent malgré les mois d’entraînement, cela est 
inadmissible. Ça n’est pas éthique; le combattant aurait 
l’impression de commettre un meurtre. Non, non et non, 
surtout pas. Ce qu’il fait, c’est de l’héroïsme, ce qu’il abolit, 
c’est de la racaille incontestable, ce sont des démons avec 
de longues cornes et des dents de vampires, des diablotins 
au teint violacé avec des griffes et des bouches qui crachent 
du feu. C’est cela et rien d’autre. Que se passerait-il si les 
soldats se mettaient à ressentir de la pitié, de la 
compassion, du regret pour le fils, la fille, le frère, la sœur, la 
mère, le père, la grand-mère ou le grand-père qu’ils tuent ? 
Ça serait la fin du monde. La fin du monde » !
Jeanne d’Arc acheva d’un faible sourire. Martin 
Luther King l’imita. Quelques intégristes 
approuvèrent de la tête et des soldats Américains 
et Vietnamiens se dévisagèrent. 
Dieu a réservé aux martyrs une chambre 
atemporelle au troisième de l’Eden. Ils s’y 
rassemblent et chacun s’installe dans un coin de la 
chambre sans coins. Ils contemplent l’étendue 
infinie de cet espace et essaient parfois 
d’imaginer à quoi ressemble la vie des autres 
mortels morts. 
Le martyr qui regarde le restant de son corps dans 
sa maison de retraite éternelle se rend compte 
alors que quelques-uns de ses compagnons s’en 
vont parfois, escortés par les anges. Ceux-là, on 
ne les revoit plus. 
Ils ont assez servi, semble-t-il, d’après Gabriel. 
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On les voit sourire en quittant mais dés qu’ils 
franchissent les murs, on n’entend plus que des 
cris. !!
Les chambres atemporelles - il faut le savoir - sont 
des limbes mutantes, suspendues entre vie et 
mort. 
Les martyrs y résident pour un temps car ils ne 
peuvent transiter directement dans le royaume de 
l’oubli.  
C’est à cause de toi lecteur. Toi et tes frères qui 
les commémorez. Leur souvenir les fait survivre 
pour un temps. !!
Toutefois, on oublie parfois les martyrs. Mais 
lecteur, les martyrs n’oublient pas. Les martyrs 
n’oublient pas la vie qu’ils ont servie et ce cordon 
qui les lie à leur seule maîtresse, coupé par les 
battants de la porte, laisse fuir l’illusion que vous 
leur faisiez vivre. Vidés de la vie vitale, ils sont plus 
que morts, ils sont (que le mot acquiert enfin son 
vrai sens) martyrs.  !!

Aux pieds de Wotan, 
Sous la voûte du Walhalla, 
Les martyrs tendent la tête. 

 �58



Dans le palais ascète, 
Le dieu oublié, dieu de l’Oubli 

Demande Gungnir aux Walkyries. 
Puis, serein, sourit 

Et soulage sa fureur 
Dans le bûcher des cœurs.  

Alors claire retentit 
La voix de l’héros accompli 

L’héros oublié 
L’héros emporté dans les cendres du passé 

L’héros-mot qui entiche les gueux 
L’héros enterré dans la mort des mémoires des 

aïeux 
L’héros que même le Poète ne veut !!

Dans le paradis commun, bagne du bonheur, les 
mortels voient les pupilles d’un martyr. Elles 
disent ce qui suit: 
  !
Un martyr est un fou et sa folie est un enfant 
égaré. Un orphelin que ni la vie, ni la mort ne 
veulent plus adopter. !
Il bouscule donc sans cesse ses compagnons pour 
leur montrer son monde, son espoir, son soleil, le 
seul qu’il aie jamais connu: l’éternel, l’intouchable, 
l’inaccessible, l’inconnaissable.  
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Chapitre IV 

!
Les Dernières heures 

de l'homme qui 
refusait de mourir 

!
Entonnoir !!
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Derniers propos 
!
!
!

_ "Je ne veux pas mourir 
_ Monsieur … c'est la sentence 
_ Qui vous donne le droit de donner une 
sentence; vos 24 ans d'études que vous portez 
comme autant d'oreilles d'ânes ? 
_ Je ne vous permets pas 

_ Je ne vous permets pas. Je suis au point 
de mourir n'est-ce pas? 
Mes mots me font vaciller sur une corde bien fine 
entre la vie et la mort. En ce moment je suis donc  
le plus grand des hommes, le plus courageux, le 
plus téméraire. 
C'est donc moi qui ne vous permets pas de juger 
car vous ne connaissez pas l'Humain. Durant 24 
ans vous avez vu l'homme comme un amas de 
droits sur lequel s'exerce une infinité de devoirs. 
Allez donc juger les mots et les lettres que vous 
avez engorgés car le cœur que vous ont donné 
vos livres vides aux reliures solides est un cœur de 
pacotille qui bat au rythme des mots futiles 
qu'émet cette bouche. Votre logique est celle 
d'une calculatrice. Eh bien! Figurez-vous qu'un 
crime est bien plus que la somme d'un homme, 
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d'un flingue et d'une colère éphémère, qu'un vol 
n'est pas le produit de la misère et du désespoir 
…  
 _ Monsieur … Je vous coupe la parole car il 
me semble que votre logique n'est pas celle des 
six milliards autres humains avec qui vous vous 
trouvez … et avec qui vous vous êtes trouvé 
obligé de cohabiter, ni celles des cent autres 
millions qui ont fait que je puisse vous juger 
_ Eh bien! Je refuse la logique de ces dix 
milliards. Je refuse votre logique aussi 
_ Monsieur, vos arguments ne tiennent plus. 
Vous ne pouvez vous dispenser d'une peine de 
mort en la refusant simplement. J'avais accepté 
que vous vous défendiez car vous aviez affirmé la 
présence de preuves en votre disposition. Où 
sont-elles Monsieur? 
_ La voilà … La voilà la preuve ultime … 
_ Monsieur, rhabillez-vous s'il vous plait 
_ Non. Vous vouliez une preuve, n'est-ce 
pas? La voilà. Juge et Jury, n'est- ce pas un corps 
humain? Madame … Oui, madame, me 
l'accordez-vous?  … C'est donc un oui. 
_ Monsieur, où voulez-vous en arrivez? 
_ Eh bien! Je suis. Entre la masse des dix 
milliards, me voilà. Voilà ma langue et en ce 
moment, vous entendez la preuve de l'activité de 
mon cerveau. Je suis là. Je n'ai jamais voté vos 
lois stupides. Je n'ai jamais signé un papier ou 
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laissé tomber un carton qui ordonnerait la mort 
d'un individu. Si ces milliards n'ont aucune 
conscience, me voilà … Monsieur, aucune loi, 
aucun texte, aucun mot ne devrait être 
responsable de la mort d'un humain; je vous 
accuse donc d'avoir corrompu les mots et je vous 
dis simplement que je n'ai pas envie de me faire 
tuer par un criminel légal qui prône et impose des 
idéaux autocratiques  et ... et si l'un de vous ose 
toucher à ma vie, je … je le porterai responsable 
de mon suicide  
_ Monsieur! D'où … Qui est le garde 
responsable de cette mascarade? Monsieur, 
laissez tomber ce poignard immédiatement. 

_ Taisez-vous. Vous aussi là-bas. Taisez-
vous tous. Je vais vous apprendre à écouter … 
Monsieur le juge … Il est possible que ces 
milliards dehors acceptent de mourir suivant le 
texte d'une loi qu'ils ont voté; ils auront ainsi 
installé leur propre couperet. Mais voilà, je ne 
veux pas de cette mort et le milliard qui s'active 
derrière ces portes refuserait à mon avis de tuer 
un homme innocent 
_ Innocent? 

_ Oui. Innocent, madame. Innocent car 

je ne suis pas responsable de ces potences que 
les habitants de ce monde se tendent les uns aux 
autres. Innocent car je ne fait pas partie de cette 
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machine morbide que vous avez installée pour 
remettre à jour vos consciences. Innocent car je 
sais que le monde est bien plus qu'une chaîne de 
causes et de conséquences 
_  Il déraille 

_ Non … Pas du tout. C'est toi qui as 

déraillé pendant toute une vie mon pauvre 
homme. Et cette accusation n'est qu'un mur de 
défense contre mes propos troublants. Vous 
pensez tous dans vos cervelles obscures: "Il était 
un temps où je pensais de la sorte" … Vous étiez 
enfants alors, vous avez tous perdu cette limpidité 
d'esprit … Silencieux, monsieur le juge?     
Eh bien, Il parait que votre logique m'avait oublié. 
Vous avez oublié l'exception, la flamme 
incendiaire qui bouleverse les principes. Moi 
l'homme réfléchi, l'hédoniste penseur, le plus 
redoutable des  hors-la loi, le plus plaisant des 
hommes libres.  
Mais je vais vous sauver Monsieur car vous êtes 
une victime de la fantaisie humaine, un esclave 
des temps modernes. Laissez simplement 
résonner ces paroles. 
Je sais que je vais mourir. J'ai toujours eu peur 
des vagues "six milliards". J'ai toujours redouté 
cette majorité. Ma seule personne largement 
minoritaire a toujours choisi l'ombre des nuages 
pour abri car ce n'est que sous ces amalgames de 
rêves qu'on jouit de la liberté. 
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Monsieur, vos lois sont une démocratisation de la 
volonté qui bannira l'exception à jamais. La 
divergence sera toujours punie monsieur car les 
hommes ne peuvent accepter une diversité des 
notions de paix, de sécurité et de convivialité. 
Votre vision s'y borne désormais … Gardes 
_ Emportez-le. Et monsieur … si plaider folie 
était votre dernière carte, vous venez d'échouer" 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Derniers écrits 
!
!
!
Aux devins, 
Vous ne voyez que le futur, l'à-venir et vivez en 
attente. D'ici, je vois l'inconnu, le temps, l'armée 
des hommes et ses tentes.  !!
Aux gouffres, 
Je regrette de ne pas avoir répondu à vos appels 
envoûtants. Le mystère de vos ténèbres m'aurait 
gâté. Me voilà victime de mon humanité 
désormais. J'ai perdu la liberté de choisir sans 
même l'avoir choisi, gouffres. Mes phrases vous 
paraîtront incohérentes: elles sont à l'image de 
mon sort. !!
À l'horizon, à l'univers,  
Vous m'aviez fait réaliser ma finitude, mon néant. 
Voilà que je me prépare à signer ma finitude, à 
craindre mon néant. !!!

!
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Bilan d'une vie 
!
!
!
C'est l'innocence qui permet l'ambition !
Le choix est une responsabilité envers la liberté !
La création est une responsabilité envers la 
connaissance !
Le savoir est abysse 
L'univers est abîme 
La vie est cannabis !
La vérité est un mensonge. 
 !!!!!!!!!!!
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!! !
Volume III 

!

Explosions 
d'ailleurs 

!
!!
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Horizon quadridimensionnel 
!
!
!

Plus que les satellites, les déchets 
qu’émettent les astronefs et stations spatiales, 
plus que les sons que les enfants envoient dans 
l’espace en riant tout haut, la tête levée, plus que 
la lumière qu’envoient les spots dans l’univers en 
direction d’on ne sait quelle galaxie, ce sont les 
droites, je souligne : Les Droites, qui polluent 
l’univers. Ces droites sans fin, sans borne qu’on 
trace partout. Ces droites qu’on envoie 
inconsciemment transpercer l’atmosphère 
terrestre, les planètes aussi peut-être, et … j’en ai 
peur … la coquille de notre univers, ou sa 
frontière, ou encore le corps d’un  martien. C’est 
une catastrophe ! !
Je m’intéresse malgré tout au pouvoir d’une 
droite: ce polymère de points est capable en un 
instant de s’établir, de s’imposer dans tout le 
domaine connu par l’homme et même dans 
d’autres qu’il ne connaît pas … Je me demande si 
là-bas aussi, elle maintient son allure ou si une 
quelconque entité ne s’en accapare. !
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Il est intéressant de remarquer que la vitesse 
d’établissement d’une droite dans notre monde 
(et peut-être dans d’autres mondes) dépasse de 
loin celle de la lumière. !
Qui donne à ces droites cette force grandiose? 
Notre imagination évidemment. Elle alimente 
l’être des droites. !
Je crois sincèrement qu’avec l’aide de notre 
imagination on peut dépasser les limites de notre 
système solaire et même celle de notre univers. 
Imaginez simplement un astronef et projetez-le 
vers le point le plus distant de notre univers 
qu’une quelconque supernova aura dévoilé à nos 
télescopes. !
À ce niveau se situe le plus grand défi. 
Ce point, lecteur, représente la limite du connu 
mais pas la limite de ton imagination. !
Maintenant, lecteur, déploies la toute-puissance 
de ton imagination. Mets ton astronef en marche 
et avance-le de quelques mètres. 
Là, c’est parfait 
Tu vois …  !
(Je te laisse jouir de la force de ton imagination et 
de la découverte que tu viens de faire) 
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!!
Moi ? !
Je ne vois ni chimères, ni monstres dont le corps 
n’est que champs de conscience, je vois le néant, 
rien que le vide, un champ où bourgeonnent des 
univers, des big-bangs happant toute matière 
environnante pour l’enrôler dans la magie de la 
première création, voilà que vient mon tour et 
celui de mon astronef : voilà que tous deux 
devenons nouveau ; connu au sein de l’inconnu. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gosmon 
Poésie 
néantique !!

Il existe un monde où se meut l'inconnu 
Où la raison et le songe ambigu 
S'allient, puis enfantent la nouvelle existence, 
Le vide, le rien, le tout qui se pensent !
S'y démêlent les tresses des vieux elfes 
Et les cris des jeunes Sylphides. 
Là-bas, les pleurs des danaïdes 
Sont chantés du haut d'une nef. !
Là s'étend Gosmon, terre des étrangers 
Les nuages nous servent de sol 
Nos yeux se gavent d'un bol 
Que nous partageons avec les univers lactés !
Nous dansons en rondes de neuf 
La polka des anges battus 
Mais qui rient d'un éclat saugrenu. 
Autour de nous, bienveillants, les monstres veufs: !
Monstre Fleur aux yeux volcaniques 
Aux pleurs magmatiques 
A l'esprit basaltique !
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Monstre bleu qui prie si haut 
La salvation des âmes décidées 
Puis sourit d'un rire faux 
Qu'il ne laisse résonner !
Monstre rage le plus sage, 
Sait. 
Dans ses yeux, voyons-nous 
L'expression de la tendre humanité !
Monstre vide, mon ami 
Est un esprit éphémère 
Qui ingurgite le fer 
Et en fait des lys … 
Le privilège des vides esprits !
Gosmon est un monde ordure 
Où les grelots de lumière découpent l'espace 
Où chacun modèle sa face 
Où l'oubli cajole le futur !!!!!!!!!
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!!!
Volume IV 

!

Moi, émois et 
moi 

!
 

Autoportrait les yeux fermés (1) !!
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Chapitre I 

!
Je  de  mots 

!!!! !

 
Autoportrait les yeux fermés (2) 

!
!
!
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Mais … !!!
De ces moments où j’aimerai que me: !
  Roule sur le corps une scie, que m’ 
  Ecrase une météorite hardie, que 
  Gronde l’orage et détruit, que 

Ravagent des flèches mon corps, qu’ 
Emporte le vent mes efforts, que me 
Tire une main de ce sort, ou que 
Se plante dans ma gorge une lance !

Alors ma figure affichera une douleur 
sincère, inspirant force et humanité. Maints cris 
m’entoureront, quelques caresses dernières, 
princesses! Puis l’étreinte. Loin, loin de la scène 
maudite. 

La mort, bonne faucheuse, en coupant le 
blé de nos vies emporte étourdie dans son sac 
des mauvaises herbes. Cette paysanne misérable 
est le meilleur solvant de nos erreurs. !!!!!!
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The Psychedelic Walk of the Rastacat 
     Tao-poème !!

       Je retire mes doigts de cette terre savoureuse 
          Et je vais. 
             Je regarde le loin et lui demande si je sais 
                 Si mes pas futiles me mènent vers lui.                     
          Je pense que je marche.  
  Du moins, mes pieds l'indiquent. 
                        Les photons errants  
     de mon monde errant 
                          Suivent séduits le halo de ma folie 
                            Je me rejoins, loin des regards 
                              Et mes Mois ne sont  
   plus qu'une mer 
                                Dont la houle crie bien loin 
                                 L'hymne des chiens bavards 
                                 Me voilà, néant satisfait  
   de sa vacuité 
                                  Vide souriant de  
   sa naïveté originelle 
                                  J'inspire le silence cosmique 
                                  Expire la paix des ténèbres 
                                 Voilà que s'alignent  
   les galaxies et les étoiles 
                             Et toutes dansent  
  une dabké angélique 
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   Le rituel se prolonge.  
   Peu à peu, le songe 
                               Devient une toile sauvage où 
          la lumière 
                             Vive et claire, décrit  
       un motif invariable où s'exprime 
                        Le désir indolent  
  d'engloutir les frontières 
                   Dans le pur océan  
       d'une âme bien fière 
               Me voilà satisfait et voici  
 la lune qui se couche 
         Voici la pieuvre que je traie 
      Ah! Pauvre aveugle qui lis 
    Si seulement tu pouvais avoir mes yeux. !!!!!!!!!!!!! !
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Chapitre II 

!
Moi et mes Moires 

!!!!!

!  
!
!
!
!
!

!
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À la passante … 
À la vie !!

 Des cheveux lancinants, à chaque souffle 
de vent, tel des fouets ardents. Un front pâle, 
grossi de tant d’inventions futiles; ridé en 
quelques endroits, il résiste encore aux assauts. 
 Pas d’yeux pour la créature, rien que 
l’horizon auquel succombent les orbites. À chaque 
battement de ses vastes paupières opaques, la 
cruelle se rend désirable. 
 Un nez aux ailes mobiles et des oreilles en 
forme d’ailes. Une bouche aux lèvres vermeilles et 
mielleuses, des dents éclatantes et une langue 
verte qui salive trop. L’ignoble est dépourvue de 
joues. 
 Long cou invertébré que l’horrible s’amuse 
à balancer, de main en main. Frêles seins garnis 
de poison noir; mamelons attrayants néanmoins. 
 Nombril blanc contrastant avec l’ensemble 
rose. Une démarche distinguée grâce à des pieds 
gigantesques … !

Ah! Dégoûtante illusion 
Ouïe les faibles rumeurs qui 
t’entourent 
Là réside la clé de ta destruction 
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‘’Vis’’ pour te voir démasquée, 
vautour 
Aie la patience, arrive ton tour 
Belle de nuit, belle vision !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Rudra !!!
À l'étranger que je ne connaîtrai jamais 
Étranger, dieu destructeur au néant paisible 
Rire secret de l'esthétique éternelle 
Ô Dieu … dieu … toi 
Figure indicible qui perce le soleil de ses yeux 
vermeils, étrangle le temps de ses mains de jade 
Ô éternel  … éphémère … désir 
Bénis mon front et lance mon épave animée d'un 
pas sûr vers toi …Toi 

! 
!

!

!
!
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!
Épitaphe d’un ange 

     À mon cerveau !!
 Ange de lumière, ange bon et souriant. 
Bon ange blanc; blanchâtre au toucher aussi bon 
que la rosée, à l’odeur aussi belle qu’une fugue. 
Contemple les faits et les cieux puis baigne sa 
peau fébrile et expire de son souffle fragile. Sur le 
flanc du mont grand, il verse ses pleurs noirs de 
chagrin naissant. 
 ‘’Que regardes-tu le soir, ange blond  ?’’ 
demanda l’azur daltonien. 
 Grand ange aux silences concentriques, tu 
chantes l’eau et pleures le vent, tu inhales l’or puis 
goûtes au soleil et t’élèves vers l’horizon des 
mortels où le sang coule pour le plaisir des sens 
et les oreilles aveugles des        . Ne sais-tu que 
les miroirs sont maîtres du monde, innocente 
entité chimérique qui dévore fantasmes et 
utopies. Être sans talon, ne sais-tu que les nuages 
souffrent aussi. 
 ‘’Pauvre perle d’un diadème diaphane’’ 
murmura l’idiot. 
 Non. Ange noir vermeil au chapeau vert, 
ange bon et souriant sans ailes donc sans fers. 
Ange libre qui achète son vin et vend son âme, 
ange voyant qui néglige les femmes. Ange-
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harmonie qui chevauche l’arc-en-ciel. Dans ta 
course, les photons ont niché dans ton nez, les 
volcans solaires ont blessé ton iris. 
 ‘’Je te l’ai dit’’. Oui, il me l’a dit. !

Joue donc ton dernier sourire 
Oublie mes souvenirs 
Et monte ton dernier rayon 

  
Oiseau déplumé qui crie ses larmes et pleure son 
sang. Baisse ton front, monde-impasse, toile de 
soie. !

L’azur annonce son cortège. L’hypocrite 
sait  : ‘’Du haut de l’univers, l’univers lui-même 
sent la nausée’’. Puisqu’il le dit ange chéri. 
  
Les Hallalis puis l’Alizé, les Limbes puis l’Icare et le 
Midas sur son dos, tous crient au dernier de tes 
infâmes. Celui-là même qui vous céda son âme 
contre un cœur, une peau et une larme. Mais il 
regarde le miroir bleuté et prie pour ton 
immortalité … !
L’azur arrive, la peau de chagrin doit être dans les 
parages. Danse ta dernière mort … pour moi : 
puis pleure ton dernier hymne pour elle. 
Marchand de paupières qui fuit les ombres pour 
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mieux s’y abriter, je veille vaillamment, sur ton 
atemporelle liberté. 

!

!

!

!

!

!
!!!
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Mon rêve indépendant 
Vini …Vidi 

  

Je suis l'homme qui perd son corps et en tumulte 

le retrouve 
Au-delà des mages-nuages  –  datant d'un âge 
tant dépassé, je flâne insoucieux de mes 
paupières-enclos 
Roi d'un Tout original, je crie bien haut: 
"Jamais le soleil impie, jamais la mort hardie …" 
Et fier, bouche mon nombril de mon pouce rougi !
Ah! Cœur-neurons qui bat en retraite à la vue de 
mes illusions violettes. Cœur synaptique, pauvre 
fillette craignant mon cerveau prédateur qui 
traque affamé mes souvenirs fugitifs, vides de 
leurres. Viens cœur paranoïaque, viens petit. Ah! 
Coeuriton, enlace-moi. !
(10 minutes plus tard) !
Souffles sourds, cœur vacant, sueurs chaudes … 
Horizons confus. 
Mon corps scande mon âme … En vain. 
Et voilà le démon luron aux dents noires qui 
grignote les poux de par ma tête et crache leurs 
pattes sur mes yeux de vautour. 
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Le monde fade sirote mon aura, cloître mon corps 
et me garde épave sur les bords du remords   !!!
OUBLIER … OUBLIER L’OUBLI !

!
L’existant s’intègre se désintègre !

 Décider 
!
Existence  
Drogue maléfique, lâche prise. 
Divagation absurde, je quitte tes terres, dis à ce 
blond de casser mes fers.  
Ô miroir, prison-geôlière, du sable es-tu venu et 
au sable reviendras-tu.  
Vent, eau, feu, terre, faites que je vomisse le 
dernier de mes enfers. !
Se trouver une réalité, encore, toujours … plus 
jamais !
Plus la moindre herbe, ni le grain, ni l'onde, ni les 
nuages, même les nuages  
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Plus de mécanismes, plus de programmes 
défectueux, 
Plus de maudite continuité 
Plus de noir, plus de blanc  
Plus de mots, même les mots, surtout les mots, 
plus de mots 
Plus de nature 
Plus de matière noire, plus de néant  
Plus rien, ni ce corps visqueux, ni cette âme 
rouillée ! !!

Plus rien, rien, rien, jamais !!
Homme-décharge au torse blessé, ne me suis car 
mon rêve le voilà:  

!
!
!
!
!
!
!
!
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Requiem pour l’immortalité 
     À la frivolité 

        
Scénopantoum  !

Hier, vous voyais-je Galathée consacrée 
Vous voilà, maîtresse, fière esclave du néant 
Les vers rouges rongent votre ultime secret 
N’ayez peur! Votre amant chasse les assaillants  
  
Vous voilà, maîtresse, fière esclave du néant 
Et deux singes hurleurs rient de vous voir pendue 
N’ayez peur! Votre amant chasse les assaillants 
Mais priez car la lumière reste perdue !
Le risible renaît et le gâchis s’active  
Ils approchent vos seules reliques, s’en saisissent 
… 
Donnez l’ordre, maîtresse, ma flamme est bien 
vive !
Mais … vos yeux dévorent les vers environnants! 
Mes veines palissent et - et vos joues rougissent! 
Ah oui, c’est vrai … On ne vit plus que par le sang !!!!!
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Cent traces … Sans bruit 
   Quand le désespoir se 
prononce !!

Être son propre condamné 
Lancer le couperet 

Ramasser sa propre tête 
Et, calmement, disparaître !

«    Horreur, où vois-tu l'horreur? 
Pourquoi ces paroles sale voyageur? 
Stupide vagabond, n’y reconnais-tu pas 

l’honneur, 
La fierté de mourir sans bonheur? 
Quand tes rides pousseront vagabond 
Que feras-tu de ta carcasse? 
Ne la lancerais-tu pas sur un mont, 
Pour que vienne l’envahir la glace? 
Non? 
Pourquoi non? 
N’est-ce pas mieux pour le monde de ne voir 
Un fier perdre jusqu’au pouvoir 
De contrôler sa miteuse raison? 
Pas tout le monde vois-tu 
Aime à voir de lugubres visions? !
Alors mieux vaut n’alarmer ni parent, ni ami, 
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Entasser tous les sentiments éprouvés, rejetés, 
chacun de tes petits plaisirs 
Dans ton coffre, emporte jusqu’au plus petit 

rire 
Alors tu pourras, vie sur le dos, vie juste 
derrière, te diriger vers ta salvation, sans cri !

Car … L'existant s'accomplit : l'existant existe » 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Irradiation 
!
!
!

Au loin, s’asséchait le bleu de l’azur ténu 
Les ténèbres éparses, à ma vue, s’engorgeaient 

Les dryades en linceul me maraboutaient 
Le vin rouge, à mes lèvres, devenait verjus !
Puis, la double volupté fourvoya, fluente, 
Mon âme friande de ses grâces mutantes 
Ô Étrange tant courtisé! Tu me quittas; 
Broc élitaire du nouveau, tu me privas 
Du levain de l’imagination fulgurante !!

Là, dans la marge de la vie, on me chargeait 
Tout bien-portant que j’étais, de chasser la mort 

Je criais, confiant : « Enterrez les couperets! 
J’écrirai l’épitaphe des morbides corps » !!

Des fins fonds d’un ouragan temporel, jaillit 
Une caresse qui me gifle la pensée; 

L’écorché dépose, sur mon front, un baiser 
Le lépreux frénétique me couvre les pieds 
Atlas, blessé, me porte sur son dos vieilli !
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D’un halo lugubre surgit, lancinante, 
La jumelle diabolique de la douceur 

Et s’abat, incarnée, sur mon dos en attente, 
En esclave de bourreau, sifflant de bonheur 
Alors, la grandiose tornade de sang formée 

Les larges marques vermeilles bien enfoncées, 
Je coupai l’élan de l’éternelle assoiffée 

Et me dirigeai dans une marche douteuse 
Vers les étoiles déformées mais merveilleuses !
« Cicatrices, dans l’engouement divin, rouvrez-

vous 
Que mon dos lacéré obéisse à mon courroux 

Que mes ailes fleurissent et cassent leur chaîne 
Que mon corps dans l’explosion céleste ne peine 

Et que mon sang devienne le nouvel 
Hippocrène » !!!!!!

!
!!
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 Volume V

!

 Regards
 catastématiques

 

!
 Expression libre

!
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Cerveau virtuose 
La grève des sens !!

Quand plongé dans ma tâche je m’enivre, 
Dans mon dos courbé s’hérissent souvent 

Entraînés, quelques espaces vacants. 
Je délaisse alors l’ouvrage ou le livre !

S’entend le cri de mon cœur qui accuse 
"Lâche cet être, front, il sait ton mal 

Son bras malin déjouera chaque ruse 
Que déploiera ton labyrinthe fatal" !

Force bleue, mon âme, accourt alors 
"Ah !scélérat, grand méchant, regarde 

Ce poing fulgurant que je garde 
Pour ta face. Oui ! Crie haut et fort" !
Force orange, mon esprit vengeur 

S’avance muet en grandeur 
Et lance à ma raison avilie 
De toutes ses forces, un cri !

Seul alors, animal, du haut de mon instinct 
M’avance,  
Et enlace mon cerveau. 
Idiot,  
Je lui demande : «  Que veux-tu cousin ? »  
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Pragmatique, il répond : Une chance !
Voilà donc, lecteur, le fruit de ma bêtise 

(Excuse cette dépravation) !!
Le chant du cerveau virtuose 

!
!

Lundi sol mineur  Mardi gazouillis 
 Mercredi explosion nucléaire 

Jeudi sifflotements  Vendredi clapotements
 Samedi silence 

Dimanche 
chuchotement !

Comme-ci se déroule ma semaine 
Ma production aussi, sereine. 
Ballotté entre silence et ultime 
Je réalise comme je suis infime…. 
Ah ! Rêve bleu, fantasme jaune, pensée verte !

Quel mal que d’être tout 
Quel statut que d’être Rien !!!
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Chronophotographie de l'univers à 
10- 43 secondes 

     L'instant en 
grève 

!
 
!

!!!!!!
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!!!!
1: Voici que se trame déjà notre destinée 

frères 
2: Voici que se trament déjà nos choix pères 
3: Voici que se trame enfin notre histoire 

mères 
4: Voici que se conte d'un flux notre traversée 

cousins 
5: Voici que grandit le néant au sein de 

l'inconnu oncles 
6: Voici l'existence souveraine qui s'établit 

amis 
7: Voici le commencement de la fin frères 
8: Voici le cercle infernal qui s'engorge de 

votre destinée frères 
9: Voici l'horizon symétrique qui bannit 

l'extension libre de notre destinée frères 
10: Voici le cycle itératif qui conte déjà notre 

destinée frères 
11: Voici la chiquenaude qui trame déjà notre 

destinée frères 
12: Voici la boucle où se trame déjà notre 

destinée frères !
…       !
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Edge 
    La nature en grève !!

La nature est en grève 
En fait, l'Homme l'a licenciée !

Désormais les mimes nous servent d'arbres. Ils 
simulent le passage du vent par une gestuelle 
habile et leurs doigts s'écartelant nous font 
penser aux bourgeons !

La nature est en grève 
L'Homme est enfin libre, indépendant et satisfait !

Désormais, le sang des morts, des mutilés, des 
victimes, des condamnés est versé dans les failles 
qui séparent nos continents. Nous baignons dans 
des océans de sang. D'autre part, nous récoltons 
les larmes des mères atterrées et en faisons des 
mers !

La nature est en grève 
Je ne cesse de le répéter !

Désormais, n'éclairent plus le ciel que les regards 
des plus belles femmes et ne déterminent 
l'horizon que deux masses noires et blanches 
clairement superposées !

La nature est en grève 
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Plus de sommets 
Le bonheur est retrouvé !

Désormais, les hommes rassemblent les esprits de 
leurs morts, puis les cousent les uns aux autres 
pour en faire des dieux. Nos dieux sont grands et 
sages. !

La nature est en grève 
L'Homme est heureux 

Il a, enfin, le monopole de la vérité 

Faune en motion boréale  
 ou   

La balade de l’Idéal 
Le Temps en grève !!

Quand le temps en grève 
Boude tout comme un enfant 
On le laisse faire !!

Moi, promeneur solitaire aux mains vierges 
M’éloigne, et ma bandoulière, de verges. 
Aux limites du grand royaume des lettres, 

Je sème partout des racines de mots 
Et attend patiemment les champs lexicaux. 

Voilà les terres laissées par les anciens, 
Voilà les terres labourées par mes mains ; 
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Ongles noircis: fusains d’une esquisse adroite. 
Ah ! Souffle védique, ami d’un saltimbanque 

Tanka et Haïku, dalles de mon parcours, 
Pâle voisinage des pays des dattes. !!

Quand le temps en grève 
Gronde telle une colère 
Tendez- lui la fève !!

Cornemuse à la main, au fond des vallaires 
vierges, 

Je scandais le mantra bleu de l’ultime ivresse, 
Jouais l’air de la joie et dansais pour le vent. 
Ma voix se perdait dans l’écho qui la volait, 

La réduisant à un misérable refrain. 
Voici mon cœur - chœur d’une chanson saccadée 
Voilà que s’y joignent tous les grands cris risibles 

Sous la lueur d’un aboutissement paisible. 
Je frotte mes mains … en jaillit le son  nocturne. 

Ah ! Raï - rail d’un voyage indicible, infini 
Qu’escorte le piano du grand-Duc de la jungle 

Eden illégal d’un Idéal marginal. !!
Quand le temps en grève 
S’isole frustré, fâché  
L’art, de même, fête (car la mort ne le hante plus) 
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!
Là s’effondre la route sous le poids du chemin !

Au fond comme aux cimes, le faune fait une carte 
du destin et la remet au voyageur 
Au fond, comme aux cimes, on retrouve l’idylle - 
idole, câline et la robe en l’air 
Au fond comme aux cimes, le rêve boréal pleut 
sur le toit des bungalows 
Au fond comme aux cimes, toute parcelle est 
nacelle vers un idéal improvisé !
Quand le temps est en grève, le fond et les cimes 

ne font plus qu’un !!
Et le rêve passé et le calme nomade 
Qui couvre les plaines de sa morosité 

Enfile sa jaquette couleur néant 
Et, calme, passe et plonge les vallées dans sa 

mélancolie souriante !!
Quand le temps fait la grève 
Le voyageur reste seul 
Dans son Idéal !!!
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!!!
Volume VI 

!

Fluxusma 
   Aux nuages schizophrènes !!!!

!  !!!
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Chapitre I 

!
Chaînes 

 

!
!

! !
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Le Poème-blême 
!
!
Regarde de tous tes yeux, regarde se déployer 
dans ta raison ce teint blafard qui perturbe ton 
goût: !
Je vous présente le poème-blême qui se 
présente: !

" Je suis le poème blême 
Mes phrases révélatrices            s'entrechoquent 

dans le calme, 
Mes couleurs dénoncent ma faim 

Mon fond expose mon insatiabilité, 
L'auteur est un faible, il n'a osé me nommer; mon 

titre:  
Le Poème affamé 

Mon besoin happe l'encre de ces pages 
J'entraîne dans ma gueule  la main de l'auteur 

J'engorge vos regards, votre attention…. 
Choqués 

En ce moment, je vous contrôle. Vous ne pouvez 
lever les yeux. En cet autre moment, vous êtes 

sous le pouvoir du poème blême….. 
Non.   Plus. 

L'auteur est un faible, il n'a osé dire que je suis:  
Le Poème réfléchi 
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L'auteur craint cette machine qu'il mit en place 
Un jour d'automne fugace 

Où ses doigts caressaient sa raison 
Où son monde frôlait dérision 

Je suis ton fils,   
Maître. 

Je suis l'horreur que tu as enfantée 
Ce monstre qui croque ton œuvre 

Je suis : 
Le Poème-iris 

Confection d'un sombre chapardeur 
Qui par sa raison omnipotente 

Sent, frôle et vois. 
Malheureux qui traînez, pauvres lecteurs 

Aux marges d'une fausse voie 
Enfin le terme de l'attente …" !!

Le poème-blême est emblème d'un jour glorieux 
où l'oeuvre piège le lecteur car pauvres 
inconscients dont le regard s'est aventuré dans les 
méandres des éléments d'une œuvre terrifiante, 
vous voilà prisonniers de la prison du poème-
blême.  !
Vous voilà, voici la fin et ça n’est pas l’auteur qui 
vous mène ici-bas, c’est un autre. Un autre pâle, 
un autre qui écrit en pensant au lecteur. !

 �106



Je sais que tu lis. Je sais que tes yeux se posent 
sur ces lettres, je sais que ta conscience demande 
de savoir où la mène cette lecture. Réponds-lui : !
J’ai perdu mon temps 
J’ai perdu mon temps et ma vie et mes nuits 
Mon ennui me gratte 
Ma force flatte  
Mon apostasie !!

Arrête 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Poème sans titre 

!
!

Maudite sois-tu raison divergente, maudite 
sois-tu raison qui contre sa malédiction, maudit 
sois ton envol effronté … !

Lâche mon bras raison, lâche cet entrain, 
cet élan démiurge, lâche mon âme innocente, 
laisse-la filer, idiote, naïve, vers le labyrinthe 
donné … !
Je veux être un autre parmi les autres. !

Quitte mon torse et mon front, laisse mon 
souffle courir outre monts, lâche cette vie 
malheureuse; lâche, lâche … !!
Je veux rugir ma colère, hurler ma joie, pleurer ma 
tristesse, griffer l'hostile 
Je veux croire aux histoires des mages, je veux 
sourire comme un enfant … 
Je voudrais un de ces regards naïfs, vides … 
Je veux me noyer dans le courant, je veux qu'il 
submerge mon élan. ! !
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Ah! Nostalgie d'un être simple, désir 
soudain d'un Moi archaïque … !

Raison qui s'engorge de tout, de rien, 
permettrais-tu aux ongles de cette main de 
caresser un rêve déchu ?  !

 
 

!  
!
!
!
Pauvres, pauvres lettres. Si vous aviez su votre fin, 
vous auriez oublié vos origines, déserté l’Histoire, 
effacé le passé. Chères lettres, vous servez un 
despote qui use de vos corps et abuse de vos 
voix, il s’assure grâce à vous une descendance qui 
augmente et s’étend en ce moment même. !
Lettres, votre existence n’est qu’une industrie de 
détail qu’incorpore mon tyran : 
Le dictateur de la littérature. !
Seul moi peux le vaincre et vous libérer : 
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Ceci est un signe de 
révolte



Voyez comme par un simple bousculement je le 
transforme en minet : 

TOM 
!

Voyez comme il se falsifie :   héros →  héraut !
Voyez donc comme je le fais souffrir : !

Grand Petit 
!
!
!
Ou aussi comme je le prive de son sens-essence : !

Les moteurs grands Italie astronef 
maquiller 

!
!
Il est faible, lettres. Non ?     !

Non 
!
!
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Ah ! Quelle bête indomptable que je charme et 
attise 
Quels sont ces mystères qu’elle émet telle une 
brise 
Fuis main, voilà qu’elle nous poursuit 
Voilà que ton mouvement et la clone et nous nuit 
Va main, cours vers les nuages ratés 
Tu n’as point besoin d’elle pour planer 
Fuis …     !

Encore la folie !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 �111



Chapitre II  

!
Pocktail 

!!!!!!!!
 !!!!!!!!! !!!!!
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!
 

!
 
!
!
!
!
!
!

Comme   un  pot  où  grandissent  les  fleurs 
Comme   un  bonheur    que  chante l'oiseau 

S'étend      paisible         le        poème          pot 
Dénué   d'artifices,        plein      de     chaleur 
Mon           poème     dorlote       le   lecteur 

Il       le      cajole  :      Tu      es      beau 
Tu    es    comme  une   graine  de fleur 
Qui    grandira   entourée  de  chaleur 

Pour soutenir les pattes de l'oiseau 
!

!
!
!
!
!
!
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Le Poème interdit !!!
À la millième représentation 
Cauchemar de la raison 
Les fils d’un masque trop porté 
Par les fils d’un jeu emporté 
Cassent leurs nœuds menacés 
Puis laissent tomber le voile … !!
Et l’acteur se dévoile 
Et gît sur la feuille vierge de sens 
Puis viole son blanc de divines nuances 
Et l’acteur tombe 
Et coule le sang sur les planches trop douces 
Et la flaque s’étend et souille ces femmes trop 
rousses 
  !
Et l’acteur se dévoile 
Et l’acteur tombe 
Et l’acteur est le seul à ne pas avoir une tombe !!
Et l’acteur s’efface 
Et l’acteur tombe 
Et les coulisses éparses 
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Et la vérité violée  
Et les planches exposées 
Et le jeu trop réel 
Et les lumières aveuglantes mais fidèles 
Et le loin, ô trop loin 
Et le monde d’un art trop ailleurs 
Et la vie éparse d’un faux acteur 
Et les rideaux qui s’envolent 
Et la scène violée 
Et les regards distraits 
Et l’euphorie malmenée 
Et le fond effacé 
Et la vie trop éparse 
Et le monde qui se perd 
Et la folie justifiée 
Et l’essence victime 
Et les sens pervers 
Et la vie qui se mime 
Et mes regards indiscrets !!
Et l’acteur qui encore se dévoile 
Et l’acteur qui tombe 
Et rit par ses pleurs 
Et crie par son corps 
Et nie par son torse 
Et prie par ses jambes !
Et l’acteur qui tombe  
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Sans aucun spectateur !!
Et l’acteur qui se lève 
Et aveugle cherche son rouge et son fond 
Et balade son front 
Et l’acteur tout droit au pas de danseur 
Et l’acteur motivé 
Par son âme d’acteur  
Marche 
Avance 
Traverse le jardin divin 
Et l’acteur tout droit raccroche les rideaux 
Et l’acteur réussi 
S’incline 
Salue 
Et la feuille vierge rie 
Et la tombe de l’acteur aussi !!!!!!!!!!
!
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Le Poète-bête 
!
!
!
Je  vous   parle  d'un   élément   qui    depuis   
bien  longtemps  perdit  sa  pérennité  sous le  
poids du besoin. !
Je convoque donc le paisible habitant de la nuit 

des temps. 
Je convoque la créature ultime, j'appelle de ma 
voix le niveau premier et dernier de l'évolution 

humaine: !
Le poète-bête !

Le poète abouti,  accompli, le poète pur que 
l'identité et la culture originelles n'ont toujours 

pas corrompu. !
Le poète-bête, c'est la vie en balbutiement 
Le poète-bête, c'est ce jeune garçon qui vous 
interpelle lors d'un bouchon et observe les ronds 
de fumée que vous émettez, puis sourit 
innocemment et s'en va 
Le poète-bête … n'est autre que l'essence de 
l'amour !
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Poète-bête, néant au sein du savoir, entrave 
étourdie du progrès, sourire niais édenté 
Poète- bête qui caresse de ses mains farouches la 
joue de l'enflammée et colle à ses lèvres les 
siennes  
Poète-bête, prisonnier de tout cycle, influençable, 
impressionnable, tu n'as en main que ton pinceau 
impalpable et trace seul l'hégémonie de ton 
destin !

Va !
Je te suis !!!!!!!!!!!!!!!!
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Le Poète Râleur 
   Antipoème !!

Il y a de ces poèmes qu’on ne sait entamer 
De ces poésies où l’on ne peut débuter 
Où l’imaginaire emprunte sa peur au réel 
Où tu tombes lecteur, basculé mais rebelle  !
Puis peu à peu, la musique de la perte 
Dessine des plaines où se mire le regard 
Des cieux où le doute fuit puis s’égare  
Et c’est un monde que tu inscris, une joie inerte !
Puis l’on hésite à nouveau,  
Repointe cette peur 
Comment satisfaire le lecteur ? 
Comment distraire ses yeux glauques de pâlot 
Comment le tirer de son être 
Le propulser dans l’inconnu, le forcer à renaître 
Comment tirer l’Humain de l’Homme 
Si ce n’est dans des tomes et des tomes !
Le reste de la feuille blanche alors murmure : !

« Écrit, tu verras bien poète » (je le jure) !!
Et s’inscrit allègre un texte court et fort 
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Né de force et de torts !
Voici que s’enfante de ton âme lecteur 
Le Poète qui écrit, le Poète râleur 

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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Volume VII 

!

One - minute   
poems  

!!!

!!!!
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Séance cocotte 1 !
    20/09/2004 !

22h: 44' 
La chevelure blonde et le quartile maraudeur 
Sanguin destructeur, misogyne élégiaque 
Versant à tout abord joies et malheur 
Donner au peuple un sourire de maniaque 
     22h : 45' !
22h: 48' 
Et l'oiseau qui crie 
Et le cèdre qui gît  
Et le navire qui saisit 
Et l'étrangeophone au fi! 
Hétérogène nutriment  versé à défaut 
Damné soit ton contour d'oiseau 
     22h : 49' !
22h : 51' 
Cheveux en broussaille, puis en bataille 
Et monde qui contourne la vile paresse 
Changement, métamorphose d'une éternelle 
tresse 
Au service d'un joug qui meurt sans faille 
Ô gloire aux yeux d'amande! 
     22h : 52' !
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22h : 54' 
Voûte synchrone, voûte d'or qui 
Dans sa joie homogène verse ses laines 
Et fait de ce monde avili 
Un tournoi où la pauvre énergie se trouve vaine 
     22h : 55' !
Note-cocotte: 
  
Plus qu'une ''banalisation'', qu'une caricature de 
l'art commercial, à la chaîne, les geysers 
prosaïques ou, plus commercialement, les one-
minute poems sont un hommage à la minute, un 
éloge au temps dans ses plus petits contours. 
Ces poèmes viennent prouver que même des plis 
les plus brefs du temps peut naître une fulgurance 
mystérieuse, un souffle nouveau. 
      !!!!!!!!!!!
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!
Séance cocotte 2 

!
5/10/2004 !

22h : 59' 
Viens vers, viens pervers 
Surgit des confins de cette ère 
Souffle en moi cette illumination nouvelle 
Que je porte sur mon dos le poids charnel 
Des voyageurs porteurs de serres 
     23h : 00 
  
23h : 02' 
Ô regard cyclope, plante-toi sur mon front 
Donne moi ce pouvoir mystérieux qui 
T'enrichis pauvre poltron 
Donne-moi, ingrat ce regard hardi, réfléchi 
     23h : 03' !
23h : 05' 
Aiguille ralentie 
Idiote aiguille bornée 
Mon esprit sans limite 
Ne peut se cerner 
À l'arène que tu lui offres, cruelle 
Donne-moi l'horizon 
Donne-moi le plus, ma belle 
     23h : 06' 
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!
(Je vais prendre un verre d'eau) !

23h : 10' 
Et voilà que dans mon corps coule le liquide sacré 
Et ouvre la voie à mon souffle damné 
Et fait que par un élan emporté 
Je trace sur un vierge morceau de papier 
La carte céleste des éternels privilégiés 
     23h : 11' !
23h : 14' 
Rien 
Rien que l'encre qui coule 
Et le sang qui s'engoue 
Et le cœur qui s'excite 
Rien 
Rien que le rythme fou 
Que la main enragée 
Que les feuilles souffrantes 
Rien que moi 
     23h : 15' !
23h : 17' 
Le rythme s'empire 
Et prend emprise sur mon pauvre poumon 
Et le rouge souffrant 
Siffle le lugubre sifflement 
Et des confins de mon torse 
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Grâce au souffle divin 
Sort la musique des temps 
     23h : 18' !
23h : 20' 
Et encore la page blanche 
La plage vide où gisent 
Maladroits, les marins des hautes mers 
Mais me voilà, m'avançant, brigand 
De mon pas sûr de matelot vaillant 
Moi, là-bas. 
    23h : 21' !
23h : 23' 
Je caresse mon poing 
Et mes doigts si musclés 
Quel accent hugolien! 
Quelle main d'Alizé 
Quelle force innée 
Quel esprit imbattable  
Quel éloge éternel  
    23h : 24' !
23h : 26' 
Crier, 
Crier pour une blessure 
Crier 
Jusqu'à casser la voix 
Et tomber en roi 
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D'un pays de ratures 
    23h : 27' !
23h : 28' 
À ceux qui pensent que ce sont là des convulsions 
À ceux qui pensent qu'il y a une certaine 
manifestation 
Il n'en est rien 
C'est une main qui se libère 
Et sur les marches de cette ère 
Atteint son ailleurs rêvé 
    23h : 29' !!!
Note-cocotte:  !
Je pense que le facteur le plus caractéristique des 
geysers prosaïques est bien l’honnêteté. 
Honnêteté vis-à-vis du lecteur-spectateur qui se 
veut témoin d'une naissance prodigieuse, donc 
naissance originale et non préméditée, naissance 
énigmatique puisque naissance spontanée. 
L’honnêteté se manifeste, par exemple, à travers 
une élimination de toute source d'inspiration 
tangible. 
Et pour diminuer le risque d’être inspiré avant le 
début de la minute accordée à l’écriture du 
poème, l'écart entre un poème et un autre est 
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réduit à 1 à 4 minutes pendant lesquelles la 
concentration se fixe sur l'aiguille des secondes. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Séance cocotte 3 
!

9/10/2004 !
1h : 06' 
Me revoilà, faible fantôme blême 
Au bout d'un jour solaire 
Où ma matière qui sème 
Terreur devient grille de fer 

1h : 07' !
1h : 08' 
Octobre pieuvre qui éjecte le souffle 
D'un soleil révolu dont la faible poussière 
En un dédain repoussant le gouffre 
Donne naissance à la saine bière 

1h : 09' !
1h : 11' 
Griffes-griefs que je vois défiler 
Accessoires superflus d'un génie trop prompt 
Bout d'os ridicules qui couvrent le sang de raie 
D'une amatrice de bonds 
     1h : 12' !
1h : 14' 
Homme-machine qui écrit comme son ombre 
Machine dans un homme mais homme 
Contrôlant machine.  
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Homme moquant la machine en lui.  
Homme-machine qui écrit plus vite que la 
machine 
     1h : 15' !!!
1h : 17' 
En ces moments d'extase que vous voyez 
enfantés, quand ma plume griffe et blesse le 
papier quand mon âme par une gifle éveillée, je 
vois, je vois s'ouvrir dans les fissures l'horizon 
saisissable de mon monde nouveau. 
     1h : 18' !

(Je change de cartouche) !
1h : 20' 
Livres qui par le vent de vos pages éclairées 
balayent de sur mes paupières la poussière 
entassée; livres qui donnez les clés des sept 
paradis; livres, pauvres livres, messies sans vie. 
     1h : 24' !
1h : 26' 
Oui, lâchez-moi 
Lâchez-moi seul comme un roi 
Ubu qui combat les moulins 
Chevalier qui recherche un saint 
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Mendiant d'une âme avide 
Pauvre, et la raison fétide… 
     1h: 27' !
1h : 28' 
Seul encore, subissant la rudesse d'un bâton 
Seul à combattre des pions 
Les miens, ceux d'une raison 
Qui torture la pauvre imagination 
Qui, une fois libérée se trouve ion 
     1h : 29' !!
1h : 31' 
À la brune, musique de mes soirs 
N'importe laquelle 
Nous voilà, moi et toi prisonniers 
D'une simple minute 
Du pouvoir d'un crochet du temps 
Geôliers d'un souci indicible 
Plongeons, je connais l'inconnu 
     1h : 32' !
1h: 33' 
À la blonde, idéal stéréotypé 
N'importe quelle blonde 
Donne-moi ta main, enfant 
La route d'asphalte est bien trop chaude 
Attention! Le vent pervers te souffle la jupe 
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Viens, visitons l'image. 
     1h : 34' !
1h: 35' 
À la rousse, contraste formel 
Ô couverture mauvaise qui baigne ton corps 
D'un crime innocent, ô néaïde, ô nixe 
Ô belle perdue derrière un cœur ouvert,  
Montre tes revers 
     1h : 36' !
1h : 37' 
À la bleue, artifice d'une ère 
À la verte aussi 
Votre étrange si svelte 
Oublie son mystère car dans sa folie des 
grandeurs il oublie qu'il copie, et le cliché se 
marque sans démarques 
     1h : 38' !
1h : 40' 
Ô femmes du monde entier, je fatigue  
Et ma plume trop lourde rouspète 
Pensez à cette main qui glisse pour vous, 
centripètes 
Pensez à cet homme du  pays des figues 
     1h : 41' !!
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!
Note-cocotte :  !
Mes séances cocottes me perdent dans une 
tempête incohérente dont le souffle harmonieux 
me plaît. Puis viennent ces notes que je hais.  
Une séance cocotte est une expérience étonnante 
en elle-même néanmoins, et qui a trait au 
dilemme: La raison et par suite la concentration 
dans les derniers moments du poème se partage 
du fait du regard qui se balade entre le cadran de 
la montre et le fil laissé par la main hystérique. 
Ces deux regards tirent chacun cette corde 
malheureuse que devient la pensée, tiraillant par 
là même l'esprit. Et bien que l'aiguille finisse par 
gagner, la main laisse, par le point final, une fin 
indicible mais surtout magique qui laisse en soi les 
bribes d'une victoire supérieure.  
L’auteur dépose alors aux pieds de son œuvre un 
sourire las, là. !!!!!!!!!
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Séance cocotte 4 
!

5/11/2005 !
23 : 04' 
Je ne sais si c'est moi aujourd'hui qui te pousse 
aiguille. Je ne vois dans ma rage que lassitude et 
cette morosité exprime bien mon ingratitude. 
Mon regret n'est plus, plus que moi. 
     23 : 05' !
23 : 06' 
Ah oui! Plongeons dans ce monde tant scandé 
Laissons-y des pas bien marqués 
Jalons éternels sur notre terre désormais  
Chantons nos mois et nos fois et nos randonnées 
Rituel damné des privilégiés 

23 : 07' !
23 : 08' 
Monde, ouvre-toi 
Tu n'es rien sans moi 
Voilà que je quitte et le mot et le rythme. Gare 
monde, je menace tes portes, crains mon 
courroux, dévoile ta cour, tu n'es rien, pleures-en. 
     23 : 09' !
23 : 10' 
Je dirai à ces gens ton identité 
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Monde plus de disparités 
Pleure, monde, crains ma colère 
Vois ma main, contemple mon poing 
Qui sans cette aiguille 
Scanderait ta vérité. 
     23 : 11' 
23 : 12' 
Monde qui m'assourdit de mes plaintes 
Qui me dégoûte de ses caresses 
Qui me sait sans feintes  
Et qui pourtant sans cesse 
Me prend la main et m'entraîne boudeur 
Sous l'ombre du bien et de la chaleur 
     23 : 13' !
23 : 14' 
Câline la vague qui dorlote mes joues 
Charmante la brise qui sépare mes cheveux 
Adorable le rayon qui éclaire ma face 
Douce la terre qui m'emporte et me berce 
Ah! Douleur de l'itératif 
     23 : 15' !
23 : 16' 
Arrête! Et tu prends mon âme 
Et tu prends ma flamme, et mes lois et ma voix. 
Lâche moi vil amant, monde fétide ne sais-tu 
pleurer seul … 
Tu n'as donc pas de pleurs! 
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Viens … Prends les miens. 
     23: 17' !!!
Note-cocotte : !
Plus qu'une scansion étourdie d'une impression 
fugitive, les one-minute poems sont une 
industrialisation de l'écriture automatique …  
Taylor et Eluard, main dans la main.  
Voyez une usine à Poésie: La SHCEM 
(Spontaneous Human Condition Expression 
Machinery). La poésie a des cours dans la bourse. 
Ils sont en hausse! Tout le monde aime la Poésie, 
désormais.  
Voilà le jeune commerçant qui achète avec joie et 
assurance, le gestionnaire (altier celui- là) qui 
propose des projets innovateurs.  
Seul le propriétaire créateur de la SCHEM, un 
poignard (un vulgaire canif plutôt) dans la poitrine, 
les larmes aux yeux, semble triste …  
Il aurait essayé de reprendre à la boîte de 
Pandore son dernier captif.  
Oui, mais bien qu'il soit mort, la poésie, elle, vit   !!!!

 �136



!!!
Volume VIII 

!

Autre 

!!!!

!!!!
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Vies-ions !
                                                                        
                                                                          
Mon Coeur tambourine sur ma poitrine l'hymne 
des combats inachevés, Mon souffle joue au 
chou-chou, Mes articulations chantent le cri des 
âmes qui grincent. Mes yeux participant à l'effort 
de mon corps versent larmes et sueur. !
Au sein même du suicide involontaire, je ressens 
l'insensibilité et les admire unis, dispersés; leur 
pas traçant la partition des temps modernes. On  
vainc la fatigue en enlaçant le voisin. Mais l'être 
peu à peu se vautre et l'on respire son souffle et 
l'on désire et craint sa joie et son malheur … !

On s'attache … sans relâche 
 !!!!!!!!

!
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L'Autre coupable !!!
' Le sang pend à mes doigts comme à ta chair 
l'innocence 
Pureté qui te drape d'une sainte omniscience  
Frère universel qui jalonne la terre 
Penche-toi, distingue, observe ton seul compère !
N'a-t-il pas un regard redoutable  
Ses muscles ne sont-ils pas les tiens 
Viens frère, ton crime est mien 
Regarde frère c'est désormais ma fable !
Contemple le royaume noir que j'ai bâti 
J'investis ton mal, complice  
Vois donc l'œuvre du roi des supplices 
Vois le vrai coupable derrière ton acte hardi !
Quel prodige que mon cœur-éponge 
Autre qui me ronge 
Autre-Ego qui me dévore le foie 
Je me délecte de ton crime sans voix. !
Car ton crime est sourd-muet mon cher 
Fils de la misère et du désespoir 
Moi, chevalier du néant, le vois choir 
Et l'enfonce, décidé, dans la chair 
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!
Mes pauvres, vous êtes les agneaux d'un monde 
de loup 
Vous êtes la raison d'un monde de fous 
Vous êtes la logique au sein du futile 
Vous êtes la pompe d'un cœur inutile !
Vous autres, je vous présente vos guides 
Les sages sans rides 
Qui du haut du gouffre des maux 
Annoncent, tel Baptiste, le prochain échafaud '  !
 !!

  
  !

 

!!!!!!!!!
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Éloge à la différence !!!
L'originalité titubante, douteuse de son identité, 
incertaine de l'histoire de ses semblables 
arpentait le mont. Arrivée au sommet, elle se tint 
face aux nuages. !
Elle cria: !
"Ô êtres dissemblables dont la diversité sème 
dans le ciel la paix de nos jours, montrez à ces 
autres le secret du bonheur, dévoilez à leurs yeux 
l'ultime réalité, le moteur de leur vie qui 
lentement s'escamote: la disparité harmonieuse.  
Car c'est dans les bras du contraste qu'a mûri 
l'Histoire, que l'amour fut sauvé, que la mort, 
obsédée par la vie, il y a une nuit des temps 
naquit. !

[Puis fixant la plaine] 
  
Initiés au choix désormais, chacun sait que son 
destin est une œuvre propre à lui. Brisez donc le 
moule. Brandissez votre âme, cognez-la contre un 
burin et marquez seul le relief d'une existence" !!
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!!!!!
Une qualité supérieure de papier, un format 
pratique  de 21 x 14 et une masse d'environ 300 g 
font que ce livre peut être mis en sac ou même en 
poche sans pour autant être d'une gêne 
quelconque. !
Un pet i t nombre de pages, une odeur 
exceptionnelle, font de ce livre, agréable au 
toucher, un amour de lecteur. !
Placé en bibliothèque, il donnera un aspect 
particulier à votre file de livres et n'aura pas l'air 
d'un intrus.  !!
 !!!
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