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« Ce que dit un livre qu’on tente
Est comme un pardon de l’Essence »

Interminables sont les controverses philosophiques qu’engendre 
l’apparente autonomie du fragment. Prend-il sens tout seul, telle 
une figure unique d’un temps qui serait aussi le contretemps de 
la pensée intempestive ? Ou se rend-il saisissable dans la conca-
ténation de ses apparitions ?

La patte du quatrain n’est pas réductible à la seule pratique du 
fragment parce que celui-ci présuppose l’harmonie du rythme 
silencieux de l’écholalie. Une constellation de vers si complices 
se riant de l’élégie trace les détours d’une pensée nomade qui ne 
cesse de faire croire en son pouvoir illusionniste de se boucler sur 
elle-même, de faire des « nœuds borroméens ». Des cercles qui 
s’emboîtant ont en même temps l’air de se déboîter, des cercles 
qui unissent avec humour des rimes souvent convenues au dé-
chaînement symbolique. C’est tout un art que de se donner l’air 

Préface
par Henri-Pierre Jeudy
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de penser. Si Emmanuel Tugny semble énoncer des axiomes, 
c’est avec ce sourire réservé aux jubilations de l’arbitraire.

« Il y a dans la nature un chien
Par exemple ou des vaches rousses

Et rien de tout ceci n’est rien
Si ce n’est ce qui dedans pousse. »

Le quatrain est aussi une arme. Celle-ci vise toujours juste 
même si sa cible se fait objet de dérision. C’est là une manière 
de prendre le dérisoire à revers en lui rendant les honneurs 
de la croyance indéfectible en ce qui est et n’est pas en même 
temps. Les Stances du Kebar, qui n’ont rien à voir avec les 
stances du clébard, ne ressemblent pas plus à des aboiements 
qu’à des atermoiements, elles puisent leur source dans un 
jeu inlassable d’affirmations incantatoires qui se rient de la 
géomancie trop humaine. Aux ruines de l’esprit de clocher 
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effondré, la perfection de la stance donne leur élégance : si les 
divagations de l’entendement sont permises, elles ne le sont 
que dans le respect de l’arbitraire absolu des règles.  

La prétention de la pensée en jeu effleure la souveraineté de 
l’esprit par la farandole de ses circonvolutions. Et les noms 
invoqués, dont le destin est de devenir, aussitôt énoncés, des 
noms propres, sont ceux d’une peuplade de figures mythiques 
libérées des chaînes de leur fonction symbolique.

Étrange dialogue à plusieurs voix, où vient mourir la psycholo-
gie, mère de toutes les fuites d’un moi qui a perdu son miroir. 
L’énigme vagabonde d’un sens qui se moque si joyeusement de 
son pouvoir spéculatif.  

Henri-Pierre Jeudy





Pour mes parents.





Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté 
d’eux et quand les êtres s’élevaient de terre, les roues 

s’élevaient aussi.
Là où l’esprit les poussait à aller, ils y allaient, l’esprit 

les y poussant et les roues s’élevaient avec eux ; car 
l’esprit de l’être vivant était dans les roues.

Quand ils allaient, elles allaient ; quand ils s’arrê-
taient, elles s’arrêtaient ; et quand ils s’élevaient de 
terre, les roues s’élevaient avec eux ; car l’esprit de 

l’être vivant était dans les roues.

Ezechiel, I, 19-21.
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ZZipomène et Rhadamanta 
Sont des gens qui n’existent pas
Ils vont cependant à mon bras

Comme des amis qu’on n’eût pas.
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JJe me méfie de Panthéa
Elle a vu mourir un printemps :
Il faut croire qu’elle est au temps

Ce que ma lanterne est pour moi.
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AAdamène et Raymond Le Saux
Ont leur devenir en sautoir
Leur matin est égal à : soir

Que multiplie route dans l’eau.
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ÔÔ Panthème, mon tendre amour
Voulez-vous danser où je meurs ?
Puissiez-vous redonner le cœur

À cet ordre où je vis le jour !
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LLa mésange grise est pour Manthe
Un frisson de suie dans la cour :
Ainsi Manthe est-elle toujours
Sa propre terrible bacchante.
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CClarisse et le gentil Roland
Font elle l’épée, lui le gant

Puis tournent, comme ils se connaissent
Elle l’épée et lui le gant.
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CCollinchore et Maille de Son
Sont un seul et je les absous.

Fallait-il qu’ils eussent deux noms
Pour que m’en revienne le goût ?
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L’L’âne de Banyoul et Clitandre
Prennent deux chemins inégaux :

Le premier court au bois se pendre
Comme le second vend sa peau.
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EEriphile, tu m’as nourri
Mieux que l’église et le verger

Et puis je suis allé manger
Où je m’en vais voir si j’y suis.
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LLe pouls de la fille d’Agnès
Fait mon délice quand il bat

À l’extrémité de la laisse
Qu’elle passe au bout de mon bras.
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AAllen et Peter vont par paire
Sur les plages de la Grande-Ourse

Manger la fleur de sous la terre
Où Moloch se masse les bourses



26

AAmaury j’ai manqué mourir
En vous voyant prendre la fuite
Vous riez, je vous entends dire :

« Mieux valait aller à ma suite ! » 
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UUn singe court Héliodore
Comme le centre d’un soleil

C’est qu’Héliodore est pareille
Au soleil que l’on voit d’abord.
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IIpomène et Santacroce
Se sourirent et c’en fut fini :

Dans le croc de l’un l’autre vit
Le croc qu’il avait tout craché.
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J’ai perdu la tête, Anankè,
Et le reste a suivi de près.

Tout vient d’ailleurs après la tête :
La plume, la peau, l’alouette.J’
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 Anne-Loup de La Poulpiquet
M’a souvent bercé dans l’enfance

Je lui dois d’être le valet
De telle tendresse de France.A
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L La Compagnie du Beau-Rivage
M’invite, à compter de ce jour,
À revoir mes vues de la plage

Faute de quoi nous coupons court.
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LLes mille douceurs de tes mânes,
Asphodèle, me sont si chères

Que les nuits je vais, Dieu me damne,
Leur coller partout du derrière.
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C Combien faudra-t-il donc d’années,
Chléon, pour que je te retrouve ?

Tu observes que je t’éprouve :
Ma foi c’est ceci de gagné.
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É  
Élise Caron dans le ciel

Avait un aigle et le perdit
Depuis son grand front porte un pli

Voyageur comme l’hirondelle.
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G  
Gabriel, mon enfant parti

Dans la campagne avec les fées
Je vous aurai tout bien appris :

Vous savez combien j’ai de pieds.
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S  
Sabarir mange du limon

Et court s’en remettre à mon nom.
Je suis partant seul en ce monde

Où mon nom me pose et me fonde.
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WWahiba de Garden City
A deux chats, l’un blanc l’autre gris

L’un ressemble à l’ange déchu
Et l’autre se couche dessus.
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A  
Avez-vous connu Myonuse ?

Elle avait l’entrain de ces dames
Qu’on a vu taquiner la muse

Dans un marbre à qui manque l’âme.
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J  
Je reviendrai quand Dieu voudra

Pour causer avec Isaac
De ce qu’il cache dans ce sac

Qu’il a mis au bout de mon bras.
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C’C’est Noël et l’on a pris peur.
Un vent fort a soufflé la flamme.

Les enfants ont manqué de cœur :
Ils ont puni l’hippopotame.
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S  
Si belle sois-tu, Anne C.,

Si féconds soient tes volets clos,
Je sens que je ne suis pas né

Pour faner d’aise dans des pots.
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I  
Il y a sur le chemin qui va

De Guyard à Ciron-le-vieux
Un visage de femme vieux

Qui va comme le chemin va.
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C’  
C’est un homme fait que Léonce

Il a plus de paix que de cœur
Je le vois chercher par les fleurs

Ce trésor auquel il renonce.
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IIl n’est pas d’oiseau plus léger
Que celui de Ronde-Minouche
Jugez : quitte-t-elle la couche
Qu’il n’est pas venu de l’été.
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J’  
J’ai voulu comprendre Sarah

Et son poème sur la vie
Il semblait qu’elle eût fait son nid
Au cœur de mon cœur à papa.
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J’  
J’y fus et vous n’y fûtes pas

Cruelle est la vie qu’on n’a pas.
Camille, qu’à cela ne tienne

Cent fois plus cruelle est la mienne.
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O  
On entend le moulin brasser

Si l’on tend l’oreille d’ici.
Un jour il brassera sans bruit

L’oreille et la tête passées.
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J’ J’eus quelques abandons vulgaires
Apolline, c’était la guerre :
On m’avait confié la colline
Où je me rendis à l’ulcère.
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LLe derrière d’Elléonore
Aucun intérêt, zut alors !

Soit : la boussole sur son nord
N’a pas plus le goût de l’effort...



51



52

J  
Jacqueline est dithyrambique

Elle a lu du livre de moi
Que pour moi je ne lirai pas :
Jacqueline est assez pratique.
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IIl faut de petits animaux
Pour que Reine se sache vive.
Ce qui vit au pied du bouleau

Le lui rend bien : son règne arrive.



54

T  
« Tu n’as pas d’âme, Sayanga »

Dit l’arcane tirée du tas
Au moins le dit-elle tout bas :
Mon âme ne l’entendra pas.
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J  
Je parlais au poisson Pilote

Entre la falaise et les criques
Des amis disparus : bernique
Pilote a le cœur d’une lotte.
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E  
Epiclène a perdu le sens

Il tourne sur lui-même et prie
Pour que l’on accorde du prix

À l’esprit dont il tient sa danse.



57

R  
Romina, vous me voyez triste

C’est que vous avez pris au mot
Cet amène écumeur de pistes
Qui vous a promis du bateau.



58

A  
Alvina de la Mirevolte

D’où vient que je vous nomme en vain ?
Votre nom nourri d’incertain

M’est un compagnon désinvolte !
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A  
Amarante a voyagé loin

Sa voix porte dans la cuisine
On voudrait qu’elle eût pris le soin
D’aller plus avant dans la Chine.
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V  
Voici le sang de la Madonne
Dit Pancrace le bienheureux
Qui dépose des anémones

Sous la boule augmentée d’un pieu.
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A  
Agar a posé sur l’enfant

Son étole et sa main qui panse
Le désert en a fait autant

C’est le long chemin qui les pense.
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T  
Tu ne rendras rien, Créature

De ce qui te fut avancé :
Il est infus dans ta nature

De quitter le nid courroucée.
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J’  
J’ai voulu vous écrire un jour

Une sorte de roman beau
L’on y aurait vu, mon amour,

Combien je me payais de mots.
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V  
Vous m’avez abhorré toujours

Jean Lasniel, et je vous comprends
Je me trouve moi-même sourd
À l’annonce de vos penchants.
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V  
Vous dites je suis la tempête,

La fureur et le choléra
Je vous souris cependant, Tête
Car votre ombre ne bouge pas.
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I  
Il faut à Dieu bien du courage
Pour ne pas écrire un poème :

La Création est mieux qu’un thème
On en dirait bien une page.
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J  
Je me suis ennuyé beaucoup
Mahanatra, je n’y peux rien :

Plus nous sommes chez vous de fous
Plus le goût des fous me revient.



69

V  
Vous parlez d’océans immenses
Aux tout petits poissons, Légire
Et comme vous causez je pense

Que vous êtes pareil en pire.



70

I  
Il faut à Tourterelle un fil
Une main tendue de la vie
Faute de quoi je vais, dit-il

Trouver bonnes mes anémies.
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T  
Tout bien considéré, Zenon
Je ne publierai pas ton livre :
La forme est au-delà de belle,

Le fond lui fait la courte-échelle.
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P  
Pour deux sous de réglisse cendre

J’ai vendu mon âne à Lisandre :
Je préfère m’en aller seul

Avancer peu, sous un tilleul. 
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LLa perspective saigne un peu
C’est mieux qu’un soleil franc de port

Dit Pérez et je suis d’accord : 
C’est plutôt de l’eau que le feu.
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T  
Théramène a posé sa lampe

Devant la maison que je veille.
Mon Théramène est de la trempe

Du blé, du miel et de l’abeille.
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J  
Je fus ton brutal assombri,
Physale, j’étais jeune encor.

Mais n’insiste pas, je vous prie :
Je suis aussi marié que mort.
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M  
Ma Diane va me répétant

Que rien n’est plus doux que l’étreinte
Je connais Diane et je me rends
Tout abandon, tout feinte feinte.
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J  
Je suis certain que Polyphyre

A perdu deux fois plus de temps
En aimant qu’en pensant au pire :

Il est de savants innocents.
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E  
Euphon sait emporter la foule
Et lui faire chanter en chœur

La cantilène de ses peurs
Tandis que son singe roucoule.
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V  
Vraiment, Capitaine Jetaime
Vous allez plus vite que moi :

Vous êtes déjà sur le pont
Quand vous m’emportez par le fond
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J’  
J’ai voyagé la vie durant

Et je n’ai pas connu plus sourd
Plus privé de sens et plus gourd

Que ce qui me marchait dedans.
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L’  
L’on m’a flanqué d’une ombre affreuse

Que j’ai prénommée Béhémoth
Elle est cette amie venimeuse

Qui veut m’aboucher à la crotte
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L  
Li, vous ne me manquerez pas
Je trouvais votre vigne amère.
Est-ce le vent, est-ce la terre,

Ou ce que vous n’en disiez pas ?
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L  
Livia a ceci de curieux

Qu’elle aime qu’on lui tienne tête :
Aussi vais-je dans les tempêtes
Lui chercher noise si tu veux
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J’  
J’ai rêvé de vous, Talita,

Vous étiez au fin fond du monde
Et tout y dansait votre ronde

Anges du haut, démons du bas
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P  
Pauvre Dyodème de Tyr

Je vous ai vu partir de loin
Déjà, vous ne preniez plus soin

De rire de votre bon rire.
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J  
Je n’aurai pas le cœur d’avouer
Combien vous me plaisez, Leto

Je vous sais capable de louer
La forme où c’est le fond qui vaut
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V  
Vous n’avez pas assez de livres
Vous en voudriez un de plus.

Il est vrai qu’il est bon de vivre
Où ce qui vit n’a point vécu.
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I  
Il m’arrive de vous surprendre

Et ça m’est un bonheur, Léandre
Car de tous mes frères de sort
Vous êtes de loin le plus mort.
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D  
Daniel a rendu propre et nette
Suzanne à sa source de roche

L’on porte au crédit du prophète
D’avoir eu son œil dans la poche.
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C  
Carmeline a des amis peintres,

D’autres singes et tout est dans l’ordre
L’un et l’autre ont souci de mordre

Le bras qui supporte les cintres.
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M  
Marthe est un immense écureuil

Qu’aucune palme ne redoute
Chacune lui prépare un seuil

Au bout de quoi le ciel est route
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J’  
J’aime Sa Dame La Souris
Elle a de petits pas agiles

Qui la mènent, t’y es j’y suis
Tout au bout tendu de mon fil.
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J  
Je n’écrirai plus de roman

Dit Polyphène et je le crois :
Il est de romans tellement

Et tant de romans à la fois...
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V  
Vous m’aviez promis un enfant

Et je suis seul, Améolie
Je tire les cartes et je prie

Les bons dieux parus dans le vent
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J’  
J’ai longtemps admiré De Staëns

Son équipage et ses façons
Et puis je l’ai vu nourrisson

Disant son hommage à son prince.
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N  
Nous avions deux enfants petits

Nés de nos œuvres assidues
Puis nous n’en eûmes plus, pardi :
Est-ce l’œuvre ou la vie qui mue ?
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E  
Elle a beaucoup dansé, Céliane

Le monde lui était un jeu
C’est ainsi que son ombre plane
Dessus la mienne quand il pleut.
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N  
Nous revenions de la Mer Morte
Béobée, l’Archange et moi-même

Nous suivions le chemin qui porte
Une volée d’oies pour emblème.
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J’J’entends être constant dans l’être
Nous dit Simon comme l’on nage
Pour moi, comme j’aime la plage
Je le prends au pied de la lettre.
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A  
Annette a perdu son manteau

Et ce n’est plus du tout la même
Ainsi récolte ce qu’il sème

Celui qui rit quand il fait beau.
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S  
Suis-je la même chaque fois ?

Demande Sabine au Bouddha.
Puis comme il ne lui répond pas

Elle en fait un autre de bois.
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J  
Je voudrais vous revoir, Mani

Jamais je ne vous ai trahi :
J’ai fait profession d’être fou

Comme vous le fûtes et pour vous.
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L  
Les mains de Didyme étaient lentes

Comme le lever du levant
Comme le coucher du couchant
Dans le jardin nu qu’elle hante.
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J  
Je vais mourir, c’était écrit

Ce sera toujours ça de pris :
Voici ce que Phénocle dit

Quand il veut que je sois surpris.
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I  
Il y a dans la nature un chien

Par exemple ou des vaches rousses
Et rien de tout ceci n’est rien

Si ce n’est ce qui dedans pousse.
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C  
Comme j’aime ce que vous faites

Nissa : vous avez du talent !
Juste, pourriez-vous en passant

Remiser un temps la trompette ?
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N  
Nous étions, l’ange et moi, penchés

Sur un bel océan de nuit
La terre y mâchonnait sans bruit

Ce que l’ange y avait couché.
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M  
Mon Frère, quand je vais mourir

Convenez que je vous aimais :
J’ai tant fait pour votre plaisir
Que le reste m’en punissait.
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C’  
C’est gentil mais je n’y puis rien

Dit Claire comme il fait beau temps
Et mon cœur bat discrètement

A l’idée que si, merci bien.
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Q  
Quand les petites mains s’affairent

Sur la peau du Rhinocéros
Lui vient un tremblement qu’altère

L’absence ancienne de l’os.
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J  
Jamais l’on n’a croisé d’esprit

Dans la tête de Mathurin :
Les anges y ont mis du chagrin
Et les charmes s’en sont dépris.



114

S  
Souvent l’espérance me fuit

Dit Jérôme que mes pas portent
Tels Christophe portant celui

Qui le guidait, en quelque sorte.
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A  
Adorables filles des terres

Dont les chicots d’animal rond
Vous sont complices comme un frère

Mimant telle hostile façon
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C  
Comme il n’y avait pas de feu

Pas d’air, pas de terre et pas d’eau
Dieu voulut qu’il y eût un creux

Dans quoi l’homme fût en bateau.
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C  
Combien m’aura manqué le monde...
Son gentil bois, son cours tranquille

Ses mille et mille oiseaux qui fondent.
Sur plus petits qu’eux, formant file.
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Q  
Quand ton regard charbonne, Hénys

C’est qu’un ciel est privé d’orage
Il est en toi, j’en suis l’otage

Et la ville est dessus, qui pisse.
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I  
Il n’est pas de misère pire

Que celle de Pierrette Guy
Elle croit aux mondes partis
Par d’ontologiques empires.
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I  
Il ne fait pas bon vous croiser
Théramène, dans les déduits :

Vous avez de ces airs osés
Qui font en soi lever la nuit.
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N  
Nous avions un grand amiral

Dont l’œil se perdait aux confins
Des terres de Patin-couffin

Et de Saint-Crépin-peau-de-balle.
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D  
Dieu qu’il est au monde d’insectes

Et de petites choses nues
Qui sournoisement se délectent
Du gros pied debout qui les tue !
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À  
À ma première sonatine

Vous avez tourné les talons
Et ce fut pour moi la leçon

Du pus à la gaze câline.
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V  
Vous en avez trop dit, Myriane
Vous aviez le regard qui plane
De qui crânement se caresse

Le souvenir pour qu’il ne fesse.
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P  
Petits chats qui grenouillez dur
Entre les colombins des villes
Vous êtes la vie toute pure :

Mille élans perdus sur un fil.
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I  
Il faut un trou dans la campagne

Pour que les poisons s’y rassemblent,
Pour qu’ils s’y causent comme au bagne

Puis repartent jouer ensemble.
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M  
Mona de montagne et de mer

Vous me semblez très incertaine :
Viendrez-vous nous voir cet hiver
Ou bouderez-vous notre plaine ?
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I  
Il n’y a qu’un dieu fort en cour

Chez les cent-vingt dieux de sa suite
Et comme sa voix tonne, on court

En prier d’autres qui l’imitent.
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T  
Thémistocle au grand Eurybiade :

« Frappe mais écoute-moi :
Nous finirons ensemble en rade
Nos colères passées, sous croix. »
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J’  
J’ai beaucoup aimé les étoiles
Et l’oreille nue de mon chien

Les premières causaient de voiles
Et l’autre n’y entendait rien.
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L  
La faculté m’a condamné
Elle a le visage des prés

Du boulevard et de la mûre
De la ville et de la nature.
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C  
Cent fois divine est Camélia

À qui je ne le dirai pas :
Il m’importe que chacun soit

Avant tout ce qu’en l’autre il y a.
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VVous êtes tombée dans un trou
On vous aura prise aux genoux
Je vous retrouverai, mon âme

Sous mon tapis mangé de trame.
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A  
Amédée vous cause d’amour

Et de mort et d’exil en soi
Puis il palpe votre velours :

C’est du coton ? C’est de la soie ?



137

L  
Laurent ressemble à l’aigle en vol

Et de grands silences se font
Quand bat son pouls sur le long bois

Qui s’agite en vain du profond.
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IIl faut une odeur à la terre
Faute de quoi les choses folles

Qu’elle vous vomit sur la grolle
Vous gâchent un peu l’atmosphère.
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L  
Les cœurs durs ont ça d’amusant
Qu’ils sont un peu comme le vent
Qui châtie les sillons des champs

Dans quoi se gondole un printemps.
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OOh, comme la colère gagne
Comme elle vous fait des petits

Qui vont jouir, battant la campagne
De manger qui les a nourris !
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I  
Il faut que tu lises, innocente
Ou que tu fasses pénitence :

Ce que dit un livre qu’on tente
Est comme un pardon de l’Essence.
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QQue voulez-vous que je retienne
De cette promenade ensemble ?
J’étais vôtre et vous étiez mienne

Et nous étions seuls, il me semble.
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V  
Vous avez la tête qui penche
Hamida que la vie bourrelle

L’on voudrait qu’un geste du ciel
Vous fît d’autres paires de manches.
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ÉÉtrangeté des jolies choses
De la marche souple et des roses
Du torrentueux prenant pause

De la cause offusquant sa cause.
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J  
Je m’observe en ce que je suis :

L’aliéné de vous et le mien
Terriblement soleil et suie

Infidèle aux deux comme un chien.
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VVous êtes l’amour, Églantine
Et le fauve tirant patience

De la touffeur nue d’un silence
Où paraît l’antilope fine.
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I  
Il n’y a qu’une femme au monde

À qui fut annoncé l’Avent
Et devant qui gronde le monde

Comme pontifie l’innocent.
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QQue me laisserez-vous, Sylvie
Hors le goût chéri de la vie

Et des flots en-allés qui vont
Fuyant l’écume du savon ?



149

P  
Plus bistre que ton œil la nuit
Et plus obstiné que ta danse
Il y a le Moloch et sa panse

Baignant dans le sang d’une truie.



150

S  
Sainte Marie, Mère de Dieu

Je vous aime d’un amour doux
Et voudrais-je vous aimer mieux

Que j’esterais pour amour fou
 



151

CCatalá, tu vas estropiant
La prose qu’on m’avait apprise

La tête des sujets absents
Me vaut du gâteau la cerise !



152

Q  
Qui es-tu, l’Ange de puissance ?

Es-tu la Face du vivant ?
Ou l’annonce de firmaments

Dans quoi s’uniront les substances ?
 



153

VVous n’avez pas le pied marin
Aussi risquons-nous la redite :
Poursuivons dans le romarin

Qu’aux guêpes ne tienne, Judith.



154

A  
Abraham a mené l’enfant

Au surplomb fin cru de la gorge
Un dieu sourd soufflait sur la forge

L’ange, muet, pissait dedans.



155

J  
Je n’ai pas compris votre envoi
Il avait un peu de ces flèches
À qui manque l’os et le bois

Et dont la plumette vous lèche.
 



156

NNous sommes tous les deux fâchés
Vous qui m’aviez pensé cervelle
Moi qui vous pensais caravelle

Nous qui nous rêvions traversée.



157

H  
Hiérontine fume beaucoup

Et c’est un bonheur que de voir
Sa bouche compliquée d’un trou
Vous causer d’enfers sans vouloir
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PPourquoi lis-tu donc mon roman
Petite Anne ? Il ne faudrait pas

Il te doit tout absolument
À le lire, tu te noieras.
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J’  
J’ai pensé te revoir hier

Et puis je me suis promené
Va savoir, j’ai dû préférer

Le grand boulevard au derrière
 



160

UUn cheval emporte Isabelle
Devant l’église du Salut

C’est beau mais l’on voudrait qu’elle eût
Le bon rire des tourterelles



161

J  
Je cours au chemin des douaniers
Vous retrouver parmi les lièvres
Vous aurez un chouya de fièvre

Je ferai remède à vos pieds
 



162



163

C’  
C’est une enfant née de la brume

Et de la vallée qui s’enrhume
À chaque embardée du courant
Qu’innerve en son fond l’océan

 



164

SSait-on combien sont les planètes
Et combien sont dessus d’étoiles

Et combien sont dessous de voiles
Cinglant vers combien d’amulettes ?

 



165

TTout me manque de mon pays
Votre petit pas dans l’allée

Le chemin de douane et l’ortie
Dans quoi, flûte, vous vous piquez.

 



166

AAvez-vous reconnu Constance
Dans ce portrait que j’ai peint d’elle ?

J’y ai mis la couche et l’écuelle
Les mi-bas tilleul et l’absence



167

M  
Mon Dieu, je ne suis pas poète
Je ne connais que vous de rime
Je sens bien que ma tête est faite

Pour ne voir en tout qu’un abîme.
 



168

JJe crains qu’il n’y ait pas plus d’amour
Que de beurre en branche en vos feintes

Poursuivez, je suis votre sourd :
L’amour fausse vaut la défunte
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R  
Regardez la mer avec moi :

Je suis ce que la mer n’est pas
Aussitôt que je n’y suis pas,

Elle m’interroge sur soi
 



170

JJe voudrais de bons dieux vengeurs,
Du bâton cognant au hasard
Sur le trou du cul ramenard

Du pays des ânes vainqueurs.



171

S’  
S’il respire un homme tranquille

En ce monde exilé de soi
Il me semble qu’il vit aux bras

D’une femme-fée du Brésil.
 



172

JJe n’aime point ce que je vois
Mais je ne m’en vengerai pas

J’irai faire mon point de croix
De Sainte-Vie à Saint-Trépas

 



173

DDites-moi l’Histoire navale
Et celle de l’infanterie

J’aime qu’on crève sous rafale
Comme je vous fais chère lie

 



174

JJe ne veux pas de l’autre vie
Je l’imagine très semblable

À celle où je vais, née du sable :
N’être ni l’autre ni la vie.

 



175

LLe sujet, c’est sa liberté
Dit Philinte et je dis pardon :

Je ne connais pire prison
Que celle de l’ipséité.



176

N  
Nous sommes plusieurs qui tirons

Sur la tête de Pharaon
Afin qu’elle nous dise enfin
Où se trouve l’âme, putain !



177

J  
Je vous attends, mon Créateur

Dans la petite cour en face
Où, par vous, tout est à sa place :

La mouette et le chat dans des fleurs.



178

C  
Comme nous allions mieux ensemble

Que séparément, mon aimée !
Qu’on en juge : la main me tremble

Quand elle déboutonne Edmée.



179

M  
Ma Laure de Bonnaventure

J’aime votre nom de deux sous
J’y vois l’or de Rome et sa boue
Sciure sous chevaux de foire.

 



180

DDe l’ombre ou de la balançoire
Je ne sais que choisir, Mirette

Tréfonds de vous vers les ciels noirs
Ou dans le sable avec les bêtes



181

A  
Agar, je crains que le désert

Ne soit pas un séjour qui vaille :
Vous aurez le roman d’un frère

Qui partage de vos entrailles
 



182

MMa femme, vous naquîtes veuve
Des travaux du ciel de la Rance :

Vos jours manquent toujours, je pense
De ce qui toujours les abreuve.



183



184

V  
Vous adorez le grand soleil

Jacobello de Montissan
Pour moi je le trouve pareil
À la science de l’innocent.



185

L  
Le moment viendra de mourir,
La mûre et la guêpe et le pré,

Le moment viendra de mourir
Où je vous serai volontiers.

 



186



187

N  
Nous longeâmes le bras de mer

Puis vous eûtes votre fatigue
Je vous ai laissée sur la digue

Vous saluant bas de mes sphères.



188

J  
Je vous aurais écrit ce livre

Où des vaches paissent sereines
Sous les frondaisons du ciel ivre
Tirant l’ange bon sur sa traîne
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J  
Je ne sais pas ce qu’est la Grâce
Je sais qu’il m’est bien plus aisé

De croire en Dieu que de douter
L’on a raison : grand bien me fasse !

 



190

JJoséphine a des conceptions
Je voudrais qu’il en fût autant

De son serviteur mais vraiment
L’âge m’a cuit l’idéation



191

J  
Je pourrais certes être sans Dieu

Il ne m’y faudrait qu’un enfer
Où le lieu paraîtrait au lieu

Que de demeurer comme un frère.
 



192

JJe n’ai plus ni la voix ni l’œil
Qui vous avaient ravie, Phœbée :

La première dit votre deuil
Le second fixe des pensées



193

Q  
Quelle moue vous faites, Apollon
On dirait que rien ne vous plaît,

Nous vivrions en rigodon :
C’est ainsi que Dieu nous a faits...



194

J’  
J’ai votre chair halitueuse

À couvert de la même mienne
Faut-il donc qu’elle nous soit creuse
La journée pour qu’on y revienne.

 



195

BBonsoir à ce qui vient de vous
Mes grands paysages pas vus

Bonsoir à vos airs durs ou doux
D’où l’on sent que vient le salut.

 



196

FFallait-il que je fusse seul
Pour vous épouser, Naomi :
Il me faut avoir pour amies

Ce que le champ compte de meules.



197

C’  
C’est un angle où passe du monde

Je m’en vais y attendre un train
S’il ne vient pas, c’est qu’il a faim

De ce qui procède de l’onde.
 



198

VVienne l’heure du dernier livre
Celui que te dicte l’argile

Où l’on passe à couvert du givre
Un hiver aux aigreurs subtiles



199

J  
Je passerai par l’antichambre

Et je vous servirai le thé
Il aura l’irisé de l’ambre

Et le goût de l’acte manqué
 



200

VViendrez-vous me bénir, Fulgence
Quand j’en aurai fini de croire ?

Je goûterai votre innocence
Quand vous me tendrez le ciboire.



201

M  
Ma vie, vous êtes un enfant

Qui fait sa nuit parmi les ombres
Dans la chambre d’amis qu’encombrent

Les rameaux, la croix, le gisant.
 



202

IIl y avait mulots et vipères
Par la venelle à La Guyard

Et tout ce qui croît et prospère
Comme vous revient du regard



203

L  
Les femmes sont silencieuses
Il semble que vivre leur pèse

Cependant la scène est fameuse
Où l’on va volant sur alèse

 



204

IIl n’y a pas d’art qui ne soit libre
Dit Noème et je me dis « Dame ! »
Je connais où siège mon drame :

Je ne crois qu’en les équilibres



205

A  
Anne-Souris, je vais la nuit

Refermer le volet qui bat
Ce rêve mauvais que tu as

Il est tout au vent, qui s’ennuie.
 



206

C’C’est un pas qu’Élise Caron 
Où vos deux genoux se rencontrent

Pour se dire l’heure et : « pardon,
J’ai longtemps rêvé d’une montre »



207

Q  
Quand vous serez heureuse, V
Les poules auront d’Ouranos

La canine et le cœur légers
Et j’aurai la peau d’Ouranos.

 



208

JJe crois en le pain Jésus-Christ 
Je crois au nuage Marie 

Je crois qu’il est de l’infini
Dans les bibelots de la vie



209

B  
Brume des gueules de l’Indus

Brouillard de Cork et de Quimper
Je vous aimerai d’autant plus

Que vous n’aurez rien pour me plaire
 



210

AAu flanc nu de Suzy Mourad 
Je prends mon bain de nuit sereine

Ainsi vont d’augustes sirènes
Faire de beaux draps une rade



211

Ê  
Être étrange que le soleil :

Il semble qu’il n’ait point de cœur
Je le crois utile à la fleur

Puis à tout ce qui est abeille
 



212

NNous avons des landes de fleurs
Et le bocage où prend la mer :

Nous allons être la matière 
D’une vue prodigue en couleurs



213

I  
Il y avait un verger joli

Après l’église à Trémeurec
Où fleurissaient les pissenlits
Dans le ventre de vases grecs



214

V  
Viviana de race mauresque

Chiara de race Gibeline
Vous êtes ciel et mer et presque

La Beauté de terre orpheline



215

N  
Nous étions amis à l’école

Vous en souvenez-vous, Maurice ?
Nous causions avions qui décollent

De la piste où la vie nous visse.



216

J  
Je suis une vache du rang

Je pais où l’on me dit de paître
Je goûte que Maître soit maître

Ainsi suis-je vache vraiment
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Q  
J’avais un navire affolant

Entre felouque et rêve doux
Nous longions des pays aimants

Ivres de moi, repus de vous
 



218

LLa lune, le renard, le puits,
Les salades de la nature

J’en ferai mon miel si je suis
Singe horticole en l’écriture



219

J  
Je ferai le tour de la ville

Puis le tour du tour de la ville
Et j’irai me couler, labile

Dans le grand souterrain mobile
 



220

SSur la route de Mont Alban 
J’ai croisé Vitolde la brune
Elle m’a regardé de haut

Quand je lui ai montré la lune



221

L’  
L’on fait du verre avec du sable

Ainsi fait-on l’homme semblable
À la forme d’une rivière

Gelée le temps d’une prière
 



222

PPetits enfants, je vous abhorre
Vous n’avez que le teint de frais :

Je ne vois guère en les aurores
Que des distractions du Vrai.



223

H  
Henri-Jules de Languedoc
Est ami l’on ne sait de qui

Mais il y a qu’il naquit ami,
Que ce fût de taille ou d’estoc

 



224

VVous avez le derrière leste
Et des baisers longs pour la forme

Ainsi vous connais-je, Céleste
Sitôt que mes anges s’endorment



225

E  
Est-ce amour que celui d’un être 

Plutôt que de l’Un matériel ?
« Va savoir », me dit l’hirondelle

À qui j’offre un poème piètre
 



226

J’J’avais un tout petit cheval
Léger vraiment comme un nuage

Qui me galopait au bel âge
Sur les pistes occipitales



227

R  
Raphaël aux déserts dedans

Yasmine aux épées pour du beurre
Vous êtes le jour pur crevant
Ce qui nous exile du cœur

 



228

QQu’avez-vous omis d’être au monde ?
Avez-vous été tout en un ?

Je n’en sais trop rien, Rosemonde
Mais j’ai bien aimé, merci bien.



229

J’  
J’ai croisé le Prince et sa suite
Ils ont de l’étourneau, les gens 

Qui vont annonçant le printemps
Sans examen de ses mérites

 



230

L’L’œil gauche est d’un ami fidèle
Le droit d’un traître renaissant :
Vienne une boue lourde de sel
Ravaler ma façade en grand !



231

IIl y a tout le long du Pincio
De l’empereur à barbe drue

Contre quoi, d’idéaux imbus
Pissent la colombe et le chiot



232

Ô  
Ô lièvre dans les hortensias

Ô rémiges du goëland
Ô fil du long ciel hésitant :

C’est à vous que l’on me confia
 



233

C’C’est sans doute un plaisir, Sophie
Que de vous recevoir chez moi

Si je n’y suis pas, toutefois
C’est affaire de courtoisie

 



234

NNous aurons souvenir d’un livre
Consigné pour l’amour de nous
Dans un autre livre et ce livre

Dans chaque autre livre et partout



235

À  
À quel titre suis-je l’amour

Ou la pluie qui bat la nacelle ?
Elle a vraiment la vie trop belle

Cette vie qui confine au jour
 



236

RRue d’Iéna les passants s’ennuient
Il faut un peu de gloire aux gens

Le chemin va, la gloire suit
L’homme est le sabre qu’il attend

 



237

JJe suis à l’Ultima Thulé
Plus loin la mer ira de soi

Verser dans son poumon, tout droit,
De quoi faire un monde léché

 



238

VVous avez une âme adorable
Votre carnation l’annonce :
On dirait d’une terre arable
Où ne niche jamais la ronce



239

O  
Odieux sont les firmaments

Où ricane un dieu monolâtre
Qui ne croit qu’en l’homme vraiment

Mais concède au taon de l’abattre



240

I  
Il ne faut pas croire en les fleurs :

Elles s’en vont si volontiers
Finir en tas dans les lisiers

Qu’on les dirait grosses de pleurs



241



242

JJe rentre de Poméranie :
L’on y croise des merles saouls

Qui picotent le crâne pie
De ce que fut l’homme après tout



243

À  
À Paul, Aquilas et Priscille
J’offre ma tente de lin cru

Cette tente que le temps file
Où je ne les ai point connus



244

Ô  
Ô, pigeons roux de Mounira

Vous appartenez à l’argile
Comme j’appartiens aux rias :
Nous sommes du règne labile

 



245

IIl n’y eut jamais de néant
Jamais de défaut de ponant

Qu’eût annoncé le non levant : 
Il plaît à Dieu qu’il y ait du vent.

 



246



247

NNous tirons le char d’Ezechiel
Nous sommes quatre d’Israël
Il semble qu’il soit vide encor :

Rien n’y pèse si ce n’est l’or



248

L  
Les rivières du souterrain
Tu les entends rire la nuit

Elles dorment le lendemain
Disais-tu, toi qui es au puits



249

C’  
C’est un gros bon chien que Bazaine

On peut s’en remettre à son pas
Ainsi vas-tu comme il promène

Manger en secret son repas
 



250

LLe bon dieu m’a remis l’épée
Puis les godillots de mon père

Ainsi puis-je voie me frayer
Dans les brumes de l’atmosphère



251

L  
Le mimosa couvre la terre

C’est un gai printemps dans la cour
Qui s’en va pour le cimetière :
L’on nous a quittés l’autre jour



252

J  
Joignons nos deux pieds et sautons

Par-dessus le dos des moutons
Sachons bien qu’ils se vengeront
Quand nous leur serons liseron



253

N  
Nous étions partis en voyage

Pour le désert et les grands bois
Mon aigle mon silure et moi
Nous finîmes sur une plage.

 



254

VVoudriez-vous une marine
Que je vous la peindrais, Magda 

L’on y verrait le remora
S’aboucher à la perle fine



255

J  
Je suis mon propre séparé
Mon exilé de terre mienne

C’est du bout du regard que viennent
Me trouver mes propriétés



256

J  
Jean-Luc Verna, votre peau danse

Sur les cendres de l’incarnat
Vous vêtez un vélin qui pense

L’éminence de l’en deçà



257

J  
Je suis l’enfant qui vous chanta

Rives fauves du long Kebar
Celui qui peignit vos deltas,

Votre omniprésent nulle part
 



258

EEs-tu Job ou plutôt Jonas
Le rétif ou le consentant ?

C’est tout un, rigole Tristan :
Tout cela vous a bu la tasse.



259

O  
On les voit crever du dedans

Les ombres de ce que vous fûtes
Une gerce vous les turlute

Vos galons intimes, Lenfant.
 



260

LLa nuit faite de mille points
Volète devant l’autre monde

Et l’haleine de sources blondes :
Dieu que l’Être chemine au loin !

 



261



262

J  
Je dors au flanc d’Antinea 
Et je rêve que je l’appelle

Des remparts de mes citadelles :
L’homme voudrait bien ce qu’il a



263

F  
François, je te destine Claire

Et tous les chemins de montagne
C’est ainsi, les deux font la paire : 

L’on y perd ce que l’on y gagne



264

A  
Anna vous êtes la plus vive

De ceux que l’on nomme vivants
Vous promenez dans les courants

Comme une éternité native



265

P  
Pincements de cordes d’oiseaux

Discrétion de timbres fous :
J’aime votre musique, Amo
Elle sent sa nature en tout



266

L  
Les matins, Chlore est une enfant

Elle est devant le paysage :
La face de l’Ange lui rend

Le cœur tendu vers son ouvrage



267

L’  
L’argent me passe par les veines

Avec un sourire ambigu :
« Je te tirerais bien de peine
Si tu me concédais le cul »



268

L  
Les pensées vous viennent en filles 

Lestes de cuisse et nébuleuses
Encore est-il parmi nos gueuses

Telle complexion gentille…



269

E  
Enfant, je redoutais mon ombre
Lui trouvant piètrissime allure
C’était mon cilice et ma bure :

Je lui dois d’aimer la pénombre.



270

L’  
L’on a deux romans à écrire :

L’un doit tout au marin qui sonde
L’autre à son épouse qui tire

Un rideau profond devant l’onde



271

M  
Moi, je suis du peuple qui tient

Des rameaux pour l’Enfant Jésus
Je crois que vient un temple nu
Sous le croc de l’ordre ancien

 



272



273

DDavid flétrit les ricaneurs
Au très saint nom de l’Éternel
Cependant, me voyant en selle

Je sens qu’il fit de moi leur beurre
 



274

J’J’aime Anne Lefeuvre-Prigent
Parce qu’elle parle du haut

Comme parlerait un serment
Allègre et juste, ostinato



275

I  
Il faut coucher l’immensité

Sur une page et puis attendre
Rien n’y viendra qui ne soit tendre :

L’on n’est jamais tout qu’à moitié



276

Q  
Qu’il serait bon d’être poète

On aurait tout le monde en un !
« En un quoi ? » blaguez-vous, Bredin :

Qu’il serait bon d’être prophète...



277

M  
Monstrueusement ragoûtante

Dame pour personne et pourtant
Taillée pour combler un atlante : 
Confessons que l’on vous attend.

 



278

JJe vivais de vous, Moretta
Et de quelques tendresses feintes :

L’on ne saurait rester sans voix
Il faut parfois lever l’astreinte



279

V  
Vous chevauchez droite comme aune

Tout ce qui passe en amazone
Je sais que vous êtes, Chloé

La fille folle de Noé



280

C’  
C’est un joli nom que le vôtre

Il est subtil comme l’épine
Et dense comme un pain d’épeautre :

Vous sinuez, Manou Farine 



281

I  
Ils me font la cervelle rousse

Et l’amble d’un âne qui tousse :
Je hais les printemps de l’Égypte

Je comprends son goût de la crypte
 



282

LLa sève vient dans le feuillage
Pour y nouer des frondaisons

Et pour dissoudre l’assemblage
Quand s’en est allée la saison



283



284

LLa pensée vous entrave l’œil
Comme un lest un ballon dans l’air :

L’idiot vous roule deux sphères
Que couvre une taie pour le deuil



285

O  
On nous attend sur le perron,

Les deux chiens, le maître et la forge,
Nous reste à passer l’Achéron,
Du chant d’adieu ras la gorge

 



286

JJouons au Mistigri, Lucienne 
Je vous cèderai mon valet

Pourvu qu’il ait assez de traits
Qui vous fassent diablement mienne



287

U  
Un puits attenant à Venise
Suce le monde assidûment :

Bientôt ce seront les banquises
Et la forme des continents

 



288

MMarins de Tarsis et Ninive 
Prenez garde qu’on ne vous prie
D’aller vers de nordiques rives

Apporter le jour à l’impie



289

À  
À quoi sert de vous contenir

Vous qui êtes un flot grondant ?
Je vous vois cantonner sans rire

Aux fourneaux votre entendement
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291

V  
Vous étiez nu devant la Face

Du Père léger en sa gloire
Vous fîtes du verbe un ciboire

En quoi le silence se fasse
 



292

DDieu vous est présence en les sables
Et présence en la roche crue

Rien n’est en l’étant qu’il ne fût
Pour y demeurer secourable



293

J’  
J’aurai beaucoup aimé la brume

Et les départs pour les beaux termes
D’un fauteuil douloureux qu’enfume

Mon souffle de valet de ferme



294

J  
Je ne suis pas moins que le diable

Dit Cagliostro plus ou moins
Il est en effet fort pendable

De ne point finir sous les foins



295

I  
Il faudrait, Élise Caron

Que nous eussions une felouque
Avec aile et cornes de bouc

Et puis un Nil un peu plus long
 



296

JJe ne brûlerai pas mes morts
Fussé-je un exécuteur traître :
Une vache un soir va les paître

Dont procèdent les boutons d’or



297

I  
Il n’est rien que j’espère plus

Que la communion des saints :
Je voudrais que mes frères fussent

Et mon ailleurs et mon demain
 



298

DDis-moi qu’il est un saule en Seine 
Que mon rire a tiré d’ennui

Que j’ai vu des hases sereines :
Ce sera mon eucharistie



299

W  
Weronika tu es fidèle

À ce qui n’est pas en la vie
Tu es comme les hirondelles

Qui nichent dans l’idée de nids
 



300

JJe descends avec la rivière
Vers la mare des azollas

L’écrevisse et le léthocère :
Époux enfin de l’ici-bas
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302

PPar les plateaux de Nasbinal
Dieu se promène et cherche un loup

La nuit, le vent de terre est fou
Qui court le pas de ses sandales



303

S  
Serez-vous jamais une artiste ?

Il y faut un peu d’innocence
Sous beaucoup de conscience triste
De ce que c’est l’art qui vous pense



304
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L  
La Souris promit au Golem :

« Il ne naîtra de notre lit
Que la paix des deux infinis

Car en vous c’est bien vous que j’aime »



306

Q  
Quand viendra la saison de vivre
Nous aurons un jardin pour tout

Je serai la grêle et le givre
Tu seras le banc qui s’en fout



307

T  
Tu es assise sur un monde

Et ce monde annonce des mondes
Un derrière est une prémisse
Et le tien, Sylvie, des abysses

 



308

PPique au clou la mésange bleue
Qui tournait en rond dans la cour
Puis abjure au nom de l’amour : 

Je prie pour que ton dieu soit Dieu
 



309

CChantons à tue-tête, Minette
Le printemps, l’hiver ou l’été

Ce n’est pas qu’ils l’aient mérité :
Chanter, c’est se payer leur tête

 



310

AAux pieds de son saint appareil 
Elle lui faisait son affaire

On eût dit qu’un bras de la terre
Lui tirait l’âme par l’orteil



311

T  
Tais-toi donc, Baruch Ben Neria

Ne dis plus rien de Jérémie 
Reprends un coup de ratafia

Et fais comme nous tous : oublie.
 



312

IIl faut un navire à la course,
Des flamands par-dessus l’Afrique
Pour que le lait de la Grande-Ourse

Abreuve nos pistes de brique
 



313

JJe voudrais être un sage indien
Un contemplateur du Bouddha

Cela ne troublerait en rien
Mon régime de bégonia

 



314

L’L’on me mangera la cervelle
Et l’on en crèvera, Seigneur : 

C’est une fière eau de vaisselle
Que cèle votre serviteur



315

A  
Annaka voit de grands espaces

Où je ne vois qu’une nuit morne
Elle est reine, grand bien lui fasse
D’un empire qui est sans bornes

 



316

J’J’aime beaucoup les boucheries
L’on peut préférer le théâtre

Mais l’on a pour un moindre prix
Chez le boucher le goût d’abattre



317

L  
Les petits enfants sont sans âge :
On dirait ces chansons épiques

Où rois fous et saints chlorotiques
Se guident à la voix de mages



318



319

L  
Les grands animaux font cortège

À l’éminence des marées
Tout fut fait pour que le manège

Eût un cœur et point de côté



320

A  
Armande, nous nous méritons :
Vous n’avez point de certitude

Et regimbez à l’abandon
Pour moi, j’incarne l’hébétude



321

F  
Filles d’Electre et de Thaumas 

Écartelez-moi dans l’orage
Afin que mon corps transi passe
Dans le ventre beau d’un nuage

 



322

Ill est un cirque où les ballons
Roulent sur le nez de néants

Tandis que lève un océan
De subtiles contorsions



323

J  
Je ne suis pas partie longtemps
Et cependant vous êtes autre
Dit Carole pour qui le temps

Dure plus ou moins que le nôtre



324

J  
Je crois que vous viendrez un jour

Me guider sur le chemin d’or
Cette espérance me rend sourd

Au rigodon sot du dehors



325

N  
Noé, je te donne raison

De goûter en tout le corbeau :
C’est l’aède de l’oraison

Et le peintre du renouveau
 



326

JJean-Luc Verna, telle autre fois
Nous nous ferons la peau, du doigt

La nuit nous tendra ses velours,
Qui du dedans ronge son jour



327

C  
Ce sont les nerfs qui font la maille

Vous aurez beau dire, Orégone
L’on ne saurait longer la baye

Qu’en valet que l’intime sonne



328

V  
Vous êtes jolie tellement

Que je me passerai de vous
Il faut à la corde du mou

Pour entraver la crécerelle



329

V  
Vous êtes fatiguée Lisette

Modérément : le soir est bon
Et comme vous êtes pompette
La vie vous a fait le dos rond

 



330

DDieu qu’il est malaisé d’aimer
L’on voudrait qu’on le fît pour soi

Et qu’il se pût qu’on ne gardât
Que la mémoire d’une idée !



331

J  
Je ne porte pas que ma peau

On m’y a fiché de l’idée
Afin qu’elle fût entraînée

Jusqu’à son terme au petit trot
 



332

L’L’esprit du vivant, c’est la roue
Dit Ezechiel sur le Kebar :

Charron, charretier te décarrent
Du caractère tout debout



333

L  
Le Corps Glorieux qui me guide, 

Je serre la main qu’il me tend
Et nous allons, fendant le vide
Au pas dans l’éblouissement

 



334

IIls sont trois qui me le disputent,
Le loup, le renard et la lune,

Retour déconfits de leur lutte
Avec le fabuliste immune

 



335

VVous chevauchez un accoudoir
Et je crains de devoir vous dire :
Ouvrez l’œil qui craignait le pire

Il n’y a pas de mal à s’asseoir



336

J’  
J’ai longtemps pensé vous le taire,

Il y a que je vous sais sensible
Et fragile autant que possible :

Vous êtes un âne, Clystère



337

I  
Il faut qu’elle ait fait un séjour
Au marché de Capharnaüm
Et soit féale d’Al-Mansour,

L’épouse du meilleur des hommes



338

L  
La voie lactée, j’y voulus être

Avec mon canard et mon cygne
Je crains que cela fût indigne :
L’ange mandé m’envoya paître



339

T  
Tu vis sur une île sans nom
Où tu fus jeté par les nerfs

D’un dieu de mer atrabilaire
À qui tu demandais raison



340

J’  
J’aimerais qu’un oiseau parlât

Et qu’il dît à l’oiseau muet :
J’aimais beaucoup ce que j’avais

Le chant pur est sans au-delà



341

J’  
J’attends Lazare à la sortie

Du tombeau vernissé de craie
Il me rapporte, il a promis
La matière dont je suis fait

 



342



343

L  
Les pyramides de Dahshur

Au bout des rivières de boue
Roulant étron sous caoutchouc

Elles valent bien le détour
 



344

LLa tête me manque souvent
Que vous aviez, Elléonore
J’y voyais lever des aurores
Et reposer des firmaments



345

LLe ciel est plié contre soi :
L’on y serait très à l’étroit

Si la matière de l’étant
N’était pas le ciel justement



346

PParis vous comble de ses charmes
Vous y voyez du génie d’homme

Pour moi j’y entends fondre en larmes
La terrine et le géranium

 



347

VVous êtes l’habitant des serres
Les fleurs vous sont un ciel second

Un ciel fragile issu de terre
Ou s’y abreuvant, c’est selon

 



348

LLa marche m’a brisé les reins
Qui me conduisait à vos pieds

Toutefois vous avez nié
Que l’effort valût qu’on l’obtînt

 



349

J’J’aurais pu vivre mille morts
Mais aucune n’a su me plaire :

Nulle en effet que je préfère
Au spectacle long de mon sort

  



350

TTu veux ta campagne et ton bois
Tes lièvres devant le genêt :

Quand tu te retournes sur toi
Tout te pèse comme un regret

  



351

CCultive plutôt ton jardin
Me dis-tu, Candide le doux
Hélas, je m’y évertue bien

Mais je n’obtiens qu’un champ de boue
 



352

C  
Corbière, j’entendais ton pas
Sur les lattes de mon ponton

Nous allions tous deux à Ponza
L’un couché, l’autre à sa façon

 



353

V  
Vous aviez deux cavaleries :
L’une fonçait sur l’ennemi

L’autre plus vile ou bien, qui sait
Plus subtile, vous renversait

 



354



355

B  
Beatus de Liébana,

L’ange et le monstre vous révèrent :
Vous les avez menés en Terre
Adornés pour qu’on les aimât

 



356

C  
Crignon Cyril, à vous entendre
On jurerait qu’il y a des mondes

Or, je crois que tout est plus tendre
Et qu’il n’est qu’un chresme ou qu’une onde

 



357

R  
Rien n’est plus humain que la foi
L’Espérance en le jour de Gloire

Sinon la matrice qui foire
Et pond du valet pour du roi

 



358

C’  
C’est la leçon de vos étoiles
Et de vos veines corticales :

Rien n’est plus vilain que les heures
J’attends votre règne, Seigneur.

 



359

J  
Je vous trouve bien quérulents

Cependant que le monde est beau :
Il sait se retourner la peau

Comme il vous devient trop pesant
 



360

JJe songe à ma suprématie
Je la devine redoutable :

J’y demeurerais dans les plis
De mon même le plus pendable

 



361

P  
Plérôme, vous n’êtes pas seul
Je partage votre éminence :

Des deux bras je fais un linceul
À ce qui me fixe en silence

 



362

L  
Le visage est la mer étale

Sous quoi travaille Léviathan
N’y promène point ton fanal : 
On ne t’en demande pas tant

 



363

C  
Communion dans l’être d’espace
De temps, d’amour et de serment
J’entends ce que tu dis, Pancrace,

Ou mieux encore : je le sens.
 



364

R  
Rien n’égale en l’acte d’amour
Les douceurs du soixante-neuf
Parce qu’on y est un peu veuf

Et plus marié que l’autour
 



365

J’  
J’aurai longé des éminences

En singeant leur ligne de crête
Mes affèteries d’innocence

Ne font pas de moi ton poète
  



366

LLe lundi de la Pentecôte
Nous allions, ronds comme pas deux

Rencontrer notre homme et notre hôte
Pour entendre des « je le veux ».

 



367

J  
Je m’éteins progressivement
Dans la théorie des nuages

C’est pire qu’un effet de l’âge :
C’est qu’Espérance a son moment

  



368

YYasmina Benari, je dois
Vous avoir croisée, croyez m’en :

Vous tressiez des moulins en bois
Sur ce fil de l’eau qu’est le temps.

 



369

J  
Je ne crois pas en ces gens-là

Dit Abdo, taxi de Dokki :
Si Dieu les tenait pour amis
Ils ne se déguiseraient pas

  



370

LLe Sanctum Nomen Domini
Et puis tout ce qui meurt ou vit

Ce n’est certes pas ton pays
Mais c’est tout ce qu’il y a de pris

  



371

VVous avez un très vilain rire
Antoine de Pertinetti :

Il fleurit aux heures les pires
Et s’enclot en terre à midi

  



372

RRien n’est plus étrange à l’esprit
Et plus vulgaire cependant
Que cette odieuse homélie
Contre l’idée vagabondant

 



373

N  
Nous allions, mes amis et moi

Sur la route de Samarcande
Croiser, à croire la légende
Le sort de mes amis et moi

  



374

BBonjour amour que tient secret
Le cours des heures pour de rire

Je ne te connaîtrai jamais
Ou tu es mienne, va t’en dire...

 



375

L’  
L’intelligence suraiguë
De votre tête de faïence

Ou de vieux portrait sous charlotte,
Diane Mesguich, quelle tenue !

 



376

L  
La mélancolie vous revient

Vous l’aviez oubliée, sans doute : 
Comment vouliez-vous faire route
Sans ce pas qu’un regret retient ?

 
 



377

L’L’Œuvre de Dieu tient dans le jour
Comme son écho nécessaire

Tout ce qui plonge et ce qui sourd
Atteste l’être de Lumière

 



378

V  
Votre transparence de cœur
Vos élans vers des Arcadies

Tout en vous m’épuise et j’ai peur
D’être votre fou pour la vie

 



379

Z  
Zeinab El-Deeb, vous sinuez

D’une chose à l’autre en priant
Pour que ce qui reste du temps

Demeure où vous l’allez trouver
  



380

IIl faudra cesser d’être seul
Et faire le métier d’époux :

Sous la marqueterie d’éteule
On va courir le guilledou

 



381

L  
Le moyen de comprendre Alice ?

Par une sorte de passage
Elle échappe aux serres de l’âge

Et vénère les artifices
 



382

A  
Au signal de la terre sure
L’oiseau s’abat en majesté

Sur l’antique abandon des murs
Où vous fûtes roi de beautés

 
 



383

IIl m’est heureux de vous revoir
Vous me semblez rasséréné

On dirait d’un désespéré
Qui ne croirait plus en l’Histoire

  



384

VVous alliez rêver dans le bois,
Bolda que sa terre rappelle :
Les cimes dessinaient au ciel

Le visage de Lawna
  



385

DDes deux infinis qui me hantent
Le premier prépare ma perte

Le second joue les importantes :
Je leur préfère l’herbe verte

 



386

L  
Leopardi, je ne sais pas

Si les oiseaux sont allégresse
La nuit je pressens qu’on les blesse

Le jour ils pressent bien le pas...
  



387

LLorenzo qui peiniez à vivre
Vous êtes heureux sous les eaux.

La matière est ce qui délivre :
Loué soit le monde en l’Arno

 



388

F  
Fils de Jessé, Roi de Juda
Je relis encor un poème

Tu y as mis tout ce que j’aime :
L’harmonie, la force et la voix !

 
 



389

VVous revenez, Zoé Balthus
Des rives rêvées de l’Indus

L’œil lourd de touffeur et de vent : 
Vous lisez les livres vraiment

  



390

CComme il me plairait de comprendre
Le commerce de deux oiseaux
Et de les observer s’entendre

Sans le piètre embarras des mots
 



391

V  
Vous êtes ce roman d’Espagne 

Où l’on s’aime au confessionnal,
Où voilette et retours de bagne

Sont l’île d’une mer étale
  



392

VVous pouvez vivre au bout du monde
C’est égal puisque c’est selon

Votre goût d’emprunter aux ondes
Leur don d’aborder sans façon

 



393

E  
Elie, laisse faire Astarté,

Laisse aller Baal et Jézabel
Tu chemines vers les beautés :

À quoi bon demeurer en selle ?
 



394

V  
Vous me trouvez divertissant

C’est l’effet d’un renoncement :
Pour moi, je vois dans Gravité

La fille de joie du donné
 



395

T  
Tu n’as de goût profondément
Que pour la poissarde qui râle,
La pogne flattant son merlan,

La cervelle veuve d’étoiles
  



396

VVoici tout notre paysage
Il a le grand désavantage

De ne pas nous céder le pas
Pour qu’on file à son au-delà

  



397

VVous peignez longuement, ma mère
Des choses qui vont dans l’espace :

Par la lacune d’atmosphère
Vous carrez de l’angle où l’on passe

  



398

JJe suis la pierre et le genêt :
Dieu les a pourvus d’un bon rire
Et d’un mètre pour qu’il expire
Rien que je tienne pour bien gai

 



399

I  
Il faudra faire l’écrivain

Pour qu’une femme te reçoive
Il semble que tes mondes doivent

Saluer tenus par la main
 



400

J  
Je ne me connais plus en l’autre

Et cette joie m’est étrangère
Est-ce ainsi que se dissipèrent

Les frivolités des apôtres ?
 



401

T  
Tu voudrais que claque en le vent

L’oriflamme de l’autre vie
Moi j’aime ce que je pressens :

Je vois bien que tout communie
  



402

AAchab et Pygmalion de Tyr
Attendent le frai de la carpe

L’un tapant du pied pour de rire
L’autre bourrelant une harpe

 



403

J  
Jacob, je retire l’échelle

L’ange viendra, qui me l’a dit
Prenons l’air sur la balancelle :

Il est bon d’avoir un ami
  



404

SSur une île à couvert de tout
Je plongerai de l’arbre à pain

Une corde sous le genou
À quoi bon quémander ta main ?

 



405

J’  
J’ai trouvé la Princesse aimable
Nous avons devisé longtemps

Des délices inénarrables
Qu’autorisent les grands absents

 



406

Ô  
Ô Galaxie percée de trous

Que comble un nuage de lait
Je me soucie si peu de vous

Dites-moi : que vous ai-je fait ?
 



407

Q  
Quand Lazare sortit de l’ombre
Nous reculâmes pour y croire :

Il n’est rien qui ne soit pénombre
Et qu’on ne peine à concevoir

  



408

J’J’ai le moustique pour emblème
C’est le plus saint des animaux :

Quand les ingambes seront blêmes
Il leur cornera son credo

 



409

A  
Athalie, Reine de Juda

Que vous reproche-t-on vraiment
D’avoir plusieurs dieux pour amants

Ou de jurer qu’il n’en est pas ?
  



410

TTu es la dissémination
De l’être au cœur de l’incréé :

Ainsi connais-tu la passion
Du martyr et de son bûcher

  



411

CCouchez-vous donc, Zoé Balthus
Disait la chanson du veneur
Si vous veillez, j’en dirai plus

Et nous recompterons les heures
 



412

J’  
J’espère en la résurrection

Sous la forme d’une nature
Où le lapin fauve et la mûre

Dominent la mer d’une Albion
 



413

Q  
Quoi de plus joli qu’un verger

Qu’une oliveraie, qu’un noyer ?
Il suffit pour qu’on soit en paix
Qu’un arbre se torde où l’on est

 



414

A  
Autrui me devient circulaire :

Je vois se promener la vie
Puis revenir où je vieillis

Porteuse d’effets pour l’hiver
 



415

A  
Avez-vous connu l’âme russe ?
Moi pas, j’ai pourtant voyagé

Dans des trains aussi fréquentés
Que les nuits chaudes d’Erebus

  



416

CChers amis, me voici poète
Au bout d’un sillon de mille ans :

Il semble que mon cœur halète
Et que le blanc s’attelle au blanc

 



417

P  
Par un chemin de la pensée
Pas plus épais qu’une venelle
Vous venez de me persuader
Des vertus de la ritournelle

  



418

C’C’est une histoire curieuse
Que le visage de ma femme

On y lit les tressauts d’une âme
Et leur abolition rieuse

 



419

J  
Je suis très ami des lapins

Plus que des chats, c’est résolu
Qu’on m’entende : je suis certain

Qu’un coureur vaut mieux qu’un couru
  



420

QQue me vienne l’inspiration
Et je vous écrirai des vers :

J’attends des muses une dation
Qui m’en sacre récipiendaire !

 



421

V  
Vous êtes un artiste Antoine

On vous donne du philosophe :
Autant vaut exiger des strophes
Du cheptel qui mâche l’avoine

  



422

VVous vouliez vivre au cœur du monde
On s’y perd un peu, vous verrez :

Ici, des torrents vous inondent
Et plus loin vous les abondez

 



423

L’  
L’on va si lentement finir

Dans le bouillon cru d’un fanal 
Qu’il n’est pas temps de circonscrire

La cause profonde du mal
  



424

ÉÉlise Caron, vous flûtez
Dans la vessie des violons
Ni trépignante ni pâmée :
Passante comme la saison

 



425

L  
La nuit la poitrine se creuse

La nuque est dévorée de fièvre
Vivre est affaire venimeuse : 

N’embrasse que du bout des lèvres
  



426

VVous m’avez appris, D’Aubigné
Que l’on écrit comme l’on vit

Et qu’au livre on n’est jamais lié
Que par un pacte d’organdi

  



427

IIl y a du soleil ce matin
Sur le front de Gamal El-Din :
C’est le Créateur qui bassine
Au lendemain notre chagrin

  



428

MMon pas félin menace ruine
Et je suis mon ventre en ilote

Mais l’œil a toujours ses bougeottes
Quand passent des peaux abyssines

 



429

D  
De Moloch on dit tant de mal 

Et tant de mal de Baal Hammon
Que je leur trouve l’air fatal :

Ainsi séduisez-vous, Meïmone.
 



430

T  
Tout est finement découpé
Charpenté par une pensée :
Les astres sont répercutés

Dans l’ongle d’une main lactée
 



431

J  
Je me retrouve en Béhémoth

Et ses membres qu’encor empotent
La matière conçue pour ceux
Qu’on tira de l’air ou du feu

  



432

VVous fûtes doué de poésie
Entre autres défauts cardinaux :

Le juste est celui dont le sot
Lit le livre afin qu’il expie

 



433

V  
Vos mains vous soulevaient les tempes

Mimant un bénédicité
Et j’y voyais comme une rampe

Vers l’épiphanie de beautés
  



434

TTu auras beaucoup chaviré,
Ma barque rongée de dix sous,

Vomissant ton pilote roux
Devant des crabes contristés

 



435

E  
Elle m’est tout quand tout me manque, 

La nouvelle de Jésus-Christ :
C’est un viatique doux qui flanque

Cette marche qui m’y conduit
 



436

C’  
C’est un serpent dans la Grand’ Rue
Qui m’apprit qu’il y avait un monde

Et qu’une acide argile mue
Sous les murs des chemins de ronde

 



437

C  
Combien de fois m’avez-vous dit

Que vous étiez fille de rien ?
Je ne les compte pas, Mimi :

C’est un méchant scribe qu’un chien
  



438

TTout fut écrit dans les déserts
Par une pensée solitaire

Et le pas file aveuglément
Vers l’unicité d’un présent

 



439

L’  
L’on entend dessous la chapelle
Les Frères s’accorder entre eux

Puis vient le chant qui nous rappelle
Que tout ce qui chante est en Dieu

  



440

VVoyez quelle chance, Léda 
Vous eûtes un dieu fait d’oiseau :
D’autres volèrent bien plus bas
Dotés de gueules et de crocs

 



441

L  
La mer est repli sur la mer
Le ciel s’y joint à l’avenant :

Quand viendra ton heure dernière
Tu prendras la vague et le vent

 



442

T  
Tout ce qui déborde en été
De tendresse et de volonté

Me consterne équitablement :
Revienne l’automne hésitant !

 



443

L  
Le rideau dessine un insecte,

L’insecte anime le rideau :
Tout fut fait pour qu’un sort abject

Confondît la terre et la peau
  



444

J’J’accompagne les migrations
De nuages en étourneau :

L’on va plus léger et plus haut
Depuis quelque dissolution

 



445

O  
On vous veut experte en chagrin

Aussi vous conseillé-je, Esther
De pleurer sous deux autres mains :

Les vôtres sont un porche ouvert
  



446

JJe cherche l’objet de la danse
Et comme je cherche, elle danse :

Dût-elle friser l’impudence
Elle avance, comme l’on pense

 



447

U  
Un fleuve cyan qui pirouette

Entre deux pistes sous banyans
Que colonisent les roussettes :
Quand je rêve, c’est d’Orient

  



448

JJe dors sur votre ventre ami
Qu’une poitrine lourde tance

C’est là tout le charivari
De Pan revenu d’éminence

 



449

Z  
Zacharie, salue ton enfant
Né du ventre d’Élisabeth.

Dieu voulut qu’il engendrât Jean : 
L’on n’a que l’âge qu’il nous prête.

 



450

J  
Je causerais, si je pouvais

Plus souvent de corbeau que d’homme :
Je trouve l’oiseau plus bonhomme

Et l’homme sujet au caquet
  



451

JJe conserve le souvenir
De l’épreuve que nous vécûmes

Lorsqu’afin de nous divertir
Tu conçus de prendre la plume

  



452

RRien ne blesse qui soit tétin
Le sein fait le métier de plaire

Mais s’il faut que l’on soit mesquin,
Qu’on m’abandonne le derrière

  



453

EEupraxie, vous êtes perdue
Devant votre boîte à couleurs :

Trouvez celle qui laisse nu
Ce qui va toujours ou demeure

 



454

B  
Béhénou, femme de Pépi

Ayant deux cailloux dans le rein
Son époux lui creva le sein :
Il aurait achevé Saint Guy

  



455

AArtémis, il nous faut ton cerf
Et des harmonies d’écumoires :

La lune est pleine et ce qu’on sert
Commande qu’on passe le soir !

 



456

CComme je perdais à la course
À la nage, au sabre, aux haltères

Le goût m’a pris de la Grande-Ourse
Je vous en rends grâce, mon père

 



457

J  
Jovien, cédez-moi l’Illyrie

Ou ce qui vous plaît d’Arménie
Telle rive du Pacifique :

Quoi que ce soit de chimérique
 



458

J’  
J’entends dire de la musique
Qu’elle est la clé de l’univers

Il est des axiomes de fer
Que je refuse qu’on m’explique

 



459

U  
Un soir à la mare aux zévés

Vous eûtes la délicatesse
De me dire une de ces messes

Où l’amen est un évohé
 



460

S  
Si je fus un crâne intrépide,
Limier de raretés de mots

Vous me connaîtrez plus viride,
Bâcleur de poèmes cagots

 



461

V  
Vois ces petits pieds dans la mer
Que veillent des mollets transis :

Il n’y a de bonheur ici 
Que borné d’un peu de misère

 



462

A  
Aventurons-nous sur la terre

Suggère le Roi d’Alamak
Trois cent cinquante années-lumière

Et nous aurons notre hamac !
 



463

R  
Réveillez-vous, morts de mon cœur

J’ai repris du poil de la bête :
Il me faut revoir vos couleurs

Avant d’aller peindre où vous êtes !
 



464

L’  
L’insecte taraude Hermeline
Et ricane dans l’eau des joues

Or, plus il œuvre et plus il mine :
Ce qu’il savoure n’est qu’un trou

 



465

L  
Les ciels noirs annoncent l’orage

Les oiseaux frôlent le muret
Je t’attends à la Briantais 

Ne te hâte point : je voyage
 



466

J  
Je manque de légèreté

Je jure comme un cap-hornier :
Que ne baisez-vous, Astarté

Tel fidèle un peu plus châtié ?
 



467

V  
Vous avez oublié le temps

Le temps très généralement :
Vous êtes le précipité

Où s’exaspère le donné
 



468

V  
Votre vie vaut enseignement,

Jéhu qui défîtes Joram :
Est-on vil par gouvernement

Où est-ce la barque qui rame ?
 



469

L  
Les caractères vont en tête

Comme des mansions du vivant
Fais-en la litière d’un temps :
C’est de la guimauve à poète !

 



470

V  
Vous avez chapardé mon chien

Pour en faire le vôtre, Jean 
Il vous mordra, sachez-le bien : 

Je lui lisais de bons romans
 



471

V  
Vous ai-je chanté la chanson

Des deux rabbins qui, cheminant,
Leur émulation passant,

Furent copains comme cochons ?
 



472

M  
Mol espoir et molle caresse

Tempérance et morne tendresse
Je vous négligeais autrefois :
Voyez ce que ça fit de moi

 



473

C  
Ces airs d’étrangeté, pinson
Que vous prenez à l’occasion

Font songer à l’agitation
De généraux en caleçon

 



474

M  
Maxime, vous n’écoutez pas

On vous dit que le règne vient :
Voulez-vous qu’on change d’appât
Ou ne mordrez-vous jamais rien ?

 



475

S  
Souvent l’on dirait au muezzin :
« Promets-moi que si je souscris

Au pacte à quoi tu es soumis
Tu téteras une sourdine ! »

 



476

T  
Tu fais profession d’être grave

La patte du col est turgide
Cependant la toile est lucide :
Dessous ton âme inepte bave

 



477

T  
Tu es une femme de goût

L’art et la nature t’émeuvent
Tu aimes ce qui tient debout
Fût-ce le nuage ou le fleuve

 



478

C  
Comme je m’en allais chez vous

J’ai croisé la troupe du Doge :
Nous l’imiterons dans les loges

À cheval et sur les genoux
 



479

Q  
Quelle admirable créature

Entre profondeurs et pâture
Cabotage et sourde aventure :

Tu es mieux qu’un homme, silure !
 



480

S  
Sache user de la cuistrerie
Elle t’éclaire une figure :

D’aucuns goûtent tes aventures
D’autres jugent d’après leur vie

 



481

N  
Nous vieillissons au pas, ma femme

Et puis nous allons à rebours :
Je nous trouve plutôt moins gourds

Qu’au jour de notre épithalame
 



482

P  
Plus vous refusez votre nuque

Au fauve qui s’en est épris
Plus il ressemble à ces nervis

Coureurs d’épices des Moluques
 



483

H  
Hénoch, à lire Le Syncelle

Je vous trouve plutôt chanceux
Vous pourriez avoir vécu vieux
Sans croiser d’ange chu du Ciel

 



484

V  
Votre tête ne me dit rien
La voix résonne solitaire

Et ressemble à ces comédiens
Devant qui boude le parterre

 



485

D  
Dans les fouilles de Pharaon

Il y a foule de pharaons
Ainsi vont en longs rangs d’oignons

Les satrapes coller des gnons
 



486

A  
Anankè retrouve la vue

Ce qu’elle voit d’abord est proche
Et bientôt sa sainte caboche
Va vous trouver après la nue

 



487

L  
La forme est venue dans les choses

Afin que l’on tînt hors de soi,
Le temps de son examen froid,
La matière où l’âme est enclose

 



488

L’  
L’immense océan d’animaux

Ce qui sourd des gueules des villes
Rien n’égale en vigueur subtile

La beauté du coquelicot
 



489

L  
Lucie, vous avez parlé vrai :

L’on ne dit que le Verbe en soi
Souvent la gorge est une voie
Par où passe un âne qui braie

 



490

J’  
J’ai vécu dans mille pays

Aucun n’approchait d’Arcadie :
Ils avaient en commun ceci
De porter le joug de l’Envie

 



491

E  
Eli lema sabbachtani !

Vous fûtes bien mal inspiré
Seigneur, de nous quitter ainsi :

Nous ne nous sommes point lassés
 



492

R  
Rendez-moi votre chevelure,

Maria Souza de Alves,
Dont nous faisions de vagues tresses

Pour aller à la même allure
 



493

L’  
L’huître serait le moins passable

Des êtres de notre tonneau
Si elle n’était délectable :

Ainsi de l’homme, son bourreau
 



494

V  
Vous êtes toute transparence
On lit votre cœur à la loupe

Et je voudrais par obligeance
Bourrer vos claires-voies d’étoupe

 



495

A  
Avez-vous entendu les cris

Qui montent d’une cour d’école ?
Ils disent tout de la vie folle

Qui pleure tout comme elle rit
 



496

N  
Nous eûmes un chagrin profond
Quand vous disparûtes du bois :

Rien n’est plus douloureux au fond
Qu’un chant de moins d’où que ce soit

 



497

F  
Folle folle et folle élégante

Quoi que j’en eusse, je l’avoue
Vous me manquerez quand la pente

Aura fait de moi du caillou
 



498

J’  
J’aime assez les arts poétiques

Je leur trouve un effet comique :
N’est-il pas cocasse, en effet
Qu’un prophète vire préfet ?

 



499

D  
Deux veines dans l’œil de la chouette

Te guideront vers les déserts :
Les solitudes se complètent

Le méchant bonde les enfers
 



500

M  
Mon cerfeuil et mon romarin
Ma roquette et mon physalis ?

Je te suivrais bien, Anubis
Mais qui veillerait mon jardin ?

 



501

L  
Le remuement de cette eau claire

Qui pousse un gravier dans le champ,
J’interroge son front de verre :

Combien de morts nagent dedans ?
 



502

L’  
L’éminence, c’est le roman

Parce qu’il est le lieu du monde
Où se valent et se secondent

Les ordres de l’âme et du temps
 



503

E  
Est-il plus accablant spectacle
Que celui de vos anathèmes ?

L’on sent que tout en vous renâcle
À la pensée de l’amour même

 



504

L  
Les enfants s’en vont sur la mer
Au bout de quoi fane un trésor :

Pour qu’un homme soit sur la terre
Il y faut du songe et du nord

 



505

S  
Sans doute écriras-tu l’Histoire

De la Nature et du sujet
Le jour venu, pense au baudet

Le front fiché dans sa mangeoire
 



506

J’  
J’ai bien reçu de vos nouvelles
Il semble que la vie vous aille
Comme le porte-jarretelles

Aux hanches d’un épouvantail
 



507

I  
Il y a sur les champs de Pologne
Un corbeau qui sait où se terre
L’ombre éternelle de la guerre

Que le malin toujours besogne
 



508

N  
Nous aurons des comptoirs de jour

Par tout le monde, mon amour
Des enfants marins y viendront

Faire provision d’horizon
 



509

Q  
Qui ne préfère pas l’automne

À toute autre saison des choses
Me semble souffrir d’ankylose
À la cervelle que Dieu donne

 



510

Q  
Quelle destinée dérisoire

Que la vôtre, Constantin VI :
Vous êtes entré dans l’Histoire

Non comme roi mais comme fils
 



511

I  
Ils sont épuisants, vos écarts

Entre la bonace et l’orage
Vous aimez le vagabondage
Où je goûte les quais de gare

 



512

D  
Didon, vous fûtes bienheureuse :

Qu’auriez-fait de ce héros
Qui se flattait comme une gueuse

D’avoir son papa sur le dos ?
 



513

V  
Vous souviendrez-vous de mon nom ?

M’irez-vous dire à Trémeurec
Ces douceurs qui clouaient mon bec

Lorsqu’il sifflait votre prénom ?
 



514

V  
Vous méandrez comme l’aspic

Et je vous observe coulant
Votre gentil nœud de trente ans
Autour de mon buste à l’antique

 



515

L  
La saison mine la saison

Me direz-vous son oraison
Lorsque la saison trépassée

Courra défier la saison ?
 



516

R  
Rien ne fut écrit dans le temps

Il y eut la pensée d’un rêve
Puis l’arbre chut des firmaments,

Dont le monde est l’ombre et la sève
 



517

V  
Vous avez perdu ma confiance
Qui ne se fonde qu’en autrui :

Je vous vois en toute innocence
Dire lui c’est lui moi c’est lui

 



518

J’  
J’aime la pluie plus que le ciel :

Comme l’Archange Gabriel 
Qui daigne parfois changer d’air,

Elle nous rappelle à la terre
 



519

Q  
Quand ton livre sera tendu

Vers d’autres cerveaux que le tien
Observe et ne reproche rien :

Ton livre est ce que tu n’as plus
 



520

J  
Je goûte la viduité

J’ai moins d’amour que de regret :
J’ai pris pour épouse et chevet 

Ce qui n’aura jamais été
 



521

A  
Au bout de la randonnée triste

On souffle et s’assoit où l’on veut :
Dessous le vallon fait des nœuds

Devant la boue mange la piste
 



522

V  
Vous fûtes l’hôte pour un temps
De cette lande piquée d’ombre

Vous y passâtes seulement
Pour être les sujets du Nombre

 



523

L  
La neige est tombée cette nuit

Nous n’entendrons point ce qui vient
L’aboiement peut-être d’un chien

L’oreille dressée vers le puits
 



524

IIl est tellement d’au revoir
Que l’on se prend à désirer

Que rien ne s’en aille aller voir
Au-delà du rideau tiré.



525

Z  
Zipomène et Rhadamanta 

Sont des gens qui n’existent pas
Mais vous saluèrent bien bas :

Il n’est point d’ami qu’on n’ait pas.
 
 



526
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