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Le ciel est gris et noir sous nos cris terrifiants 
Qui tremblent sous les vents : « Tuons les Grands en rang, 
Ces hommes de rang arqués sous nos chants ! » Car quand 

La foule attend le sang, aux paniers, chers carcans ! 
 

Les feuilles chantent notre funeste cahot : 
Les nuages, là-haut, ne forment qu’un chaos 

De sombres figures, d’aériens bateaux ; 
C’est trop tôt. Les bourreaux : « Au boulot ! Aux couteaux ! » 

 
Ha ! Je n’ai eu qu’un tort : naître – c’est bête ! – et libre, 

Libre de décrire et passer ! Mon seul calibre, 
Révolutionnaires, c’est un adieu qui vibre : 

 
Et vous le faites vivre en me faisant mourir ! 

Notre charrette s’arrête devant un Tibre 
De sang noir. La pluie tombe. Encore un bruit : mous rires…



A 



À CROIRE CE RUSTRE, ON SE TAILLE 

INVOLONTAIREMENT CENT HACHES 

ENSANGLANTÉ ES… 

Deux toucans, de tous temps, tentent l’étonnante attente : 
À quand, Lacan, à quand les camps de quarante tentes 
Ruisselant de serpents rampant en rang de Bacchantes ? 
 
Blondissant les brandons des bondissants esturgeons, 
Les deux toucans, doutant, abrutissent leurs dindons : 
Acompte d’un vieux conte et prix coûtant d’un colon… 
 
Deux toucans, de tous temps, tentent l’étonnante attente : 
Et ils atteindront cette fin d’étang que tout ente ! 



À FLEUR DE LIT… 

 
À fleur de lit, 

Je vois pousser les fleurs de lys, 
Les flirts – délits ! – 

Où j’effleure les verts parfums de mes délices. 
 

Je sens que se déversent 
De noirs versets, des maux à l’inverse 
De la neige qui, dehors, tombe à verse. 

Qu’on mène le vice vers sa funeste herse ! 
 

Quel rugueux conflit, 
Quand l’amour délie ses orgues 
Et quand, mort entre deux vies, 

Le sommeil m’entraîne dans sa morgue ! 



A LITTLE STRETCH OF IMAGINATION  

By a very hard stretch of imagination, 
I was dreaming about a day – today ! – with you... 
But you are not here, and – see, dear ! – I’m a lone. 

Why do I feel that ? Who I ? I’ve lost my hue... 
And it wasn’t a clue ! 

 
Now, by a pleasant stretch of imagination, 

I’m dreaming about a bay – baby ! – without you... 
But you are there and relight my ignition ! 

Why do I feel that ? Who I ? I’ve lost my clue... 
My heart is in your glue ! 



À QUOI JOUEZ-VOUS ? 

Alors quoi ? Que faites-vous là ? 
Orion démesuré, Centaure désossé, 

Au seuil des étoiles qui vous créent, retournez ! 
Hé quoi ? Vous êtes encor là ? 

 
Alors quoi ? Laissez donc l’Alpha 

Débuter l’alphabet nietszchéen d’Oméga 
Et retourner au seuil des lettres qui s’écrivent. 

Hé quoi ? Sont-elles pas lascives ? 
 

Alors quoi ? Replacez-vous donc, 
Constellations perdues, chacune en vos maisons. 

Remettez ordre dans ce ciel éparpillé. 
Hé quoi ? Êtes-vous enlassées ? 

 
C’est alors que la Vierge ancestrale, 

En ses voiles, attire la nuit mâle 
Et porte au flambeau qui s’éteint la flamme douce, 

Changeant de face chaque jour pour la Grande Ourse. 
 



AILE ET PAIX  

à Marie, 

et là, voilà pas qu’elle rit ! 

 
Écartez-vous, fanfreluches effarouchées ! 

Laissez passer ! Laissez passer, vieilles Açores ! 
L’essaim de la veille s’envole et va s’enfler, 

Tout saint des abeilles faisant ruchée vers Laure : 
Pétrarque en rêve encore… 

 
Écartez-vous, vassaux vicieux ! Place, seigneurs ! 
Laissez passer ! Laissez passer, vieilles Açores ! 

Vous tous, tissez vos bonhumeurs, à la bonne heure ! 
Tout saint des abeilles faisant ruchée vers Laure : 

Pétrarque en rêve encore ? 
 

Écartez-vous, vassaux vicieux ! Place, seigneurs ! 
Voiles volant au van d’avril, laissez passer ! 

Vous tous, tissez vos bonhumeurs, à la bonne heure ! 
Pétrarque et Laure s’ébauchent d’un trait passé : 

Trait vraiment très passé ? 
 

Écartez-vous ! Écartez-vous ! Place, et passons ! 
Voiles volant au van d’avril, laissez passer ! 

Ne soyez pas voyous : laissez passer, voyons ! 
Pétrarque et Laure s’ébauchent d’un trait passé : 

Trait vraiment très passé… 
 

Et moi, j’y passe aussi ! 
 



AIME , EAU, SION… 

L’éclat est sur la mer 
– Éclats de bois, éclats de fer ! – : 

Il brille mal sur les ébats 
Violents de l’eau qui bat. 

 
Sentiment pourpre, lente, 
Pleine marée croissante, 
L’influx des flux reflue 

Au fond des grottes nues. 
 

Me voilà en tempête : 
La mer en pleurs rejette 
Sur mes côtes brisées 
Ses lames aiguisées. 

 
Et moi dans tout cela, 
Ballé par l’eau, et las, 
Je me laisse pantois 

Et je me noie… 
 



ÂME EN DAGUE ET NO COMMENTS  

L’aube est sur nous – lin ou coton ? –… 
Faut-il l’Ave pour le pardon ? 

Fautons parmi les blancs photons ; 
Faisons bonne chère à notre Bonne Mère… 

 
Le crépuscule est loin : sortons ! 
Faut-il la voir pour net ouailler, 
La Bonne Mère au blond baiser, 

Oblong bey, Zéphyr en tête la première ! 
 

Plus rien ne point – coton ou lin ? –… 
Plus l’oint, plus l’huis, plus ballant faire… 

Allée de lavande en araire : 
Que faire ? Aumône au moins malin ! 

 
Et dans ce rhème humé, je nage, 

Pâtissant de ton apathique tapage ! 
 

 


