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Du cloup des coquecigrues, les flam-
merôles gaulées s’effleurissent à l’œil 
nocturne ; « j’y naissais », c’est le Faux 
tournis de l’aîné au dune de béricle, 
c’est l’enfant floricole de cent ans puî-
né, se félicitant depuis peu d’être en 
n’âge de s’adonner au subtil puisage, 
ce frou-frou éperdu ; sous le tam-tam 
inassouvi des heures coïtales, dissé-
mine-t-il au bas du dos de la lice, aux 
joues de ces corolles, son sang de 
dragon ? L’y nut-il non sans avoir feint 
de compassion quand l’âmée toute 
de succin langée dans d’autres états 
étaye désormais le rêve ?

L’halement des nautes en sort mâle-
ment des limbes ............................. ces 
nuages-ci-tard-venus, étonnamment s’y 
frottent ................................................
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Un Ossement des pôles

Il semblait s’éloigner posé sur l’infini, 
laissant choir derrière lui, les traînes 
lumineuses, l’étreinte nébuleuse aux 
débris ignés de pensée ........................ 

la ruelle de part en part se ruait au firmament

Érigeant épars

Pèle-mêle à tout venant quelques pa-
vés ; des pas des pas il y en avait, les 
louvoyait-elle laissés frais de l’instant, 
moites et argileux des marais venant ?

Mais encrant le pourtour, seule 
subsistait de lune, la cendrée.
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Lorsque petite drue, l’averse s’ébruinant 
n’avertissait le surprenant des bordées 
du lit vernal, tavernait-il au ................. 

« rue des mues en aval » ? 

De verts divers, la devanture dévernie 
dont l’hiver l’avait s’essoufflant amati, 
de jalousie s’entrouvrit. Aux vitraux li-
vides s’estompaient les vides vérailles, 
d’où émaux vivides s’émondaient, ramu-
leux ; l’on oyez du dehors le dedans ......
.............. bossoir des capons par jurons :

Tubleu ! Tubleu !
 Tu

ble
u !

Un Ossement des pôles
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La porte-enseigne remplit son office, 
se saigner à blanc d’un lettrage :

goutte à goutte frappé de sang-froid 
décanté .......................................

Toc ! Toc ! T
oc !

L’inspiration des disloqués les fit se 
lever.
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La mère sienne apparut

Ho !
 Ho ! Ho !

persiflant dans la nue.

( Ayant de leur sou soif, de petits brins 
de chiendent s’épanchaient à l’attache 
de son décolleté ; ne cachait-elle l’es-
saim baisé, ces nids de serein jaune, 
Avus, nid d’un autre moi-même ? Nulle 
merveille nonpareille, au jupon n’ose-
rai la dépeindre, sinon d’immondices ). 

Un Ossement des pôles
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Le voyant véhémente de joie en ces termes :

« Aux yeux de précipice, quel bon 
vent t’amène encore rêveur ?........

Vertubleu ! Vertubleu
 ! 

Ve
rtu

bleu !

......................... ( se fondant dans l’écho lesté ).

Momies, mystes esseulées, miment nos mots 
innés mistress des veillées ; distraites mais in-
tentionnées rincent les immergents devenus au 
creuset les cels épistés ...................................... 

Mais encrant son sein, seules subsistaient 
d’urnes les cendres du défunt né.

12

............................ a la lie le breuvage mon sot ! 
Que rien ne s’égare de ton lot, même la trêve,

Monceau d’hallali !

On n’a beau-dire c’est sans retour qu’en por-
tée, les indices rapportés te trahissent, tout 
interdit ...................... aux nappes de l’oiseleur, 
y renonceras-tu ? »

( Du dormoir où tout est loisible, verdoyantes 
ives l’émeuvent vers d’oisive mémoire ; l’or 
des moies y pleuvine. À l’hève d’ormoie, au 
lieu éveux, l’évent vieux est veneur du tournoi 
...............vient noyer fourvoyantes les fièvres 
aux eaux dont l’étang se pourvoit. D’ailleurs 
il hante ainsi les berges qu’elle soudoie. )
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— « J’ai les heuses aux fioles de Besfate*, 
qui m’aise lésant d’officieux fats .............

 C
’es

t aux mille lieux sans soi qu’elle z’an
te 

!

............... ( dit-il la singeant ) ............. elle 
z’ante pour panser ses victimes, mais 
hantée lorsqu’elle les pense faisandées, 
au-delà de l’agrément flaire d’obscures 
avènements.

Le chuintement astral des lémures narre l’attrait : 

« Tandis que du convoi, les pôles, lors de 
la soleillée s’ératent à l’arène, l’élan du

———
 * mot hypnagogique
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contre cœur à la solde des vigueurs de 
coloris, fait aux recoins de la foison, les 
humeuses ombres s’embusquer ; ami-
cale des virginales fruitions de la quête.

Un Ossement des pôles

Les buscs que revêtait l’appât sont ôtés, 
pour que du fouir, l’intarissable imbriaque 
et son escorte d’écueils trépidants éluci-
dent l’énigme ; ces choses dites hardiment 
en passant, quand sur champ d’argent semé 
de mouchetures de sable sans nombre, le 
dé livre en pâture son cou labyrinthique. »

Tic ! Toc ! T
oc !
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L’on oyez le dehors du dedans :

Hou ! Hou 
! H

ou !

« Mais ..................... qui ose rire, 
quand des mâts m’hèle-t’elle pour 
donner à tes taies la cause ? »

À l’éphémère et son panache

D’effets mérités te conçoit éphémère, 
défait de la vie s’irritent nos corps, héri-
tiers de l’instant dans la mort ................ 
................ espères-tu rentrer dans la vie ? 
.............. Antan du lendemain, la part que 
cet être a conquis pour toi ; par retour de 
ces biens, tu reprendras la quête pour 
en faire à ton tour l’offrande complète.
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Lorsque la nuit mouchera le jour dans 
sa robe d’azur, la mouille natale de son 
orgiaque charabia lèvera l’isolement ; 
les aubes qui tour à tour toilettaient 
la félinité du couchant s’articuleront, 
émondant ces ramescences lichéneu-
ses, bourde dragonnée de soutène-
ment, cet aspect efférent que la nature 
démente donna au fieu, quand viendra 
la nuitée l’éveiller, le mâtin de son pa-
nache, ses yeux mi-clos s’ouvriront lu-
nés, il fêlera au monde la rosée.
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