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forêts lianes et crépuscules pluie et vents ora-
ges grêle sels et chevaux fleuves et arbres et mares 
cangues de fange harpes de neige et de bruyère 
cavaliers enclumes de pierres passages de lianes 
lierres sentes granit marches et frontières guerres 
vassales et suzeraines baies et estuaires collines et 
océans revenant des batailles les mercenaires por-
tent le corps du

Guerrier cercueil en charroi en chevaux et 
misent cartes dés paris et croyances renversent  
femmes filles longent les villages en sommeil las-
situde des vieillards enfants esclaves bossus nains 
borgnes chancres choucas faucons charognards 
tumulus bastion des visages osier et terre fer et  
cordes herbes et marais dédales de roseaux rochers 
falaises sable des blessures noroîts et vents des 
banquises cirrus et neiges les bergers empoignent 
entre leurs cuisses les brebis les pénètrent de leurs 
sexes-couteaux et les chiens du crépuscule rôdent 
aux portes des femelles

le Guerrier gît pierre granit et croix brumes et 
fanaux mutité des veuves les filles soutiennent les  
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l’Officiant psalmodie prie implore murmure ad-
jure jette la terre l’eau prononce les versets ferme 
le livre

l’Enfant-Soldat plonge la face dans le bassin
la Maquerelle bras aux poings des hommes 

cuisses en croix gémit
le Maître-Fauconnier ouvre la cage l’Épervier 

sort tourne tourne et tourne et tourne et descend 
et pose les serres aux aines enfonce le bec dans le 
vagin béance le retire secoue la tête enfonce le bec 
le retire arrache les muqueuses lèvres clitoris urè-
tre crache avale

la Femme resserre les cuisses bloquent la tête 
du prédateur

l’Enfant-Soldat mains en prières genoux au sol 
lève les yeux vers la face-rictus l’Oiseau sang sur 
les plumes écarte les ailes frisson des pattes serres 
s’abat sur le ventre cambrure des reins

l’Enfant sort descend entre dans la chapelle ap-
pelle

l’Onctueux ôte son sexe de la bouche de la fille 
rabat la bure suit

l’Enfant-Soldat entre tient les huiles chapelet 
prononce les paroles accomplit les gestes elle sou-
pire tombe sur le lit

le Fils baise le front
l’Onctueux ferme les paupières hommes fem-

mes s’agenouillent se relèvent sortent

ventres enceints des cruautés étrangères mâchent 
le blé crient gémissent embrassent les paumes ont 
guidé / refusé les verges des soldats de métal retrou-
vent aux lèvres le goût du sperme des violences

la Maquerelle appelle
l’Enfant-Soldat caresse les cheveux d’or s’age-

nouille ouvre les braies prend des lèvres le sexe 
couche

l’Enfant sur le lit croix entre les mains le bronze 
cierges statue et calvaires repose

le Guerrier et la mer brise sur les remparts les 
vergetures d’algues la femme entre les doigts roule 
le membre le parcourt l’embrasse

l’Enfant-Soldat tête vers la mer vagues au ressac 
sable coquillages crabes voiles sur les vergues et les 
esclaves descendent sur les quais les ballots caisses 
cages paquets coffres vident les cales emplissent 
crient claquent le fouet les marins s’enferment au 
sortir de la rade entourent

l’Enfant lui ôtent les braies le forcent sur la 
natte le relèvent les marchands appellent le chien 
lèche les mains hurle lui jettent la viande

la Maquerelle relève
l’Enfant s’allonge la Servante écarte les cuisses 

maîtresses pose la bouche fouit langue dents lèvres 
nez langue les reîtres descendent portent

le Guerrier potence et cordes pelles et pioches 
creusent la sépulture

8 9



l’Onctueux prend
le Fils (dit ici parfois l’Enfant-Soldat) par la 

main escaliers portes chapelle caresse le sexe le 
sort le met dans la bouche de la fille pénètre l’anus 
de celle-ci

l’Officiant arrive ciseaux aiguilles s’assoit sur 
la poitrine de la femme écarte les cuisses enfonce 
dans le sexe l’Oiseau tête cou corps pattes griffes 
coud frappe les mains Servantes filles chats chiens 
accourent glissent le corps dans le sac cousent por-
tent sur la place paille fagots et poutres 

le Fils flamme fumée incendie l’amas
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l’Aventureux (qui sera dit ici désormais l’Aven-
tureux) descend vers l’océan longe le rivage s’arrête 
marche écume aux pieds mousse et bave avance va-
gues vent et l’eau atteint la taille se baisse s’élance 
nage revient à l’estran ôte les vêtements les étale 
s’allonge sur le granit ferme les yeux

le Maître-Oiseau (dit encore Maître-Fauconnier) 
marche poing ganté où l’oiseau se tient œil et bec 
griffes et plumes

le Maître lève le poing l’Épervier s’élance monte 
s’arrête tourne tombe pierre foudre éclair le bec 
heurte la tête de la mouette les griffes l’agrippe 
sang giclant du crâne la dépose aux pieds de

l’Endormi s’éveille se tourne saisit arrache 
une aile et les marchands entrent au port lavent 
les mains à l’eau des bassins arrachent les pichets 
des mains des filles répandent boivent l’alcool des 
retours roulent au sol servantes foudres de vin sor-
tent sur le quai 

le Maître-Fauconnier / Maître-Oiseau prend l’aile 
la caresse s’incline genou au sol

l’Aventureux (dit précédemment l’Endormi) se 
lève pose la main sur l’épaule de l’homme se tourne 
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glisse sur les poitrails traînées taches zébrures le 
vent ourle la mer houle roule les nuages les marins 
descendent les voiles les lient au pied du mât ploie 
s’incline craquements vibrations

le Maître-Fauconnier descend à la cale et les 
compagnons posent casques harnois baudriers écus 
et plastrons s’assoient calent les dos aux ballots 
de laines tapis et épices et sucres l’Épervier ouvre 
l’aile glisse dessous la tête s’endort tangue roule 
tangue roule la proue s’élève verticale plonge se re-
lève tourne pivote plonge monte descend vire vole 
l’eau ravage le gaillard s’engouffre dans l’escalier 
se glisse aux pieds des marins esclaves mousses 
maîtres de quart dans la soute tordent les bras ser-
rent cordes poignées élingues rêvent de femmes 
garçons et filles garces et gitons

l’Aventureux allonge jambes bras tête se tourne 
dort cesse l’affrontement de tempête les marins as-
sèchent cales cabines cambuse poste se couchent 
ôtent braies et chemises sur le plancher l’équipage 
tire les filins hisse les voiles de portant la proue 
dans le labour retombe hache le flot dans les ha-
macs nattes toiles planches les hommes appellent 
mordent le bois titubent remontent sur le pont aspi-
rent redescendent s’accouplent se battent boivent 
le genièvre roulent détritus os sperme excréments 
 
 

s’habille part et les marchands têtes sous les fontai-
nes vomissent crachent urinent défèquent se vident 
sur les pavés jurent et crient et accourent marins 
esclaves déchargent esquifs et naves rangent bal-
lots caisses malles

le Maître-Fauconnier
l’Aventureux avancent vers le port et les marins 

chargent les navires bousculent les filles
l’Aventureux approche de l’Édenté (le Mar-

chand) crachats et vomissures et algues et moules 
excréments et méduses

le Marchand se lève ouvre la main tourne la tête 
désigne la caraque chêne frêne et acacia l’Aventu-
reux ouvre l’escarcelle emplit la paume de pièces 
argent et or bronze et étain antimoine et plomb 
franchit la passerelle

le Maître-Fauconnier au pied de la misaine 
s’assoit les marins détachent les amarres hurlent 
et rament et hâlent écoutes drisses décarguent et 
hissent les voiles sortent du port la mer se gonfle 
souffle du nord la proue attaque l’air l’eau siffle-
ments joutes d’écume

l’Aventureux s’assied face au Maître-Matelot 
dispose les pièces roi reine soldats jeu de rêves de 
tours folie de cavales diagonales en errances offre 
l’hydromel des outres dans les bouches s’écoule et  
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urines couteaux vêtements cheveux les oiseaux 
fixent œil-rubis bec-ivoire serre-tenaille secouent 
ailes plumes et têtes

le Maître-Fauconnier ouvre la cage tend le gan-
telet l’Oiseau prend l’envol file plane tombe pierre 
foudre météorite plante les griffes
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Elle (dite aussi la Très-Belle) cheveux et robe 
de soleil franchit la passerelle s’arrête se retourne 
lève l’adieu du bras

l’Aventureux
Maître-Fauconnier Épervier marins
embarquent ordres cris et clameurs hautbois et 

bombardes cuivres et fanfares le quai s’éloigne où 
se tiennent

le Père la Mère (le père la mère) seigneurs ont 
remis à l’Accompagnant (dit ici l’Aventureux) l’élixir 
des noces vivres et robes malles et bagages d’osier 
de cuir coffres et caisses de chêne les matelots ti-
rent hissent ahanent

Elle se détourne tient dans la main droite la 
robe lin et soie marche traverse le pont à la lisse 
s’appuie larmes à la mer où

l’Oiseau noie la proie
l’Aventureux fait dresser la toile
le Maître-Fauconnier s’assoit appelle l’Épervier 

vient se pose serres sur le poing d’ocre
Elle regarde le flot marins hommes et vagues 

pont et asile de toile en poupe s’incline se glisse 
sous l’abri
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Elle pose les mains aux mains les yeux aux yeux 
les lèvres aux lèvres

l’Aventureux se recule dénie refuse cède au lait 
des maléfices entre sous l’abri ouvre la robe du cou 
à la taille prend entre les lèvres la pointe du sein

Elle caresse les cheveux ouvre la chemise ouvre 
la robe entière

Il ôte les vêtements collent les corps l’un à 
l’autre reculent posent les mains aux épaules de 
l’autre sur la poitrine de l’autre le ventre de l’autre 
les cuisses pieds cuisses fesses dos visages cheveux 
cuisses ventre l’autre à l’un l’un à l’autre

Elle ventre sur la natte écarte les bras jambes 
qu’Il parcourt des lèvres bouche mains seins ventre 
toison s’allonge

Elle accroupie glisse les doigts sur les cicatri-
ces des combats tient le sexe de

l’Aventureux franchit de la jambe le visage 
prairies rêves d’aubépines d’algues s’ouvre à la 
langue-reptile valériane ouvre les lèvres va-et-vient 
langues lèvres dents mains aux reins mains lèvres 
langues bouches reins lèvres langues dents corps et 
l’Oiseau frémit sur le ventre du

Maître-Fauconnier bras jambes ors lampes brû-
lures carcasses lumières éclats langues dents forêts 
lichens fleuves mousses jambes sexes torrents étoiles  
 
 

l’Aventureux prend les dés en croix jette re-
prend roule lance se lève marche boit l’hydromel 
de Brocéliande vide l’outre vont viennent hommes 
marins matelots bosco maîtres-crieurs descendent

le Maître-Matelot pèse sur l’espar en chêne 
d’Arrée

l’Aventureux s’approche de l’abri se baisse tend 
l’outre la reprend tend le lait bleu (dit : élixir des 
noces à venir) dans le grès d’Irlande

Elle boit pose la jatte la reprend boit pose tend à
Celui la regardant (dit ici l’Aventureux) lequel 

boit pose boit
Elle boit lui tend qu’
Il boive
Elle les yeux sur
Lui myriades de madrépores lis et lilas ané-

mones et goélands étoiles et œillets et pupilles 
nocturnes sorbes et amandes et corinthes ouvre 
la bouche se tait narines lèvres vibrations sous la 
peau du visage

l’Aventureux s’agenouille larmes l’indicible s’ac-
complira

Elle tend les mains les vents gonflent les voiles 
poussent la barque

le Maître-Fauconnier prend l’Épervier l’enclos 
contre la poitrine s’endorment
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Maître-Fauconnier se love sommeil et silence 
la mer remue danse rêves cauchemars et les ma-
rins bougent les corps que blessèrent croisades de 
terre et combats de mer nausées bruits des gorges 
vrillées d’air

Elle soulève les reins se tourne s’écoule d’Elle 
le liquide sur les cuisses de

l’Aventureux s’allonge sur le dos
le Maître-Fauconnier pèse ventre poitrine sur 

la Servante gémit s’écartèle écume lèvres laves 
d’aubes se relève réveille le sexe de

l’Amant des dents se redresse fore la bouche 
engluée de la langue retourne sur le ventre

l’Amante laquelle des mains saisit s’écarte re-
tire les mains les glisse sous le ventre le soulève 
écarte les lèvres du sexe se pénètre de l’index et

le Maître-Fauconnier laisse tomber sur le ventre 
le sperme essuie la verge à la robe ouverte marche

Elle serre écarte serre écarte les cuisses se 
soulève retombe soulève tombe front au sol humide 
sel airs feulements de vents sur la toile de l’abri

et voiles et villes et gorges et routes poussières et 
orgasmes blessures et chocs vents et sperme qu’

Elle garde dans la bouche laisse couler dans les 
mains en coupe étale sur la poitrine le ventre les 
cuisses

Elle / l’Aventureux s’allongent ventre contre 
ventre

Elle écarte les cuisses découvre de la main les 
lèvres les disjoint des doigts saisit le sexe la pénè-
tre violence et force poids et saccades et les marins 
têtes rejetées sur les bois dorment geignent salive 
aux commissures

Elle gémit lève les genoux pieds jambes les res-
serre étreint les reins de

l’Amant arque les bras lève les genoux de la 
natte et

le Maître-Fauconnier murmure dans le froid 
givre le souffle l’éveille marche va au bordé où se 
dresse l’abri s’arrête entend la démence d’amour 
tourne la tête part descend dans la cale remonte 
appelle la Servante lui prend la main l’emmène

Elle s’assoit pousse l’épaule de
l’Amant le couche dos au sol ranime le sexe se 

couche le couvre se pénètre de lui se couche sur lui 
plie les reins à la mesure du rythme incandescences 
incendies et forges brasiers et fusions de fonte la 
Servante au flanc du
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