
CHERS FOUS,

       Monter des bateaux sur des chemins de fer – j'extra-vague. 

       La pilule, les plâtres, le temps qui file, la peur...

*

       Ma fiction grandeur nature (pandémonium à volonté),

paire de jumelles aux menottes, je guettais – des caisses, et des caisses – un 

             débarquement, 

             retour de
             
             l'innommable.             
                                                    

*

       À la  mémoire des têtes de mule, des chemins qui se croisent, faudra-t-il
tanguer sur des 
                               lattes, 
                                             Bonaventure de Barre ? 

              Murmure grimaçant des plaques tectoniques     

                        déposé,

                                                          un bouquet, sur ma marquise à toute vapeur,
– disons (rimant, Fous) : soyez fortes, fortes têtes (serait-ce nous ? – Sans doute,
amis des astres droits) ; nous aviserons – à plat ventre au port d'une bouche,
armée de buvards, d'un cahier bleu d'école – (ce ne serait plus l'ami, ni qui que
vous croyiez) : soyez fortes – mortes têtes, et têtes de mules : 

   cette fiction d'Iris sera aussi,     un peu, la vôtre...

                                                                             Bonne nuit,
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                                                                                                 Guichon.
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POÉSIE

    Du  calme  à  nouveau,  humer le  printemps,  à  la  carte  –  vénération  de
l'abreuvoir, accoisement de l'insomnie – empoignés, à distance heureuse, aux
fièvres essentielles. – Les disputes, faux airs, disparaissent à son vœu le plus
cher – feu, – feu de ses  yeux... – perle qu'une de ces fois, prochaine, nous y
serons                                  

                           un bras fichu dans le Vague,
 
                                       au cœur de la Fabrik.

*

   Pourvoir aux sauvetages – dodeliner patelin d'onguents la tonique mélopée
des atomes pensifs, – ils frétibulent sous un firmament tapissé Élisabeth Brunet,
aux abords d'un terrier « on ne peut plus ».

                                                                     (Un rien nous comblera.

                                                                       Rien ne suffira.)
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MATINALE
                                              

   Mi-clos, les liens du sang se congratulent de majesté pestilentielle. – Ça vous
réveille,  en  trafiquant  religieusement  son  bouquin  ;  des  niches  s'ébranlent,
rouler mon premier caravansérail, qui s'élance. 

     Laisse-toi te lever. Des oignons mijotent maintes recettes – la tambouille
embroche la savate,

              fouine ce que tissent les pigeons volontaires des cités frileuses.

    Tu t'affales sur un lit de plumes – un hibou petit duc s'en empare,

                                                              et t'informe par écrit : 

                              « le Pétrel de Barau 
                                 vise sur un rafiot
                                 une cargaison à la 
                                 hauteur de ton 
                                 appétit »
                                                  , – 
                                                                fuyant avec lui le feu orthodoxique,

                                                                         exultés, nous les raconterons,

                                                                      hors de soi nous les raconterons 

                                            – mes stances – et mes stances – pour les tueurs

                                                                                    d'errances !
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LOINTAINS PROCHES DE CLOUCLOU

(TENNISMAN AUX ABOIS)

                 Les océans bouleversent mes apocalypses – elles confondent la fin
des temps avec leur finitude contrefaite en concepto dévoyé de ses douilles en
Apesanteur.

Pestes du passé,  les soupes sont
chaudes, dans lesquelles crachent nos fossoyeurs d'antan.

Aux jeteurs d'huile sur le feu : le
monde  ne  les  a  pas  attendus  pour  brûler,  et il  s'en  va  barrer  les  agrès  de
Cassandre, lui changer les idées.

« Poubelles à satiété »

grogne la pourriture !

                     L'alternative ? Nord-see – police de ma frustration d'avenir.

                      Devant la sorgue, soupire la nielle.

            Aux premières gouttes, ma famille consolera 

                            sa banquette de Platon,   
                                                                         jouet absurde
                                                                        (et pas un rond).

*

             Vos cordages s'en lassent, balles frémissantes – la flûte joue au chat 

           trop de notes, – elles l'enivrent.

        Mes raquettes savent compter sur l'eau profilée, 
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                                                                   sous cinq minutes 

                                                       d'antiquaire.
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                                 Sillon creusé par une paume de géant, il  gratifiait ses
cuisses d'un rituel désopilant – déferlement de rythmes sur une verse, et coupe-
papier – l'existence a un sens – j'en ris volontiers, d'un espoir bon marché. –
Lavedi sur les doigts, fait caqueter les gamètes – toutes gammes confondues, – 

                                     souvenir captivant
                                                                  

                         Après quoi, on s'est dit ; – direct

        En avant, Mademoiselle, et puis... Direction
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L'ARBRE PARLE

   Enregistrement d'une loupe. Coule doucement la résine. Absolution du sucre
dans la cuillère. C'est épatant. Les associés ont bonne mine. Un homme casqué.
Une femme qui a soif. Vrombissement d'un moteur. Ce que je peux nommer,
avec la sonnerie de l'alarme : un accent étranger.    

                    Buvons. Dans une heure, je serai une chaise. 
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    Défaite des peuples arborant le placard de la frousse, vu déesse émigrée d'une
patrie  en  deux  routes.  –  S'est  emparé  de  moi  le  flair  attisé  par  un  aimant
fulminant de questions, lié à une quantité incongrue de vaudevilles bravaches. –
Mon culte des fruits rouges ne se fanait pas.                                                         
                                                 
          On venait d'écluser des milliers de candidates, soupçon trouble façonné
par une alliance à gâchette.

    Un alizé murmurait la filature imminente des hirondelles... elle me rejoignit,
à vélo, préposer nos haleines.

               L'amende fut infligée –         malgré le drame, et les regrets.

*

                         Ensemble allons   goualer,  

                                  un peu,    de la brousse !
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