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Préface de Michel Etalon
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P R É F A C E

Si le théâtre, seul parmi les quatzarts
majeurs, a su raison garder, c’est qu’il ne

peut vivre sans public. Les trois autres, la
musique, la peinture et la poésie, après avoir
déjanté partiellement dans les années 20, ont
complètement déraillé au milieu du XXe

siècle. A force de vouloir innover, les composi-
teurs, les peintres et les poètes sont tombés
pour la plupart dans le domaine du chaos - pas
celui de Mandelbrot ou des mathématiciens -
celui du n’importe quoi. La musique est
devenue une suite cacophonique d’éruptions,
de bruits, de grincements, de sons sourds ou
stridents qui endommagent nos oreilles. La
peinture a institualisé le règne de Boronali,
cher à Apollinaire, dont les œuvres caudales
firent miracle au Salon d’alors, comme celles
de ses émules qui font s’esbaudir aujourd’hui
les soi-disant initiés. L’art n’a que faire des
initiés.

Quant à la poésie, qui devrait être la
forme d’écriture la plus réglée, à force de se
libérer elle est passée des vers libres aux mots
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libres qui s’entrechoquent sans rime ni raison,
sans le moindre rythme ni la moindre
signification comme le montre si bien l’ironique
“ à vue d’nez ”. C’est, semblerait-il, en réaction
à cette déviance de la poésie de son époque que
s’inscrit AMPHIBOLES d’Achille Monet.

Pour lui, un poème est un espace délimité
où chaque mot doit trouver sa place si
précisément et avoir un sens si exact qu’il soit
ininterchangeable dans la phrase. L’exemple
type en est le célèbrissime Les Conquérants de
José Maria de Heredia qu’Achille Monet a
savamment imité - et non plagié - dans son
poème Les Cosmonautes. Pour reprendre ce
que dit Aragon dans sa propre préface des Yeux
d’Elsa : “Pour moi, je n’écris jamais un
poème qui ne soit la suite de réflexions portant
sur chaque point de ce poème, et qui ne tienne
compte de tous les poèmes que j’ai
précédemment écrits, ni des poèmes que j’ai
précédemment lus. Car j’imite. Plusieurs
personnes s’en sont scandalisées. La prétention
de ne pas imiter ne va pas sans tartuferie et
camoufle mal le mauvais ouvrier. Tout le monde
imite. Tout le monde ne le dit pas.”

A ce souci du vocable s’ajoute, chez
Monet, celui de la versification. Non seule-
ment il n’aime guère les rimes pauvres, mais il
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recherche le plus souvent la difficulté. On le
voit dès le premier poème de ce recueil,
L’Inspiration où les six strophes sont décorées
des deux mêmes vers. Deux vers suffisent
aussi pour les neuf strophes de Whisky à gogo.
Dans Cantilène les derniers vers de chacune
des six strophes n’ont qu’une seule et même
rime, et quatre seulement suffisent pour les
douze autres vers. Le Sonnet Biologique tourne
autour de trois rimes, tout comme La Chanson
du Matelot. Dans Ô Mao le long bain les rimes
vont de haut en bas à la  rencontre les unes des
autres, jusqu’à celle du milieu qui, elle, ne rime
à rien... tout comme le poème lui-même
puisqu’il s’agit de parodier un poète fort connu
dont l’oeuvre est surtout composée de
morceaux dont l’auteur seul, du moins il vaut
mieux le supposer, est à même de comprendre
ce qu’il a voulu dire.

Dans Métempsycose chacune des 4
strophes rime avec les 3 autres, la 5e, incluse, rime
avec elle-même. Chaque quatrain de Cosmogonie
non portative répond à un autre. Hoir de mes deux
ainsi que Chanson hippie et La Presse se conten-
tent de 4 pieds par vers, ce qui en fait la difficulté,
Gousse d’ail de 5 : des “rimes léonines” comme
les dénommait Chrétien de Troyes. Remarquons
aussi l’alternance des rimes telles que : inonde et
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non, amant et amende dans Madrigal ou dans
Stéréo.

On découvrira bien d’autres exemples de
cette maîtrise du langage et du vers dans ces
poèmes. Lisez donc ce texte d’Icaresque qui
évoque les dernières pensées de Komarov, le
cosmonaute russe qui va s’écraser au sol dans
quelques minutes, faute qu’ait pu s’ouvrir le
parachute de son engin spatial; lisez-le à quel-
qu’un qui vous écoute attentivement : il sera
persuadé qu’il s’agit d’un texte en prose, et
cela simplement par l’effet des inhabituels vers
de 14 pieds et des rimes se répétant tous les
trois vers dont la résonance devient pour ainsi
dire inaudible. Cet effet n’est nullement le fait
du hasard.

Parmi les poètes qu’il appréciait le plus,
Monet faisait une place à part à Jacques
Prévert. Quel dommage, disait-il, qu’il ait été
si flemmard ! avec son immense talent et sa
féconde inspiration il eût été l’un des plus
grands poètes français de tous les temps s’il
avait voulu se donner le mal de travailler un
peu. D’où, sans doute, la reprise imaginée par
Monet de La Vérité qui ne rime à rien.

Je crois déjà entendre les critiques
passionnées de ceux qui crieront au scandale et
proféreront qu’il est insupportable de vouloir
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ainsi attenter à la liberté des poètes; que c’est
faire preuve d’obscurantisme et d’esprit
réactionnaire que de vouloir ainsi retourner en
arrière et revenir aux règles étroites de la
versification sous Louis le 14e et corseter la
poésie comme l’étaient les bourgeoises de la
fin du XIXe. Mais Monet aime autant la liberté
poétique que ces vertueux critiques. Il ne s’agit
nullement de renouer avec les chaînes qui
pesaient lourdement sur l’art d’un Corneille,
d’un Racine ou d’un Boileau et les obligeaient
parfois à des contorsions de langage qui nous
les rendent alors un peu ridicules. Mais il
n’aime pas la licence et le n’importe quoi qui
sont le lot de bien des soi-disant poètes, voire
de poètes de talent, mais qui trop souvent se
laissent aller à la facilité, portés par l’inco-
hérence et la logorrhée de ce qui s’édite
actuellement.

“Il n’est en effet que d’ouvrir Terraqué
ou Exécutoire pour s’apercevoir que l’on est
au plus loin, avec Guillevic, de l’attitude
pongienne devant l’objet, d’une poésie du
langage, des mots, des choses, lesquels sont
signifiants, lesquels signifiés, si ce sont les
objets qui sont en train de se changer en signes
ou non plutôt les signes en objets, si, devant
ces objets pongiens, (...), ce n’est pas à de purs
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objets de langage, démarrés de toute réalité au
monde et sans autre référence possible qu’à
eux-mêmes, que l’on a affaire”.

L’on ne peut que se trouver bien
d’accord avec cette phrase, tout alambiquée
qu’elle soit, extraite de la préface écrite par
Jean Borel pour l’édition de Terraqué de
Guillevic par la NRF en 1968. (La première
édition remontait à 1942). D’où la partie de
ping-pong jouée par Monet contre Guillevic.

Liberté oui, mais pas à n’importe quel
prix. Les auteurs de romans,  les écrivains en
général et particulièrement ceux qui s’adonnent
à la poésie, doivent travailler, beaucoup
travailler s’ils veulent mériter de passer à la
postérité. Travailler leur style et la mise en forme
de leurs idées. Croire que plus il est nébuleux,
meilleur est le poète, est une absurdité. Cette
nébulosité n’a d’autre usage que dissimuler
l’indigence de la pensée de l’auteur. Le temps se
charge de dissiper ces misérables nuages.

Michel Etalon
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PROLOGOMANIE

Ami lecteur, mets-toi bien dans la tête
Qu’il n’est de message que divin
Je n’en ai donc aucun à te transmettre
Et sans vouloir les méconnaître
Je n’ai nulle envie de jouer les devins
les illuminés, les fadas,
Les André Breton, les dadas
Ni les abscons, ni les lettristes

Foin de ces révolutionnaires tristes
Pour peu que t’en aies le courage
Parcours distraitement ces pages
En sirotant quelque bon petit vin 
C’est le plaisir que je te souhaite
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SALADES
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L’INSPIRATION

L’inspiration, cette foutue femelle,
Est une garce qui n’vient jamais me voir
Juste au moment où j’aurais besoin d’elle
Quand mon cerveau passe sous l’éteignoir.

C’est la fusée crachant des étincelles
Dont on attend l’envol avec espoir
Mais qui, au lieu de monter en chandelle,
Décrit une minable trajectoire.

C’est le voilier qui, sur la mer trop belle,
Stagne au mitan du fameux pot-au-noir.
Ce calme plat qui lui semble éternel
L’étouffe comme au fond d’un reposoir.

C’est un oiseau qui lutte à force d’aile
Et que surprend sur l’océan le soir :
N’étant pingouin ni mouette ni pétrel,
Il va crever faute d’un bon perchoir.

C’est un lombric qui fore ma cervelle
Suçant les mots au fond de ma mémoire
Mais qui, à force de se nourrir d’elle,
L’aura réduite à l’état de passoire.

Oh çà ! que vois-je entre lame et lamelle,
Battant des cils comme un simple infusoire?
N’aurais-je pas retrouvé l’infidèle
Dans cette larme au fond de mon mouchoir ?
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SALADE DES HOMMES
DE NOTRE TEMPS

Économie Capitaliste
Consommation en expansion
Miracle de la production...
Triomphe de la classe égoïste !

Révolution et Socialisme
Progrès, justice, évolution
Kolkhoze et planification...
Plus que jamais le despotisme !

Nanosecondes et gigasiècles
Leptons, muons et hypérons
Et tournent rond les cyclotrons...
Politique en retard d’un siècle !

Chromosomes, gènes et A.D.N.
Hier diabète et tubercule
Demain cancer aussi recule...
Terre de la faim, Terre de la haine !

Calculateurs, ordinateurs
Mathématique axiomatique
Maser, laser, électronique...
Racisme du pôle à l’équateur !
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Spoutnik, Kosmos ou Explorer
Astronomie, cybernétique
Gloire à la jeune astronautique...
Apocalyptique la guerre

Énergie égale Mc2

Force infernale de la matière
Va réchauffer la terre entière...
Ou même la cuire en moins de deux !

Bombe tactique ou stratégique
Et retombées radioactives...
L’union du monde faut qu’on l’active
Si l’on veut sauver la boutique !

Mars 1965
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GRAND PITIÉ 
DE LA MUSIQUE D’ÉGLISE

En hommage au père Emile-Martin

Je ne sais qui tu es, je ne sais si tu es,
Je ne sais rien de toi, Seigneur.
Pourtant j’allais parfois m’asseoir
Parmi ceux qui priaient dans tes maisons de pierre.

Ce qu’alors déclamait le prêtre dans la chaire
Je ne l’écoutais pas, Seigneur.
Je n’entendais qu’un orateur
Ses mots s’évaporaient au désert de mon âme.

Il ne m’apprenait rien, il ne me prouvait rien,
L’on ne peut te prouver, Seigneur.
L’on peut peut-être te trouver
A travers la chaleur lumineuse des orgues.

Maintenant j’ai froid dans tes maisons de pierre,
Je n’y retrouve plus, Seigneur,
Le mystérieux rayonnement,
L’embrasement sacré d’un chant surnaturel.

La parole de l’homme est faible et limitée,
Et ne peut t’exprimer, Seigneur.
Pour entendre l’inexprimable
Nous avions la musique et les voûtes gothiques
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Mais certains que l’on dit te servir de ministres
T’ont dépoétisé, Seigneur,
Ils ont rationné ta musique
Comme si la musique empêchait de prier.

Ils ne voulaient plus de Johann Sebastian Bach,
Ni d’Olivier Messiaen, Seigneur.
Te gavant d’affligeants cantiques
Que chuinte bêlant le troupeau des fidèles.

Ils ont pourtant gardé leurs chasubles brodées
Et leurs vases dorés, Seigneur.
Où est l’esprit de pauvreté 
De ces tristes prélats, n’est-il que moisissure ?

Peut-être suffit-il d’entendre dans son cœur
La sublime harmonie, Seigneur,
De ceux que tu daignes inspirer,
Pour être parmi ceux dont tu fais tes élus.

Alors fais résonner au fond des cathédrales
Des Missa Solemnis, Seigneur
Des Messe du Couronnement,
Et germer les génies qui nous les renouvellent.

Pâques 1969
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Êtres vivants  de l’univers qui vous multipliez
A des milliers, à des milliards d’années-lumière,
Avez-vous des soleils pour chauffer vos planètes
Et de quelle couleur ?

Les charges inversées des particules atomiques
Ayant formé des tourbillons d’antimatière,
Ces soleils peuplent-ils des noyaux galactiques
Ou des amas ouverts ?

Sont-ils des naines blanches, des géantes bleues ou rouges,
Des variables-Lyrae, des Céphéides phares
Ou des étoiles-sœurs dont les flux s’entrecroisent
Par effet de marée ?

Une alternance millénaire de jours et de nuits,
La ronde des saisons, un astre compagnon
Vous ont-ils procuré pour mesurer le temps
Un bon calendrier ?

Percevez-vous, ainsi que nous, son, lumière et chaleur,
Faut-il à la nature d’autres longueurs d’onde
Pour mettre à l’unisson du milieu qui les baigne
Vos bizarres organes ?

Flottez-vous ténus, plus légers qu’une épaisse atmosphère,
Rampez-vous dans la boue d’un sol marécageux
Ou nagez-vous sans voir dans le glauque liquide
d’océans inconnus ?

COSMOGONIE
NON PORTATIVE
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Frères relativistes qui si loin de nous vivez
Que le temps restera notre immuable frontière
Faut-il que ce Yaveh dont parlent nos prophètes
Soit le seul Voyageur ?

Quand même nos engins prendraient l’allure photonique
Nous ne pourrons jamais vous serrer la cuiller
Si tant est que règnent les lois de la physique
Au fond de l’univers

Cent dieux! qu’un nouveau Prométhée aille alors s’emparer
De l’ultime secret que nos esprits conçoivent,
La pensée en laquelle éclôt tout ce qui bouge
Le temps qui nous sépare.

Cette onde instantanée qui sitôt née de nous s’enfuit
Dédaignant l’énergie qui freine les photons,
D’un bout du monde à l’autre est le seul long-courrier
De notre espace-temps.

Un jour nous connaîtrons assez sa nature profonde
Aurons bien défini les lois qui la contraignent
Et dévoilé le Verbe en ses moindres arcanes,
Dès lors ce sera l’Heure.

Dès lors, frères, nous relierons toutes les Noosphères,
Tissant l’information à travers le grand vide...
A moins que quelque Dieu, devenu ombrageux,
Nous flanqu’son pied dans l’cul !!!

Février 1969



EN  CHEVAUCHANT
LA COMÈTE

L'homme a toujours vu dans les cieux
Traversant le champ des étoiles
Prêts à lui fondre sur la tête
Comm' l'en menaçaient ses prophètes
Ces sortes d'œufs couverts de poils
Ces astres des plus mystérieux

Voyant passer une comète
Quatre siècles avant Jésus-Christ
Un astrologue à pâle mine
L'apprit à l'empereur de Chine
Qui pour apaiser les Esprits
A cent mongols coupa la tête

Tycho-Brahé autre astrologue
A la cour du roi danois
En mil cinq cent soixante dix sept
Apercevant une comète
Se dit cell(e)-là sera pour moi
Et la mit dans son catalogue

L'grand astronome Edmond Halley
En mil six cent quatre vingt deux
Donna son nom à la comète
Alors que depuis bell(e) lurette
Sur la tapisserie de Bayeux 
Ledit astre était signalé

Depuis c'est la grande compète
Pour ceux qui veulent éterniser
Leurs patronymes d'amateurs
Ils scrutent dans les profondeurs
Les cieux nocturnes pour viser 
La première lueur d'une comète
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Au dix-neuvième Donati
Comme West plus récemment
Jouait sa partie en solitaire
Maintenant c'est souvent des paires
Qu'enfil(ent) des perl(es) au firmament
Swift-Tuttle... Ikeya-Séti

Ah! songeons plutôt à la fête
Que sera pour la race humaine
La première fois qu'une fusée
S'en ira se satelliser
Peut-être autour de Wirtanen
Sinon de quelqu'autre comète

Mais ne croyez pas que ces astres
A cause de leur taille réduite
Se baladeront sur nos têtes
Impunément jusqu'à perpète
Attendez patiemment la suite
Si vous appréciez les désastres

Au passage de sa comète
Le dénommé Hyakutaké
A tellement serré les fesses
Car elle fonçait à tout' vitesse
Que depuis il a l'cul talqué
Et qu'ça fait tout blanc quand il pète

On a vraiment eu la pétoche
Quand déroulant sa chevelure
Comme ferait un(e) bell(e) salope
La comète nommée Hal(e)-Bope
Fondit sur nous à grande allure 
Pour nous ratisser la caboche
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On a vu Schoemaker-Lévy
S'éclatant près de Jupiter
Fair(e) plein de trous dans la planète
Cette explosive comète 
En se fracassant sur la Terre
Aurait cramé toutes les vies

Ainsi la comète Machin-Truc
En l'an deux mil je n'sais combien
D'un grand coup de pied dans les fesses
Nous enverra tous ad patres
Où Dieu accueill'ra les zom bien
Les autr(es) iront voir chez l'Grand-Duc

24



25

ICARESQUE

Tyura-tam, 23 avril  1967

Durant ces quelques secondes qui ont duré des heures,
Tu as attendu le grand coup de frein du parachute;
A présent c’est fini, Vladimir Komarov, tu sais
Et toi seul sais. En bas ils le sauront bien tout-à-l’heure.
Oui elle t’appartient cette interminable minute.
La radio reviendra peut-être lorsque l’air glacé
Aura dissipé la chaleur du bouclier thermique,
Mais à quoi bon ? N’as tu pas fait ton devoir

jusqu’au bout ?
Vingt heures épuisantes à exécuter les ordres 
Et les contrordres, ballotté dans ta toupie cosmique :
Le système d’orientation ne marchait plus du tout.
Pour le stabiliser, tu en eus du fil à retordre !
Mais quoi ! tu y étais presque parvenu à la fin.
Pourquoi t’ont-ils dit de revenir ? Bah ! ç'a les

regarde.
Et tout ça pour finir avec cet accident stupide !
A peine six cent à l’heure, c’est vraiment pas malin !
C’est trop bête la chute libre, ils n’y ont pas pris

garde :
Pas même un siège éjectable pour quitter le bolide,
Tu t’en tirerais presque avec un vulgaire pépin.
On ne peut pas tout prévoir, ce n’était pas au

programme,
Voilà tout ! tu auras bêtement raté ta sortie.
Du fils de Dédale tu peux admirer le destin :
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A voler trop près du soleil, ses ailes prirent flamme
Et la Renommée s’empara de ce pionnier hardi.
Toi, Vladimir, tu vas simplement t’écraser au sol
Comme des milliers et des milliers d’autres avant toi,
Comme les héros des guerres, bien oubliés pardi !
Et tous les pilotes tombés depuis que l’homme vole.

Grand Dieu! tu n’as même pas pu, une dernière fois
Contempler la Terre, après avoir enfin amorti 
Cette sacrée giration et assagi le Soyouz.
Il y a trente mois, avec Boris et Constantin,
Tu as vu défiler sous les hublots de ton Voskhod
L’Asie et les Amériques, la Caspienne et l’Elbrouz
D’un trait tu sillonnais leur ciel, du soir vers le matin,
En émettant tranquillement des messages en code.
Pour les hommes tu resteras un simple fonctionnaire
Mort en faisant son devoir; c’est beau, c’est moral

parbleu.
Au moins si tu étais artiste aurais-tu le premier
Décrit d’accents lyriques l’écume tourbillonnaire
Ou peint les taches de rousseur de la Planète Bleue
La proclamant la plus belle de l’univers entier...
Il aurait mieux valu pour toi te perdre dans l’espace
Et t’approcher à ton tour un peu plus près du soleil
Avant de crever seul dans la grosse boîte en métal
Et, n’ayant plus rien à faire avant que tout ne s’efface,
Fasciné le premier par ce spectacle sans pareil,
Tu aurais vu s’éloigner lentement l’astre natal.
Dans le grand noir à jam........................................
................................................................................
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Meurs sans regrets, Komarov, tu es notre frère à tous.
Ne sois pas amer, camarade, tu es déjà entré 
Dans la légende des hommes. Ton nom sera fameux
Dans les siècles à venir. Et gravé en taille douce
Ainsi que ton effigie sur les timbres des contrées
Les plus reculées. Dors en paix, à jamais glorieux,
Dors confiant : d’autres prendront ta suite à

Tyura-Tam

* * * * * * * * *



28

ADIEU MON PÈRE

C’était donc à ton tour 
De partir
Vieux lutteur
Je ne pouvais pourtant t’imaginer
Mortel
Si fort coulait en toi
Le sang
Du créateur

Jusqu'à ton dernier jour
Tu seras
Resté tel
Un charretier sacrant
Jurant des “nom de Dieu”
Seule la mort
Pouvait faire que tu dételles

Et tu tirais toujours
Comme un bœuf
Ton essieu
Ne pouvaient te freiner l'infirmité
Ni l'âge
Il te fallait créer
Pour te sentir heureux

L’idée
Que tu creusais
Animait ton visage
Et prenait corps
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En toi
Modelée et concrète
L’idée
Qu’un autre aurait perdue dans les nuages

Tu la cernais
Déjà en sa forme parfaite
Gagnais ton atelier
Comme Vulcain sa forge
Et là 
S’élaborait
Une alchimie secrète

Labeur acharné
Labeur où s’usait ta force
Matière inerte
Matière hostile et résistante
Tu t’en emparais 
Tu lui faisais rendre gorge

Peu à peu elle devenait
Obéissante
Le métal
Et le bois
Prenaient vie en tes doigts
Te faisant 
L’accoucheur d’incroyables naissances

Tu nous montrais le seul domaine où l’homme est roi

Février 1966
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LE MONDE CONIQUE

“Les disciples d’Einstein voient le monde conique”
(La Redoute des Contrepèteries)

Sans détester le ridicule, un poète allait s’écriant :

O Phœbé tu faisais une drôle de bille
Quand, triomphant enfin des mythes abolis
Et piquant dans les nues vers ta face qui brille
D’un fameux coup au but l’homme enfin te conquit.

Depuis quatre mille ans, c’est long comme lacune,
Il rêvait de tes monts, ne pouvant les compter
Et te croyait remplie de gîtes habités,
De nids à verdure, de mers ou de lagunes. 

Las ! ton éclat nacré lui donnait pâle mine ;
Il faisait ses calculs et modifiait ses cotes,
Sachant qu’en toi son poids ne valait pas la dyne,
Sans voir le don coûteux que serait sa marotte.

Déjà pour t’approcher il pensait s’endetter
Et racolait des fonds en visant le cosmos:
Science, c’est en ton nom que partout l’on quêtait
Et la technique russe fut bientôt à la noce.

Affranchis à jamais du gel après l’averse,
Dans l’éther les Spoutniks dansaient tels des ballots;
En ce vide un Lunik a planté sur ta berge
Sa bannière demandée pour mater ton culot.
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Après mille pannes, des fusées au rebut,
Courant des buts divers, le yankee en retard,
Craignant de perdre la course si près du but,
Risqua aussi la pureté de son dollar.

Et bientôt dans le ciel il se mit à fuser,
Te désirant surtout quand tu bouchais Saturne
Ou l’étoile Polaire, cette goutte irisée
Que parfois tu buvais dans tes courses nocturnes.

Ô pierre fine qui dans la nuit étincelle,
Vois déjà les Lunars qui tes pôles dominent ;
Et que l’Apollo demain pose sa nacelle 
Sur ta rondeur : tu en perdras ta belle mine !

Amoureux à l’excès de ta face cachée
Al, Jo et John profiteront de leur orbite,
En doutant de leur foi sans oser t’approcher,
Comme au bord d’un balcon l’on découvre des sites.

Puis sans craindre tes monts ni tes cotes trop hautes,
Dédaignant les solutions d’une peur si moche,
Pleins de cran jusqu’au bout les glorieux cosmonautes
Te feront bien sentir le bout de leurs galoches.

Tremblants, claquant des dents mais bardant à l’envi,
Tu en verras bientôt circuler dans les cent,
Que dis-je, mille gars empannés mais ravis
De leurs noms à la russe et de leurs noms texans...

Mâles accents ! C’est alors que Phœbé prit la
chose en riant.
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RÊVE NANAR

J’aim’rais voir comme on a vu
Mussolini tout nu

Par les couilles pendu
J’voudrais voir oui voir croché

A l’étal d’un boucher
L’Sonjohn tout vif écorché
Et l’autre grande andouille

A la grosse gidouille
Qui dessus nous pendouille

Par les panards tenu
Et lui aussi tout nu

J’voudrais voir tout ficelé
A poil écartelé

L’histrion du désert
L’fameux Nam el Gasser

Dans une cage en bambous
Bouffé par les marabouts

J’voudrais voir tous les Chi-Minh
Les Tsao les Roskyguine

Et les reines Zabeth
Brûlés ébouillantés
Pendus ou décapités

Ceux qui briguent le pouvoir
Faudrait voir faudrait voir
Si s’raient aussi courageux

A faire la loi aux gueux
Si la moitié d’entre eux
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A ces vantards ces affreux
Passait de vie à trépas

Montrant ses tristes appâts
Comme Mussolini le superbe

La tête roulant dans la... herbe !

Janvier 1968
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HOIR DE MES DEUX

Et de quel droit
L’affreux morpion

Qu’t’attends les ronds 
De ton daron

Qu’est-ce que tu crois ?

T’as hérité
D’ses chromosomes

A ce bonhomme
Voilà en somme 

Ta vérité !

P’têt ben qu’c’est vrai
Mais crois-tu donc

Bougre de con
Qu’ce vieux cochon

L’a fait exprès ?

Faut dire pédé 
Qu’t’as une excuse

Car le vieux gus
Souvent abuse 
D’l’autorité.

La parenté
Il la conçoit

Ce vieux putois
Tout comme un droit

D’propriété.
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Juste retour
Patient t’espère

L’vioc mis en terre
Que ses affaires

F’ront tes beaux jours.

C’que tu te goures
Pauvre fiston

Y’s’pourrait qu’ton
Dab au pognon

Soit à la bourre...

Y’s’pourrait p’têt
Qu’avant son heure
Pour ton malheur

L’ait fait l’flambeur
A la roulette...

Ou bien encore
Que ses fafiots
Tout son magot
Soit le gros lot
D’une pécore...

Ça s’rait justice
Dans la nature

La créature
Trouve sa pâture
sans c’t artifice.
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CHANSON HIPPIE

Je n’ai pas dit 
Que ma chanson
Cesserait quand
Ce serait con
Cesserait quand
Ce serait qu’on
Serait lundi

C’est que pardi
Dans ma chanson
La vie la mort 
De patachon
L’on fait d’abord
Avec Fanchon
Gras le mardi 

Un mec redit
Singeant Cassandre
Qu’à fair’ la foire
Y faut s’attendre
A gueule noire
Et goût de cendre
Le mercredi

Cul sec je dis
Y vaut mieux boire
Avant d’aimer
Zonzon ce soir
Avant d’aimer
Y vaut mieux croire
Aux quat’ jeudis
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Fais-moi crédit
J’ai plus de sous
M’sieur l’épicé
Pour boire un coup
D’Pouilly Fuissé
Je paierai tout
Saint vendredi

Pas un radis
T’as trop forcé
Sur la bouteille
Panier percé
T’as plus d’oseille
Pour le tiercé 
De samedi

Je fais la manche
Avec mon air 
De saltimbanque
Ça n’emplit guère
mon compte en banque
Mais j’vais m’refaire
Enfin l’dimanche
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Au long des ans
Toujours la pluie
C’est pas baisant
l’pavé qui luit

Au lupanar
Des gens pressés
La pute a marre 
d’recommencer

Tous ces pantins
Ça s’agglutine
Chaque matin
Devant l’usine

Il s’écarlate
en se rasant
D’un jus d’tomate
Plutôt poissant

Passé minuit
Dans le plumard
Toujours vous suit
Le tintamarre

Z’ont qu’à s’masser
Les purotins
L’en a assez
D’faire la putain

Vers ses lustrines
Le bureaucrate
A pâle mine
Trop tard se hâte

LA PRESSE
(farandole)
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Au long des ans 
Toujours la pluie
C’est pas baisant
L’pavé qui luit

Allez-vous-en
Les gens pressés
Y’en a assez
de ces faisans

Passé minuit



CHANSON DE BEATNIK

Je viens balader ma crasse
Dessous le nez des bourgeois
Je danse, danse de joie
Dans ce sabbat qui menace

Refrain

Ohé les beatniks
A nous la basoche
A nous les moujiks
Et les philosophes !

Vous qui reluquez nos filles
Crevez, bandes d’envieux
Vous z’êtes, z’êtes trop vieux
Z’êtes foutus pour la quille

(Refrain)

Sans dieu, sans loi, sans frontière
Sans drapeau, sans torchecul
L’on fait des, fait des cocus
Fédérons la terre entière
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Qu’à force de gravité
La soutane et la lévite
Tournent, tournent sur l’orbite
Bite au tour d’éternité

(Refrain)

Je porte des cheveux longs
Pour mystifier les bonn’ femmes
J’ai du vague, du vague à l’âme
Et le vague au pantalon

(Refrain)

Toi qui chasse mon cafard
Compagne de ma bohème
T’es mon pur, mon pur emblème
Pur baiser de ma guitare

(Refrain)

Le long de tes berges grises
Seine ma vieille copine
Ton eau, ton eau me fascine
Tonneau d’où je diogénise
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MYTHE À BOUT

Il n’y a pas d’exemple
Que la mer ne soit pas
tout bourrée d’azimuts
Et puis mer depuis zut
Qu’est-ce que je prouve là
pissant derrière un temple
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15 OCTOBRE

Si tu ne payes pas ton propriétaire
Il te met dehors

Et si tu ne payes pas ton percepteur
Il te met dedans

Ma foi t’as bien tort
D’avoir aussi peur
Car c’est évident : 

Il faut faire aller les deux choses de pair
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MALOURÈNE

A Jean Lévêque

Tôt couché dans la main du vent
Son étrave creuse de biais
Un sillon dans les murs de plomb
Esquif aux ailes déployées 
A l’affût du soleil levant

Comme un coquillage sonore
Roulé dans des flots sans lumière
Il fore contre l’aquilon
La route ardue de sa chimère 
La route de son grand descort

Ame vaillante Malourène
Lame d’une épée qui ruisselle
Sous le ciel délavé selon
Le vol rasant d’une hirondelle
Caresse l’eau de sa carène

Fin coursier venu de la nuit
Déchire à long coups de ciseaux
Le voile ténu de nylon
Tendu ce matin sur les eaux
Jusqu'à l’horizon qui s’ennuie

Dissipant les mauvais esprits
L’aube a baigné de transparence
Même gris les voiles que l’on 
Va confondre à quelque distance
Aux brumes naissant des flots gris

45



Évanouie dans cette clarté
L’inquiétude du capitaine
Même matelot sans galon
Se sent l’âme de Malourène
Vertige de la liberté

Le vent s’éteint dans l’auréole
Annonçant l’astre zodiacal
N’est plus l’archet d’un violon
Le mât d’essence tropicale
Qui jouait la musique d’Éole

C’est la grand plaine sans rivage
Parée de la blanche guirlande
Qui çà et là fleurit au long
Des talus cabossant la lande
D’un pays désert et sans âge

Bientôt des boules de soleil
Naîtront au creux des lames vertes
Fulgurants cheveux d’Apollon
Frappant les prunelles ouvertes
Vouées aux rêves sans sommeil
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CANTILÈNE

Aile ouverte prends ton vol
Chargée d’amour et d’alcool
Malourène

Que le vent le vent du large
D’où qu’il vienne prenne en charge
La phalène

Vogue vogue au creux de l’onde
Et que le flot te féconde 
Ô sirène

Qu’égrènent la voix du temps
L’astrolabe et le sextant
Méridienne

Va de l’équateur au pôle
Sans jamais revoir un môle
A misaine

Et pour terminer ta ronde
Qu’un îlot du bout du monde
Te retienne
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RETOUR AU PORT

Cris de la nuit ô l’étrange tempête
Du vieil océan clamant sa démence
Le flot qui mugit le vent qui halète
Orchestre fou pour notre folle danse.

Au fond du ciel rouge où s’éteint l’étoile
L’orage a cessé comme un sortilège
Et la brève lueur d’un éclair trop pâle
Se perd au sein du lumineux cortège.

Triste océan mort à l’éveil de l’aube
C’est le vent qui meurt dans le creux des vagues
Le ciel a cent gris dans sa garde-robe
Dans ce gris silence où grince la drague.
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RÊVE GARDIAN

A Michel Droit

Amazone apparue en travers de ma course
Kabbale sortilège chemin rebroussé
Cavale au blanc panache cinglant les jarrets
Labour étincelant des soleils du marais
Tu m’as de ton galop d’écume éclaboussé
Fleuve de neuve vie j’irai boire à ta source.

J’écarterai pour toi la forêt de roseaux
Qui cache la peau nue de l’eau ridée de vent
Je fraierai ton chemin sur l’âpre sansouiro
Pourpré de salicorne et noirci de toros
Rêves aiguillonnés nous fuirons droit devant
Le ciel azur d’hiver resté vide d’oiseaux.

Apprends-moi les secrets de l’eau et du soleil
A l’heure où tourbillonne un nuage de moustiques
Et comment quand l’été la terre se craquelle
Et se couvre par plaques de croûtes de sel
Survit l’iris sauvage et la menthe aquatique
Le chardon bleu l’arroche et la fleur à Mireille.

Un busard statufié couronne un vieux poteau
S’élançant à regret une mouette décolle
Et s’éloigne de nous avec un cri obscène
Un nuage s’effiloche aux fourches d’un mourven
La buée de ton haleine enferme ta parole
Puis vient la déposer en perles sur ma peau.
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Manade qui s’égrène au bord de la roubine
Fauves indifférents qui paissent bien tranquilles
Horizon déchiré au grand pin parasol
Dont l’ombre lèche un mur du vieux mas qui s’isole
Et nous offre ce soir un merveilleux asile
Puissions-nous y goûter à la manne divine.

Vois le sang du soleil frémissant sous les eaux
Immaculée pourtant y a pied l’avocette
Figée comme un oiseau sacré de Haute-Égypte
Veillant le pharaon momifié dans sa crypte... 
– Fallait pour m’éveiller que dégringole cette
Riche rime en i grec à propos d’un oiseau !
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CHANSON
DE LA PRISONNIÈRE

(en forme de chaîne)

“Où vas-tu beau geôlier?”
(J. Prévert : Chanson du geôlier)

✧
Pars

Tranquille
Vieux fossile

Dans ton tourment
C’e s t   j a l ousemen t

Que tu  m’as  enchaînée
Moi que tu dis ton aimée
Tu n’es qu’un vilain geôlier
Qui m’a enchaînée humiliée
Qui me croit en son pouvoir
Parce qu’un homme en noir

L’a fait mon amant
Par  sacrement

Tu n’es qu’un
Faquin

Pars
✧
Pars

Au loin
Vieux sagouin

Pauvre balourd
Ce que tu te goures

En voulant être aimé
Après m’avoir enfermée
Il faut que tu sois fou à lier
Ou  bête comme un geôlier
Si tu crois pouvoir garder 
Mon cœur en ta cordée
Lors qu’un troubadour

Me fait la cour
Pour toi gros 

C’est trop
Tard
✧
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✧
Car

Demain
De sa main

P a r  c e t t e  c l é
D ’ a z u r  c i s e l é e

I l  v a  m e  d é l i v r e r
Et dans ses bras enfiévrés

M’emporter loin très loin de toi
Au galop de son palefroi
Loin loin jusqu'à Pampelune

Ou jusque dans la lune
Tou t  écheve lée

E n s o r c e l é e
A l’appel

D’un tel
Char
✧
Pars

A l o r s
Vers la mort

Dans ton linceul
Tu coucheras  seu l

Et  la isseras  la  porte
Ouverte à ta prison  morte

Ton  instinct de propriétaire
Fera l’amour aux courants d’air
L’amour à grands bruits de chaîne

L’amour avec la haine
L’amour qui dégueule

L’amour tout seul
Va t’aider

Au dé-
Part
✧
✧
✧
✧

✧✧✧
✧
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II

AMOURS
ET

AMPHIBOLES
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CHATTE

A Lucienne Guibout

Tapi dans un coin d’ombre
Est-ce le diable ou l’ange
Qui prunelle losange
Darde un regard si sombre

A travers le liquide 
De cette amande opale
Fulmine un laser pâle
Énigme translucide

Un feu rose étincelle
Au fond de sa rétine
Pourpre rai qui fascine 
Sa victime nouvelle
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GOUSSE D’AIL

Es-tu saltimbanque
Ou fleur de la zone
Ô garce à la manque
Au bar qui déconne ?
Sur ton tabouret
Au bout du comptoir
Tu fais l’perroquet
Fier sur son perchoir

Ta robe de quat’sous
Ton front boutonneux 
Ton rimmel dissous
Tes yeux charbonneux :
Ça dit rien qui vaille
Mais moi je respire
Cette gousse d’ail
Qu’au fond je désire

Ton blond compagnon
Parle une autre langue
A-t-il du pognon 
Pour peler ta gangue ?
Moi ta gangue épaisse
Je l’affinerai
Pour qu’un joyau naisse
De ce minerai
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Quelques mots de chleuh
Et c’est dans la poche
Sortons de ce lieu 
J’offre la bamboche !
Pariss gai Pariss
Viens à mon secours
Joue à ces novices
Un de tes bons tours

J’ai pas l’air malin
Au bout de la nuit
Au petit matin 
Tu pars avec lui...
Mais dans ton ivresse
Et la sienne aussi
J’ai bu ton adresse
Ça j’ai réussi

Demain si tu veux
Être mon amie
Sans de vains aveux 
D’amour pour la vie,
Je te changerai
Petite diablesse
En femme parée
Comme une déesse

D’abord il faudra
Essayer l’amour
La nuit dans les draps
Le jour - au grand jour -
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Dans les prés les bois
En train en auto
Et jouer avec moi
Nue dans mon bateau

Déjà tu devines 
Que ta croupe ronde
Et ta taille fine
Aguichent le monde;
Demain que sera-ce
Si à la beauté
S’ajoute la grâce
D’un esprit futé

Ta fraîche mémoire
N’est que champ en friche
J’en ferai valoir
Moisson bien plus riche :
Comme un chien savant
Ô ma sauvageonne
Il faudra souvent
Que je te sermonne

Leçons de maintien
Manières à table
Te feront du bien 
Si je t’en accable.
C’est long comme lacune
Et çà rime à rien
Mais va la fortune
Aux bons comédiens
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Si je réalise
Ce rêve un peu fou
Gare à la sottise
De faire un jaloux !
Peut-être serai-je
Amoureux de toi
Peut-être voudrai-je 
Te garder pour moi

Alors n’attends pas
Plaque-moi de suite
Essaie tes appâts 
De femelle instruite
Sur un autre mâle
Et puis sur dix autres 
Et fous-toi pas mal 
De leurs patenôtres

Car aujourd’hui même
Je fais le serment
Si jamais je t’aime
D’enterrer l’amant.
Fol est qui se croit 
Le propriétaire
De qui-que-ce-soit
Fût-ce un ver de terre
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PORTRAIT ÉLECTORAL

Peut-être m’en veux-tu, la belle, pour avoir
Devant quelques amis dévoilé ton portrait ?
Peut-être me tiens-tu rancune de n’avoir
Su garder notre pacte électoral secret
Fort bien caché, crois-moi, je garde l’essentiel
Mais pour les petits riens je ne suis pas discret :
Plaisir dissimulé me semble trop partiel.

J’en tenais pour Dupont et tu prônais Durand,
Ils sont aux antipodes par un fait exprès !
Au cours de ce dîner, de Foutriquet le grand 
Mérite un moment je vantais; aussitôt, très 
Futée, vers le centre tu t’es précipitée
Et tu m’as proposé l’échange, tout d’un trait.
Je craignais trop, ma chère, de te dépiter
Pour hésiter une seconde à consacrer,
En scellant, notre accord d’une poignée de mains,
Un pacte si charmant sans chercher si après 
Je m’en repentirais... Mais ce serait vilain
De ma part et je pense que tu m’en voudrais,
Quand bien même, après coup, tu m’en as délivré
Si ce petit traité, sans foi, je déchirais.

Maintenant, ma jolie, je porte ta livrée :
En pensant bien à toi, pour lui je voterai !
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VIVENT TES MAINS

Vivent, pourquoi vivent tes mains
Lorsque ma main les presse,
Pourquoi jusqu'à demain
Dans mes mains tu les laisses ?

Vibre, pourquoi vibre ton corps
Contre le mien tendu
Pourquoi tes cheveux d’or
Sous mes doigts épandus ?

Luisent, pourquoi luisent tes yeux 
D’une si douce lueur
Quand mon regard en eux
Cherche à sonder ton cœur ?

Tremble, pourquoi tremble ta bouche
Près de ma lèvre en feu ?
Mais comme elle s’effarouche
Si je l’effleure un peu !

Semblant, fais-tu semblant d’aimer
Ou n’es-tu que flattée
De me voir, affamé,
Respirer ta beauté ?
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MADRIGAL

Tu vas trouver que je t’inonde
D’épîtres ennuyeuses, comme un stupide amant
Que tu aurais éconduit, non
Ça ne peut pas durer, il faut que je m’amende.

J’ai pourtant, crois-moi le renom, 
Lorsqu’il faut faire pisser ma plume à la demande,
D’avoir toutes les peines du monde,
Serait-ce pour écrire à ma propre maman !

Mais si te plaisait ma faconde,
Si tu veux que le jeu se poursuive un moment,
Point ne dois l’exiger, sinon
Je ne pourrais, je crois, honorer la commande.
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SERMON DE CARÊME
Ma bien chère sœur,

Tu verras dans ce pli
Deux petites complies.
Surtout, je t’en supplie,
Chère sœur, ne les lis
Qu’au repos dans ton lit ;
Et puis dors et oublie.

Ce n’est pas très gracieux
Mais plutôt malicieux,
Voire irrévérencieux ;
Mais c’est pour tes beaux yeux,
Couleur des plus purs cieux,
Que j’écrivis les deux.

C’est simple distraction,
Simple récréation,
N’y fais point attention.
Ce serait prétention, 
Présumai-je si on
Y voyait intention.

Je t’en supplie, ma sœur,
N’en ressens nulle aigreur ;
Car si, par grand malheur, 
Tu m’en gardais rancœur,
De ma plume sur l’heure
Je pourfendrais mon cœur !
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REFLUX
(mélodie ancienne)

Je ne le dirai plus
Ma chérie que je t’aime
Car je ne veux lasser
Ta froide indifférence
Et te voir compassée
Avivrait ma souffrance

Peut-être eut-il fallu
Le redire quand même
Car tu es de ces femmes
Si doucement cruelles
Qu’un reflet de nos flammes
Les rend encore plus belles

Je rêvais d’être élu
Dans mon orgueil suprême
Par ce cœur trop fidèle
A ses amours anciennes
Mais il faut que je cèle 
La peine qui est mienne

Et je suis résolu
Au prix d’efforts extrêmes
A paraître l’ami 
Anodin dont le zèle
T’attendrit à demi
Et te rend moins rebelle
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Mais plaise au dieu joufflu
Pour clore mon carême
Tirant de son carquois
Une flèche invisible
De la lancer narquois
En te prenant pour cible
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WHISKY À GOGO

(musique concrète)

“Jamais !” Comm’ tu lui as jeté
Cet affreux mot
Ce mot de désespoir :
Il l’a pris en plein’ poire
Comme un marmot
Que sa mère aurait souffleté !

Ah ! Quell’ soudain’ férocité
Mon angelot
Et comme il fallait voir
Virer du bleu au noir
Tes ocelots,
Tout chargés d’électricité !

Va, l’on peut te féliciter :
Du beau boulot !
Après un froid bonsoir
Tu l’ laiss’ sur le trottoir
Comme un ballot.
Bravo pour la moralité

Une autre aurait la charité
De l’apéro :
Elle offrirait à boire
Dans son plus beau ciboire
A son héros
Pour noyer sa virilité...
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Ton regard pur et velouté,
Pauvre gogo,
Lui donnait des espoirs;
Mais tu le laisses choir
Là, tout de go :
Tu l’as bien empapaouté !

T’avait-il pas très respectée,
Ton matelot ?
Pourquoi fair’ tant d’histoires ?
C’est-y qu’t’as pas d’mémoire
Ou l’ciboulot
Un peu trop tarabiscoté ?

C’est bien beau ta fidélité
Au zigoto
Qui a mis un beau soir
Ton cœur dans son saloir...
Dis-toi plutôt
Que ta vie touche à son été.

Aim’ tant qu’il est temps, ma beauté !
Vit’ ton pageot
D’homme il faut le pourvoir ;
Car seul’ tu vas te voir
Pas très jojo
Quand viendra la caducité !

Dis-toi que c’est, en vérité,
Un rigolo
Celui qui t’a fait croire
Que l’amour fait déchoir :
C’est le gros lot
Qu’on emport’ dans l’éternité !
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CHANSON DU MATELOT

Il a donné tout l’espace
A la sœur
Rien que du ciel et de l’eau
Matelot

Offert aussi la grand’place
En son cœur
Pour y crocher le gros lot
Matelot

Mais elle est restée de glace
Qué malheur
Repoussant tous ses assauts
Matelot

Elle aimait une autre garce
La consœur
Le voilà resté puceau
Matelot

Depuis mouillé dans la darse
A demeure
N’a plus le cœur au boulot
Matelot
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LA DAME À LA LICORNE

“Douleur qui doubles les destins
La licorne et le capricorne”

Guillaume Apollinaire

Qu’attendais-tu ô belle Dame à la Licorne
Sur la tapisserie tout figée dans ta grâce ?
Sans doute attendais-tu d’être une maritorne
Pour regretter en vain le beau temps de la chasse,
Le beau temps des amours. Pendant ce temps, hélas
Se fanaient tes couleurs dans cette attente morne.

Et pour qui te prends-tu, toi, femelle insensible
Qui joue si bien la comédie de la tendresse ?
Crois-tu que l’on y croit, nous, à ton invisible 
Capricorne ? Pour qui donc gardes-tu tes caresses ?
Es-tu nymphomane ou lesbienne, de cette espèce
Qu’une autre tient en laisse et qui nous prend pour cible ?
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ÉPICURISSIMO

I

C’est un bien aride chemin
Qu’il faut parcourir à rebours
Quand on s’éloigne de l’amour
Vers de moroses lendemains

L’âme lutte avec la raison
Qui admet déjà la défaite
Elle rumine elle s’entête 
A remâcher son oraison

Le sentiment dont on déborde
L’on croit toujours qu’il se déverse
Comme une bienfaisante averse
Qu’une terre assoiffée absorbe

Il se nourrit d’un autre sang
Le cœur que l’on veut irriguer
Comment l’admettre et endiguer
L’amertume qu’on en ressent

Il en faut des jours et des mois
Pour effacer la belle image
La douce illusion du partage
Des sentiments et des émois
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“Ah! n’être rien pour qui l’on aime.”
Vraie prémonition du néant
Devant soi le vide béant
Dans la bouche un goût de saint chrême

Qu’as-tu donc à faire en ce monde
Pauvre être chétif et débile
Ta vie paraît bien inutile
Et ta mort pourriture immonde

Pour chasser la fièvre et la crainte
Il ne sert à rien de prier
Tu peux supplier et crier
Personne n’entendra ta plainte

Impossible de communier 
Avec ceux que tu dis tes frères
Tu vis prisonnier de frontières
Que nul ne pourra remanier

Jamais tu ne pénétreras
En cette âme où tu veux régner
Toujours t’en tiendra éloigné
Le champ fermé de son aura
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II

Si l’amour n’est qu’une apparence
Qu’une illusion que l’on se donne
Lors de la vie Dieu me pardonne
Je ne retiens que la jouissance

Aux portières de ton auto
Fais défiler les paysages
Et laisse fondre les rivages
Quand vogue au bon près ton bateau

Sur ton visage et sur tes mains
Prends la caresse du soleil
Ève te tend le fruit vermeil
Apaise ta soif et ta faim

De la femme que tu caresses
Oublie le visage et le nom
Et si elle a les yeux marron
Pourvu qu’elle ait de belles fesses

Tâche d’éviter la souffrance
Au moins découvre un opium
En attendant le dernier somme
Où se dissoudra ta substance
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STANCES À MALOU

J’ai aimé la brune et la blonde
La choisissant parfois trop jeune
Mais j’ai vécu des temps de jeûne
A rêver d’une hanche ronde
Ton corps adoré je ne
L’échangerais pour rien au monde

J’ai connu des indifférentes
Et j’ai connu des ravageuses
Mais l’histoire était savoureuse
Lorsque la fille était aimante
Malou, surtout sois amoureuse
Que toujours l’amour te tourmente

Refrain des amours d’avant

La première était midinette
Et pas bégueule pour deux sous
Elle se prénommait Ginette
Et ne portait pas de dessous
J’ai refermé l’espagnolette

Ce fut Nadette la servante
Futée qui m'attaqua d’abord
Point ne la croyais si savante
Mais elle était pucelle encore
Ô jeux interdits de l’infante
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Cricri est la téléphoniste
Qui ne manquait pas d’ambition
Et me quitta pour un dentiste
Fort honorable promotion
Mes week-ends aux yeux d’améthyste

Yvette avait la voix chantante
d’un vin léger du bordelais
Elle était gracile et dolente
Un peu plus qu’il ne le fallait
Statue d’un temple d’Agrigente

Câline savait réveiller
L’amoureux le plus endormi
Elle a vraiment tout essayé
Afin de plaire à son ami
Ô rose trop vite effeuillée

Venue des brumes d’Elseneur
Ma grande Berthe si gentille
Vite tu m’as confié ton cœur
Avant que je te déshabille
Rêve d’un moment de bonheur

Trouvée sur la butte Montmartre
Chama qui se disait gitane
M’a donné longtemps un théâtre
Dont je jouissais en mélomane
Moineau de la place du Tertre

Et vous toutes mes oubliées
Jacqueline l’américaine
Marcelle aux ailes repliées
Celles que j’ai connues à peine
Je ne vous ai pas reniées
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Mon Dieu de toutes ces maîtresses
J’ai gardé heureux souvenir
Mais ne saurai point rajeunir
Les fleurs fanées de leurs caresses
Ton corps est tout mon avenir
Je veux y célébrer mes messes

En érotisme autodidacte
- On lit Sade et la de Beauvoir
Mais au vrai ça n’a rien à voir -
Je sens naître un désir intact
Malou tu ne peux pas savoir
L’effet que me fait ton contact

Je ne cesse de m’enlacer
Dans mes rêves autour de toi
Mais sitôt que je sens tes doigts
Posés sur ma nuque oppressée
Mon corps se détache et tournoie
Comme une feuille au vent glacé

Ce tourbillon mortel m’entraîne
Comme si l’hiver me prenait
Mais si je te vois je renais
C’est mon printemps que tu ramènes
Malou je me sens bourgeonner
La sève afflue neuve en mes veines

Séparés par une cloison 
Nous avons mouché la chandelle
Mais nos solitudes jumelles 
Nous ont instillé le poison
Beau corps ne me sois pas rebelle
Il n’est pas d’autre guérison
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Je n’ai rien osé entreprendre
Dans la chambre où tu m’attendais
Mais n’avais-tu pas dans l’idée
Si je m’étais montré trop tendre
Malou de te barricader
En me menaçant d’un esclandre

Ta main ce soir avec prudence
S’est laissé glisser dans la mienne
Mais sitôt branchée cette antenne
Un courant de haute fréquence
A soudé ma peau à la tienne
Et aimanté nos corps en transe

Cette nuit j’ai batifolé 
Nuit entière à te caresser
Mais tu m’as longtemps repoussé
Te complaisant à m’affoler
Malou je te désire assez
Pour n’être pas qu’un feu follet

J’ai gardé au creux de mes paumes
L’empreinte aimée de tes épaules
Mais avant tout ce qui m’enjôle
Ce sont tes jolis seins en pomme
Ton corps est ma vivante idole
Pour moi n’en sois pas économe

Ainsi apprendrai-je à connaître
Chaque grain de ta peau si douce
Mais dès lors si tu me repousses
Je m’insinuerai comme un traître
Malou envahissant en douce
Toutes les fibres de ton être
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PLANÈTE PERDUE

Rien que le noir tout autour
Le grand vide de l’espace
Où flotte ma carapace
La planète à peau de velours
Que j’ai frôlée l’autre jour
Hors de mon présent s’efface

Au champ de sa gravité 
S’était gaiement enlacé
Mon elliptique tracé
Qu’avait un peu dérouté 
Sa mystérieuse beauté
Je ne pouvais m’en lasser

Ce n’est pas faute d’avoir 
Voulu me satelliser
Autour du corps irisé
Mais sa propre trajectoire
En dépit de mon vouloir
Le dérobe à ma visée

Compagnon de quelques heures
J’ai chevauché tout près d’elle
Sur une orbite jumelle
Hors de toute pesanteur
Une lumière irréelle
Baignait la planète sœur
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Il m’eût fallu des années 
Pour connaître et reconnaître
Tous les détails de son être
Et pour que me fût donnée
Cette empreinte empoisonnée
Que rien ne fait disparaître

Mon Dieu j’aurais tant voulu
M’emparer oui m’emparer
De chaque pouce carré
De ma planète perdue
Si palpitante et si nue
Qui gardera son secret
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SERRE - GOSIER

“L’angoisse de l’amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais jamais plus être aimé.”

Guillaume Apollinaire

Me voilà homme seul je n’ai pas
cinquante ans

Mon cerveau reste vif et mon bras
lisse et souple

Ma mie ne m’aime plus ni non plus
mes maîtresses

M’invitant de la langue et me lu
bricitant

Mon désir leur suffit et les heu
res  d’accouple

Même si je fais montre d’un peu
de tendresse

Mais comment mais comment se ressen
tir heureux

Aussi longtemps aussi longtemps qu’il
me souvienne

Jamais plus n’aimais plus mes vingt ans
révolus

J’ai depuis ces vingt ans tant d’ans qui
sonnent creux

Mon cœur n’a plus de joie mon cœur n’a
plus de peine

Dois-je encore si longtemps mévivre à
cœur perclus
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STÉRÉO
(à deux pistes et quatre canaux)

Près la fille aux cheveux de lin 
J’ai senti battre un cœur fossile
Au moment même où l’air salin
Mettait des larmes dans nos cils

Devant la fille aux yeux de lynx  
J’ai peur et suis tout indécis
Toisant son ancêtre le Sphinx
Œdipe avait  moins de soucis

Près la belle au regard tranquille
J’ai apaisé ma soif féconde
Et découvert une presqu’île
Qui n’est pas sur la mappemonde

De la belle au regard félin
J’ai senti le rayon laser
Qui fusant de son cristallin
Lisait mes pensées à l’envers

Mon amoureuse ma Joconde
Tu souris candide ou perverse
Mais souffrirais-tu la seconde
Que ce doute ne nous traverse

Lise à quoi riment ces yeux ronds
Tu feins donc d’ignorer par qui 
De tels amours se déferont
Me torturant comme un harki
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LITANIE

Toi qui me vitupères
Toi qui me vocifères
Toi qui me lucifères

Miserere !

Toi qui me bassines
Toi qui me fulmines
Toi qui me vermines

Miserere !

Toi qui m’abasourdis
Toi qui m’abâtardis
Toi qui m’encafardis

Miserere !

Toi qui me voraces
Toi qui me rapaces
Toi qui me sargasses

Miserere !

Toi qui me gesticules
Toi qui me ridicules
Toi qui me tarentules

Miserere !
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Toi qui me dépouilles
Toi qui me gribouilles
Toi qui me descouilles

Miserere !

Toi qui me désodores
Toi qui me doryphores
Toi qui me... pis encore

Miserere !

Toi qui t’époumones
Toi qui t’empoisonnes
Moi je te pardonne

Megerere !
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DES CLOUS

Fille rêveuse et triste
Qui traversait les clous
Zieut’ l’automobiliste
Au sourire de saindoux

Belle automobiliste
Qui survolait les clous
L’ piéton surréaliste
Vous a baisé dans l’cou



88

MÉTEMPSYCOSE

Par-delà les temps et les nues
A travers les brouillards d’hiver
Dans l’alchimique subconscient
S’achève la métamorphose

Un double rayon est venu 
Réchauffer l’âme prisonnière
Il reprend vie en tressaillant
Baigné dans une aurore rose

***

Que le ciel gris est lumineux
Ce midi sous la Tour Eiffel
La Seine file à quatre nœuds
Une mouette glisse sur elle

***

C’est toi oui je t’ai reconnue
Qui m’a rouvert les yeux hier
Et déposé en souriant 
Un baiser sur mes lèvres closes

Je te voudrais aussi émue
De m’avoir rendu la lumière
Et guidé mes pas vacillants 
Vers ta radieuse apothéose
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LITOTE A L’ILOTE

Oh non ! Ce n’est pas toi que j’aime
C’est ta démarche aisée de femme sûre d’elle
Et que l’élégance te soit si naturelle
Ce n’est pas toi que j’aime
C’est ta légère pointe d’accent limousin
Tu dois avoir laissé là-bas quelque cousin
Ce n’est pas toi que j’aime
C’est la douceur et la lumière de ta peau
Et que je sois pour toi l’air pur et le repos
Oh non ! ce n’est pas toi
Ce n’est pas toi que j’aime
C’est ta façon de me regarder dans les yeux
C’est glissant dans mes doigts le flot de tes cheveux
Ce n’est pas toi c’est ton petit nez en trompette
Et la façon que tu as de tourner la tête
Oh non ! ce n’est pas toi c’est tout ce que tu fais
C’est tout ce que tu dis c’est tout ce que tu es
Et non toi et non toi





III

EN DO MAJEUR

EN O MAJA
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IRRÉVÉRENCE

Prenez au hasard un poème contemporain :

L’Espérance *

Dans l’obscurité pressentir la joie,
Savoir susciter la fraîcheur des roses,
Leur jeune parfum qui vient sous vos doigts
Comme une douceur cherche un autre corps.
Le cœur précédé d’antennes agiles,
Avancer en soi et, grâce à quels yeux,
Eclairer ceci, déceler cela,
Rien qu’en approchant des mains lumineuses.
Mais dans quel jardin erre-t-on ainsi
Qui ne serait clos que par la pensée ?
Ah! pensons tout bas, n’effarouchons rien
Je sens que se forme un secret soleil.

Apprenez par cœur ces douze décapodes,
buvez un bon coup et tâchez de les réciter.

Cela donnera peut-être :

*  “La Fable du Monde” Jules Supervielle  (N.R.F.)
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L’Exaspérance

La joie pressent l’obscurité des roses
Dont le parfum suscite la fraîcheur,
Leur jeune douceur qui vient sous vos doigts
D’agiles antennes cherchent votre cœur.
Est-ce par la pensée qu’elle éclosent
Comme approche en vous un soleil secret ?
L’on sent que se forme un jardin en soi
Que cela tout bas effaroucherait.
Sachez éclairer, ah! grâce à quels yeux
Décelant des mains leurs corps lumineux.

Ça rime un peu mieux mais reste assez abscons.
Poussez l’expérience plus loin en prenant une
vraie muflée. Le Dieu des ivrognes étant le même,
après tout, - n’est-ce pas, Verlaine ? - que celui
des poètes, cela donnera sans doute quelque
chose comme cela :

L’Errance

Lorsque la fraîcheur de ton jeune corps 
Suscite en mes doigts d’agiles antennes
Et que ta pudeur s’effarouche encore,
Dans l’obscurité mes mains se souviennent
Comme si t’éclairaient d’invisibles yeux.
De-ci de-là j’erre en quelque jardin
Que ma pensée seule aurait clôturé,
Décelant des roses à leur doux parfum,
Tout bas je pressens un soleil secret
Quand se forme en toi ce cœur lumineux.
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L’E... et caetera...

Allons, ne soyons pas irrévérencieux : Jules est
un poète très bien, qui a écrit des choses très bien,
éditées par un éditeur très très bien, comme dirait
Queneau.
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À VUE D’NEZ

Ouvrons au hasard un autre recueil d’un poète
encore bien vivant et cependant renommé :

ÉVADNÉ *

L’été et notre vie étions d’un seul tenant
La campagne mangeait la couleur de ta jupe odorante
Avidité et contrainte s’étaient réconciliées
Le château de Maubec s’enfonçait dans l’argile
Bientôt s’effondrerait le roulis de sa lyre
La violence des plantes nous faisait vaciller
Un corbeau rameur sombre déviant de l’escadre
Sur le muet silex de midi écartelé
Accompagnait notre entente aux mouvements tendres
La faucille partout devait se reposer
Notre rareté commençait un règne
(Le vent insomnieux qui nous ride la paupière
En tournant chaque nuit la page consentie
Veut que chaque part de toi que je retienne
Soit étendue à un pays d’âge affamé et de larmier géant)
C’était au début d’adorables années
La terre nous aimait un peu je me souviens

* Extrait de “Seuls demeurent” dans “Fureur et Mystère ”
de René Char
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Si la fureur de ce poème de char(me) nous est sensible,
son mystère reste entier, seuls demeurent les mots...
...Les mots qui se dispersent aux quatre vents puis se
rassemblent à nouveau selon des lignes de force au
champ de la pensée :

DÉS VANNÉS

La violence du roulis faisait s’enfoncer
L’escadre écartelée au seul vent de la nuit
Consentant des années que sombre le rameur
Maubec ridé un corbeau affamé déviait
Le château s’effondrait au pays mangé d’âge

Je me souviens c’était au début de l’été 
Où bientôt contraintes par tant de rareté
La faucille et la lyre s’étaient réconciliées
- J’aimais chaque part de toi qui se reposait 
Dans la campagne odorante - Nous étions étendus
Sur la terre couleur d’argile et commençait 
Le règne de midi et des mouvements tendres
Ta paupière insomnieuse devait accompagner
Notre entente muette sous le larmier géant
Notre vie tenait à l’avidité des plantes
Qu’un peu chaque silex de ta jupe retienne
Je veux que soient tournées ces adorables pages

Mais un tel poème est une source inépuisable où les
mots s’entrechoquent au hasard, sans rime ni raison.
L’on peut y puiser autant de fois que l’on veut pour en
éclabousser une page nouvelle :
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DES NAVETS

C’était midi l’été la campagne odorante
Le château s’enfonçait sous le larmier géant
L’escadre des rameurs s’effondrait sur la terre
La rareté des plantes affamait les corbeaux
De Maubec tout ridés qui mangeaient de l’argile
Bientôt commencerait le règne du silex
Nous étions tendres et muets je me souviens
J’aimais que tu sois étendue insomnieuse 
Ta paupière couleur de nuit vacillait
Ta jupe retenait le vent dans ses roulis

Contrainte par notre avidité consentie
Ô lyre écartelée de notre violence
J’accompagnais tes adorables mouvements
Qui nous faisaient si bien dévier d’un seul tenant
- C’était une page au tournant de notre vie
Une entente de chaque année de tous les âges
Le début de notre départ vers ce pays
Où la sombre faucille doit nous faire reposer

Peu importe donc le sens que l’on donne aux mots et
que les phrases n’en aient peut-être aucun. L’essentiel
est que l’éclaboussure devienne une œuvre d’art si l’on
croit au tachisme.

DÉ NAVÉ EN ÉVAD

Je me souviens du corbeau reposé au bec
De silex...

etc... etc...
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Toutefois certains exégètes ne se contentent pas de ces
explications sommaires et préfèrent croire qu’un tel
poète, tel Nostradamus dans les quatrains de ses
Centuries, a dû “obscurément rabouter” les mots et les
rimes dans son œuvre.  Quelques uns se rallient à la
traduction qu’en a donnée Léon Michalet, célèbre
sémiologue et cryptographe :

D’UN  AVEU

Nous étions en début d’été, c’étaient les plantes
Aux tendres couleurs dans la campagne odorante
Que le vent faisait vaciller d’un seul tenant,
Comme fait la faucille d’un mouvement tournant.
A midi, affamé par cette rareté, 
Le muet mangeait sa part avec avidité ;
Chaque nuit l’insomnie lui ridait la paupière.

Le château de Maubec s’effondrait sur la terre,
Déviant dans l’argile le silex s’enfonçait.
Sous le larmier géant un corbeau reposait.
Le règne de la violence partout s’étendait,
Comme sombre au pays l’escadre consentie
Dont s’écarte un rameur contraint par le roulis.

Ta lyre se devait d’accompagner nos pages
Et, par notre entente, enfin concilier nos âges,
Si nous aimions un peu que ce soit notre vie.
Mais je veux que bientôt ta jupe me retienne
Et que d’adorables années je me souvienne.
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Mais le sens de ce poème, certes un peu moins
hermétique, demeure dans cette version quelque peu
nébuleux et sa versification assez pauvre ; aussi la
plupart des commentateurs estime que la véritable
traduction est encore à venir.

Noël 1969
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La terre avait dit amen -
Quand on l’y mit dans du chêne

Amen c’est bien vite dit - 
Et qui sait ce qui fut dit ? 

Sûr, elle n’a pas crié -
Mais lui-même a-t-il crié ?

Hommes et terre s’y sont faits -
Et c’est tout ce que l’on sait.

Pas plus que de frissons ni d’oraisons
Pas plus que d’œil ouvert
Attendant l’heure

L’océan
N’est que de la mer - L’étang
N’est que de l’eau très vieille
Sans jugement pour le passant

Nous nous y baignerons vivants,
Nous nous y vengerons vivants.

* TERRAQUÉ de Guillevic  ( NRF,  pages 62, 63 et 64 )

Chanson extraite de
TERRAQUÉ *
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La mère aurait dit amen -
Quand on l’eut mis dans du chêne

Peut-être bien qu’elle l’a dit -
Qui sait, pour qu’il soit maudit ?

Sûr la mère n’a pas prié -
Mais il l’avait pas mariée !

Sa bonne il en avait fait -
Et c’est tout ce que l’on sait.

Pas plus que de frissons ni d’oraisons 
Pas plus que d’œil ouvert dans la maison
Il faut sans espoir attendre les heures

Car si menaçant l’océan demeure
Et que sa vieille eau paraît tant amère
C’est que Dieu jugeant que l’effet de serre 
Est dû aux humains maltraitant la terre 

Enverra la mer baigner les vivants 
Vengeant la nature en nous lessivant

Chanson de
DÉTRAQUÉ



Tant attendu que les granits
Ont eu le temps de s’effriter

Mûre depuis toujours ta main
Pour la caresse ou la bagarre
Mûre depuis l’aube des temps
Mais le temps tricote à loisir

Guillevic, le menhir, joue au ping-pong avec les mots sur une
table de granit, c’est pourquoi ils deviennent pongiens,
comme dit Borel dans sa préface. D’où l’idée de jouer encore
au ping-pong avec ses mots sur une table vernie, pour qu’il
en sorte des vers ni plus ni moins pongiens.
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Chanson extraite de
TERRAQUÉ



J’ai attendu sur le granit
Si longtemps, le temps qu’il s’effrite

Sûr, ta main je l’aime à choisir
Qu’elle me batte ou me caresse
Depuis l’aube des temps la laisse
Tricoter mon temps à loisir.
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Chanson de
DÉTRAQUÉ



Ô MAO LE LONG BAIN *

La source parabole aux râles de chaos
Et le soleil humide aux flots devenus glace
Envoient bouillir au creux sanglants de la musique
La tourmente d’oiseaux aux cris de course vive
Sortilège du psaume écœurant le savant
Aux yeux du vieux nageur descendant vers la mer
- Vrai conquérant de la posthume délivrée -
L’ancienne peur des temps s’allume aux chants amers
C’est un vieux talisman que rapprochent les vents 
Sur l’ancien continent qui surrige et dérive
Et quittera bientôt équateur et tropique
L’ombre d’aile s’envoûte au temps qui se déplace...

Ô Yang Tsé tout entier parfumé au Mao

Février 1970

* (Synthèse de Paul Eluard par les laboratoires de l’Oréal)
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SONNET BIOLOGIQUE

Dans l’hydrure d’un port près d’ocellés riants
Elle plonge en un sable aux lambeaux de la moelle
Je soupçonne à la voûte un trapèze brillant
Qui s’écaille au Grand Noir en six milliers d’étoiles

En filigrane un π mais carré et radiant
Par l’écriture arachnéenne se dévoile
Ainsi nos corps enfouis vont en s’éparpillant 
Dans la rose feuillue et l’ombre de nos poils

De la bouche volvée sort un corail médian
Comme une algue gonflée sécrétant un mucus
En mon centre un dragon crache sur l’ondoyant

Possessive et vaincue la limace fuyant
D’un sillon a zébré le creux du Morbihan
Où la trace glacée s’est perdue dans l’humus

Rêverie tirée d’une lecture des essais de biologie poétique de
Claire Lafay : “Pour tous vivants”, Nouvelles Editions
Debresse, Paris 1966.
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RAMPO

Les arbres tournent fous
Les feuilles en hélices 
les oiseaux tombent
Fruits desséchés
Plantés du bec 
Dans les prés gras
Jouent les colchiques 
De l’été noir

Les peupliers obliques 
Volent en rase-mottes

Il se pourrait ce soir
Que les trois dés d’ivoire
Soient pipés
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LA VENISE À MUSSET
Ô lagon merveilleux
Écrin de ce joyau
De cet îlot précieux
Béni des dieux

Berce berce ta fille 
Et ses mille canaux
Fais que le soleil brille
Et s’éparpille

Comme autant de diamants
Reflétés dans les eaux
Fais que dure un moment
L’enchantement

Des gondoles qui passent
Sous ce pont en arceau
En ridant la surface 
De tes eaux lasses

Lustre les fins portiques
Et les piliers jumeaux
De tes palais antiques
Comme reliques

Lave tes escaliers
Aux dalles de tombeaux
Dont les flots prisonniers
Lèchent le pied
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Vois du palais Baldi
Le ponton des bateaux
C’est un vrai paradis
Pour Vivaldi

Mais joue du bel canto
Lorsqu’avec ses badauds
Passe un vaporetto
Sous le Rialto

A tes balcons fleuris
Combien de jouvenceaux
En dépit des maris
Aux cheveux gris

Poing crispé sur la lame
Guettant à leurs carreaux
Ont déclaré leur flamme
Aux belles dames

Ou cachés sous leurs masques
Et sous leurs noirs manteaux
Raconte-nous les frasques
D’amants fantasques

Dans le soir qui s’anime
De tes mille flambeaux
Joue-nous leur pantomime
Sérénissime !
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LES COSMONAUTES

“Comme un vol de gerfauts.”
Les Conquérants - Heredia

Casqués, pressurisés, robots de chair et d’os
Dans le museau étroit des fusées de métal
Depuis Baïkonour ou Cap Canaveral
Ils ont obliquement graffité le cosmos

Ils sont allés là-haut mystifier le saros
Multipliant l’éclipse en leur vol orbital
Et, fixant le géod d’un œil azimutal
Sur nos écrans semblaient l’image d’un naos.

Ils voulaient arpenter l’espace sidéral
Rêvant d’engins nouveaux propulsés par les ions
Et se voyaient déjà sur l’astre vespéral ;

Ou bien, en un ciel noir constellé de diamants,
Insectes lumineux sortant de leur cocon,
Ils flottaient dans le vide au bout d’un filament.

Mars 1966
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CONTREPOINT SUR
UN THÈME D’ARAGON

“C’est miracle que d’être ensemble...”

Je ne sais pas qui ensemence
L’âme au champ nu des sentiments
Ni si c’est diable ou providence
Qui la laboure en un moment
Mais fera lever ce froment
Jusqu’au dernier grain ma démence

A contre-jour une silhouette
Tête nimbée du halo d’or
De longs cheveux que le vent fouette
C’est ce que j’aperçus d’abord
Se détachant sur l’avant-port
Où glissaient rapides les mouettes

C’est le noroît le vent du large
Qui t’a modelée devant moi
Le noroît qui t’a prise en charge
Et m’a tout imprégné de toi
A ressentir un tel émoi
Ai-je cessé de vivre en marge
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J’ai la lumière de tes yeux
Voulu garder au fond des miens
Comment pourrais-je rêver mieux
Si j’en connaissais le moyen 
Si je savais comme on retient
En son âme celle de Dieu

Vienne le temps qui nous rassemble
Et le soleil dans tes cheveux
D’un fol amour qui me ressemble
Pourras-tu faire alors l’aveu
C’est tout l’avenir que je veux
Près de ton corps si mon corps tremble

Tu m’auras rendu la jeunesse
En te trouvant sur mon chemin
Tu fais s’évanouir la détresse
Lorsque tu me donnes la main
Ah! si tu dois partir demain
Quitte-moi sur une promesse
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DANS LE VERSEAU

“Des milliers et des milliers d’années...”
Jacques Prévert

L’instant où je t’ai embrassée
Sur le vaisseau
L’instant sans pareil
Où tes lèvres
Si pudiques
A peine entrouvertes
Se sont offertes

L’instant où tu m’as embrassé
Au creux des eaux
Sous un ciel vermeil
L’heure en fièvre
L’heure unique
Qui loin dans l’espace
Déjà s’efface

Plus rapide que la pensée
Dans le Verseau
Au champ des soleils
Comme un lièvre 
Galactique
Je veux la poursuivre
Et puis revivre

A la vitesse de la lumière
L’éternité de cette heure première
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LA VÉRITÉ
QUI NE RIME À RIEN

Les paris stupides “etc...etc..” Jacques Prévert

“Un certain Blais’ Pascal” a d’un ton sans réplique
Et çà paraît logique
Dit qu’en Dieu il valait mieux croire
Et en la religion 
Catholique
Sans poser de question
Sans chercher à savoir
Si tout çà était véridique

Ou si tout çà n’était qu’un vaste piège à cons
Car de deux choses l’une
Ou c’est vrai et l’absolution
T’envoie au paradis
Où tu jouis
De la félicité
Pendant l’éternité
(Quand t’as compris ça tu te dis  
Que ça valait au moins quelques génuflexions)

Ou c’est con comm’ la lune
Mon pauvre vieux et t’as seulement
Un peu perdu ton temps
Bêtement
Le malheur dans tout ça
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C’est que le raisonn’ment
N’est ma foi pas si simple que ça

Tout d’abord il se peut que Dieu n’existe pas
Ou s’Il existe encore
Peut-êtr’ qu’Il est parti ailleurs
Faire un monde meilleur
Ou qu’Il dort
Ou qu’Il se fout pas mal
De toi et de Pascal
De la Terre et de la Nature

Mais peut-être après tout qu’Il s’en occupe encore
De tout’s ses créatures
Et gentiment veill’ sur le sort
De chacun d’entre nous
Mais alors
C’est le mêm’ Dieu pour tous
Le Dieu du pauvre monde
Le Dieu des fleurs et des oiseaux

Et non le Dieu méchant des derviches immondes
De ces bonimenteurs
Souteneurs de leur Vérité
Prêcheurs de fabliaux
A fair’ peur
Aux pauvres étourneaux
Pour en fair’ leurs vassaux
Comment croire à leurs religions

Alors qu’on en pourrait fabriquer des millions
N’en déplaise à ce Blaise
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POUR QUI CONNAÎT
LES SONNETS À QUENEAU

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes
Mieux que dla poésie c’est djà dla musik con -
Crett çui qu’a trouvé çà sûr c’est un big poète
C’est ce qu’on apprenait à nous autres lardons

A lékol maternell quand quelque chèr dondon
Aux moutards qui s’en fout’nt d’unn voix sucrée répète
Que Denis dîne du dos d’un dodu dindon
On dira skon voudra je trouv çà bien plus chouette

Dans le genr c’est d’Prévert la meilleur que jkonné
Avec la pipe au papa du pape Pie pue
Et vous pouvez ialler dans l’context çà stenait

Sachons si ces sons sonn’nt sauf en ce sot sonnet *
Et d’onomatopiques vers qu’on soit repu
Après tout un poète a bien ldroit ddéconner !

* inventée pour la circonstance,  ah ! mais...
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RITOURNELLE À FOMBEURE

“Que ce soit l’hiver ou l’été
Qu’il soleille qu’il pleuve ou qu’il neige”
Comme toi Fombeure j’ai regretté
Dédaignant toujours mon manège
La brune qui passe à côté

Est-elle frappée de cécité
Lorsqu’elle croise mon chemin 
A petits pas précipités
Celle vers qui je tends la main
La blonde qui passe à côté

J’aurais cent fois dû me douter
Qu’elle n’a pas deux sous de cœur
Mais veut simplement profiter
De ma bêtise et ma candeur
La rousse qui passe à côté

Faudra-t-il dans l’éternité
Les ailes sagement croisées
Chanter le benedicite
Lorgnant d’un œil désabusé
L’ange femelle d’à côté ?
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ISTAMBUL

“J’ai mon potager Dans les tombes”
Jacques Bour  “Eyoub”*

Toute parsemée 
De minarets
Vue d’en haut tu ressembles
Ville très famée
A quelque forêt
Clairsemée

Toute palpitante
De populace
Vue d’en bas tu ressembles
Ville très puante
A quelque carcasse
Bien grouillante

Et ta vermine
Grimpe et chemine
Sur la colline
Qu’Eyoub domine
Cette foule
Qui serpente et se déroule
Qui vous presse et vous refoule
Elle coule
Vers le port 
Le Bosphore
Péra ou la Corne d’Or

* Jacques Bour  “Amour terrestre”  Éditions. Corréa.
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Mais où sont les porteuses d’amphores
Qui passaient sur le pont Galata
A leur place hélas on importa

Ces lâcheurs de ratés
Ces camions dératés
Qui à grands coups de klaxon
Jouent la partie des trombones
Avec les taxis saxophones
Dans un affreux concert colonne

Avec les façades vulgaires
De tes immeubles en béton
L’air triste et l’aspect ordinaire
De ces milliers d’hommes en veston
Tu es
Ville prolétaire 
Occidentale

Avec tes curieux cimetières
Cigognes nichant sur les tombes
La paix des mosquées en prière
Tes felouques voiles qui bombent
Tu es
Ville millénaire
Orientale
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RÊVE DE LOU

Mais comment donc as-tu pu faire
Apollinaire

Pour préférer - quel mauvais goût -
Un ptit Lou

A ce combien plus rare lot
Apollo

Marie Laurencin Marie-Lau
Du Bateau

Préférer cette insignifiante
Que tu chantes

En calligrammes érotiques
Drolatiques

A l’artiste qui t’égalait
Apolaid

Dont un seul tableau vaut plus cher
Que tes vers

Et qu’admettaient dans leur cénacle
Oh! miracle

Picasso Léger Utrillo
Quel trio

Derain Max Jacob Reverdi
Et Modi

Juan Gris Raynal et Salmon
Apollon
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Tu as eu ma foi bien raison
Mon bison

De préférer à cette amie
De génie

La folle et gracieuse femelle
Pas très belle

Mais dont tant tu te régalais
Mon gros laid

Qui goûtait d’Apollinaris
Les sévices

Mon grand fauve dominateur 
Et frappeur

Apollo - Apollinateur
Fais-moi peur

Je ne t’aime plus mon gros loup
Moi ta Lou

Mais tu glorifies dans tes vers
Mon poster

Et je te sens tant y pensant
Turgescent

Qu’en mon tréfonds je te ressens
Me blessant

Le désir aussi me reprend
Sacripant

Aimes fort ton imaginaire
Apollinaire ! 

Mai 1970
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EXERGUE

Un poème est état d’âme
Qui vous pousse à soliloquer
Qui vacille comme une flamme
Et qu’on prend plaisir à truquer
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