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"Arthur"

Adolescent dément à l'ombragée fantaisie

Infantile voyant d'une perverse prophétie

Des versets de tes veines à nécroser le proton

Tu avais le vers laine et la prose de coton

Ô toi l'ange addictif à l'ivresse torturée

Vaniteux d'un songe oisif, d'une main qu'avec un

autre tuerait

Si cher à l'érudit ton écrit tourmenté poltron

Répugnante élégie parade d'une morte saison

Céleste inspiration par le vin et l'eau mêlée

Par le geste d'un tréfonds, le divin de l'homélie

Défaillance glaciale, coloré le noir enfanté

Frivole à côtoyer le ciel d'un féroce vert enchanté

Symbole de cet ailleurs dont la folie n'est exempte

J'irai voir Charleville-Mézières prendrais ton chaos

pour exemple.





"Sabbat"

Princesse constellation, Andromède veille la plaine

Même le garde et sa monture évitent chemin de
traverse

Déesse est de procession, le grand Duc fixe la
scène

La gourmandise et la luxure, l'étoile du nord
pointe à l'inverse

Arche aux colonnes boisées, ajourée en son autel

Le feu follet est de l'agape, passe corneille et la
vipère

Tenue de mage poignard dressé, trône la cire et le
gros sel

Flanelle nuit ici se drape, velours antique à son
mystère

Coven païen et jeu de runes, pile l'ortie et le genêt

Au distillat est la myrtille, cerclée de vert par le
Béryl

Folle sarabande au clair de lune où terre mère
nous promet

Chiroptéra et la faucille, l'aumône sang à la sébile.





"Caninicide"

Quand les perles de rosée salines,
sur mon visage, iront à transhumance
Gardez-vous en ma fière descendance
Omettez, je vous prie, cette triade alcaline

Quand, de la vénérable sororité nocturne,
restera la grande qui est guidé les mages,
délivrant son aubade en une heure étrange,
liant plume au poète et défunt à son urne

Je m'en irai secret, mon épouse alitée
Que soleil soit supplice si je me parjure
J'irai, je le promet chasser le canidé.



"Raining Day"

À la sortie du piano bar ou glace et bourbon
s'étreignent

Célébré par un Harlem couche tard "Benson Hurst
Blues" impose son règne

Crachin, tombant sur doux rêveur, marchant sur le
pont George Washington

Prunelles plongées dans l'Hudson River comme
Little Italy jalouse Vérone

Je pense à ta lèvre, suave Angélique, porteuse
d'un fumet de Cappuccino

À ton aimable poitrine au soutien acrylique et de
son pigment de Porto Rico

Vapeur s'échappe d'une bouche d'égout face aux
maisons jumelles de briques rouges

Fiancée Lucky Strike incandescente en son bout,
fumée par taxis jaune aux accents étranges

Flotte arôme de poulet frit, caniveau ruisselle ou
vogue bateau papier

Du fond du New Jersey aux abords de Roxbury,
noctambule musarde sur avenue en chantier

Une Plymouth Satellite V8 bleu nuit, traverse la rue
où réside mendiant

Mais mes pensées sont tienne, toi ma douce amie,
toi capteur de rêves moi l'Amérindien.





”Upskirt”

Nature est perfection
de la taille à l'ongle vernis,

vous qui y voyez de la perversion,
votre adolescence est-elle si ternie ?
De daim, de quartz ou peau d'orange,

galbe affiné ou bien en chair,
caprice frugal toi qui me ronge,
mon œil de serf amazone seigneur.
Cuisse admirable et souveraine
que délimite l'étoffe en son milieu
Reins adorables, fesses de carême
genou suprême et délicieux

Femme au printemps qui se découvre
statue de sel, divine Joconde

Quant à l'assise hanche s'entrouvre
et sous la dentelle l'origine du monde
ravissement infantile, volupté bestiale

Allégresse qui nous fait taire
Le mollet scintille plus qu'une étoile
sous robe de maîtresse ou de secrétaire

Mon rêve et son jeu de dupe
soit quand Satan s'en remet à Dieu,

pour Êve, il créa la jupe
et Adam s'en brûla les yeux .

Féminin pouvoir, que nul ne combat,
à qui j'ai offert ma renonciation

J'ai des yeux pour voir, ils sont faits pour ça,
adorer les jambes en exposition.





”Janus”

Prince d'un abîme sois le frère maudit
Faiseur de foudre toi le Marquis de Jade
C'est au tertre des âmes que tu naquis.

Sous un soleil pourpre ennuagé de cendres

Progéniture du Comte, nommé du Dieu aux deux
visages

Au cérémonial macabre d'un Paso doble
crépusculaire

Putride anomalie féconde, "Doré" l'adjectif de
l'ange

Le loup, le hibou et l'ombre, la dame blanche pour
partenaire

Archevêque de miséricorde, la carotide à sa
mortaise

Peste soit de cet alambic ou coagule la sangria.
Indulgence plénière sourde au sommeil d'une

fournaise
L'immonde maléfique sous une nuée de Lymantria

Sa partition térébrante assène un pianiste glacial
ou concert prend essence à la bête capée de satin,
et la soif alléchante du commun des immortels
est la damnation à l'errance au linceul de Caïn .





“La pianiste”

Dominant le salon, un vase de fleurs de Linard
Sur le chêne parquet une étoffe tissée de Persé
S'avance le talon, une robe Apolline envers

Devinant au secret : cheville, bas de soie élancé
Broches croisées dans la coiffe aux quelques reflets

écrus
Serein, le félin somnole tant que pieds ne bat

mesure
Sur la lustrine au cas de soif, repose enivrant

contenu
Rouge vert pastel, matin d'automne, en peupleraie

de l'arrière-cour
Dieu soleil au rayon timide pénètre la meurtrière
Soudain la cuisse épouse cuir, bientôt veuve

oubliée succombe
Accrochant son éphéméride à la supplique d'un

maître d'hier
Une harmonie a faire pâlir Apollon même depuis

ses limbes
Elle dodeline l'œil clos, emportée par le sortilège
Que produit la caresse sur les couleurs du

Broadwood vernis
Alors rouge gorge chante tôt, seul dressé sur le fil

à linge
Les vieilles âmes entament valse en la bastide aux

murs aigris.





"Happy... Ou pas"

Jour identique, mais jour nouveau

imposé d'une chronicité de repérage

Jour sémantique mais jour bourreau

ensiler son opacité tel on réserve du fourrage

Année disparate évanouie

dans le chant du signe noir nageant sur le gel d'un
lac
Hantée parade de celle qui suit

découvrant l'horizon soir tel un fondu d'un film
d'Hitchcock.



"Pax"

Rotule fixée sur la terre cuite, incliné , front
marqué du sceau

Face aux figures que chapelle abrite, recueil
ultime et fer au sabot

”Memento Finis” : devise sculptée, de la dague à la
chevalière

Que fleurs de lys sur chausse bleuté apporte
hardiesse en mémoire de nos pères

Nous suivrons nébuleuse d'Orion, rejoindre les
sables aux démons invisibles

Porter Agnus Dei aux barbares en turban par la
chair et le sang postulat indicible

La crinière écarlate faisant fit de tout vents,
chevauché féérique, à la crainte sourd

Cavalier oracle, paladin d'Orient, désire calice utérin
à cent mille lieux de nos bourgs

Viande séchée et sanguis christi en la musette de
nos garnisons

Nos actes d'adieu dans la sacristie, nos épouses et
fils à leur attention

Nous prendrons leurs bêtes, leurs femmes et leur
or, boirons au tonneau à nous assommer

Mais ramener au Saint pape mieux que les trésors,
tout les secrets appris d’un Baphomet.





"Morne émoi"

Morne émoi, mort-né moi, mot renaît moi

Larme coule, l'art me coud le lard, me coule.

Mélancolie somptueuse, mais lente collision tu
oses m'élancer , coulisse en tueuse

Tristesse sévère, triste ! Est-ce ces vers ? Trisser
stress et verres

Peine austère , paix ose se taire , penne haut se
terre

Sombre abattement, son bras abat, te ment, son
brabant te monte

Désarroi mérité, des arts rois m'irritaient, des
armoiries héritais

Souffrance indélébile, souffre rance indu les biles,
sous France indé les belles

Douleur morale, d'où leurs mots râles, doux
leurres morailles

Odieux états, odieuse étai, aux dieux Êta .





"Terroir Bohème"

Terroir bohème, épreuve d'âme
Mère par poème, gracieuse dame

Amie Corsica lève toi
Noble Occitania rêve toi

Boire vos vins fragrance amande
Frère Poitevin, sœur Flamande

Par les rivages, par voie de terre
Comtois clivages et outre-mers

L'autonomie ne se mendie
de l'Euskadi à Normandie

Belle Armorique, amante Breizh
Coeur pléthorique, jalouse anglaise

Ô toi Lorraine, toi Burgundia
de ton éphèbe sépare loi

Archiduchesse d'Aragon
Délivre toi Catalunya

Ô toi princesse des Vascons
affranchie de tes apparats.





"Abîme"

À ma prairie stérile, ineffable soufrière
Trône le tournesol, blême, fané, solitaire
Abîme possessif, toi mon enivrante abysse

Je veux m'abandonner au sucre de ton anémie
caresse

Désescalade égalitaire de la plèbe au patriciat
Sourde balade salutaire ou brune brume

s'appréciât
Moi greffier emmuré en le fiacre du passeur
Liquéfié, le coeur halé et aminé de candeur
Délectable et profond au Blizzard et au Levant
Insondable tréfonds au Sirocco et vent d'Autan
Adorée destination, génitrice cadavérique
Désir et répulsion, délectation pandémique.



"Au kiosque à journaux"

Le coché claquait du fouet, grandit par son haut de
forme

Sur le pavé de la grand-place, au centre de la cité
Bâton et cercle le jouet, du gavroche de la ferme
Évidé, Saint-Pierre en la glace, l'itinérant à la criée
Elle m'apparut par sa cambrure, boucle d'or blanc

demain lissée
Angelus strange au court menton, à la fossette

gustative
Gazette, bêtise de Cambrai, au commerce la

dulcinée
Lou pistachié, anges et santons, tabac à chique,

herbe curative
Le temps figé de par son geste, belle épiderme

fariné
L'œil galaxie émeraude, parfum de tarte en son

fourneau
Le tout, le rien et puis le reste, à mon cœur un

chant clariné
Moi la pierre, cette eau l'érode, Comtesse du

kiosque à journaux
La hanche que diamant découpe comme le verre

des églises
Amazone délicate pour mon désir irréaliste

Pouliche à soyeuse croupe, à la douceur qu'offre la
brise

Celle que fantasme éhonte, ma fascinante
buraliste.





"Guignol ou le dernier acte"

Quand père fonde à tort, enchaîne et m'étale
De secrets acteurs des passées, part sacrée action
À finir dans un trou sous fleurs, sang mêlé l'effile
Ce rang ferme à la fosse et paon teint danse au bal

con
Les gens d'arme à ma traque, bon homme boit à

s'amenuiser
Dans les loges, chante cantiques une infâme théorie

des cordes
Est-ce père ? Entre actes , côté jardin , des vers ce

lisier
Issue de ce cours, le bon d'âge mûrit, se farde
Quo ? Peau de coeur, pot damne, si mule

Jeu drôle et "Je" deux rôles ou trajet dit que l'on ne
feigne

Trois coups des cors, rideau de panne, planches
si molles

En un dernier rappel pour soigner la mise en
saigne.



"Ma caissière"

De l'olympe au supermarché, une muse est
universelle, fils de Vénus commandeur des
archers, tes flèches fusent en mon coeur

d'hydromel
Le cheveu noir, l'œil océan, le chignon fier le

teint nacré
L'aura indigo ou de celle des géants, le soupir d'un

Eden le souffle de son entrée
Au furtif touché du doigt au rendu de la pièce, du

rougis de la joue jusqu'aux palpitations
Quand l'incisif émoi désarçonne les princes, des

Comtes d'Anjou aux Ducs des Saxons.
Connaissant le langage des dieux, tu possèdes en

moi improbable sorcière
du Chérubin la lumière des cieux et du charisme la

chaleur de l'enfer
Effleurer ta lèvre en imagination, la senteur de la

fleur au pollen de ta voix
Quand l'amour se livre jusqu'à ta respiration, que
des chanteurs de chœurs feraient trouver la foi
J’ai oublié jusqu’à ton prénom, mais l’image d’un

visage ne saurait me quitter
Pareil au plaisir d’un refrain entraînant qui ferait

d’un ange monarque d’une cité
La fantaisie blesse au plaisir mutin, comme une

princesse enchaîne son lutin
Tu me pétrifies telle la Gorgone, ma carte du fou

greffée à ton arcane,
ou quand le désir timide fuit face aux curieux,



que ma poitrine se vide offerte à ce béguin furieux
Distiller le raisin de ceux qu'embrasse la vigne, j'ai
beau serrer le poing mais de grâce tu me devines
Fantasme pré pubère à mon chevet tu dessines,
l'asthme par le sulfure, j’en ai espéré les signes
Ma mère, ma femme, mon enfant, j’ai tout mérité
de toi, ta mèche de flamme ma fait hériter des rois.

(…À Cécile)



"Nymphéacée"

Au maternel soleil radiant, d'un patriarche
marécage au souffrir

Nymphe est née en un fief enfant, Nymphéacée à
mon bon souvenir

Tu fus, es et seras, empreinte en le marbre que
pointerolle érige

Les fondations, le bâti et le toit, les branches de
l'arbre, les racines de Friedrich

Le fauteuil soutien en la classe, du maître fantôme
au collège aveuglé

En ces temps anciens ou l'errance cherchait un
homme et un ange apeuré

À ta floraison pourpre couleur safran, ta corolle
écarlate possédée d'un autre

De cette saison, louve a mes plaisirs navrants
contrition effarante qu'éternité éventre

À nos sentiers séparés et blessés qu'au midi la
contingence impose

S'en est retourné princier et dressé, l'indétrônable
évidence d'une prose.

(…à Rachelle)





"Soleil noir"

Plexus dessert l'âme vidée de toute son essence

Coiffé de la tonsure des tsars, les affres au

sommet de leur arborescence

La syncope interminable dans un gouffre sans

aboutissement

Minerai vert porté par son râble, parcours

meuble au mouvant sédiment

Astre établit, cordé d'une sonnaille colossale

Aspect sablé, corps et cœur au corail poivre et sel

Tablature malaise, encrier réservoir de géhenne

Sciure de rose brûlée à l'encensoir des peines

Contusion aérée, cristallisée sous coutelas d'

Excalibur

Lésion mésestimée et pérennisée par la toux

salissure



Ironie des arts, sornette immonde fétiche des

maîtres

Quand djinn du désert cimente les cinq lieux

découverts à Londres.



“Prétention”

J’ai vu vos grands carreaux noir et blanc

au cours d’une fièvre grippée infantile

Empilé les parpaings cimentés au fil à plomb

À défaut des lèvres, écrit le sacrée le futile

Goûté à peine sept années, alcool de plante à la

cuillère

Image fixe habit de vert sur la lecture de la grand

tante

L’universel flux des damnés, parfaits sages

illustres et fiers

Par le grêlon et l’éclair, déplacé celui qui hante

La plume d’aigle prétentieuse, Rose croix

s’autoproclame

Face au miroir intransigeant, irrévérence

polissonnée, de la duchesse à la glaneuse de la



plongée au vol qui plane

Œil, cheveux, hanche récurrents, classique aux

accents Versaillais.
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