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La Démente Accroupie

1

Sur le chemin de pierre l’existence tombait
Comme couchée sur l’air qui l’avait inspirée.
Désolante et impaire la caresse du néant
Brouillait à la lumière l’aberration du vent.

Quoi souffle la bruyère l’imprudence du corps lent
Ramassait-elle hier les heurts incohérents
De développées artères qui ne savaient crier
Sans encrier sans vers sans versants alliés ?

L’inlassable cuillère sirotée fermement
Répugnait la civière civilisée rarement.
Jusqu’où va l’adultère des mots rouges que j’entends
Jusqu’au vallon austère où s’insinue l’absent.

2

Le gris extraordinaire de ces deux vieux amants
Ravalés et sévères grignotés par le temps
Dépassera l’exemplaire signifié au passant
Comme un don ordinaire affublé d’un croissant.

Leurs mains noueuses et sèches ratifient le couplet
Qui d’aventures ensemble rappelle l’imparfait.
Survolé sans ramure tremblait donc le tiret
Mais le succès rassure et la mort se méfiait.

3

Le désastre mineur du vase éclaboussé
Sur le bord de l’étang par la cascade chassée
Du départ du héron négligeant l’océan
Charismatique et lent aux bordures animées

Projette un long silence s’incarne dans l’objet
Du promeneur qui danse sur les feuilles enjouées
Par la vision immense théâtrale usurpée
De l’oiseau qui s’élance dans un bruit de papier.

4

La tour intolérable abrite cinq mille oiseaux
Couronnés d’ailes en sable, jetés à l’échafaud
Du tréfonds malléable, du soupir qui tient chaud.

La flaque de la cour a grandi en cinq jours
L’ourson bleu y apprend les joies du libre cours
De l’abandon qui ferme les yeux contre une étoile

De mer. L’air encore froid déroule l’amitié basse
Vulgaire et courtisane du béton aux émois
Crucifiés sur du bois. Le contraste la rend lasse.
Survivras tu peluche guériras tu parcours
Broyé évaporé dont la fin décidée
Délivre de l’enfer de cette humidité
Et libère de ses fers l’esclave enamourée.

5

Les vignes incendiaires, le banquet terminal
Voguaient le long des crêtes, osées, interminables
Valorisant la paix tangente au dirigeable
Qui volait l’âme aux prés des brebis de métal.

Les éoliennes cirées au soleil du printemps
Rugissaient d’idéal badauds et paysans
L’œil de l’un était pourpre l’œil de l’autre était blanc
Mais enfin c’est d’une poutre qu’ils s’occuperaient maintenant.

6

Les cerisiers en fleurs embrassaient, l’air charmant,
Le ciel qui s’écœurait à mettre tant de temps
A trouver la chaleur sèche qui nous baignerait
Effaçant la pâleur inconvenante de nos traits.

Sois donc dindon en laisse* qui titube au portant.
Sots, préparons nos faiblesses au curieux changement
Des liesses à propos, des messes aberrantes
Jusqu’au livre qui blesse ou au tendre suppôt.

L’écho de ta voix gerce l’ex aequo imminent.

*bar du 4ème arrondissement de Paris

