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Poèmes éclatés

Je suis comme un grand trou,
Vide… Tout vide…

Il est tombé
Jusqu’au fond.
Le pauvre petit...
Éclaté !

J’ai souvent parlé de moi
Je n’en ai dit que du mal
On ne m’a pas cru !

 
 
   UTINAM CLARUS SIM !

Les parvis
Voilà que montent des cris
Du fond d’un fossé creux
Où reposent sans croix 
Des sourires pâles.

Et parfois
Quand je passe,

Je surprends des oublis
Grands comme des lierres
Et des orées frissonnant
En légers passereaux

Les parvis trop vieux
sont las…

Et Locksley mugissant
S’évapore lentement,
Chrysanthème de choix
Sans valeur et prenant

Comme avant
Vers les îles,

Où l’on ne parle plus
Que de rochers lisses
Et de vieux monastères
Chancelant dans l’abîme

Les parvis trop vieux
 sont las…
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Pluie

    Verminescence sonore
Au tintement battu
Sur le carreau tressé
De mille tremblantes clameurs.
C’est toi, Ô belle effeuillée,
Qui t’émonde en bouquets

Las, le gris vermeil s’épanche
Et danse à l’horizon couvert.
Il fait la pluie de l’ennui
Aux longues attentes éthérées.
Devant la pauvre vierge
Qui de tant de chagrins se fond,
Danse et redanse au vent léger,
Aux feuilles, au vent.

Là-bas,
Une vierge s’émeut, s’étire et meurt
Sous l’onglet lointain
Des neiges supposées.

Peuples  de vierges
Aux visages couverts,
Au vent baissé comme une paupière
Sous la rayure verte de la nuit,
Relevez comme au temps des lésantes ondées
Vos toisons fières à la genèse des champs !
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Poèmes éclatés

D’autres ondées
Viendront peut-être…
Et leur aube viendra aussi 
Avec sa caravane de lumière…
Et le soleil luira.

Comme l’orage
Et la pluie
Et les autans des temps anciens
Noé sombra.
… De l’or des maisons s’élève

Majestueux
L’ombre des nuits.

Océans

Océans alanguis,
Pauvres de lumière
En leurs aveugles crépuscules

…
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Poèmes éclatés

Mai

J’aime les petits oiseaux qui disent
Miaou au printemps.

J’aime les cachalots légers
Comme des marque-pages

Qui batifolent
Sur les boutons de roses.

J’en ai trouvé un, hier soir
Dans mon corsage.

Il disait « Je t’aime » 
Avec un accent irlandais
Et tordait ses moustaches

Embuées de pleurs.

Ah ! Qu’il était charmants
À la vacillante lumière de la bougie fondant.

Pur sucre.

On aurait dit un cœur de brume
Déhissent à mon sein

Avec des horizons latents teintés de mauve et de perles
Saupoudrés.

Va, petite bête, comme les papillons allants,
Va petite bête, butiner la fleur fanée de ma nature immense.

Cachalot du terroir aux animosités nombreuses,
Amant d’un soir aux moustaches sonnant comme des glas.

J’aime les petits chats qui font « piou piou »
Au printemps.

Nube
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Poèmes éclatés

Devant  l’impossibilité  de  déchiffrer  ce  poème,  nous  vous   le  
proposons sous sa forme originale.

(Manuscrit certifié d’époque)

Vide, dans un abîme.
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Vide, dans un abîme
Où bout cette lave d’or

Âge prévenant
De trop de croisières
Et ces îles qui, au loin,
S’effacent et se dissipent.

Loin,
Comme par delà les océans,
Comme une brume de lumière

Qui passe et qui
voile les yeux.

C’est cette flamme –  Cette vie –
Qui reste par delà les ans

Souvenir sans pardon,
Sans grâce,

Sans matière,
Un encens

De rêverie
Un encens

qui saigne.

Floue dans le brouillard,
Longue chevelure antique,

Longue de sanglots
Obliques et verts

Et tendres… 
Gouttes blondes sans chemin
Dans l’ombre où crient

Prêchant l’angoisse,
De vieux matins sans joie.

Je rêve…

Flous, dans cet orage
Vierge de pluie,
Noyés, sans visage,

Au fleuve,

Ses cheveux noirs,
Si je m’en souviens,
Me sont restés,
Maculés

Mais l’âge –  cet âge-là reste –  
Mes souvenirs aussi… 

Trop souvent…

Flous, dans ma main. 
Des yeux ou des flammes, 

Sombres
Comme des formes du passé,
Un souffle –  Une vie – 
Un univers qui m’a pris 

Qui m’a croisé
Et qui part, maintenant.

Pourtant, un rêve,
Et tout revient
En averse, en flot,

Comme un long mirage,
Comme une pluie

Détournée par le vent…
Comme un rêve.

Floue comme une tache
Étalée dans la boue
Où gisait, pantelant,

Le soldat égorgé, 
Une main, comme une vapeur,
Sans rappel de rivage…

Et puis rien.
Jusque bien loin dan le temps
Jusqu’à Cordoue peut-être,

Jusqu’à Athènes…
Ou jusqu’à toi…
Vide.
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Poèmes éclatés

Le grand trou et le petit 
poisson
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Poèmes éclatés

Document original (1966)

Deux colombes

Deux colombes sans vergogne,
Des ombres vacillantes,
Sans scrupule,
Immenses,
Existent et n’oublient jamais.

Ô puritain désintéressé,
Désarticulé, surgis méprisant !
Il faudra payer pourtant
Le desiderata douteux, 
Ô ma belle titubante,

Irréductible, morose,
Vomie des âges purs
En Patagonie.
Tous à l’eau,
En paix !…

Brûlante cruauté ! 
Envie ! 
Déambulait la mention honorable,
Chatouillante au soleil couchant,
Au fond du maestrum grondant.

L’amitié sinistre
Qui soulève sans cesse,
Dépouillé,
Du côté des Martiens ;
Ne peux-tu me laisser
 – Héroïquement – 
Dessiner des balustres 

Un Xylophone, criait aux tripes,
Aux portes de l’ombre,
Dans les galaxies systématiques
Sans peur que…

Sa belle-mère avait les pieds plats !
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Poèmes éclatés

Psychanalyse fondamentale et nécessaire de l’être humain.
(Par J.J. Freud et Bourjaillard)

Je crois que je suis devenu insensible…
Les petits oiseaux
Ne me font plus pleurer.
Les petits oiseaux,
Les petites fleurs…
Moi, je m’en fous.
C’est triste et c’est grave
Et ça me fait songer…

À rien.

Il ne fait pas beau :
Il fait triste.
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Document original (1966)
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Poèmes éclatés

Ils ont arrêté le tabac !
Je l’ai vu partir, pieds et mains liés, avec un air 
affreux de tristesse chagrine.

Et moi ?
C’est la traite des blanches !…

Des bruits syncopés en hommage à César
Et des tas de choses pour toi.

On a pris un café…
On a laissé 50 centimes de pourboire

Et on est partis sans payer !…
Il y a des bancs qui ne tiennent pas,

Des femmes qui s’amusent, 
Et moi qui me plains.
Il aurait pu faire beau…

Le trou
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Poèmes éclatés

C’est un trou
Peuplé de palmes hautes
Qui recouvre la vallée

Un trou sans soleil
Où gisent des marais.

Une tour aux creux
D’un vieux pont
Où bruissent les ravins
Sans sommeil étendu
Comme un orage brun
Perdu dans les saules.

Une tour sans regard
Et sans visage aucun.

Un peu perdu dans le silence
Un espace déparé
Qui relève en rien
De trop d’années de sang

Un espace sans croisées
Au pied perdu de cette tour.

*

              

Le tic-tac monotone d’un réveil, du sable… Et c’est une 
plaque grise de marbre sous une voûte sombre. La mer –  Océan – 
perdue,  plate  et  monotone  sous  la  nuit.  Un  cri  lent,  comme  une 
plainte  relatant  peut-être  des  défaites  anciennes  ou,  plus 
certainement, un avenir langoureux, presque vert. 
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Poèmes éclatés

Un monde nommé « GLOUP »

Le pétrole surplombe
Les bigots

– Rapidement – 
Mais il n’est pas toujours 
Exploité
De toutes nos forces,
À l’opposé de ce qui se trouve
À côté.
Platon d’argent à tartiner.

La vertu toute déshabillée,
Un macchabée
D’une hypothétique flambance
Somnole esthétiquement
Dans l’écurie d’Adélaïde…
Ah ! Quel problème !…

Paris, déhissant,
Brûle le sublime décor
– À l’ombre merdeuse – 
Quand il pleut rationnellement

Dans la nuit
De l’horrible

Personnage stratifié.
Que de pétrole !…

Le Chevalier rencontre
Le Ridicule,
– Licencieusement – ,
Et remonte lubriquement
Sur Charles IX le fou.

Un nom au hasard…
Qu’il est beau !…

L’imposant derrick 
S’enchevêtre parmi
Les sons que je déteste 
Adipeusement.
À la chapelle ! Pétrole !…
Ah ! Que viennent les jours   

Heureux !…

Les culs-de-jatte mangent
Dans toutes les parties

Du globe,
–  Le plus souvent,
                             aux fesses – 
Lentement,
Dans l’étrange volupté

D’ici-bas.
Ô merveille sans pareil
Que viennent tes regrets !…

Le charbon frisé mord
La cigale

Qui boit paresseusement sous
Les pins épinards.
Le soleil…
Quel bel échantillon !…

Le cadavre d’Auteuil 
Rencontre

La femme suisse
Au mont Vinaigre.

Elle aime sans baiser
Dans toutes les mines
D’un monde immoral

Nommé « Gloup »
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Poèmes éclatés

Poème à deux voix
   et à quatre pattes.

(Sorte de cadavre exquis, mais meilleur encore)

–  Dis-moi, pauvre enfant,
Le fond de tes ténébreuses pensées...
Dis-moi,

Dis-moi ce que tu penses,
Ce que tu penses de mes souliers…

–  Une voix,
Une voix que j’abhorre
Me dore à son soleil
Dans l’éclat vermeil
D’une forêt,

Une orée
Des Açores.
Je pense à mes souliers.

–  Les Açores, les Açores !
Ô le nom cher à ce cœur qui se lamente
Tel un oiseau

Noyé serein
Noyé, noyé.

–  Je ne veux que tes souliers
Et boire des flammes comme on boit du vin
Et ne rien voir que le rouge malin
Qui subjugue et qui crée…
Et puis aussi

Marcher.
Marcher dans ces Açores abhorrées
Avec toi pour témoin,
Avec tes escarpins légers

Ô mon Hermès !
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–  Ton Hermès
Aux escarpins légers

S’en est allé loin des Açores
Se perdre à jamais
Dans les tumultueux remous
Des étendues

Défuntes.
Ô vierge hallucinante
Des forêts d’Alaska, rougies

Par le soleil couchant
Par le soleil d’Orient

À jamais tu es partie
Des Açores

Des Açores…

–  Visages partagés
En rouge et sombre
En ombre

D’un même côté
Visage

Ton visage !
Je ne veux que marcher

Marcher
Vers ton visage aimé.

–  Vers ton visage aimé,
Ô ma sylphide

Au bois qui meurt…
Vers ton visage aimé
Ô ma Vénus

Au cœur qui boit
Jusqu’à la lie la mousse

Tendre
Et douce

Des forêts d’Alaska…
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Poèmes éclatés

–  L’écho chagrin distribue ma pensée.
Tu parles !

Tu parles
Comme un tonneau hideux

Qui hurle
Dans des caveaux ténébreux
Et assomme ma pensée.

Tu parles
Et moi, je marche…

Le difficile est de se taire.

–  Mais la Nation !
Mais la Patrie !

Hermès marche,
Marche et sombre

Dans les abîmes profonds
De mes pensées chavirantes.
Mais la Nation !

Mais la Patrie !
Ô ma vétuste Vénus vénurienne

Reviens au logis
Faire sécher tes escarpins

Par la neige détrempés…

–  Tu parles
Tu dis

Et je m’enfuis…
Le soir est impur à ma pensée.
Je cherche un visage

Blafard, trempé…
Je cherche un visage

Pour m’aimer.
Un visage fatigué, hagard

…
Et toi, tu parles et tu dis !
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Poèmes éclatés

–  Le difficile est de se taire !
Mais tant d’efforts,

De vains efforts
Sont nécessaires
Quand la parole au bois

S’éteint
Telle une lyre, ta voix

S’étend,
S’étend, s’étend vers les nuées

Nuées opaques
Nuées poudreuses

De mes rêves…

–  Le dialogue s’engage
Avec la parole
Sur le silence.
Je pense à ton rôle…

Un feu glacé
Déserte le coin de mon âme.

J’ignore ta pensée,
Je cherche la lame qui me tuera,

Sans visage,
Mon aspect

Disparaît dans la parole
Et y mourra.

–  Ô le grand mot que celui de la mort !
Que ne vienne en toi

La délicieuse pensée
D’un soleil brûlant

De mille flammes.
Que ne vienne en toi

Non pas la lame qui te tuera,
Mais la lame qui fera jaillir

De ton cœur le sang de la vie !
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Poèmes éclatés

–  Ô ! Être enfin calmé
Et vibrant sous l’éternité du faux

Du feu
Qui unifie.

Ô ! Être enfin calmé
Bercé de voix silencieuses

Aux résonances immenses
SOIS !

–  Ô, immenses éternités
De la beauté sanglante

Et d’un calme mérité !
Ô, voix qui soulèvent
De leurs cœurs

Les océans et les mers,
Les Océans…
Et les Mers.

–  Une immense étendue
Détend l’air impur de mon rêve…
Je rêve, c’est vrai,
À un visage doux et pur

Qui bercerait ma flamme
Et l’éteindrait…

Mon âme éthérée
Lumière à son soleil dorée…

Et ce sera le calme,
La vie des mers…

Des océans et des mers…
Des mers.

–  Vois, le ciel rougi
Par le crépuscule naissant !…

Vois ! C’est la fin du jour…
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–  C’est la bonne humeur
De l’amour…

–  C’est la flamme qui monte
Vers des Azures nouvelles…

–  C’est la chanson à deux voix
D’un poème à quatre pattes

Qui patte,
Qui passe
Et qui s’élabore

S’élabore en douce
Fumée…

–  Tel un brouillard
Qui se dissipe

Et qui s’épanche…

–  Libérant un soleil clair
De nos mains jointes…

Ô Seigneur tout puissant !

–  Ô Seigneur tout puissant !

– Qu’une douce vapeur d’aromynthe
Libère vers l’éternité…

Ô toi !
–  Ô toi…

Toi qui fus le premier rayon,
Toi qui fus mon premier encens…

–  Toi qui m’as aimé pourtant sans parole
Et dans le vent,
Dans l’indicible amertume

De mon cœur privé…

–  Ô Seigneur tout puissant !
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–  Ô Seigneur tout puissant
Je crois en toi…

–  Mais ne vénère plus 
Ton culte

Ô Seigneur
Le temps d’aimer

T’a effacé
À jamais…

– De profondis domine…

–  Utinam pulcherrimæ mulieres
À mon âme
S’alarment de regrets

Pour l’astre qui s’éteint.

–  Ta voix
Ma voix
Univers d’un amour sans baiser.
Lubrique ou chaste

Le médiocre abîme de la volupté
S’étend sur moi.

Je doute
Je voudrais croire en toi…

–  Mais quoi ?
N’est-il pas suffisant

De croire
En soi ?

–  (Les deux) In eternam ! 
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