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bien loin

une petite étable

où le plus jeune veau
débitait le lait de sa mère

dans des bouteilles en peau de saucisson

vulcanisées par son père

A CELA PRES

Quelques petites pierres rectangulaires
se sont donné rendez-vous sur la langue d’un pompier

qui pour cela se croit un chêne

autant dire le père d’un trousseau de cochons
Mais le monde est :  i petit qu’un moustique y étoufferai t

et la moindre goutte de rosée éprouve le besoin

de donner de grands coups de pied dans tous les sens
comme la moutarde

C’est ainsi que le chapeau melon graisseux comme il convient
s’est réveillé un beau matin sur une tête de pierre

qui se grattait les dents avec un chien empaillé

mais quel chien
on aurait dit une lanterne vénitienne

demandant F à un chef de gare

une brouette appelant Pascal à la rescousse

 un tremblement de terre hésitant entre Naples et Tokio

ou entre le premier et le cinquième étage
Et le verre blanc des bouteilles n’acceptait plus que le contact du vin rouge

à cause de la fièvre jaune qui soufflait dans ses doigts

un air à faire se dresser les cheveux de pierre

des navires en perdition à l’entrée d’un port
un vent de sciure de bois

académiciens

Mais le port a vu passer cette s

qui a rongé portes et fenêtres
et en a fait de gros volumes destinés aux loisirs de

»

qui ne voyagent que par petite vitesse
O vieille mousse des mâchoires d’âne

qu'on ne rencontre plus que dans les commodes Louis XVI

QUATRE A QUATRE
Meurtrie par les grandes grues électriques
la patte de mouche voyage cependant dans mon œil comme nul explorateur

Qu’il pleuve des sardines
ou vente à en tirebouchonner le Mont-Blanc

elle voyage sans se laisser aie ôter par la tentation des parapluies fermés

vieux sabres de panoplie
qui ne savent plus que se moucher et éternuer

Se moucher et éternuer


