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PAR CET EMBLEME D’AJONC
PAR SES HURLEMENTS DE RHUM
PAR UNE PROMESSE DE BONHEUR GARNI D’EPIEUX
PAR LA PECHE ET PAR LA CHASSE
PAR LE BRILLANT PLUMAGE DE LA FIEVRE
PAR L’INDEX LEVE SUR UNE DERNIERE ORGIE
IL TERRORISAIT DE MACABRES FIGURANTS
DONT LE FAUX MONNAYEUR ET SA BELLE BARBARA
QUI SUIVAIENT LES HERITIERS DU TAPIR
QUITTANT LA SCENE LA VIOLENCE DES SENTIMENTS
LE CERCLE DE CURIEUX
IL OFFRAIT A TOUS LA PETITE MERVEILLE
L’INCERTITUDE DES ATLANTES
QUELQUES HEURES AUPARAVANT
IL GARDAIT PRISONNIERE LA PERLE NOIRE
AU FOND D’UN MAGASIN D’ARMURES

Un mail-coach débouche dans la prairie
que tourmentaient les jeux de quilles
Tout concourt au malaise d’automne dans cette carrière
où la flamme met dans la prison du luxe
l’anneau de Gygès
les cramoisis réputés incurables
Quant l’échiquier domina la situation
la décision du hasard
se glissa par l’œil de bœuf
vers l’orpheline
Elle apportait de suggestives améliorations
aux vers luisants de la salle d’attente
— On entend au loin des lanternes
transmises par la voie du suicide —
Elle remplace alors la photographie de sa mère
par un verre de Tokay
dans lequel elle baigne sa poitrine
quelle que soit la direction du vent
et quels que soient les spectateurs
comme elle l’avait vu faire au papier d’argenti
Le clepsydre s’ouvre en un clin d’œil
et elle parcourt en toute hâte la gorge sauvage
L’expert en écriture se prend â contredire le carillon
Toutes les comparaisons conduisent au lendemain
6 petite fille adoptive ma pierre gravée
valable sur parole de source
couleur qui fume en cheveux
et ne varie jamais

Quelques cheminées somptueuses
régnaient la semaine au royaume du lion
Elles disaient: tes yeux de petites murailles
femme reflet d’eau qui apprend la liberté
Hautaines et fragiles les enseignes lumineuses
l’oreille au guet
se voilaient comme des murènes
Et cependant la roue
s’adaptait mieux au hasard


