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Un lys frisé sur la glace irréelle, je glisse irrésistiblement. 

Un carlin au pelage de sang aboie comme un molosse. 

Un rat à la triste mine sort la tête d'une trappe, 

il achète pour deux sous de vers élégiaques. 

Apparaît la Chimère d'un abord impressionnant. 

Un homme court sur un chemin au bord d'un précipice 

et m'attrape dans ses bras !

Le récit épique s'anime sur l’aréopage, 

les mots d'amour roucoulent dans la rivière grenadine.  

…
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On servait des apéritifs dans des vaisselles de jade aux 

dîneurs se bâfrant au bord de la falaise. 

Une querelle éclata à cause des fraises rances. 

Un  poète  raide  et  tout  enroué  lisait  d'une  voix 

caverneuse un quatrain trouble dédié aux yeux vairons 

de  l'infante  hautaine,  et  haussant  les  épaules  à  son 

histoire : 

Une vestale en transe est allongée, la robe relevée sur la 

dalle d'argent. 

Un  sanglier  la  surprend  et  s'approche  de  la  fente 

étroite... son œil exorbité roule comme une bille d'agate 

dans le sexe. 
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L'haleine théologale  de tous  les  vents  lui  insuffle  une 

débauche effroyable. 

Le groin fouillant la toison, la dent cariée mordillant les 

lèvres, il s'enfile en elle dispersant sa semence... 

le bruissement d'un spasme parcourt son corps... 

des lilas fleurissent son front d'airain...  

On entend le murmure d'une vipère sur la rivière. 

…
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L'homme à la verge carmin but une gorgée d'or liquide 

au bord du ravin. 

Il en perdit une plume dans la pluie de curare. 

…

L'homme  s'effondre  dans  les  fleurs  de  l'étang  au 

métabolisme de feu...  le visage nébuleux de la foule...

…

L'indistinction dans son noyau s'est enfermée, blessée de 

trop d'offenses,  morfondue dans sa matrice quantique 

au centre de la Terre. 

…
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Les esprits jouent au lancer du hasard et aux devinettes 

sur le seuil de l'éternité, provocant les tremblements de 

terre, la division des êtres criblés d'immenses passions. 

Les  chimères  pansent  leurs  mains  sanglantes  sur  une 

route au bord du néant. 

La prière de l'art est donnée en pourboire au rafraîchis-

sement des souvenirs dans l'air.

...

Le front couronné de la honte d'être un homme, 

le frondeur morose interprète l'avenir dans les os.

...
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La  somnambule  frôle  la  joue  d'un  homme dans  une 

traînée de soufre. 

Son extase  sourde,  sidérée,  nage  dans  l'espace  incom-

mensurable.

…

L'anomalie  des  linéaments  sur la  main exsangue d'un 

géant... le suicidé rejette hors de lui le trouble véhément 

de son corps qui s'éparpille alentour. 

Stupeur du cosmos... 

…
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