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Septième Chant
Don Aa l’homme qui hocha la langue
ou les pieds dans la forme

Figure 17 : le couple

La clé des Onges
Les Alfes ont beau jeu de culbuter les Onges
Les Alfes ont mon cœur et les Onges mon âme
mes Onges vont à dame
mes Alfes sont servis
Ils suivent sur mes mains la trace des montagnes
mes châteaux en Espagne
mes cloches mes parvis
les Onges sont la flamme
et les Alfes l’envie
Les Onges ont beau jeu quand s’allongent les Alfes
Les alfes murmurant font une ombre de palme
sur un lit de napalm
où les Onges s’oublient
qui portent en l’honneur de leurs vertes compagnes
des toques et des pagnes
en pinces et faux plis
Ils iront rire au bagne
et pleurer à Esbly
Car mes Alfes sont noirs pour bien des Onges gris

Figure 18 : la clef des onges

J’ouvre les mains j’ouvre les yeux j’ouvre l’envoi
mes tomes de Savoie
s’écrivent au présent
Alfes Onges témoins d’un meurtre sans pourvoi
faux zombies que vouvoient
Héraclite et Tarzan
nu je hurle sans voix
une heure de dix ans
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Les mémoires du facteur
Une brève lettre
qui disait «je »
Un timbre à fenêtre
où vient la neige
Un télégramme
pesant un gramme
une ombre en ficelle
un fil de nacelle
J’ai franchi la Baltique
à la nage et mon coeur
au mitral pneumatique
fut ouvert par erreur.

Figure 19 : l’être à hélice
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Les écluses de la raison
Je confesse
quoi qu’on fesse
un folklore
faut le clôre
Fa mi liés
familiers
des mimosas
qu’un mime osa
ma société
la sauce y était
Les cent versets
du sang versé
la métropole
la mettre? Oh Paul
épice tes mots
et pisse tes maux:
l’eau gît.

Jeux
Au Portugal à Malaga les Onges jouent à saute-bouton
sous les lits dans le ciel jaune
et le brave Uruguay se gave à leur sujet d’argile glabre
Gare aux lèvres du Var d’or aux larves torves
aux laves du Vardar mordoré qu’on veut garnir
de marbre et de barda lugubre
La marelle des Onges est un enfantillage
un gagne-pain petit gaspillage Mais Dieu
qu’adviendrait-il si l’art du brave graveur venait à se perdre
Les Onges aiment chat pigeon-vole ami sincère et
que vois-je la boule montre Noël au rond la basilique
au rond-point le Planétarium au rond-point du Petit
le Gulf Stream miniature au rond-point du Petit-Clamart
Une escadrille de vers luisants hors les murs
brûle la politesse des rois fainéants
et file vers la constellation du Centaure
Les Onges brûlent fusées volées dites-le moi
Je rêve d’ouvrir une charcuterie canine à Bougival
qui s’appellerait «À la Joconde ».
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La figue et le garrot

La petite fistule lacrymale qui dit tic tac

Une figue ayant beaucoup voyagé
dit au garrot découragé:
«Vous prétendez manquer de veine
«Commencez donc une neuvaine
«Voyez la graine et le ruisseau
«ne brûlez pas vos vaisseaux. »
Le garrot répondit vainqueur :
«À la manille on bat les coeurs
«en jouant les souffles soignés
«on les peut prendre par poignées
«Ciel pourquoi ai-je donc pris hier
«le parti des neuf prières?»
«Bah» dit la figue à son copain
«Recueillez-vous pour mes pépins!»

Vingt gouttes d’appas
le jour du trépas
et plusieurs frictions de briques
après les crises d’affrique
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Des pilules de couleur
avant les douleurs
et gardez votre visière
autour des croisières
Diète absolue en montagne
pas d’oncle ni de bretagne
Les boutons sont interdits
sauf certains mardis.

Hétéros ( É T ρ )
Pénélope dérangée
L’intrus venu de Malines
m’a parlé tard du Malin
Sincère et triste il dessine
des yeux torves et des seins
Tintoret fou de fontine
fondue très tôt le matin
rince aussi pour Arthurine
tutus et slips de Turin
L’inca à la mandoline
a trop bu de Ripolin
Vingt jours déjà que Krivine
cria «Meurs sale écrivain!»
Nimbus gorgé de quinine
qui de vous s’il naquit nain
voudra-t-il pour Joséphine
zénanas et soupers fins
Longs sanglots qu’un fourbe affine
bannissant la soif la faim
sous des ongles d’alumine
Lulu folle en allume un

Le gendarme est reparti
emportant sous sa vareuse
un quitte ou double d’amours
d’axiomes et d’escalopes
Vous petits gilets de laine
madelins et capuçaines
bolcheviks de caramel
où sont vos neiges d’Antin ?
Les falzars de nos grimpants
et les chausses de nos brèmes
tricotent la Parque même
pour des bazars de printemps
Allons ne soupirez plus
le poète a perdu tous
ses secrets dans la corbeille
et j’y perds j’y perds mes tropes.

J’induis que l’on m’imagine
malingre et jamais à jeun
si d’un steak on me taquine
tac au tac j’en attaque un.
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Figure 20: autoportrait

