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À Micky 
 
 

Et pour fleurir l’avenir 
d’Antoine 

de Rémi 
d’Eulalie 

de Matina-Maï 
et de Théodore





« Le temps passe et m’emporte, sans que je 
vive la conscience de son cours. C’est dans 
cette éternité de l’instant que je séjourne » 

 
Abdelwahab Meddeb
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L’ARBRE DRESSÉ DU HASARD

Cristal clivé sur l’équilibre des nuages
Fièvre enténébrée par les soubresauts du délire
Poulaine offerte, aux ailes lustrées de satin

Souvenirs contenus
Dans les sillons étroits de la mémoire
Sauts périlleux du temps
Sur la lumière tendue des regards

Sifflante, à proportion ravissante du conte
Oracle assis-debout sur les mamelles du devenir

Caresses nébuleuses
Des ouragans fabuleux de mirages
Paysage où le bourgeon croît
Sur l’arbre dressé du hasard
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L’OR DES JOIES

Dans les pullulements de clameurs sybarites
Dans les effarements pulsés des automates
Dans l’ombre du couteau

Dans la stupeur fanée du sidérant orage
Dans les sépales fous des fleurs du jour gravide
Dans la tiédeur du soir

Dans le vrombissement des réacteurs du vide
Que la soie filochée ensemence d’azur

Dans les claquements secs des vapeurs électriques
Que les météorites éclaboussent d’ions brefs

Sans les cris déchirés des peuples sycophantes
Miroirs aux synapses de dents

Sans les bouillonnements de fange aux cils de sang
Que serait l’or des joies ?
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LA QUESTION SE RÉPOND-ELLE ?

Fusée lente du temps,
bref instant

Roue salée du labeur,
sommeil calme

Sidération du vide.

Genou plié de l’avenir,
pâle icône

Âtre enfumé de cendres,
filantes fleurs

Oraculaire oiseau

Pierre d’ongles striée,
mousse de vents

Javelle pourpre des champs,
plaies ouvertes

Infiniment posée sur la saveur du sang,
La question se répond-elle ?



12

LA FÊTE, AU FINAL, N’EST QU’EFFROI

Fier, au fanal felouque phare
Qui d’aphélie fuse d’affront
Lors l’affenage affame faon

Femme féconde fêlure fendre
Au fémur du fermail fondu
Façonné de faïence folle

Le follicule est fructifère
Qui, fugace, en fantôme froid,
Faseye aux falaises des fronts

Faste est le faufil du faune
Qui de façon en filaments
Effiloche les fausses faveurs

Faiblesse effarée des phonèmes !

La fétuque en férules frêles
Effaçant la faconde en fève

La fête, au final n’est qu’effroi !
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CALME N’EST FUTUR QUE DU PRÉSENT

Fuite oreille synapse s’amoncelle
Aux rivages glacés des nostalgies

Fracas des mutations dactyles
Hanches aux lèvres de miel fluide

Épaulements météoriques
Histoire enfouie des souvenirs

Grondements fulgurants d’acmé
Chevauchant le ciel en marées

Au jusant de blanche colombe
Calme n’est futur que du présent.
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LA STRUCTURE DES HYPOTHÈSES

La structure des hypothèses
Dort sur les genoux du plaisir
Quand l’œil aux neurones d’argent
Imagine les hécatombes

Fil, à demi, coupé sur le tranchant
Des lames déportées
Se fend, s’immole

Le temps, ce soir, avait rompu l’amarre
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EST-ELLE VRAIMENT BIEN CHRYSOSTOME ?

Jaillissement du jet de javelot jasmin
Profération du verbe
Fraise humide des lèvres
 Onde esprit

Langue de miel fondu
Bourrasque des paroles
Au parfum de fiel suave
 Sidération

Sémaphore abusé
D’outrageuses images
Cinglant sifflet de larmes
 Anéantissement

L’Apocalypse au quotidien
Est-elle vraiment bien chrysostome ?


