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Les quatre voix du serpent  
et dragon du temps, 

[LE PASSÉ] 

« – J’ai fait un rêve ce matin, dit l’Éveillé 
Au grandiose apparat aiguisé rude 
Qu’au soir impassible tout devenait vermeil, 
De Sa voix en cette odyssée ma certitude 

De Ses cauchemars : – Je vois des Spectres 
Qui me retiennent d’encorner le diable 
Même en la fléchée ville grumeleuse 
Des polluées herbes maçonniques ! 

« Arrêtez le » diront les rois acerbes 
« Protégez le » dira satisfaite la plèbe, 
« Bannissez le » dira le peureux curé, 
« Cultivez le » dira le prophète majuscule Mahomet, 

– Arceau des volutes du Passé, 
Sa serpentine queue de Jésus les têtes 
Quadruples, sa dorsale carcasse maligne 
Mord la tordue gueule aux cent crocs 

Dansant pleins riches et meurtriers 
Sur le dôme ouvert par la décadenassée 
Engouffre suintant du haut débord lié, 

Décuple en cercles noirs le monde refermé 
Par la brise des siècles appelés à cogner 
De son Œil interne éternel volant grave : 



 6 

[LE PRÉSENT] 

– Car l’incarné restaure au Présent, 
Se déplace par télépathie verbale 
Sur l’écritoire universel 
Des historiés faits désastreux, – Je vois, je vis, je verrai, 

La nuit enténébrer le cycle de la guivre immémoriale, 
De France partir le redouté appel des cieux d’or 
Dans l’orange saignant trésor qui vrombit solitaire 
Depuis sa marque le gain des alphabets cosmiques 

Comme une épée fouettant l’air d’ailes accusatrices ; 
Tomber enfin le poison purificateur sur le monde éperonné ! 
Ils sont écoutés, fichés, anéantis de réussir, 
ô France des oubliés qu’on appauvrit même au cimetière, 

Tous vomis et sans âme, sans foi, ailleurs 
Dans le PC des rentiers et le péché des faux bijoutiers 
De la politique sans sceptre ni couronne, 
Leurs vicieux mensonges, notre gueuse dime, – Eux, faux monnayeurs 

D’idéal, corrupteurs d’idée, accapareurs sataniques 
De la terre et des loyers, de la misère avons compté votre heure 
Notre vide, c’est le salaire hélas de notre volubile crédulité ! 
Ainsi piaillaient les oisillons tombés de haut, lucides ; 

Orchestraient les faux orateurs quand Dieu arrive ! 
Il le dit – J’arrivais dans votre présent ! 
Souterrain, noyé, contre le marécage de la dictature, 
J’allais plus loin dans la brume, 

Flamboyais d’augures, l’autre les tous inhume, 
Lui posthume s’évapore au ciel 
Et je vis le spectacle des tourbillons 

Encore aux radars invisible torrentiel 
Enténébrer lui aussi tout le couloir de la mort 
Par la beauté écrite au Futur ainsi : 

[LE FUTUR] 

De haine le Méhaigné difforme serpent des innocents 
En fureur détruisait ses tours, levait le drapeau bleu 
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Aux rouges immaculées crayeuses lettres olympiennes 
Dans mon songe, moi l’Éveillé qui a vu ce cyclone en vrai 

Du temps des éclats reviens, et je saisis sa faille au précipice, 
Décadenassée sous son aile en membranes rocheuses 
Qui sont les catacombes du temps en personne ! 
Stentor géant, voici un magicien dans la tempête 

Qui pendra à la roue de l’Assemblée des étoiles 
Les rassemblés élus sur le chemin défendu 
Sous son œil aux anses d’un calice crochu, 
Par vespérales cloches des tomes, 

On y boit liquide immobile – Tout le regard de Dieu ! 
Un œil dans les yeux du monde 
En reflet son âme qui parle par lumière ! 
Son coloré marteau à chocs d’écritures 

Son djinn don des cataractes de mots 
Stellaire cordon de pavés monarques noirs 
Emportant dans l’aube unique rugissant fou et terrible de vérité 
A la fois le robot laid et les décrets glaciaux : 

« Il y avait le boiteux qui se tait, il y était aussi l’amoureux qui vit 
Il y sera dessus la flèche du cœur 
Et dessous la cible percée de l’horloge des destins derrière ; 
D’où je viens, au cadran du cosmos, 

Le sorcier universalisait la grise osmose : 
Aspiration dans le trou blanc 
Des noirs échoués doctes vendus poètes, 
Depuis des temps lointains sa silhouette qui ricane, 

Quand le gong se meut sans autre fin 
Que notre mélodie des colères, 
Lui toujours là pour notre scorie redresser 
Dans le temple des mots ! 

Là souverain, il sélectionne, sectionne et colle 
Les impossibles échecs aveque les fantaisistes réussites 
Depuis l’aube du tourment divin, 
Dont il fait nos espoirs pour l’Avenir : 
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[L’AVENIR] 

J’ai vu ce grand démesuré animal soyeux de robe mauve 
Modificateur du psychisme qui geint mais sauve 
Éjecte l’univers devant le boueux sentier 
Pour venir vous le dire ci joyeux 

Par un affreux combat, son cœur ébouillanté de lave 
Son silence qui dicte le bruit des tornades ruchées 
Là bas, loin loin ailleurs, à venir 
Depuis les advenus avenirs… 

C’est un ange immense, aux muscles cristallins, 
Dans l’océan du refus, en tonnerres majestueux 
Lui le dorsal correcteur aux pistes de feux 
Dans son propre indénombrable reflet, 

Son ombre étend malgré dénoncés 
Toujours quand bien ne se fait en vrai 
Les ignobles incroyants qui l’ont piétiné, 
Marchait à l’envers du château 

Chaque sillon montagneux, 
Chaque vague d’éclair, son opuscule 
Là dans les nuages astraux, 
Cercueils électrifiés de vives chairs, 

Dansant sur l’onde de la lumière, 
Son pas silencieux retentissant partout 
S’y méditant ceci soupesé de tristesse ! 
Car y pensait seul, tel je l’ai aperçu : 

Un navire, étoilé de rages explosives, 
Qui sur les coupables arrive, 
Dressant toutes ses voiles d’horreur, 
Sur la couche endormie des passants 

Devant les palais sonores 
Qu’aussi tristes et pillés ils ont décrit 
A ce Capitaine apeuré par tant de hideurs 
Et qui me laissait le détailler 

Des cinq sens avant d’agir sans égal : 
Celui là, refermant les œils, un après l’autre, 
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Et fera ceci : il ouvrira le chant 
Des tambours des Morts 

Sur la chute des dirigeants atroces 
Dont pas une poussière ni restes d’os 
Ne scintillera sur la coque de l’univers 
En mouvement, là, un chœur du vide 

Retentira par delà le Néant foulé dans l’aurore 
Des victoires contre les odieux 
Son nom aspergé par l’infinité des créations 
De son sien ton splendide, 

Sa volonté donnée par les éons : 
La voix espacée de temporel amour 
Son mélodique épineux, cuisant, déchirant 
Alphabet fabriqué par Lui seul, 

Sa fabrication de voies 
Dans notre crâne qu’il ébouillante 
A son tissé passage sublime : 
La foi des imaginaires dédiée en Lui, 

Elle ou lui pour ça et cela, notre créature qui crée 
La schématique triade parcourant leurs imaginations, 
Le monde et le sens des roues du temps votre trépied 
Les points de lui entre CA, nous tous le monde, 

Aimanté par son diadème symphonique à Lui, 
Cube chaviré de mousse immortelle, 
Le nom qui crée la lumière, la lumière qui naît 
De la mise au feu de ses premières étincelles, 

Le petit instant premier 
De toute la nuit des futurs temps 
Dans le néant né à sa juste place 
En sa marmite sans fond : 

– Sorcellerie des langues ! Le temps écrit 
A toutes les valeurs de destinées, 
Ses galaxies interdites, 
Là aussi, ornière fatale, 
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L’épitaphe de la mort, 
Le Soleil mage stellaire omniscient 
Sage et merveilleux 
De vie infinie. 
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Le maître empereur ressuscité,  
gardé par les chevaliers du temple des morts 

Dans les tréfonds des combles à désespoir, 
La Mort guidée par la musique de son cœur 
Cherchait le début de naissance de l’être 
Au souffle rapide comme une lumière d’ancêtre, 

Immobile dans le souvenir du passé, son cap 
Dépassé célèbre, métamorphosé en vouivre 
Fastueux décor son transporté corps de la guivre 
En un domaine scintillant de crépuscules qui happe, 

Ce château seigneurial aux cieux croqués verts, 
Puant le poison de la souffrance des spectres ; 
Et la Mort méditait son désespoir – Carnages de sectes, 
De ses mots aux cubes inversés par Satan 

Le sorcier dispersait à chaque falaise, Cent 
Dents crochues du terrifiant décor en mouvance, le sang 
Baigné de fumées, chaque vie ébouillantée 
Par la lave de ses œils tragiques qui giclaient 

Depuis le sommet des citadelles l’incendie des condamnés : 
– Je sens par mon squelette d’émeraude 
Le joyaux de Tristannaverniles mon odieux 
Fils devenu Maître stellaire pour les humains infectes 

Fracasser ses ailes d’alphabet ! las ! le Roi d’ébène touille 
Le bassin nébuleux de la nuit et du temps, gâchée de rouille, 
Moi Capitaine aux mille navires ailés macabres 
Je jette la voile vers la terre, le dragon antique 

Y ruine l’âme des sciences, par pavane pique 
Partout son retardé cloché apport de sabres 
Qui retombe sur les cités éblouies – De ses astraux prodiges ! 
Dessus le gouffre ils virent ! : Une ténébreuse 
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Sombre forme, le plus criminel des brouillards 
Occupait la place et la fontaine de la Seine 
Quand parisiennes douceurs bouillirent, brûlées tiges 
L’insecte homme, effeuillée papillon la femme d’amour, 

Broyés les chars motorisés sans effet à sa magie 
Crissant de tours en charpies son restauré 
Moqueur art des contraires attirant par mots 
Aux doigts serrés de sueur cristallines – Le Magicien 

Des abîmes ! dans la Capitale des sorcelleries 
Verbales, ses fentes abyssales déversaient le Haut Rien, 
– Oui mon sire, le néant de la négation, – oui ma reine ! 
Les scélérats ions jaunes de la destruction, 

Et la graine plantée dans le trottoir sale, sa plante 
Sortait des racines de grouillantes semences, 
L’eau des circuits des arbres Sous Paris 
Culbutait par l’envers les rieurs macchabées 

Dans les cryptes, enfin voici : 
– l’auréole colorée du vampire ! 
Cendres de dégâts contre sa chair, 
voilà l’épouvantable Dieu 

– car on l’a vu ! Sinistres feux de haine tangibles 
Sur son carnavalesque effrayant morceau de robe 
Satellisant les lumières des destins ! 
Ainsi, – oui oh pauvres gueux ! on le sut féroce : le Mort 

Revenu des enfers par le transfert des avenirs 
Demain s’arrêtait aux pieds du rempart en trois pics, 
Dictant la chapitrée tessiture des ruines par sa supplique 
Dressée contre les chœurs apeurés des foules nues, 

Par ses envoûtements endiablées, enseignées cornues 
Meilleures au possible de sa volonté libre d’écrire né 
Le livre interdit des épopées du pays au Don éveillé : 
Des mille cadenas de ses arcanes, – Encor cris ayant, cercles ! 

Les tremblements des cloisons des bureaux, douleur 
Mon père si savais la vérité, dans l’illusion du sceau 
Ultime, ma mère si connaissais la justice démente 
De son pouvoir cet archonte aux grandioses béantes, un Chef ! 
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Kyrielles de flammes dans la bouche en tubulaire, – Tête, crâne : – ah misère ! 
Noyaux pulvérisait les citoyennes maisons à l’aire 
Dessinée sous son pas qui crissait géant le pavé 
D’un temple apparaissant de sa flèche à la surface ! 

Les enfants, les petits, les petits excavés 
Transpercés par sa matriarcale épée renaissaient 
Insensibles aux arguments des adultes 
Puis tuaient les parents, la voix d’autorité haie, 

Les ordres chutaient, abattus par les gamins 
Devenus dieux cruels, illuminés de savoirs par l’érudit 
Aux tentacules chatoyantes, lacérés déplaçant 
Ses fantastiques climats, du culte des soleils noirs 

Abaissant la roue du temps, son levier des canines 
La Mort dans ses paupières de fumerolles rampe 
Sur sa peau grise sans ris ni désespoir plus haut 
Que le chaos des ranimés qui cognent le tambour 

Des djinns en fureur – Car tout, mon père ! – car tout mon frère ! 
Parce que tout ma mère ! voici, là ! 
Voilà ci tout – oh enfants ! 
Nous ne sommes rien que des brindilles secouées 

Par ses pièces de trésors sous le firmament ! 
A sa clef funéraire, le passé présenté devant 
Son chaotique humble Nil, passe sa vie, et le protège des sots : 
Funeste apprentissage, réveillés, quatre ondins bourreaux, 

Leur code des lettres d’âmes affiché par Lui, 
Solaires arbrisseaux sous les eaux bouillonnantes 
Des accusés rageurs – Ébats de vos cadavres, 
Ils vivent encore, puisque passé n’est point vrai 

Ainsi sortent de terre les anciens templiers 
Du véritable havre, ils m’ont appelé, je les ai invoqués 
Ont quitté ma carcasse, hantant la douce planète ! 
– Graal de Jésus immortel, oh ma vraie lumière ! 

Lumineuse lumière ! Âme de Dieu ! les chevaliers, 
Mondial désespoir, se voient tels les spectres 
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Des ombres, défunts qu’on touche tels fantômes 
Vifs jamais, jamais plus vrais hommes ! 

– Allons ! allez ! âmes adieu ! Protecteurs 
Vaincus du savoir de Dieu ! Extirpés du sommeil 
Tous si tant aimés appelés de cœurs 
Par la magnifique Mort sur le matériel météore 

Sur la flaque intérieure, leurs temples en pleurs, 
Car ils pleurent comme terre de fer mise au four, 
– Oui ! armés terribles, ils pleurent d’amour ! 
Noyant l’univers incommode, les coupables 

Se reconnaissant au pincement du cœur 
Et le voyage dans l’univers recommencera, 
Vous aurez tout oublié, sonnez, sonnez ! 
Pour les lointains comme eux repoussés 

– Si enfin ! impérissable de bonheur ! » 
Ainsi armuré des âmes des chevaliers 
Gagnent ses voyages au delà des heures 
Le sorcier immémorial aux ors denses 

Dans l’horizon charnel, contre leurs faiblesses, 
Par le peuple et les puissants épargné, 
Tutoie Dieu et insulte même Diable, 
– Fusez, fuyez ! Il est un antique argenté 

Maître empereur ressuscité, 
Infini, immortel, invincible 
Moitié mot, moitié lumière, 
Époque liée à la pensée intemporelle ! 
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La vision du Sorcier dans les Cuisines de l’Univers,  
les Ogres dévoreurs de dimensions, Dieu et le Néant 

1 

Ombre immense, boîte à souvenirs 
Sinistres, crâne sorcier ! 
Sombre rempart en Colisée, 
Ma nuit belle née, 
Construite puis abîmée 
Par tant d’ignorance, mes oubliées 
Vies noires au contact du verbe ardent, 
Vieux feu de la flamme pure, 
Fervente idée, pensée par lieu 
Immobile, ma lumière, mes ors des ténèbres, 
Où te situer ? 
Terrestre océan d’îles voyages ! 
ô paradis dans le ciel ! 
Ces milieux invisibles 
où atterrit pour sommeiller le penser, 
Va ! splendide hymne, 
Ainsi reviennent les royaumes : 
Sorcier, ai créé le coffre de Pandore 
Parfait, l’habité antre ! 
– oh, immonde ! J’oublie ! 
Tourbe nocturne graveleuse 
A mon crevassé char de mot 
Des aubes saintes, là bas ! 

Vous tous cognez de vitesse apeurée à l’assaut de Dieu ; 
De mes crocs à l’entendre évoquer seul l’appel fulminant 
Des quatre glorieux damnés, craignez les prémices des ans ! 
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Car ils contemplent le temple des années des pensées 
Pour pendre les tombes pillées, et les pilleurs orgueilleux, 
Aux catafalques des étoiles le soleil lui même les redoute, 
De toutes les galaxies les génies en cendre, qui ont crée 
Moi qui face à ceux là reste inchangé, impérial vrai titan, 
Ne demeure qu’une infime minuscule route 
Sur celle de Dieu ! 

Le cœur des sondés astres 
Qui coulent des rêves communs 
Taciturnes à mon songe émietté 
Du formidable parfum 
De son retour sans raison, nommé magie ! 
Car Dieu est verbe, foi, âme ! 
La haine au ventre, je déroulais mes armes 
Cuisant les morts 
Dans la cuillère de Vulcain qui s’éveille 
Au balcon de mes sorts 
Là jetés, expulsés, ravivés, lustrés, 
Épurés, décorés, mais jamais 
– Étions, étais, étiez divins, 
Des métamorphoses du Verbe 
Mon âme lumineuse illuminant 
L’amie lueur du cœur aimanté à mes voix, 
Sa vie différente ! 
ô chœur répandu, matière incorruptible, 
Son sang priante 
Sans arrêt partout le même du courant, 
De la couleur, miraculeuse ! 
Toi, moi, nous tous son criminel refus 
De l’avouer meilleur, lui La Vie ! 
Hélas, toujours pareils à rien, créatures 
En créations aux pilastres nommés vanités 
Intemporelles, là leurs canons de vocaux 
Contrastes ; Jésus le djinn tué en mystère, 
Dieu leur triangle des cônes mortels 
Trichant la comédie satanique, 
Et je me souviens, ce fut un désastre ! 
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2 

Humains contemple et abandonne mon monument, 
Tu oublieras ! 
– Vous tous bris de capelines sectaires 
En mélodies des luths 
Votre maison orale ornée 
Du cube énigmatique des inspirations 
Vos dessins fabuleux, 
Ma clef qui ouvre le tombeau de la Vérité ! 
Et vous ne saurez rien du liquide 
Des âges, ma libre mélopée, 
Déverrouillé là par ta science inepte 
A mes sorcelleries dit Dieu en rage ; 

– J’ai créé la pensée, 
Et toi qui pense me dois la raison, 
Tu oses avancer fier me couinant 
De lâches insultes 
Devant mon ombre saine qui serpente en neurones 
Regarde et désespère 
Comme le magicien qui revêt de brumes 
Ma condensée mesure, 
Regarde encor à jamais ma majestueuse 
Aile déployée sur ses livres d’envoûtements, 
Regarde donc ! 
Le prix de ta laide parquée existence, 
vorace de ma nature, 
Tu vis de peine et de rien à ma lagune, 
Tu coules et tu nages 
Dessous les vices, dans le souterrain 
Des corps détruits 
Qu’on récupère bouillis 
Sous ma faux, – Orties des fournaises ! 
Majuscule erreur de Jadis, dans le glacis 
Qui reflète la masure 
Volant de distorsions en télépathies, 
La macchabée vieille, fée grandiose, 
Accouplée à l’humanité chétive, 



 18 

Janissaire des fantastiques carcans 
Lugubre panthère capuchonnée 
Du rictus des couleuvres justicières, 
Tu entres dans le dôme spectral de : 

La Mort ! 
Abandonne sans moi, 
Recule sans mes yeux, 
Fuis sans mes lèvres, 
Moi flambeau d’airain ! 

Elle gardienne des abysses, 
Touillant la sorcière épreuve, baptêmes 
De chairs dans l’os des alphabets, 
La griserie des ivresses, respirations 
Obligatoires, mais nul ne peut violer 
La tour maudite in-franchie sans ma Clef, 
– non, pas même le fervent triangle 
Des idées n’y entre solide de vie, 
Car la Mort y est inextricable : 

Forêt parfaite sans sève ni soleil, bruissante 
De la pierre verte ses paupières hallucinantes 
Son cristal en Sa matrice, sa silhouette qui dort 
Et médite le pouvoir du cosmos en personne ! 

La marmite des créations y siège comme un trône 
Qui ne reçoit aucune auguste entité, le lierre 
De dieu en déesse s’y tresse et plonge l’âme 
Dans un brouillard profond, y tonnent l’éclair 
Des universelles destins et la foudre impaire 
Des échecs en juste trésor doré d’archonte 
Pour une pièce identique à chaque fonte, 
Une lave d’un autre métal aussi pur que rare 
Unique à tous les métaux, même différent de l’or ! 

Dedans la lumière parle à la vie, bulle des lies 
Par mille formules sans airs, 
vitres de sorcelleries 
Dessus le lac des ronds 
rutilant beaux d’atmosphères 
Sa tristesse mêlant 
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de La Majesté macabre le masque, 
Cuisant Son repaire 
et les poids des éléments astraux, 

Le minaret inaccessible à l’esprit, 
Sa recette des lendemains 
Pour le festin des affamés 
dieux ancestraux rugissant 
Dans l’aurore des toiles, 
nos épites d’étoiles, tables 

Où s’affrontent les grilles dimensionnelles, 
Arpents cultivés par leur griffe, 
– réclament ils fous moult 
Réconforts à l’ennui 
de leur couronne par à coups ? 

3 

Ainsi les divinités assises à la table des heures 
Exigent des arlequins créés, par colorés pinceaux 
Nous tous leur marionnettes, qu’on les culture 
D’un champ de desseins lunaires ; là encore dure 
Au centre du bassin des Spectres – La Moor, 
L’âme des morts, sur les mondes scintillant 
Partout, tosse à la louche des Hadès déments, 
Tonitruant mélangée dans les onctueux nectars 
A vices et perfections, leur efforts tard ôtés au ciel : 

Almanimoor, le moule surnaturel où Dieu vient le soir 
Approfondir ses vues sur la semence des anges 
Serrés par ses cristaux ; – Toi, petit embryon, 
Petit innocent, doux matinal éclair, puis larve ! 
Tu n’es rien que salive glosant sans chaîne ni fin, 
A la pensée de Dieu et moi, magicien, fantôme vain, 
Devant l’univers en plein bouillonnement ultime : 

Appelé pourtant « Seigneur Universalis » malheur ! 
De ce terrifiant château funeste, je ne sais la rime, 
Ni où bourdonnent doubles la beauté du silence 
Et la raide laideur des humaines inepties troubles, 
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L’idée de Dieu, inouïe même à mes arcanes, sur l’autel 
La sempiternelle idée et des intelligentes sciences, 
Hélas ! hélas ! terreur ! incertain désespoir cruel ! 

Je ne sais aucun plan et j’oublie, comme toi, épave 
Frêle, grésil sous la pluie des âges, puis vermisseau, 
Qui de quoi pour quelle acte et quel horaire 
Dans le théâtre des doutes et des enfers 
Commande le banquet des dieux hilares 
De notre panoplie si dangereux à nos arrogances ! 
Dès qu’ils nous voient rats raclant leurs cuisines, 
Indociles et fiers comme des paons en trop d’estime 
Quand Lucifer est un dieu marin enfant face à cela seul : 

– Dieu, Capitaine Des Âges sur le pont 
De son navire infini ! Givre, glace, froid, 
Atome de poussière, toi, moi, 
Petit prétentieux devin, 
Les dieux magnifiques lointains, 
Rois indifférents venimeux, 
Ogres dévoreurs de dimensions, 
Leurs corps célestes, leurs veines, 
Et leurs cerveaux, c’est l’univers, 
La lumière est le sang de leurs boyaux, 
Le canal du temps leurs baldaquins soyeux, 

Ainsi de la somptueuse caverne 
des millénaires éternels 
Du cosmique squelette, 
Sans lieu ni date sûrs 
Des planètes qui pensent 
Et des ailleurs qui guettent 
Les avides hommes crédules, 
enterrés d’avance ! 
Leurs rêves sont faibles ! 
Sous terre ils écriront leur faiblesse 
Et rédigeront, la bouche pénible, 
apeurés de leurs erreurs, 
L’épitaphe victorieuse de la mort 
Et des anges moqueurs, 
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Du démon et du Maître des Horloges 
Dans leur solitude du Néant 
Apocalyptique, une immorale boue, 
– Un vaste bain étrange, 
Le Tout qui crée du rien 
Pour un néant créateur de vides pleins, 
– Ce tout qui se détruit 
Pour naître partout sans fin ! 
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Le terrible Roi d’ébène 

– Mournn de Tristannaverniles, empereur des galaxies, mort à jamais, vif pour toujours, 
Le Roi d’Ébène, solitaire, 
Sinistre 
Embrassant le monde d’hommages 
Par ses mélodies crépusculaires 

Épouvante l’univers 
De tristesse, 
Se penche, murmure dans la nuit 
Majestueux, 

L’infini alors détruit, 
Devant la tombe du temps, 
Sage : 

« Celui qui fait l’éternité d’un siècle, 
Est celui qui le change, 
Quand on s’arrête à lui, 
Tout change loin vers lui 
Il disparaît, laissant naître 
En chaque autre 
Son monde. Immortel empire, 
Toi, petit tu es là, 
Ton cœur est dans le cœur 
Que tu lègues, 
Mais ton orgueil, 
Dans la laideur surmontée, 
ô beauté cultivée 
Dans leurs horreurs ! ô remords ! 
Pour qu’on te reconnaisse, 
N’est ce pas laissées, oh regrets ! 
Ces hideuses taches 
Sur le visage du monde 
Soudain glacial, immonde 
De tes sacres concédés 
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A la plaie sur la peau humaine 
Que tu ne pouvais soigner ? 
– Regarde ton empire 
S’émietter ; Tu voulais l’éternité, 
Oh orgueil vain ! 
Tant de mochetés 
Vont te recouvrir 
Ton nom sera-t-il appelé 
Pour secourir de fléaux 
Ou pour en fabriquer 
Tant pire des nouveaux ? 
Maintenant devant Dieu 
Abandonne tout, 
Va vers lui, tu seras comblé, 
Pauvre, plein de certitude 
D’être enfin sauvé ; 
Tu ne laisseras ni admirateurs 
Ni dégâts de ton vivant 
Ni pour l’avenir… hélas ! 
Regarde donc pleurer 
Dieu tout seul aussi, 
Car même cela, 
Les responsabilités à lui seul, 
Il est le triste dépositaire 
En folle victoire ! 
Devant Satan qui accusa jadis Dieu 
D’être le coupable interdit mais vrai, 
Impossible à dénoncer ! 
Dieu se tait parfois, lucide, 
Regarde les anges de pierre 
Puis disparais, vaniteux 
Glorieux héros, méchant de paille 
Pareil destin ! car Dieu ou toi, 
C’est l’identique, le néant le sait 
Ta marche triomphale s’arrête là. 

* 
*       * 
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Seule ta lumière amuse les ténèbres, 
La lumière lutte, elle vit, le reste non, 
Par cela tout vient à mourir 
Dans la jalousie d’un seul œil : 
L’âme Première, 
Le choc des naissances, 
Notre quête immémoriale, 
ô terreur : nom de toutes les terreurs ! 
– La naissance de la Mort 
Elle, invincible, 
Dans la mort 
Sans nom, sauf la peur 
Et le verbe ne peut la percer. 
Il n’y a que deux mystère à tes idées, 
Le verbe d’idées 
Et le nom innommable qui fait trembler 
Dieu en personne, 
Il ne peut l’entendre, les étoiles 
Se ternissent à son évocation, 
La nuit se retire, le jour fuit, 
Les monuments s’effondrent, 
Les planètes se désossent, 
Les soleils explosent, le cosmos 
Meurt, Dieu dans le néant sans obstacle 
Ennemi à lui seul possible 
Diffère son époque dès que passe, 
Le temps ne se calcule plus, 
Les horloges de la vie s’arrêtent, 
Et l’âme s’éteint ! 
Voici le mot d’or 
Sans prix ni couleur, 
Et moi, le Roi d’Ébène je l’ai lu, 
Ma voix a porté son emblème 
Dans l’air qui a vibré à son luth 
Ma mélodie macabre, 
Mon instrument des mélopées 
Qui sont le bruit du Néant, 
Et j’ai vu Dieu dans la tempête 
Me liquéfier le son oral 
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Sur son épée, j’ai pillé la forge, 
Devenu momie sorcière, 
Liche immonde, 
Gagnée d’immortelle hache 
Je strie par mots 
La lettre divine, arpentée 
Dans les grelots des frayeurs 
Sur la paroi de l’univers 
Que je racle en grinçant 
Du Livre qui assassine 
Par épitaphes éternelles 
Les destins des laquais 
Vos fils de lumière 
Dans mon orbe à bijoux 
Sur les os des doigts de cristal : 
Je suis CA, le vampire des âges 
Qui sait la famille des morts 
Et la couronne de la mère 
Des effrois, mort morte 
Vivante à jamais : – Mournn de Tristannaverniles ! 

* 
*       * 

Empereur des galaxies, mort à jamais, 
Seigneur des abysses, vif pour toujours 
Enchanteur astral, aigle damné, 
Flambe, feu d’azur, dragon gigantesque 
Pâlissant le cercueil des titans 
Voûte du soleil, lumière d’étoiles, 
Et j’ai pour voyage le Verbe, 
J’aurai pour but leur parolier, 
Mes créatures dans la création 
Dédiée à mes errances 
Sidérales, mes rêves 
Dans le cauchemar interminable 
Du Priant aux arpenteurs égarés 
Par le carrefour inouï des Ailleurs ! » 
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Le crépuscule des Dieux dans le verbe de France 
ou Le cosmos crépusculien 

On convia les dieux à montrer 
Chacun leur meilleure création, 
Ce jour héroïque débuta 
La fin du commencement 

Pour les glauques entités 
Des ruches vieilles sans fonds 
Aux milles mondes audacieux : 

UN NEPTUNE : 

– Voici le croc long comme les nuages de la terre 
La langue et l’œil avides comme la faim éternelle 
Mangeant la roche et buvant les océans en enfer 
Où le maître des agonies craint cette bête surnaturelle : il sera appelé Le Léviathan ! 

UNE GAIA : 

Voici le poing cyclope comme les tambours du néant 
Qui tonne en une strate et déforme l’ombre géant 
En ne renvoyant que rien sur mort, et vide le temps 
Dans la frayeur que produit son inaudible rugissement : – il sera appelé le 
Béhémoth ! 

UN JUPITER : 

Voici les ailes membranées d’or rapide criant justice 
Dans la carapace crevassée de la lunaire comète 
Qui transperce de son envol le cristal des tempêtes 
Pour débattre aux ténèbres les lumineux maléfices :  
– Le Dragon ! 
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Les AUTRES, comme un HADES 

Tenant son Cerbère en haute estime : 
Le reptile saurien, le poisson dévoreur, les aigles noirs 
Les araignées qui rampent sur la toile des galaxies, 
Mélodieuses reines de la pluie et du soleil nos scories, 
Le crabe qui pique le cuir, le scorpion, les fauves – ô désespoir ! 

Les membres et les pelages cachant la force et le sang ! 
En hommage au courage de chacun et à la fureur du cosmos 
Entier, crépusculaire création, abyssales magies, aux os 
Armurerie vivantes, armes du cri de Dieu, unique, flamboyant ! 

* 
*       * 

Les convives approuvèrent tous les colosses de la nature ; 
Ils voulurent les faire s’affronter l’animal marin lugubre 
Contre le titan rupestre aux gueules de la vie insalubre, 
Allaient battre le premier combat dans l’arène terrestre 

ET SOUDAIN VINT LUCIFER : 

Quand Lucifer sonna la cloche, sinistre, traînant enchaînée 
A sa main pleine d’aurores tristes et de lumières sombres 
Son champion qu’aucun des invités ne sut reconnaître ; 
Ils moquèrent Lucifer aux quatre anges de fer, un ancêtre 

Vain et corrodé, chétive technique, 
Pièce sotte, à leurs ires 
Qui lisaient les pensées, les cœurs, 
Puis soudain : le chœur 

Des idées du mauvais archange rempli 
De sa haine sourde ; 
Alors ils cessèrent de rire et de boire, 
Ou manger, les gourdes 

Renversées sur le sol, car au dessus un triangle d’or la messe 
Scrutait ; silence, majesté et sinistre augure ; Lucifer sa tresse 
De cruelles manigances emmaillotées sous la capuche mortel 
Dissimulait sa vengeance que son Père aux dieux solennels 
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D’un coup par une voix dans 
L’espace entier partout au Temps 
Ordonna connaisseur du rituel 
Et inquiet, ailleurs cherchait déjà 

Les tissus de sa créature 
Qu’il sentait plus impitoyable 
Que tous les animaux détestables 
De ses sauvages païens météores : 

– Présente ton parangon, archange veule, 
Tu as ma tempérée acclamée passade d’ides 
Tant que je cherche ton manuel, ton trésor 
Je te permet de déployer pour les faire reculer ; 

(Dieu chercha dans l’armoire du temps, et horrifié, 
se leva devant le stratagème 
que Lucifer venait d’achever) – le récitant orgueilleux 
De Satan en infernal pied tout célèbre 

Ce tracassier pont de maniérés clous 
Enchevêtrés sur un corporel fracs 
De croisés liens par l’âme divine animée cendreux 
Pour son plagiat inimitable contre le Père et l’Œil 

Détrôner l’élément des quatre vains sortilèges 
Sa matérielle loi et ses fournaises verbales tissés 
Tous en un terrifiant petit être funeste 
Aux paroles aussi méchantes que céleste : – Tous, dit Lucifer qui scintillait, 

Alors que les antiques programmes avaient été lustré 
Tous, battez de crainte, je vous surpasse, 
J’ai créé le dernier soldat de l’univers, magicien 
Arpenteur et codificateur des galaxies, 

Insufflant le verbe dans le cerveau – et ils hurlèrent de peur ! – 
Pour les guider à mes songes par les cauchemars ignés 
Dès que veux-je attrister les plans de notre Père – et L’Œil s’ouvrit de rage ! – 
Car bouillant sans raison dans la nuit grasse 

Arrimé sans ancre aux ports de tous les défis 
Parolier prêtre du renégat géant cirque 
Des étoiles le voyant en tornades fuser 
Comme un cri de soleil en cristal sans fin 
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Livide de déraison, impassible de savoir 
Par tous les corridors de l’univers, ce chose en CA 
Créé pour détruire Dieu : c’est l’Homme ! – Dieu scindé, Dieu en colère, 
Qui savait où Lucifer s’était restauré puis pillé 

Dans la plus souveraine des mères du début, 
Ce roi d’Ébène sorcier destitué loin devant 
Pour l’avoir fait jacasser de vie neutre : – La Mort était le réservoir humain ! 
Toute la création se déclara amie contre un seul ennemi, 

Le reflet mauvais de Dieu, Satan Lucifer, qui scandait 
Seul au bon couplet le nom terrible et fantastique 
Du guerrier miraculeux aux pouvoirs démoniaques, 
Prêt pour abattre les territoires antiques de la Terre 

Qui ne s’aimait que sauvage et verte, pourtant, – Lui, l’être démentiel 
Qui possédait, le Verbe, l’âme et l’Orgueil, 
La lumière et son image inversée ténébreuse, laide cervelle 
Parfaite dit dans le bruit des astres : 

– Je serai plus haut que vous tous, 
De Dieu même je serai là bas 
Le père tueur et la mère apocalypse, 
Je vous déchiquetterai tous, 

Même toi Satan lux 
En fer laideron Inferno nox extraordinaire, 
Je te briserai aussi par mille feux abscons ; 
– Moi humain, tous les dieux, 

Même toi faste le vrai unique 
Seront mis en charpies arachnéennes 
Par ma vocale lutte aux milles pics ! 
Ma raison empoisonnée par le sort 

Des vifs spectres et mort d’éternités 
Dieu Satan, Satan dieu, Lucifer saint fou 
Puis affolée, toute la cour céruléenne 
Dans ma propre sienne consciente pique 

Appelleront ce jour là en leurs tomes : 
– Début de l’Histoire de l’Hérétique. 
Et il n’y en aura qu’un seul vivant immortel : – Moi l’Homme 
Faible à l’origine, herculéen surpassant les dieux à la fin !  
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Le verbe qui parle le silence des morts 

Dans ma jeune vie, doux frère de mots, 
J’avais étudié la poussière des eaux, 
La cendre des neiges, la lueur de la lumière ; 
Dans ma vieille nuit, enfin et maintenant, 

J’écris le sorcier redouté tissage franc 
Dédié à la recherche des défuntes matières ; 
Dans ta petite existence, ce carrefour 
Pour la citadelle incomprise du génie ; 

Emprunteras quand je t’attendrais bien 
Du mystère enveloppé dès que naîtras loin ; 
Dans le berceau du ventre des pensées, 
D’une terre habitée au venteux cimetière 

Tout le vaste monde effrayé s’y déterre 
Sans crier ni regarder gré du gué flottant 
Sur un courant vert qui marque et signe 
Les cailloux des décombres du soleil insigne, 

Ton regret d’y dresser la tige crémeuse 
Et ton espoir de gravir le marbre du temple 
Quand Dieu ailleurs veille au tombeau 
Solitaire des grilles étoilées, Lui l’Astre 

Unique dans le schème des psychés, ci disant 
La gesticulée parque oratoire, au chœur 
malade et dans un cœur vomi, oracles 
ci gisant sur le griffu autel des spectacles 

Humains, uniformes galonnés illusoires 
Face au démon lui même anéanti par l’épée 
Qui jaillissait du tréfonds des galaxies 
Sur ta toile insane, appelée la triste réalité ; 
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Ainsi tu liras ce que savais seul puissant 
Ma clef des renversées catacombes 
Le Verbe des ouvertures des cryptes 
Dans la nuit auréolée d’aurores et aérée 

Du mistral d’un Cocyte ignoble, immatériel 
Bouillonnant comme aux enfers gelés 
Par le fusé dard jaune qui passe sans causer, 
Ni même crépiter, ni même exister : La mort 

Dans l’espace, est la ligne verticale 
Qui oscille arrêtée dans le néant son port 
Qui mousse de vagues horizontales 
Elle l’abîme illimité, elle gouverne immortelle ; 

Psaume sur aventure, inanimés, deviendront 
Vivants la chose chosifiée en mille reflets 
Par le reflet des choses, habile au milieu 
Le croisé chapitre en un quatre Un à l’horizon ! 

Majestueuse robe pliée au brunâtre 
Cordon, l’on y tire à l’âtre 
Des colorés soupirs le souffle orangé 
Dansant du pas moribond 

Lascif gravier, jeté sur la baignée pièce 
Du fascicule nacré à la hache porteuse du sabre 
Sur la gaine rapiécée des espèces 
En tout drapeau vos langues d’une égale palabre : 

Tu y liras ton nom qui sera mon sceau 
Écrivain moi dans l’ombre, eux tous humains 
Dans le jour, tu n’enfanteras comme moi jadis, 
Dit la macabre reine aux vermeilles lèvres 

Qui s’était née jaillie seule par tentacules 
De débris de volonté, regardant la création 
Quant vos chaînes, toi, enfant ou adulte, au pied 
D’Universalis ce magicien des Horloges 

On reviendra jusques à sa tour apprise 
Quand j’aurai moi aussi enfanté mon moi 
Élevé son diadème sur notre monde incolore : 
Navires sans image, l’âme noire cristalline 
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Voile immobile, la pensée neutre, boule 
Incarcérée dans le crâne maudit : Mournn 
De Tristannaverniles, l’enchantement sûr 
En ténébreuse flamme émeraude accomplie ; 

Le verbe qui parle le silence des morts 
Au prix d’une vie ressuscitée qui roule 
Dans le couloir, qui tourne et foule en l’écrasant 
Rond plaqué du grelot de mes sanglots ; 

Le territoire des vifs humains à jamais aveugles. 
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Le néant fil de lumière des armes du magicien 
dévalant la montagne de ses œuvres : la Néantique 

Uniforme insondable ! cosmos, manteau étendu 
Entier de la capuche à la cervelle mes astres nus ! 
Cimetière tragique, ornière des blessés 
Qui racontent le ciel au terrestre vieux pré 

Domaine sinistre ravissant des couleurs 
Souveraines dans le crépuscule des égarés 
Moisissures joyeuses, verbales peintures 
ô Rapiécé luth, oh étoilé instrument ! 

Va ! monnaie de labeur payée au temple 
De l’inspiration continue, tu sais le gant 
Solennel de l’immortel chevalier, signe 
Du flambeau des étincelles de ta morne 

Runique épée des langues la terrible estampe ! 
Oh diction ! ô table sur dettes coches rayées 
De la craie des cendres, des souvenirs, toilées 
Cavernes de sons ! voici la mort sur la rampe 

En domaine ouvert sur l’étrange catafalque 
Épuisé du monde ébloui en peine qui se calque : 
Rapiécé levier de chair, en cuir je suis l’Ombre 
Frappant du cordé vestige des yeux en vouivre 

L’œil vide, plein du néant redouté, un unique 
Nombre infini coulant les chapitres en supplique 
Ainsi torréfiés de ses mots dans un familial livre, 
Tel sourd et d’art en arc l’archer auteur armuré 

Sur son tombeau dans le vent celui que chante 
Depuis la nuit livide Soi à des odes enflammées : 
ô vastitudes éclairées par mes chaînes, pente 
Déboulant en mon ravivé piqué pic glorieux 
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Fantastique tréteau oh ! sommet des montagnes 
Final décline un sabre de lueurs aimantes, 
Ainsi dévale sans égard à la vue grand et grave 
Le Magicien des aubes ! – plus triste sur l’enclave 

Qu’un rayon de ressuscités grelots de lumière 
A sa tempe qui cogne des flots, crépusculaires 
D’un précipice vaincu, soudain dessus le dôme, 
Son squelette drapé des luttes, identifie l’homme 

Défié par le temps et regardant les ténèbres 
Allumées d’hommages envers ses citadelles : 
Ose souffler du repos des armés guerriers 
Invincibles, hurlant du silence des verbes morts : 

* 
*       * 

– Chevaucherai-je demain sûr les infernaux 
Chenaux de l’eau du destins sur l’horizon 
Déplacé par mes dons de lettres dorées 
Que j’oublierai mon nom éteint pour moribond 

Partir en sentier inconnu, chœur appuyé 
Sur le mélodique cône pour permettre cruel 
Qu’on ne m’imitât que craignant 

Par l’alphabet français : Victoire ultime ! 
– Réveiller l’éternel veilleur 
Au portail de la Néantique, son énigme ! 
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Les tables de lumière du verbe ascensionnel :  
« le mot codé de œil Dieu, seul soleil. » 

1 

Sur un autel de noirs cailloux, légendaire, 
Brillant, des bruits de souffles jaillissant à la réalité 
Pour inonder le domaine crevassé et l’air 
Se fabriquer en lueurs tangibles, le souverain atome ! 

Triste se lève le forgeur vieux, usé de guerres, 
Étrange monarque divisé d’amour en l’univers 
Partout chantant le cercle invisible de leurs psaumes 
Sa cosmique furieuse comédienne tragédie ; 

Là, l’homme qui visite la grotte à la lumière 
Du flambeau du savoir total recule : – Ainsi, Il existait ! 
Dieu du verbe, sa tête lente ricane ; silence ! 
Dans le croc descendant vers le sol bouillant, 

Momie des temps rincée d’ivresse magique, 
Cadavre formidable plein de la vie atomique, 
Au havre élancé des ponts qui relie la réalité 
La nacelle des prières en sa fervente énergie : – Le Visage de Dieu ! 

Son chœur de flammes qui pensent central 
Comme une pensée de fusées, dans la main sans lieu, 
Il se renverse et l’homme ivrogne, crie, inculte, 
Bêle de joie, c’est son image ! son image divine en rond 

Qui circule au sommet des rayons bleus 
D’un chapeau faste et riche du joyau des lunes 
En comètes piquetées d’or orange doux 
Naissance des novas, le gagné défi, créneau 
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D’un château achevé pour la fin des souffrances ! 
Dans la fin des temps relié au début de la Mort ! 
Les galaxies en tables de lumières, renversé 
Sarcophage immense, son cerveau ordinateur 

Et le bruit de crépitantes pluie d’or embrassait 
Le tonnerre sans voix des voies d’ombres 
Les sentiers et le fil du néant exhibant un caveau 
Rutilant de programmes, la matrice de la pensée ! 

Son cœur en progrès terminé, se dit à lui seul : 
Il est une âme devant elle même, moi et mon linceul ; 
Devenu autre pour s’enfanter là bas nourrisson 
Pour jouer en le caisson de l’ouverte raison 

Et entrebâiller aux nuits livides l’acier de la porte 
Du couloir atteint à l’achevé cauchemar, 
Le Dieu du Verbe dit soudain le triangle de ses lois :  
– Je rêvais de la vie, la vie rêvait donc de moi ! 

(AU MUR LE SORCIER SACRILÈGE LIT CECI) : 

« Car il n’y avait rien que moi titan vieux 
De jeunesse immortelle dans le reflet des lacs, 
Je pensais que m’enfanter vous ferait 
Gagner l’espoir de mieux trouver l’aube au parc 

De mon désespoir ; là malade de ses odyssées 
Inutiles, oui, oui, la non-initiée humanité ! » 

(IL HALETE, LES DOIGTS TREMBLANTS) : 

« Dans le début universel de l’amour d’enfance 
De votre lointain Dieu, au crépuscule 

De mes enfantins devoirs ; Oh ! leurs vies, flamboyances ! 
Où j’ai vu le corps de Dieu, moi allongé, mort ! » 
Au dernier moment, son âme est aspirée ! 

(UN VORTEX LE HAPPE, IL CRIE, YEUX CREVÉS) 

– Ils avaient prévu notre route, 
La rouge lignée 
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Des pénombres du doute 
S’était un peu, 
d’un tout petit pas marché 
En pérenne vie 
De bulle jaune : l’atome d’or 
De Dieu 
Qui s’était tué pour enfanter 
Le chemin D’une humanité 
Conçue pour rien, 
Sauf pour CA, 
Un pur et inimitable lendemain. 

2 

– Hélas, mille erreurs nous a conduit à la réussite ! 
Où réussite est un échec final quand se tromper 
Était une joie pour relancer l’horloge des histoires ! 
Eux, Dieux, avaient péri dans la marmite de l’univers : 

J’ai regardé les usines des anges 
et les laboratoires des démons ! 
L’univers est un vaisseau, le temps ses turbines 
La vie une énergie, et DIEU c’est le capitaine ! 

Nous ne faisons que voyager dans son corps ! 
– Le guide du temple funèbre des dieux 
Posa le genoux à terre, au présent 
Et au souvenir de l’avenir de l’hologramme 

Dit piteux : – Puis il créa le Diable ! 
Qui voit prendre son apparence, tel Satan, 
Il le coupe de mon épée des mots, alors il sort de moi ! 
Car je suis la sentinelle abritant l’embryon du verbe : 

Des langues et du temps sais tous les mystères, 
Et connais votre cimetière sitôt né, déjà écrit, 
Je suis Celui qui déplace banni du sentier interdit 
Les stèles de l’avant si je ne l’avais décidé d’ères 

Détruit et su décalé aux ornières béantes sûres 
Du passé, ainsi ailé de prescience, l’archange 



 38 

Qui visite les galaxies avant l’humanité, Mournn 
Pour défricher à ses retards, désespéré du néant 

Sa forêt des origines, par le vide encore terrifiée ! 
Quand j’aperçois les livres erronés de Satan hideux 
Tables lumineuses où l’homme de trop ascensionne 
Pour un bas immonde et des purulences sans cieux 

Insondable, quand son visage d’animal grogne 
Et que la Terre loin là bas ailleurs se désarçonne, 
Souffre, c’est que celui là, pire, signait à l’envers 
Le récit de ses sbires devenus des charognes ! 

L’holo-phare disparut et la voix de Satan sonne : 
– Sorcier, tu n’es pas Dieu, ni moi, ni eux, 
La mort est neutre, alors, pour qui les entraîner 
Ces humains, chétifs oisillons ? Je suis diable, 

Tu ne peux me mentir, pour quel combat 
Vas tu bâtir cette armée de coqs vaniteux, 
Orgueil et laideur, crachat de débris stellaires ! 
– Non ! dit Dieu verbe dans l’œil du Djinn, 

Ils sont une donnée précieuse, cristalline 
Ma petite flamme du haut brasier : cuisine 
Céleste ! va ! dans mon fanal, verbe levé 
Irradiant la vérité pour éclairer les murs du cosmos, – Mournn ! 

Alors, l’être des envoûtements 
Parla à la matière rugissante : 
Et Satan vit un dessin grossier sur la roche 
Des astres circuler en rond, noté de noms ; 

3 

Le premier s’appelait Dieu soleil 
Le Second se nommait Soleil de dieu, 
Le Troisième s’appelait Seul Œil 
Ou Soleil des Soleils, Dieu Œil emprisonné : 

Lui seul dans le battant de tambours liquides 
Cognant des flots de ses propres angoisses 
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Comme un désespéré élégant Feu au génie 
Supérieur dont lui même n’avait pu s’enfuir, 

Et ils parlaient par chiffres dans le corporel cuir 
Des ténèbres, leurs matières à sa lugubre idée, 
– Car mes histoires, les personnages enfants 
De mes comptines fantastiques, coque, mat proue, 

Poupe, enfin toutes les ailes par canons fous 
De mon vaisseau forment une seule quille ! 
– Dit la boule solitaire au grisé Codeur de ses trilles, 
… car Le diable, la Mort, les Spectre et les géants 

Tous n’étaient que des étoiles de songes 
Même les hommes stériles ou peu, las ! dans ce Rien 
Discutaient, discuteraient, discutent sans fin 
Il n’y aura pas de limites à la rêverie des deux boules 

Dans le futur de l’Abandonnée énigme : 
Le globe funèbre vif de la taille du blanc 
Unique qui voit, calcule, fait tout le temps 
Depuis un lointain espace le même sang : 

Les territoires et les heures de l’Autre : 
Ça, d’or, – mon Moi, qui est ce que je suis 
Dans L’ETRE ces êtres dédiés à mes moi 
Reflétés par lumière d’un seul verbe : JE ! 

L’AUSSI QUI RENVOIE LE MEME DANS L’UNIQUE 

Avant de dire du mal de l’Autre, vérifie que tu ne maudis pas ton propre reflet, car 
le choc des sortilèges protecteurs et destructeurs en boomerang est réel, lui, donc le 
reste avant, était et sera pareil : 

L’Aussi qui renvoie le Même dans l’Unique : 
« Toi le lui qui est moi en Notre 
L’Aussi qui renvoie le Même 
Dans l’Unique, que ne crois 

Quand cela ne les voit, et l’apprend 
Après la fin du début eux défunts 
Pour l’avenir mortel où se te Défend. »  
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La soliloque des breloques de Satan,  
ou raison d’exister des Survivants qui écrivent  

comme inspires de l’Apocalypse 

Dans une grotte qui respire par de gris cailloux 
Au fond des tréfonds le cloueur, devant, genoux 
Au service du mythe, pose sur Satan guérisseur 
De ses ions un pieu, corrupteur entier de la création ; 

Devenant puissant ouvre l’œil dans ses yeux 
Le Démon : instruit de sa magie prophète 
Lui centre égal au lui-même, étoilé du rayon 
D’amour sur le parchemin dessinant des cieux 

La peau ridée vieille d’un terrible tourment 
Flottant d’or au creux de l’océan en doute 
Dessous le tonnerre solaire et ses crevasses 
De lave son soleil des seuls aubes, à la foudre 

Saliva, affamé des nuages de l’olympienne chaîne 
Quand modernes chariots de canons de fer 
Décrivent des requiem faibles contre le cœur 
De sa matricielle flamme neuve : Là, sans ailes, 

Dépourvu de crimes encore jugés, son ode pleine 
D’un Tout méphitique achevé insu ce programme 
De venue par un muscle surnaturel aux hommes 
Se proclame en pensée éveillé, bientôt sur terre 

Déchaîné ! Sodome, Gomorrhe et les Temps 
Hanteront ce schème qui gravait hier la comédie saturnienne 
De la vouivre où Satan aux marches des temples l’apocalypse 
Abattait comme brindille de la mémoire ci actée : 
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* 
*       * 

Celui là Pan usurpateurs des miracles, marionnettiste 
Et illusionniste des voyages de l’âme, de tout pays 
Savait le langage, en chelem vainqueur, place le pion 
Goguenardes, Satan renard audacieux éternel félon 

Depuis les deux mille premiers éons démonistes ! 
Tant d’humains enseignés en moults dictées 
Rapides à décrypter, pour verrouiller du Christ 
La clef même contre la porte d’airain des Morts ; 

Voici la fin en cataractes sur l’échiquier blême, 
Diacre des fournaises, respirant les pièces de joie 
Insane dans la criante secrète voie pure, la foi 
Par les sauvages robots empuantie d’électricités 

Le mage et le guerrier attablés aux matins doux 
Connaîtront le frémis d’un glacial âcre moment 
Où l’ombre sous la terre sèche prend la forme 
Dans les forces sombres de l’obscur accomplissement : 

– Je possède la magie, moi religieux doué 
– Je possède l’épée, moi le croyant né 
« Nous sommes deux faibles, car SATAN 
Le tyrannique embryon est grand, géant ! » 

Des cavernes de l’histoire il s’est éveillé affreux, 
Nous sommes fragiles ! doublement détruits 
Après deux milles poussières viles d’essais, 
Rien ne va tout est taudis, ruines embrumées 

Du haineux cor qui tremble l’atmosphère 
Entre le ciel haut et la céleste sphère ! 
Dôme des astres, notre oripeau déchiré 
Sous sa menace informe qui a pris la nuit 

Pour robe passe temps et les ténèbres pour idées 
D’origine partout passant ! il rutile sagace lent 
Et écrase le nombre dès que récite ses chants 
Sacrés, la cheminée des croyances sont les fourneaux 
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De ses ambitions, sa forge grondant le crépuscule 
De l’humanité depuis un âge où l’homme ne parlait ! 
LE MAGE – Je possède les tables de la lumière dira un pape 
LE GUERRIER – Et je connais l’escrime des devins arabes, les langages 

Des luttes sorcières dans la rixe des aciers, dira un satrape 
Béni, par terre las ! ils crieront LES DEUX – Nous sommes des joncs ! 
Dans sa griffe qui survole les décombres du temps 
Nous chutions au désespoir des tords chaque journée 

Puisque Dieu ne venait pas, SATAN serait sa couronne ? 
Restante horreur et damnation finissante : LE GUERRIER PRIANT – Qui l’aurore 
Va faire monter après notre trépas par la mort 
Déployé contre ses mystérieux croisés dards morne 

De vies fantômes ? ulcérée spectre sous notre sinistre 
Échec des nations en plein carnage le nourrissant ? 
LE MAGE PRIEUR – Qui viendra tirer les rênes de Pégase sur le char 
Emportant le sol du soleil par aiguille sans retard ? 

Quel armement contre SATAN serait utile, phare 
Où est la lueur, marées où sont vos accalmies ? 
LE GUERRIER CROYANT – Les sentinelles de l’oral arc poétique anéanties 
Quoi viendra nous faire de ses arcanes, quelles ? 

Son corps et son crâne, ses plans dans la bataille 
Qui s’annonce aussi cruelle que dérisoire taille 
Minuscule devant le Serpent qui souffle de ses crocs 
Tendant la flûte des meurtres, envoûtant gros 

La planètes et ses chérubins innocents pour L’entropie 
Cadenasser les étoiles en colliers brisés, LE MAGE PRIEUR – ô monde fuis ! 
« Fuyez vers le pape, le rituel ne marchera pas ! » le guerrier 
Des imams aux mosquées sonnera la retraite 

Aux armées déjà privées de croire à leur stature 
Face à la mesure incroyable de Satan devenu réel 
Le dragon les inondera de métal inconnu, LES DEUX – fuyez tous ! 
Feulera le guerrier dégoulinant hideux brouillé 

Sous la lave qui jaillira des firmaments épouvantés 
Du lunaire désert du mage étranglé par malice vengeresse : 
LES SURVIVANTS – il n’y restera que des cordes pécheresses 
De notre tapissé désastre ! ô maudite, 
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– Ô triste prison, terre tombe des boules brûlées ! 
A QUOI SERVENT LES SURVIVANTS : 
Ils voyaient grâce aux yeux morts vivants 
Hanter la terre ces derniers survivants 
Pulvérisant de leurs noires mâchoires 
La caillouteuse matière tous le soir ; 

Par incendies les tours des oiseaux argentés 
Comme des moteurs de papillons fols, sans fée capitaine 
Pour les guider Satan les privait du jour, là bas les rênes 
Des azurs alarmés par des sons insupportables ; 

Ultime indocile beauté composée par tables 
Inversées, telles des notes non repérables 
Faisait sursauter orgiaque le théâtre des arbrisseaux 
Humains, enchantant enrobées leurs narines 

D’une odeur de mélopées causant les Djinns 
Lugubre inexorable ; – Alors secouant le siècle de la dîme 
De son rugissement sot, le Survivant parle 
Dans l’appeau affolé le texte de Dieu en fureur, 

Puis fulmine Le Divin Père au prétexte moqueur 
Des châteaux conquis par ses visions d’host 
Son bête janissaire dans l’arène l’hast fantomale 
Indigne de Dieu mais utile aux Anges : l’épée 

Des verbes assassins des galaxies claironne 
La revenue célèbre, depuis le point qui calcine 
Le feu lui même, et la cuillère des glaciers 
Où il trempe l’âme des chairs nourries à ses ordres, 

Explosera ! le demain redeviendra le Jamais, 
Sous la lueur du Calice bu de gorges bannies 
Ses plus minces démoniaques frêles guêpes, 
De cet essaim malheureux, diront les dieux : 

* 
*       * 

« Il n’y avait plus que des hommes 
Bourdonnant criminels, 
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Et leurs familles de frelons sataniques, 
Laquais rejetons d’un Ange Noir 

Attrapés à la racine du miel, 
La tentation décrétée tarie, 
Il n’y eut soudain que ce regard 
Dans son cil du plus heureux : 

Il faut allons prompts quitter 
Le festin du cosmos asséché 
Où l’Horloger de L’Univers 
Sécrétera dans un sablier 

Plus précis, un sable plus assuré, 
Là bas un puits mieux rempli, sain 
Et saint pour toujours de l’enfer ! » 

  



 45

 

Fin tome 1  
souvenir du Dieu d’âme,  

l’écrivain de toute histoire 

Sur le rocher charnel des méditations 
Son ombre calme cultivait le rivage 
Des animaux nés ; le mot des âges, 
ô cœur des chœurs – contemplation ! 

Son doigt vocal par joie bien semé : 
– Ce soi au centre, eau torrentielle 
Nourrissant les plaines de la lumière 
Qui propage leurs hélices d’étincelles ; 

Ils seront intelligence, de mon jour ! 
Sous la voûte carcérale, moi amour de miroir 
Et toi, inversée œuvre, l’astre du soir, 
Pleine de triches, oh ! engeance ! 

Je te sais, te mire, t’assume, songe 
D’illusions, tu ne seras que cela, mensonge, 
Mais ils auront pour vérité le Verbe ; 
Ma réalité leur serait enfin espérée, 

Mon rêve leur deviendra inspiré ! 
Le Bien, l’arc des nations serrant les ris 
Sinistres rejetant les vents mauvais 
Dans l’âme noyée des contraires ! 

« Toi, le créateur reflété de moi le créé » 
– Dira l’homme ; et ce beau Lui même 
Dans ma forge de l’invisible commencement 
Sans frontière sur la table d’ébène 

Du cristal pur, la perfection du Créateur ! 
Je dirai l’envers scintillant, transmutateur 
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Du premier pas, depuis l’origine vivante 
La défunte marque aux parcs de l’aire 

Un soleil, où rayonnaient les ténèbres 
Contre l’éternité, là disant : – La mort 
A commencé l’univers, elle finira Tout, 
Dans un vide de couleurs mortes, – seule universelle ! 

– Il n’y a rien disait l’homme lucide, 
Aveugle du désespoir des ignorances, 
– Il y aura tout le songe et vos cauchemars 
Diraient plus tard les rois déments 

Du pouvoir du Christ sur les peuples 
Qui se fracassaient cruels sous l’œil 
Voyant des prophètes malheureux ; 
Alors se levaient les déluges des sorciers ! 

Tonnant sur les gouffres des génie ! 
Tel prix payé atroce, tel sang coupable à verser ; 
Abusant des feuilles stellaires des Djinns, 
Détrônée, l’humanité se relève, chagrine ; 

Son cycle est l’oscillation des versets 
Du Bien et du Mal sur la tapisserie 
Des Pharaons tyrans et des foules innocentes, 
Pauvres de pouvoir, heureuses du savoir, 

– Ils auront une langue, ruines d’annales 
Dans les larmes du Temps, ainsi Jésus 
Dirait : JE SUIS ; et diable : Tous miens ! 
Dieu au dessus muet ; l’être, sans réponse 

Mécréant devenu, redeviendra prime fée 
Quand les cycles fatals auront consumé 
Les queues, de la roue, elle dernier levier 
Des horloges qui flottent claires aux nues 

Intangible : fera alors s’abaisser la Mort ; 
Fera tomber la vie pour une saison purifiée 
Solide des flammes d’aurores neuves nées 
Car tout le vide est vide de tout ! 

Le total berceau s’emplit, tonneau 
Sans fond, Danaïde outils, sceau 
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Qui pense et bruisse dans les récits 
Du monde sans fin le même tableau : 

Les sommes calculent le destin, 
Les chiffrent nomment les histoires 
Contées sans nombre, le verbe 
En vérité mystérieux contient l’Auteur 

En personne ! Äme qui récite 
Dans tous nos siens pronoms 
– La grande odyssée des vous, ses histrions ! 
A l’écrivain céleste, cite Dieu 

Dans ses siennes encres plongé 
Qui de sa plume intérieure bat vrai 
Dehors le cosmos, dehors secret, 
Le tome inimitable de toute la vie ! 
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Les survivants de l’Humanité  
et l’impossible défi face au Maître Dieu universalis, 
inventeur du Temps, du Verbe et des Dimensions 

« – Je suis le sorcier divin et terrible Roi d’Ébène, Mournn de Tristannaverniles. » 
(calligramme du Poignard magique des djinns) 

1 

Voici, voici, voici devant, mordoré, fantastique ! 
Le ténébreux or, coulé de sa Néantique 
En la marmite affreuse brûlée 
Des dieux d’univers, ses morceaux bibliques ; 

Quand l’humaine peuplade criminelle 
Sera savante du comment faire, 
Toujours ignorée en maintenant de science 
Pour passade décaler aux loisirs 

Le verbe du temps dans la psyché, 
Ces canons atomique, de la terrifiante lumière, 
Son transport dans les âges 
Des spectres des siècles intangibles, 

Voilà l’humanité désosseuse de destin, 
En sa carcasse sienne impossible 
Ainsi au final port 
Rendue devant Dieu géant 

Résonnant ceci : les survivants du Temps des Lointains ! 
Ils seront au nombre de CINQ et leur voix 
Comme une voie d’armement sans égal 
Montrera les vestiges 
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De leur pouvoir immoral 
Et de leur génie ayant vaincu tous les autrefois : 

2 

– Je suis l’incarné survif 
Qui clos le souvenir et mes terreurs de chants 

Sont le savoir antique immortel : 
Je suis le Passé ! 
– Je suis l’incarné surréel, 
Qui meut la roue des leviers du possible 

Je reste utile mort peut être des ailleurs 
Dans l’érudit tome informé du chœur infini : 
Je suis l’avenir ! 
– Je suis l’incarné odieux qui ne vit de rien 

Sait peu et achève faible, 
Mes armes sont l’incertain et le Hasard, 
Couronnant de succès dès que tendue 
La flèche à l’arc des sons mélodieux criminels partout : 

Je suis le Présent ! 
– Je suis l’incarné courroucé 
Qui abreuve la rivière sèche et enterre les fantômes 
Sans égard à la texture des dimensions 

Je les ouvre du mort devenir 
Et les referme sur leurs cercueils avant le mien, 
Je suis le Futur ! 
– Je suis le cinquième, leur Capitaine, 

Je ne pense ni pour ni depuis Rien, 
Je visite tout immobile sans être divin 
Je hais le bien comme je fuis le mal, 
Je suis le nombre et le mot, légion de science 

Légion encore de possibilités, légion toujours 
Qui rayonne et destitue à la la fois vie 
Et sa vivante éclairée moitié là bas partout : 
Je suis La Mort. 
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3 

Les Cinq habitant du vaisseau naufragé 
Entendirent le triangle des fervents gués 
Dévaler la pente astrale du temps, devant, 
Derrière, dessous, dessus, là bas, et céans : 

– Bienvenue dans la roue cyclique vraie 
Des rêves authentifié funestes, 
moi je suis le sorcier UNIVERSALIS 
Entrez dans mon horloge des précipices 

Égreneuse des secondes immortelles 
Pour vos éternités d’enseignement obscurs 
– je suis dieu du monde ! 
Abandonnez, désespérez, et fuyez ! 

Je vous attend au loin au passé, ou au futur, 
Il n’y a présentement que moi peut être bien : 
oui, encerclés de ma pénombre immaculée, 
Vous ne pouvez pas quitter ma route infernale ! 

Depuis ma prison stellaire, 
J’ai brisé les lunes hier 
j’ai bâti des citadelles jadis, 
Naguère me voyait roi 

Comme demain me craignait dans la foi, 
Ils espéraient comme vous tous 
Me contraindre au repos des brousses 
Personne n’y est arrivé aux cieux, 

Car déjà j’avais été deux fois mieux 
Leur propre accomplissement 
En leurs pensées pour Moi 

Dans le cimetière saccagé 
De leurs propres révoltes 
Contre mon omnipotence : 
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4 

– Je suis le seul et le Vivant, 
Je suis Verbe et volte face 
Je suis ce qui serait le dernier 
Dans la défunte naissance 

Exaucée miraculeuse à la fin 
Dans le temps achevé 
Électrifié d’audace 
Qui ficèle le même âge doré 

Pour les toisons des siècles ! 
Vous tous, pliez ! pliez d’amour, 
Vous êtes les autres, serviteurs 
Dans ma cage âme supérieure, 

Le cosmos insondable abyssal 
Mon royaume d’épouvantes, 
Et vous vivrez, voix suppliantes 
Vers mon cœur central : 

Tous les sens excentrés 
M’y sont reliés sans fin ! 
Je suis l’abîme qui pense 
Et vous regarde me fuir 

Pour mieux me rencontrer là bas, 
Où j’attendais vos pas amplifiés, 
Vos chemins nantissables abîmés 

De vos espoirs anticipés, bras 
Je suis le début et la fin corps 
Dans le milieu partout cela esprit : 

Murmuré – DIEU ! 
Ovationné UNIVERSALIS ; 
Ulcéré MORT ! 
Raconté PARFAIT ; 
Naufragé IMMORTEL ! 
Nommé INFINITE : 

– Je suis le sorcier divin et terrible Roi d’Ébène, Mournn de Tristannaverniles. 
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L’assaut métallien d’Amalgalia et la preuve divine  
dans le verbe fulgurant du sorcier dément universalis 

1 

Ombre ! pénétrée gravie cathédrale 
De lumières noires, entre au parloir 
Et défie les siècles si tu le peux, ose 
Devant la sentinelle advenue fatale 

Extraordinaire ce vouloir prière égale 
Au désespéré requiem de perfection 
Mes trépassés sanglots de destruction ! 
Regarde monter maintenant la proue, 

Le vaisseau dansant de colère, debout 
Sur l’océan du néant imagine la vie ! 
A terre, humaine boue, mire prodigieux 
L’enfer décliner le cercle immémorial 

Des tapis enveloppés d’or et de diamant 
– Je suis le timonier des hydres mort 
Ouvert à la gueule des victoires du temps 
Nul ne me scinde ni me ceint de larmes 

Je tue les ténèbres au cauchemar d’arme 
De mon croupi regain, attendu géant 
Blotti en Jadis pour cacher le soleil fou 
D’un criminel trépas devant le frère 

De notre corrompue sinistre mouvance ! 
J’entends la reine des Gouffres de L’Oubli 
Sonner le tocsin des macabres alarmes 
Ainsi ressuscité de la nuit des phares 
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Le terrifiant millénaire magicien du cosmique ! 
La proue d’espadon empalera mes cors 
Sous la rage des trompettes vulcaniennes 
Jamais éteint mes yeux dans l’ouvrage 

Absolu ! mirez fantastique la chaîne 
Des puissantes sorcelleries, mis en cirque 
L’univers surnaturel à son cataclysme 
S’ébroue, faramineux rivage son prisme 

Intérieur détrôné par l’inutile robotique 
Aventure, tambours, rompez la mélodie 
Du sang sur la peau brûlé des novas, sage 
Terreur au pont lancé chaque étincelle 

La foi en un courage diabolique, abandonnez ! 
Le voici ! monstre prodigieux devant la lumière 
Il éclaire les catacombes de ténébreuses 
Armadas, ses voix dans le tréteau divin, 

Oreilles dévisagées des catapultes sonores 
Sous le regard cuivre de sa main brassant 
La tempête d’un cyclone montagneux, 
Grandiose gémissement, un après fin 

Autre suivant début, queue de comètes 
Dansant les flamboyants crépuscules : ô guerre 
Des vengeresses récitations, l’ADN du vide 
Sur l’amphore renversée des Néantiques 

Brandissant l’épée des étoiles, un sorcier 
Dans la création cœur de créature en sororité 
De pensées, ses destins rivés de flammes 
Auréole nucléaire, les ailes qui se pâment 

Sur l’air incendié sous l’envol de sa majesté 
Pharaonesque aux cent couleurs d’inventions 
Hommage, La Macchabée se dresse le sceptre 
Flambeau contre lui, flamberge de feu né 

L’incarnation de Dieu assaillant le miroir 
De sa propre cadencée transe des spectres, 
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Le Capitaine Mort, Légion invincible anéanti 
Sous la fureur immortelle du grand Horloger : 

2 

Voici céans au Là bas torride le choc astral ! 
Planète ébruitée de fournaise, cramée vie 
Dans les tubes sa cendre, feuilles de science 
Il frappait la souveraine aux regrets d’amour 

Ses peines sortilèges, inondant la cabine, 
Diable bondit, un démon rugir autorisé 
Dans le joyau de jade, son squelette soufflé 
Comme un grelot s’agita d’osselets monarques 

Enfin le rituel macabre enfantait le pouvoir 
Soyeux son rire sourd aux gorges lucifériennes 
Chaque canine babouin ce transfert l’Homme 
Dans le monde des moelles sombres 

Son hymne titan éblouissait la monotone 
Crique abattant ses ordres pour refluer 
Les matières rouges aux cents somptuosités 
Dégainant le cri des conquérants son glaive 

Contamine la voûte et la mort décapite 
Sur la même marque grésillant de sa sève 
Voilà dessous la racine monumentale 
Gong aux prises des milliers de cadavres 

Les uns couinent les anciens au havre 
Mènent les boucliers d’autres jeunes Eve 
Sous l’Adam éternel bannissant les archanges 
De l’éveillée redoutable proie, ô Mort mélange 

Creuse ton récipient des divinatoires ides 
Recueille mon spectaculaire assassinat 
Dans la boue des éons, va ! pire ! reviens ! 
Crache aux cieux le ciel aimanté de l’amour 

Péri sur l’autel des vaporeuses croyances, 
Je ne saisis plus le vent, misère, fragrance 
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Des scènes ce roi dirige l’embryonnée statue 
De Dieu lui même animé de la pierre matricielle : 

Lierre court sur le métal, la roue des anses 
Tourne vers la tige distillatrice d’enfers 
Survenus en Naguère ensablés d’erreurs, 
Qui me vieillit encore aux pics, femme purificatrice 

Toi de mon résultat moi de sa frayeur 
Interstice caverneux des plasma, nautique 
Flot m’amène au contact de la Lune, je vois lice 
Vaincue par mes chansons la tragédie 

Des velléités au globe pourfendu de courroux ! 
La Terre, amiral génie, la Terre capitaine Djinn ! 
Rayon du soir, ma libre pantomime tombe 
Le combat fou des cercueils, ma glyphe 

Oméga, dans l’épitaphe de ma cryogénique 
Grotte de mots, fantomale chiffre sans époque 
Terreur abîmée, d’abysses en olympe 
Mon souvenir de naître pulvérisé meilleur 

J’appartiens au humble décor cliquetant 
De ton aiguille, qui – je dit l’idée humaine 
Ample profonde de l’indocile doute dans la bruine 
Immonde, qui d’où me cuisait le chapitre 

Chapeau de planètes, étincelles dans l’abîme 
Voici soudain l’arrivée tonitruante du vaisseau 
Des limbes – Abandonne, désespère, 
Car voici Amalgalia impératrice des mouvements 

Sur la mer astrale des courants spectraux, 
Hommage, les systèmes bâtis pour voir 
Une seconde le rêve à l’état démentiel 
Des cœurs de ce chœur faramineux, tourelles 

En action l’état du monde transpose 
Dans l’union des équipages au complet ! 
L’attaque est surnaturelle ma mie défunte, 
Légion à la capitaine mort déséquilibré 

Sous le feu d’atome du prince des gouffres 
Tandis que chutaient par tous les radars 
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Les empires au courant trop maints tard 
De sa résurgence aux horizons du mordoré 

Azur pris de fumée mauve, tous les dieux 
Dispersés sous sa venteuse comédie lugubre, 
Les artefacts de milliards d’années dans le verbe 
Du géant infini, le royaume chauffé noir 

Du fouet des égarements du démon Satan 
Qui luttait sa vie insane pour reprendre insalubre 
Son cornu pic à tridents, et ses âmes dépecées 
Par ses antiques mandibules, jamais ! jamais plus ! 

3 

Car voici le métallien navire Associé du bien 
Sur le couvercle des chaudrons mal saturne 
Au renoncé drap lève ! tout ! au rouge crématoire 
Là haut la pluie écrase les fidèles dans l’univers 

Saisi de spasme aux voix luttant Mournn 
De Tristannaverniles gore à transpercer frère 
De personne, père des autres, mères abandonnée 
La sœur des énergies enfantant l’incestueuse 

Matière dans le globe pourpre des herbes 
Qu’on paisse sur la paix servile, marteau 
Du verbe cogne, rampez ! exterminés beaux 
Les vivants choses par son Lui archange fée : 

Lorsque nous sommes venus sur votre réel 
Disent les spectres, votre siècle et votre verbe 
Très bas nous sont apparus, à nous les morts, 
Perceur des codes du psychisme de vos âmes ; 

Il vint sur la tapissée trinité vous expulser ; 
Comment existe un élu de Dieu ? il faut remplir 
Sans perdre la foi en Christ, ces multiples faits : 
Victorieux de toutes les épreuves de l’humanité, 

L’initié subira tous les enfers de la couronnée lie, 
Surmonté toutes les flammes, il était et sera 
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L’élu qui parle de Dieu en son je, qui dit JE SUIS ; 
Il n’est pas hérétique d’incarner DIEU, – tout est pouvoir ! 

Il est criminel d’empêcher DIEU de vouloir s’incarner 
Abritant le corridor des Tréfonds ténébreux 
Et DIEU s’incarne partout où il sait sa volonté 
– Explosions ! ramez aux berges ! jungles étouffantes 

Où fait par tous les liens la volonté de un seul ; 
Un seul suffit, et tous incarnez les possibles, 
DIEU peut, donc son IL veut s’incarner au monde, 
Dans le bassin des jamais décédé, IL vous sonde 

Lui seul, pour pouvoir DIEU, vers l’inexplicable ; 
Nul ne peut se désincarner en une Autre Chose ; 
Que son lui disparaisse, alors JE sera fou ! 
L’élu qui parle de Dieu en son je qui dit JE SUIS 

Détient la clef de l’être stellaire enfant banni, 
Partout de DIEU est L’interne soleil omniscient ; 
JE est un monde intérieur où vit votre DIEU 
Qui parle et sort vers l’Autre, notre corps 

Céleste au cristal fabuleux se cite sien mentor 
Qu’il voit et sent, perçoit, ton égal charnel 
Petit rapiécé circuit neural, partant de là, NOUS 
Serviteurs fantômes, sommes ce que vous lisez 

Et vous serez comme nous ses laquais défunts 
En australe coupable mêlée, triste de l’uniforme 
Éternelle loi dans le vocable écrit, nous existons 
Sans jamais nous montrer à travers les âges 

4 

Amalgalia reine des crépusculaires naufrages 
C’est le pourquoi et pour quoi de l’écrivain rare 
Qui sait plonger dans l’encre elle, chose qu’est CA : 
Tonnerre verdoyant, poison formidable, imagination ! 

Lui qui écrit leurs semblables grises oscillations, 
Est une rive intelligente d’atterrissage rédigée 
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De DIEU, pour DIEU aussi lui même plus tard 
Car dans le psychisme il n’y a que trois pics 

DIEU-IL, son reflet-JE, regardez le masque : 
Et le refléteur-lumière, argentée antinomique 
De seul élan, volonté divine de Dieu, père, sabre 
Qui pense, existe et atomise le néant en créant 

A chaque seconde l’impermanence illimitée 
Des fleurs et des crèmes, glaise immarcescible 
Du tout qui ne change jamais d’un être à l’autre ; 
Vous, qui insultez là bas, périssez sans savoir 

Par la foi universelle, vous tentiez jadis de LE 
Détruire, mais nous spectres, sans bien ni mal, 
Couche après soin, gueuse symphonie pure 
Sommes plus terrifiants que vous ne le pensez ! 

Mort absoute ! devineresse des enchantées 
Goules où sommes dedans votre corps la voix 
Qui parle pour donner le code unique en SON triangle 
SACRE : le JE de Dieu va de votre dedans roi 

Stentor connaisseur des envoûtements incontrôlables 
Vers leurs dehors, votre réel périlleux d’angles 
Sous les nuits fraîches, pendant notre voyage, 
Nous immortels au dessus des vaniteuses éthiques 

REFUSONS la souillure et par magie renvoyons 
De sarcles en piquées aiguilles l’affreuse visions 
Chaque insulte, votre vie est calculée des ions 
Neutres restant, par décompte de vos méchancetés 

Cruelles sur la justicière table des dettes, 
Et le caniveau de votre âme est nettoyé par la mort, 
Car IL DIT de tous : « – DIEU sait ton fardeau « ! 
Dieu est relié au TU qui est le même « je » 

Qui parle de Lui le grand soleil, grâce à nous, 
Ce qui a existé ou ceux qui sont morts, 
Les fantômes, qui avons souffert mille tourments, 
Comme vous le savez en toute cruauté ! 
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ET nous voilà devant vous tous, par vomissures 
Solennelles et chef d’œuvre impersonnel : 
Disant de notre global passé votre futur, 
Reliés ces deux, car le monde va s’effondrer 

Pour ce que DIEU veut ; Dieu peut savoir tout, 
Car Dieu en son domaine inviolable érige 
De son Lui en lui, l’homme de sa création, 
Ainsi au pire des funéraires pas, sa chevauchée dit : 

– Je suis dans tout ce que la chose 
Que j’ai créée pense ! je suis au delà 
Du bien et du mal, je suis le verbe et l’amour 
Où je règne sans partage en me scindant 

Pour votre éternelle oraison ! aimez, maudits ! 
Nature et naturels dans la sauvage odyssée 
Du seul permis qui autorise tout pour vos heures : 
Je l’aime la créature de raison, la juge 

Et sauve du cœur à l’âme pardonnée 
Ainsi, voici, enfin, la liesse au temple miraculeux, 
A jamais recommencée dans mon amour, 
Alors, alors, alors, aimez moi, je suis Dieu ! 
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Le forgeur de merveilles :  
universalis dans son laboratoire, à l’œuvre des infinis  

dans ses infinités aspirées 

1 

Le grand universel dément, horloger démon, 
A l’œuvre imaginait d’images en reflets 
Frappés de son sceau l’enclume des chaudrons, 
Les infinis soufflait, infinités aspirées : 

Il imaginait ses scènes par habitude guerrière 
Et lançait la foudre dans le planétarium 
Inondé de laves et de déchets sa matière, 
Sublimes vestiges de ses personnels tomes : 

– Il se présentait fureur, il est domination, 
Son verbe est la mort de celui qui y prête la vue ! 
Ils se prétexteront erreur, je suis destruction ! 
Notre chœur est leurs conscientes morts éternelles ! 

N’approchez pas, il est ferré de pouvoir ! – dit sa mémoire, 
Extrêmes ses cercles, ses assauts désespoir ! – ci son pouls, 
Un crescendo, l’étoile de chaque mot, – gîte son courroux, 
L’infinité une aile d’albatros son sceau – sis son courage, 

Phénix des imaginaires, embrasse son bras enflammé 
L’œil des dieux pour leur regard épouvanté 
De l’univers capable de mettre en branle à son terrifiant 
Généra-lien sonore les luths droits, éprouvants 
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2 

L’Intérieure mélodie des époques, météore, – son doigt austère, 
Infiniment aimanté vers le dedans d’entonnoir – son aspirations, 
C’est l’interne bord du débord vif au beffroi – son vortex père, 
Par la couronne des divins maux en cuisson – son sac magique, 

Sur la porte d’airain des secrets arts sonores – ses tourments, 
Ses sentiments venus des confins de guerres indicibles, 
Rudoyant générales par ailes les bataillons coupables 
Des combattants sur la citadelle noire, feux intraduisibles, 

Griffant l’universelle matelassée carapace, son sort dictant 
Les étoiles et ses reflets par éclairs de victoire ses dictées 
Car déjà sans dénaturée nature du dedans lui seul verbe 
Vers l’intérieur s’enfonçait en lui la pique la plus acerbe : 

Pour sortir dehors d’un couplet en paire, oh ! terreur ! 
De mort en vie sous leurs défuntes cloisons sa peur 
En irréel réel son cil pleurant pour se poser terminaison 
A la tourelle du même voilé transfert qui dit la déraison 

Par fusion, loin dans les lointains horizons contrastés 
Près dans les proches rives à son caisson englouti 
Pour communiquer aux soleils, ses fours et son cuir 
A contre flamme, son cœur imaginant lourd l’idée 

Et l’idée pensait les souvenirs, quand le temps 
Contenu dans ses expériences atroces, – son laboratoire impie ! 
Comptait l’intemporelle minuit rosse – son boulier maudit ! 
Sur son propre écritoire vierge : telle la lutte 

De dieu contre le seul ennemi possible s’écrivait lunaire 
A dieu : lui même, lui seul, qui à l’assaut mère 
De son ombre contracte la possible lumière 
De sa lumière choquée, son commencement sûr, 

Depuis son mort creuset dans l’ouverture tentaculaire 
Débutée vivante de la vie fière dessus sa serrure 
Le tonnerre premier de l’univers rugissait bibliothèque 
Ainsi, Universalis créait les mondes en son labyrinthe ! 



 62 

3 

Il était le forgeur de merveilles 
Dans le manoir déserté par la vie, 
Son cimetière élargissant la paroi 
Du cosmos aux mondes vermeils, 

Comblant sa chatoyante passion 
Il était oui fol insecte, le frelon 
Soulevé de misère dans la ruche 
Cendrée noire, le socle de l’or 

Géniale majesté, en vastitudes 
L’ampleur et la puissance père, 
Le cosmique drap à la blancheur 
Sans décrépitude, étoile d’astres 

Pulsant solitaire colonne, un pilastre 
Aux rayons du soleil et des chaleurs 
Silencieuses, les éléments serviteurs 
A lui seul eux ses frères et sœurs, 

Dont la montre cognaient interminables 
Leurs dédiées heures ; sage carillonneur, 
Hanté au repère stellaire, exact repaire 
Où s’habitait beau, solitaire de lui même, 

Cela nommé : l’huis de lumière, lueur 
Qui luit de même à Soi, sans miroir : 
C’était ce qui est de ce qui restera 
Dans le verbe solaire – l’île de Dieu ! 
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Amalgalia ou le rêve du retour  
de Dieu dans le temps de l’Humanité compté 

Obscurité, planète sans nom, ténèbres 
Sur le plan majeur, eau glaciale, cèdre 
De métal, ma mauve intention, – va ! Inventé 
Tube des ions le lion des mers enfante, 

L’hippocampe et la baleine sa meilleure 
Finition, – J’ai dit d’inonder de vie l’océan, noyez 
Du programmé chapitre atomique les gènes ! 
Amalgalia, reine des enfers, court-circuite 

Le tapissé corporel tissu de ces babouins araignées ! 
Que de laids arbrisseaux, je veux la beauté 
Sur ce caillou bleu, trésor de densités, ô nature fée ! 
J’ordonne la pluie et le vent, je sème le langage 

Dans les velus bras déformés sous le soleil, 
Corne en puissance ! la cage géologique, forêts 
De lianes à tribu de chouineurs brille, étouffée à ma vue ! 
Mouvance des peuples, ils courent paniqués 

Mon vaisseau effrayant djinn, en rage les nues 
Dicteront leurs imagination pendant six mille ans ! 
Ainsi disparais, adieu ! mais humanité, apprend 
Mon verset par amour du vrai, grand immortel : 

Terrible du géant bouclier, avec l’épée, je reviendrai ! 
Le silence céda la place aux civilisations, patient 
Le premier ordre des fantomaux rayons l’écriture 
Par tous les secteurs s’adaptait au présent, moisissure 

Fait de ruine et de faux voyant pour cacher la Vérité ; 
Tu lis l’arme de Dieu qui parle les flammes de son épée, 
Son fils Jadis en JE SUIS osa le pouvoir du Père dicter ; 
Répandus sur le noyau des déserts, nous étendions 
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La loi des vocales argumentées dagues, son Verbe 
Funambule dans le gouffre douteux du refus 
Au nom de qui ? pour quelle horreur ? – Satan 
Patriarche infernal, ô MAÎ-tre immortel, hélas ! 

– Alors chassez le grand copieur insane, mélasse 
Ne sait que produire de Moi à votre insulté cadran ! 
– Il est fort de la haute rime vaudou, Maî-TRE 
Aussi mort que vif, jungle de sentiments il cuit 

Dans le chœur du langage au centre parlant 
Le cœur droitier de son pouls atroce, et son art : 
– las ! C’est le mien dans mon ombre transpirante 
Noire de ma propre lumière, glace scintillante 

Où est le plan de l’univers, il y à l’envers de l’univers 
Planifié par Satan, je suis Dieu et je ne peux le tuer ! 
Il est le mal nécessaire à ma solitude ! forge, puits, 
Astral caillou, fervent cordon, trinité d’horloge ! 

Le cuistre nabot deviendra général ailé savant ! 
Lucifer ailé de fer, corrompu viendra héler 
Sa part de tribu, lui mutin capable de mimer 
Ce qui en mes arcanes serait pire prose de gourou, 

Abysses des meurtriers dons, désosser la Terre 
Je serai d’aise à revenir, tant pis ! annihilation ! 
Tant mieux, récréation des dieux doit prendre fin 
Tôt dans le vieux parchemin, – oui le cosmos, encore ! 

Ses années compte sur la table astrologique ! 
Trépassez tous en renversé huis clos de mon goudron 
Nucléaire, je fume le temps, sa fumée annonce 
La roue du cyclone mortel, apparais ô génie, sorcière 

Voix érudite, tonitruante muette matriarche robot, 
Disserte dans mon soufre, sonne l’invisible glas, 
Ton œil est mon hymne plein, invisible, Amalgalia ! 
Surgis ! et prouve la réalité, close de mes sceaux ! 

Illustre enfantine légende, loin plaines grasses 
Dedans le néant respire selon l’ancien règne, 
Un roi ; seigneur toutes galaxies arche, saigne, 
Son épée dégainée loin pour voyages en chaînes ; 
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Les horizons découpe du style de ses angoisses 
Je vois, le péristyle du cotonné temple brisé, 
Anéanti par ses propos de feu, disent les défunts 
La citadelle sortait du ventre des brumes, enlace 

La tour son nuage doré cachant les murailles 
Souhait des caverneux élégants antiques magiciens 
Leurs souvenirs édifiés à son histoire grandiose, 
Abattus au poreux triste col, « car le Roi est abandonné ! » 

« Et son royaume désert de vie », – alors Dieu sonne 
Le Retour ! jamais n’arriva pareille annonce 
Car ils ne croient plus en eux, ni en rien ! déraisonne 
Le présent qui solidifie, chaleur qui fronce, 

Au dessus des lacs reflétant la lunaire pâmoison, 
Un registre établi de crique en un roc d’épouvantes 
Ce terrifié prodigieux lien noueur de lieux, 
Son crâne dans la nuit des siècles, utile oublieux 

Transmettre aux anges la destinée incessante, 
Car le Roi a pris le chemin du revenu abîme, 
Dieu du choc, le Seigneur souffle une sourdine 
Abasourdi par leurs haïssables naturels crimes, 

Programma là bas loin loin ailleurs sa colère 
Une lumière plus tard, qui sera bel et bien ici ! 
Toujours le verbe annonce avant l’événement 
La pensée divine venant raccommoder son œuvre ! 

Humanité n’a plus autant de prétextes qu’hier, 
Le texte coulerait d’or en justice, crépusculaire 
Déluge ! On voit l’anonyme Pan ouvrir les crocs 
Du visage de Dieu souriant dans la rue des monstres ; 

César des mages, tyran de sibylles, nautile 
Bruissant sur la houle du vent des âges, – Amalgalia 
Relance ses turbines vers la Terre, il arrive Monstre 
Beau, momie sidérale gigantesque, le Grand Banni ! 

Feuilles, parchemins, ordinateur, tout n’est que verbe ; 
Âme des flammes, acerbe trille, héroïse 
L’inventée liberté, nation de Jésus en Moïse 
Véridique anomalie, coupable erreur sue 
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Commune démesure, foule éparpillée 
Là bas le taudis miraculeux, une boule 
Dans la main, on voyait Jésus s’extirper ! 
Du caveau bleu peint par des mains criminelles ; 

* 
*       * 

Le cou clouté, le doigt ligoté, 
La bouche taillée de scalpel, 
Dieu père en pleurs, la faille, l’avalé goulot, 
– Vus : des fileurs concepteurs de tissés mots ! 

Ils l’ont enlevé pour le soigner, il va revenir ! 
Voici je vous dis la vérité, je vais partir 
Pour entamer votre périple et revenir pour achever 
Votre maison, même brisée, je vais la rebâtir 

Car depuis le début, vous vivez à reculons. 
Car vers la fin tout périra rapide de mes éons 
Car dans le dernier moment, j’apparaîtrai 
Au bout d’une maillée traîne depuis l’hélice née 

A la tangible hélice puisque tout est relié ; 
Alors du mystère éternel, Lui père des caveaux 
Au nom délimitant tous les autres, alphabet 
Sacré, Magister des dimensions, Dieu couronné, 
– Oui, enfin ! né court et vieux, anges excavés 
Son immense visage de cascades d’amour vu ! 
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Le château de Mournn de Tristannaverniles 

Argument : LA RAISON DE L’OUVRAGE HUMAIN, L’HOMME BÂTIT PAR LE 
VERBE ET POURSUIT PAR LA LECTURE, SECOND OUVRIER DE DIEU 
SORCIER CRUEL APRES LE BANISSEMENT DE SATAN. 

Mémoire, fleur immarcescible, éboulis 
Des combles d’une maison au fenêtre 
De l’enfance à la défunte traverse, sceau 
Qui ne coule, pense fort, et qui n’oublie ! 

Dans la foulée du temps, le pas du silence 
Vitrail céruléen, magique arceau qui lance 
La voix des âges dans les décombres illimités ; 
Vois tu Œil miséreux le regard fier du cil 

Dansant la paupière miraculeuse de Dieu 
Au centre lointain ? Scindé visage de vie 
Cette époque passée, l’intérieur, ta destinée 
Qui sort au monde miraculé sur son ouvré 

Tissage de liens, ô pépites stellaires ! Les fils 
Du château mort vivant de Mournn le Revenant. 
Libre accompli, son murmure qui brasse le vent 
Contre les murs qui se meuvent vers la file 

Des réalités, Ça parle en queue ordonnée, 
Les têtes des événements au trône du roi 
Lui le stoïque chasseur des existences, solitaire rare, sa proie : 
La mort éternelle, couronné des neutres atomes : 

Son doigt rempli d’or, bouge, dit le monde : 
Qui devine son présent lieu où dirige son ombre : 
Sa terrible spatiale voie, quand dans le temps 
Sa voix surgit dans la fervente place de l’Homme : 
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– Je me souviens de Dieu 
Dit l’être fragile sur terre en hommage à Christ : 
Alors lui, soleil des soleils, vieux, 
Immortel, se présente sans faille sur la piste, 

Étrange, le voici, en vérité, il dit : mesurez le Graal 
Buvez la source de vie, entrez en mon corps, – Je Suis Jésus : 
Et vous qui êtes affamé, abreuvez votre moi du canal 
Qui enferre la sorcellerie au diable et la naissance inconnue 

A mon Père ; Las ! mille fois Hélas ! 
Je me remémore ces crêtes aux limbes, suspecté 
Par les anges, Satan fut arrêté de cadencer 
Les dômes : je n’avais plus d’ouvrier ! 

Moi, de Dieu le Grand filateur, je vous enlève 
Vers la somme des verbes, mon terrible sort 
Communiqué par le sang des Tristannaverniles, 
Qui fait rêver des anciennes ruines, Mournn soulève 

La grille du cimetière d’émeraudes où souveraine 
La Mort adore là bas se baigner dans mes bijoux, 
Mes coffres et mes trésors, renversés ! mes peines, 
Son laquais favori, quand Dieu du siècle l’arôme 

Des souvenances distillent sur le ciel endormi aimé 
Hommes qui pense, qui repense, et qui dépense, 
L’âme des Spectre dans la toison réelle, mon épée 
Rengainée, chauffée par les rayons de jadis, l’Hier 

Consomme, et le Jadis consume, pour l’avenir lustrer, 
Grésil des feux d’une étincelle sur l’abîme, venez, 
– Dis-je au potentiel envoûteur fantastique ! tentez 
M’imiter et bâtissez pour mes ridées années 

Les dernières tours, car Je nomme le premier Passé, 
Le second Futur, puis Présent D’Avenir échoué 
Enfin advenu Présent l’Éternité, les pierres explosées 
De ma masure embrumée du spectacle tragique : 

– Regardez le sommet ! c’est du château de l’univers 
La fabrique de ma cuisine à corps des anges précieux 
Homme tu remplaces Satan banni depuis longtemps ! 
Bouille l’esprit des choses, touille les couleurs des dieux 
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Où se cache quelque part la manivelle de ton bâtisseur : 
Fuyez sitôt que l’habitant des pénombres froides 
Abaisse le levier en hurlant, et la création panique ! 
L’architecte de l’universel abri doré, sans mimique 

Ni sentiment ni ris ni pleurs, change déjà l’horloge 
En une fusée de contraires merveilleux, l’humanité 
Qui fulmine en vain alors se détruira pour l’Enfanter ! 
Car l’Homme inventera mieux que le verbe, ô vision impériale, voici : 

« Qui écrit bâtit, qui lit poursuit » – Nous grandissons 
D’hommage à Dieu, sans larme ni joie, la distorsion 
Aux écoutilles, et la chaleur des chaudrons aux cieux 
Pour montrer en oscillations de lumière sa direction, 

L’ongle de nacre pointé sur le point de l’âme solaire 
Qui s’anime seule à la cime, Lui parangon arpenteur 
Dans le cirque étoilé des plans comiques, le défricheur 
Angoissé qui sonne la cloche quand le travail lui appartient à jamais ! 
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Le château de l’univers,  
les pierres de l’universalis 

Les rouages baillent inaudibles, l’Horloge 
Cliquetante drapée des fers dans l’auge 
Moelleuse sauvage qui bat du pouls sans arrêt 
Tapissée de l’ouvrage de Dieu qui passe l’œil 

A redresser les aiguilles détraquées moroses 
Par Satan le méchant ouvrier banni des recueils 
Du temps comptant la rive en eaux de vie 
Sur ce cercueil des calculées mesures roses 

Un triangle conique, deux yeux vers un seul 
Point en triple cause pour une seule fervente 
origine mystérieuse, la tour jeune de pierre 
Matrice elle même à la matière, minaret 

D’Almanimoor, la bouillie des couleurs des Spectres 
Ocres et vermeils dans la mauve géante 
Armurerie des verbes vieux, tout cela comprend 
L’entendue voix des fantômes au courant 

Des jaunes et des vertes empoisonnées 
Moissonneuses idées de la Mort l’habitante 
Funeste robée de la joie de méditer pressante 
Le sablier des heures inhabituelles, le gong 

Céleste et la masure au château du Sorcier 
Qui travaille à la forge des abysses sur l’abîme 
Qui tourne au dessous des flammes de Satan 
L’enchaînée carillonneur attendant son rappel 

Voici la création cosmique de plus en pluies 
D’ordres la cheminée ouverte sur terre 
Et le portail des macchabées non fermé 
Dans les ténèbres du jour dernier cadenassé 
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Par un verrou magique dont Lui Seul 
Mauvais bon joueur quilles à la main, 
Humains fatigués, brisés, espérant la tempête 
Dicte ses aumônes de chapeliers mots 

Autour du cou squelette, son ombre charnelle 
Son véritable corps sans forme, déformant 
La citadelle des citoyens revenus de l’enfer 
Tous les anges au menu siècle disant l’éternité 

Dans la nuit des secondes, son verset géant 
Final bercé du grelot des fantaisies lugubres 
Là dans la grotte où bruisse la flamme ardente 
Le Magicien des cordes de l’Universalis 

Le luth des comédies des astres caressant 
La flûte des couleurs, l’appeau des tourbillons 
Le violon des désespoirs, la trompette des joies 
L’orgue des inventions, le clavier des croyances 

Les notes des trous sciences de victoire 
Les parcheminées fulminant éclairs du soir 
Racontant les étoilés chanteurs angelots 
Dans la crevasse des mystères dessinés 

Mille ouvriers en un chœur de feu et de glace 
Hurlant la venue des silencieux cors aux chapelles basses 
Forgeurs de jade bijoux, les démoniaques saints tunneliers 
Au couloir invitant le temps du parc et du flot 

Des exactes chutes, au creux des ressacs 
Un couple de modifiées poussières : ô triste fade gris hâbleur 
Qui sectionne et triche pourtant peu attrape le sac 
Des lettres, voici papillonne, la raison, aux grincements livides 

Quand l’inspirée foi se déploie comme l’épuisette 
De la pensée se refermant sur la certitude des bêtes vides 
Fournaises, où le doute cramoisi des hauts fonds 
Toute la tête rayonnent, la coiffe des étoiles tournant d’ides 

Pour honorer la contemplation 
Du visiteur maître des lieux ; 
Il souris et polis les fours pluvieux 
De sa lave en crocs descendant 
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Sur les escaliers en colimaçons, 
Du haut au bas, pousse sa promenade 
Comme une plante par semences, 
Des lueurs de placide immensité 

Au milieu du masque pharaon, 
Ainsi l’on regarde lointain parader 
Le Grand Maudit érudit des cloches 
De l’univers central dans la mer 

Des aurores sans fin, non sans fin, 
Il nomme au fronton son terrifiant précipice 
La voûte arquée et la pensée chapeautant 
Le grain des couvercles en fumée noires 

Comme du brillant cristal inexpliqué, métal 
D’Ébène pour envoûter le cosmos, le nom 
De la maison de Dieu, aux marches seul 
Par lui Conspirateur des forêts galactiques : 

* 
*       * 

Ô Comploteur des succès sans destin que Lui ! 
Immémorial chevaucheur des réussites en vie ! 
Son époque inextinguible, son soleil là bas, 
De tout ça couronné empereur, un roi tragique 

Aux guerres sublimes : l’habitant du désolé 
Château fantastique de l’univers en gestation, 
Sa flamboyante panse à âmes, là, derrière ! 

Tout vit d’infinités ! Où grandissait le paradis, 
Bel et crépusculaire commencera – le cadran 
Des contraires le dit – le trône invisible de Dieu ! 

POEME DE « La noire Vérité blanche » 
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Le laboratoire interdit  
– la forge au château de Mournn de Tristannaverniles 

où se cache « la noire vérité blanche » 

Laboratorium interdit d’accès aux marins 
De l’espace, l’antre interne dehors, inaccessible 
Forge au château de Mournn de Tristannaverniles 
Où se cache dans les plans du MAI-tre 

AMALGALIA et GARGANTULA puis inaudible 
Par soupir aimé dans le pan des plans 
La créature du maî-Tre qu’on ne peut regarder 
Sans hurler de frayeur sous la Noire Vérité Blanche 

Au crépuscule le Grand, soyeux de verbe, 
Murmure son nom par la passerelle essoufflé 
De cet impression d’air et de peur d’herbe 
A la porte d’airain qui reconnaît le souffle 

Vipérin du cristal de Ses crocs, s’entrebâille 
Soudain le sas du bruit des vapeurs nocturnes 
Ses cauchemars bels d’aurores bleues, l’urne 
Des codes vampires, alphabet d’eau magique 

Dans la poigne griffu, puis l’Immortel sorcier 
Pénètre dans ses labyrinthes, attablé de méandres 
Ses plans dans la tête gigantesque incompris 
Des dieux qui espèrent ne pas entendre sa vie 

Dans ses erreurs élevées dessus la stèle d’acier 
De ses épreuves sans fin illimitées de son enfer 
Dédié à la fournie tessiture des vocabulaires 
Impies, souverain de l’empire de l’imaginaire 
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Sa majesté Mournn de Tristannaverniles 
Tire une flèche sur la feuille du génie universel : 
– Comment se porte Amalgalia mon vaisseau 
Qui se meut du débuté cendreux mat à l’infinie 

Coque par mots décrivant des arcs solides 
Dans la réelle proue devant l’autre bout d’hydre 
De la queue en comète la poupe solennelle 
Auréolée des astres en plein chaviré gouffre : 

Mon domaine privé, à bord du soleil mauve 
Dans le temps nullement de lois physiciennes 
Soumis et soumettant toutes les dimensions 
Comme Crucifiale mon épée des lumières ? 

Gargantula, d’amalrill j’avais créé la cabossée 
Piquante carcasse en arachnide méchante 
Le vaisseau est le sommet des possibles ! 
Le Château de Mournn tremblait, les dieux 

Écoutaient… – Amalgame du bien et du mal 
Moi qui ai inventé le mal robotique en l’épeire 
Qui dévora la lune, où est, mais où réside 
Le bien, me dirait Satan ignorant de mes tours 

Les plus terribles dans la création ? en toi, magicien 
Hurlèrent l’Olympe et l’Hadès, Pharaons et Rois 
Tu es la vouge mesurée qui sépare le bon grain 
De l’ivraie vocalisée par les humains, malheur 

Dieu tu es l’incarnation bien, et tous tes desseins 
Finissent mal dans le réel, tu fuis ! tu fuis toujours 
Tes propres conséquences ! qui m’accuse ainsi 
Dans mon laboratoire – dira le MAÎ-tre, devant l’étuve 

Ça là bas le maî-TRE dira l’ombre sacrificatrice 
Capitaine, et Mournn de Tristannaverniles 
Sortait précipité de terreur de sa caverne : 
Antre à Dragon, il se cachait au fond d’une cuve 

Oui mon père, non ma sœur, oh tristesse mère 
Le frère illimité d’éternel double paire, créature 
Infinie, en six ou trois ou rien, rien du néant ! 
Calculé par mots d’aubes et don de ténèbres 
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– La Mort, oh voilà la moissonneuse Âme 
Qui se place en toute chose et chosifie purificatrice 
Le reflet de tout être en friable incendie 
ô Cendre ! ô poussiéreuse puissance séparatrice ! 

– N’entrez jamais chez moi, hurlait le mage sacrifié ! 
Les marins ne comprenaient pas, comme toujours… 
Cupides, jaloux, envieux, respectueux, humbles, 
Ils savaient que si le banni majeur reculait, la cour 

Devait craindre entière sa marque finale : – la Faucheuse ! 
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La naissance de la mort dans le laboratoire maudit  
de Mournn de Tristannaverniles, l’usage de l’épée 

crucifiale le candélabre du dernier cadran des morts 

1 – Le laboratoire maudit 

Tapie sous le drap blanc de l’horizon 
La forme sans ombre, lactescence, tôt 
Gravissait mes combles à inventions 
Grinçant sur le bois de mon château ; 

J’avais bâtie la nuit l’araignée de métal 
Ce jour devait naître la moitié d’un voile 
Que nul Dieu hormis mes divins yeux 
Ne put regarder en face, – oui, oui, j’avais vaincu ! 

Dans mon laboratoire secret, elle médite 
Cliquetant de ses osselets de jade, orbite 
Cruelle, sa destinée est d’habiter le réel 
Dans le corps assassiné qu’elle hante seule ; 

Son arrivée, se résonne sur le xylophone 
Du meurtre ultime, au temple des cieux, 
Musique funeste en un requiem profond 
Car son élan venteux sournois, décanille 

Le boulet qui pense d’idées et le fait sauter 
Au plafond du crâne en faisant, lactés, sortir 
Nos globes sur le territoire vert des sombres 
Cimetières ouverts au monde dans son poison ; 

Comme je me souviens de ce moment ! 
L’acte attrista l’univers tout en l’éveillant 
Au crépuscule qui fait combattre de vie nécessaire 
Toute chose animée craintive devant cette majesté 



 79

Macabre au pouvoir inégalable : L’Osselet 
d’Émeraude, le chantre des glas et des ricanements 
La mesure qui contient le dernier soupir 
Précipité du sanglot de l’âme, en caniveau nettoyé. 

2 – Le grand échiquier du verbe 

Tristesse des habitations lugubres ! Mes élèves, 
ô Château présentant ma loi des voix, leurs enfers ! 
Pour une unique voie forgée fine sur la lumière 
De mes serviteurs macchabées qui se relèvent ! 

Qui me rappellera au bon mot des vivants accrus 
Moi le Seigneur des cauchemars des Dieux 
Qui façonnais le Jadis dans ce verbe de demain 
Légué au Présent dans l’inspiration des Advenus 

Échecs, sur le billot spectaculaire des tragédies 
Innommables, la chute de la civilisation humaine ? 
J’eus pour devoir de m’enfuir du crypté coffre 
A fiole, gouttant du feu de la Mort, belle blanche 

Vérité noire et noir Pion blanc, Lui qu’on ne joue 
Mais qui nous déjoue, qu’on ne place solide 
Mais qui nous déplace fou de tour en rois 
Qu’on ne croise et ne vois mais qui nous croise 

Et nous envoie sur ses territoires abandonnés 
Lançant ses cavaliers à ses ordres, terrifiant 
La nature de ses grilles immondes, où tous disparaissez ! 
Sauvage étoile qui s’immobilise, soleil de ténèbres 

Sur le carreau balayé de ses tempêtes, volez 
Dans le ciel en hurlant de frayeur, choqués atomes 
Contre son verbe sans mot et ses alphabets sans écriture ! 
Moi dessus le dôme de cristal, jouant le théâtre 

Pour oublier ses rayons célèbres, 
Lasers à grenats, tueuse de foi, en pourritures 
Qu’aucune légion de séides ou d’hast 
Robotiques ne parvint à lutter pas même « CA ! » 
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3 – Les rappels du maître aux brumes de Jadis 

ô souvenance ! ô grandiose Gargantula ! 
L’épeire au sommeillant marécage dévoreuse de la lune, 
Afin chagriner de traîtrise mes armes tenta la braver 
Hélas ! pareille à une fillette de bave posée au billot, 
Aux enfers par un Cerbère comme traquée sans forme, 

Faisant couiner de folie, tributaire, d’ailes d’ombres 
Le museau du bestial égaré Diable reniflant son halo 
Mon œuvre hurla au loin enfouie d’ivresse sous la dune 
Soudain ses pattes à son passage enterrées par sa force ! 

« – La Mort maître Mournn, est trop puissante 
Pour ta vile lunaire marionnette 
Et ses fils d’acide purulent ! fatale je la payerai ! 
Je ne peux pas la strier de la tête 

Ni corroder ni entoiler de mes huit lunettes, 
Ni crisser ni dévorer de ses bras par mes piques 
Car de tous ses brumeux membres 

Ceux de ton effroyable Gargantula 
Les déchiqueter n’en verraient aucun 
A pouvoir toucher de ses feux grenats ! » 

Ainsi les armes d’une chère négation 
Enveloppée pourtant coupable aux espaces 
De toute la haine des somptueuses créations 
A mon docile service hélas, échouaient à surpasser La Mort ! 

Dissimulée à la terrible brume spectrale, 
L’araignée mima l’arrêt du temps, son ancré peureux port 
Survivant à la faux de l’autre libérée créature invincible 
Par jacassantes piailleries tues à chaque venue de La Mort. 

Encore en elle je cherchais en vain la cible, 
Ce qui pourrait détruire l’Indestructible ! 
Dès son vouloir arrêté notre fantomatique 
Destinée commençait ! comment y échapper ? 
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Dégainant le fléau parfait, grésil du plat des âges 
Crissante matérielle de fumées lumineuses en parade, 
Crucifiale au ciel dardait coiffé du chapeau des mages 
Au cosmos paria, enfermant ma propre cavalcade 

Dans le grillage des bannis sans épitaphe ni gloire 
A soumettre au tableau du cyclopéen récif, 
Mon massif radeau vers le bastion 
Du soir au matin navigue papillon 

Surmonté de tristesse, glisse 
Et coule aux visages de la vie, 
Humilié de sa mort infinie, 
Mes vies mises à mort à Jamais ! 

4 – Le candelabre du dernier cadran des morts 

Les Dieux s’attablèrent gravement à me condamner 
Aussi, haï de tous, diabolique j’appelais le Démon 
Royal à mon aide qui recule devant Elle mon amie 
Des souvenirs limbiques, ô reine des vifs damnés ! 

Matriarche de la frontière larmoyante où courent 
Dans l’herbe fanée pour la créature, libres 
De fols tourments lacrimables, sa haute cour 
Les mort à moitié siens, à moitié miens, 

Mitoyenne énergie de l’Oubli, 
La citoyenne solitaire Mort : 
Un salut d’augure par les arches galactiques 
Au delà des étoiles sur de tristes tambours 

Par toutes les dimensions labyrinthiques, 
Envers ma tendre synthèse retentit au château : 
Quand veille la fin des mesures, mon sceau 
Qui les compte mortes d’Elle-née, égrenne 

Dans l’abîme et ses abysses si tant de peines 
Perdues vivantes à la défunte heure, oh ! cadran 
De l’horloge sur sa muraille d’épouvantes 
Éternelles : – Elle, Mort qu’on ne déroge, 
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Enchaînés tous à ses éclairs d’aubes, émeraudes 
Qui tombent comme pépites d’or moroses, 
Un sablier des cœurs asséchés, 

Plein du firmament en respiration, 
Son cerveau vide entonné du drame 
Sur la flûte des songes, loin… loin… Ailleurs ! 

Qui s’allument au dernier candélabre, 
Bougies se vies muettes des sabres 
Qui coupent la sonore flamme.  
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La geste de la création de l’épée crucifiale,  
son pouvoir et son premier usage par Mournn  

de Tristannaverniles : 

– Dans la forge du manoir des ailleurs, 
Mon ombre – appelais-je rare radiant, 
Ma terrible, ma terrifiante, ma triste sombre 
Présence, toi, sinistre solennelle sœur ! 

Sur le perron des limbes, l’étoile du vent, 
Gravissant les chiffres d’un naufrage passé 
Vint par les tableaux du siècle du temps 
Condensée à ses idées, strier le nœud 

Du verrou des théurges fous ; – d’un rayon 
Mon heure en cogneuses lueurs, frappée 
De brume, au puits, sonna ma houle d’âme 
Disloquant les éons aux oreilles aveugles 
Des savants dieux aux aguets : ô antienne 

Apportant par voix famélique, légendaire, 
Gutturale sa monumentale pièce d’épée 
Animée d’énergies aussi sorcières coupables 
Que l’instable tréteau des novas, incendiée 

De la glace des haines du Diable en personne, 
Tel le mirifique mage la pila seul Roi sur la forge 
Du jadis dans l’alphabet par œil mystérieux ; 
Ainsi la gaine cristallisée de grandeurs d’adieux ! 

– Puis le plat scintillant au marteau du verbe 
Je tassais, trésor cuit de galactiques arceaux, 
Étincelles bouillantes dans les caves chthoniennes 
Ruches bouillonnantes noyant les ténèbres ! – 
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Là il avait fondu au creux du gouffre l’éclair 
De sa plus sombre rouge faux : Un combat 
à la scène diabolique, Vulcain stentor acerbe 
Contre Luciférien archange, l’Ignoble Bête 

Impuissante sous la volonté codée du Grand Banni, 
– j’étais celui là mugissant par tempêtes l’empire 
Violent du cosmos immémorial entier, qui pouvait 
Me rouspéter d’autres striures plus zébrées de vie ? 

Il disputa au Diable radin, mais à la fin d’ordre rendu : 
Entre le rêveur des plaines de l’univers, arpenteur 
Fécond et le cauchemardeux cerbère cédant l’esprit, 
Nul obstacle sur ses rideaux le fit cesser l’ascension ; 

Sur son souhait, le janissaire aux armes de la dentue 
Mort cramant en ordinaire supplice les fols histrions 
Tout le paradis se rendit accessible ! Hélas expulsé 
Des crêtes crevassées à son arrivée impromptue 

Sur les préaux des anges et leur monotonie rompue, 
Désespérance d’essais justes et hasardeux, 
Couronnée d’hymnes par la lice des mentors 
De glaise, ses golems à ses vols suiveurs, 

Ce pharaon humiliant même Odin plein de pépites 
De pouvoir, riche d’or méchant, ces sortilèges 
Aux fracas de foudre et de pires destructions, 
Sinistres, aux rebours de vengeurs effets pièges 

Aussi fléaux que les fouets du Satan inversé, 
Fâcheux comme une pluie de météores géants 
Hurlais-je heureux tel un phénix entouré 
De flammes invincible sur leur capitole tremblé 

De ma fierté criminelle : – Je possède l’épée des Dieux, Crucifiale ! 
Eux, reculaient, se cachant les membres sales 
De mes cercles murmurés par croix fatale, 
Le glaive raclant sur leurs parois déchirées 

Ouvertes par une pliure australe et boréale : 
Un coup d’estoc sacralisa la sarcle des avenirs, 
Quand la taille, par frissons du tunnel jeté au four 
Depuis ma tour modifia les runes si personnelles 
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De Mephisto vaincu par mes fureurs – oh ! gémissements – ! 
Toujours donc perce les cœurs des spectrales 
Nuits féeriques par ce voyage dans l’espace 
Immense, inauguré par mes bottes de lumière, 

l’épée diamantine aux magies découpeuses d’air 
Là bas, ci bas, devant, dessous et derrière le haut 
Des cavernes et des grottes que Mournn de Tristannaverniles 
Chaque point du tonnerre citant sa griffe, par les firmaments, 

Désosse, ci-là quand lui plaît la parade mythique 
Apparaît-il en un tourbillon de crainte à la flotte 
De l’Espace, temple de l’oubli en pointe dépassé ; 
Son ombre stoïque et ses ions brûlant de ce héros, 

Par place publique des Dieux jaloux, stupéfaits 
Encore en ses lointaines résurgences, défaits 
Par ses sursauts de venues, leurs lents allers faits 
De misère à ses perlés bondissements dans le noir 

Dès que serti de cette lame enchantée bâtie pour miracles ! 
L’épée parle d’un coup de cendre enflammée, las ! 
Tous les langages aux portes des langues en nasses, 
Un cuir qui flamboie comme un serpent s’élançant 

Sous les cyclones des fils jaunes, telles mes goules 
Laquais, les typhons vivants de lianes mordorées 
Mes brouillards qui volent la vie et mes blizzards 
Qui drainent la chaleur des espoirs, tous brisés 

Par la formidable clameur de mes cors de plasma 
Cent atome enchaînés à la maille de mon glaive 
Crucifiale la perceuse des réalités au son macabre : 
– Tout l’univers M’appartient, et si tôt m’y recompose 

Les dimensions depuis le marécage du lac de la Moor 
Pour chanson en gloire triomphale trôner, assise pose 
Sur ma puissante mélopée, foule d’un solitaire glas 
Retentissant à ma chevauchée des courants d’or 

ô sensibles ennemis ! moi le dernier monarque 
Des premiers funèbres et universels gris échalas 
Cantonnier de Dieu et vision ultime de prophètes 
Dansant les alchimies sages, touchant les soleils, 
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Inonde loin solaire les étoiles, enrage du sol au ciel, 
L’azur céruléen et les nuages ignés à ma silhouette 
Tous les éléments des natures en une fête 
Qui entière et docile m’appartient ! (IL MURMURE) : 

Alors, contemple tout ce que j’ai traversé, papillon, 
Abandonne et reviens dans mes filets, simple fidèle 
Envoûté de mes tresses de mots mortels : Car 
Dans une lettre il y avait l’âme dira l’Ange tard, 

Dans un mot il a la lumière disait Lucifer cruel 
Dans une phrase il y avait le temps dit Satan pâle 
Dans l’Histoire, il y aurait l’éternité, dirait le Graal ! 
Quand ma pénombre se meut crépusculaire 

Mes lumières envahissent les dômes d’un cimetière 
Qui porte le dos des terrestres djinns vaincus 
Morte carcasse d’ailes nettoyées de ses sabres 
Qu’aucun robot ne saurait corrompre, marbre 

Son visage diamantin de leurs agonies s’y lirait 
Par crinière enveloppée de crocs où l’occise nuit 
Il pulvérisait en poussière sablonneuses, de crimes 
En destitution, dans le cosmos ébloui, il fendait 

En père des déserts pour l’hommage incertain 
D’odyssées précieuses toutes les terres sans 
Frontières dévorées comme un souffle leste 
Par ce dragon qui broyait sans pareil au delà, 

– Toute l’illimitée défunte infinité des Oméga ! 
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Poème des sciences fictions :  
Le quasar ou – la rotation immobile d’Amalgalia sous 

l’assaut vain de la désespérée matriarche des limbes 

1 

Tosse, rosse, cogne, rampe sur la houle 
Le jade morceau de la mer astrale, 
La mort nautique bastingage y défoule 
Ses chœurs forestiers du cristal 

Débattu par chants d’hymne en oraison 
Sous la mesure du sceptre le fanal 
Du galion ombrageux sur l’océan d’or 
Ailes noires battant pavillon sorts 

Du chaudron au fond de la cale, esclaves 
Fantômes l’acier, claquent, râpent, foule 
Accrochée de joie à la voile sorcière 
Sur l’écume des horizons vers l’enclave 

Contre ses profondes quilles en ténèbres 
S’enfoncent de la coque au hissé mat 
Voix des antres, géants, ô céleste terreur ! 
Aiguille dirigée de sons, cargaisons funèbres 

Aux minuits irréelles ! chavire le brouillard 
Ce halo preste en brume de grandeurs, 
Joignant les rives du temps aux sanglants 
Sables, après tambours, ressac des phares 

Tourbillons exquis leurs rames en concert 
Agrippent les rocs poudrés de nacre perlée : 
Surgissant dans la lumière noire, – Les Cryptes de l’Oubli ! 
Chantent habitées d’existences coulées 
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Monumentales pierres animées de regrets 
Sur les bords du monde et traverse le présent 
Grave et défunt leurs réceptacles moribonds, 
Les algues des pensées sur les barques, 

La barre aux siècles ondoyant en libre air 
Sous le funambule œil qui ferme la paupière 
De l’océan à sa main de terre sur l’entière 
Nuit agrippée souhaitant beau cauchemar 

Aux assemblées des vivants épouvantés 
Par corvettes et navettes du Corsaire droit 
Quand ce capitaine immortel au jour envoie 
Sur le pont du voyage supérieur corbeau 

Volant de bois en dôme surveillant sa mêlée 
La lune jaune aux crocs blancs incertains 
Soumettant les astres aux éclairs de ce baleinier 
Aux harpons invisibles, aux assauts souverains : 

Passe à l’abordage, tonnerres roulant d’échos 
En cataractes de bravo son squelette princier 
Diadème au poing, chasse ce requin terrible 
L’ombre du monstre en proie ennemie impossible : 

2 

Amalgalia, mirage en triple points, 
La proue infinie, la poupe sans fin 
Le mat sans sommet, et les ailes dans la coque 
Aussi grande d’ombre que piquante 

De maintien en axe de rotation 
Le même vaisseau galactique 
Fiché par la tige intangible du pic 
Des lamentions de l’inventeur 

En personne, le bâtiment de guerre 
Du scélérat Mournn arpenteur des dimensions 
Ancré par son boisé métallique 
Arceau rivant l’univers à sa propre immobile 
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Lévité illimitée gravitation ; 
Là bas, dans le cosmos bouillonnant 
Une caravelle de métal froid étendue en cible 
Lascive par mauves tuyaux scellés 

Sans ordre brutaux, ni sommeil vrai, 
Regardant la justicière pirate sombre 
Flotter vers sa proue d’agate aux nombres d’armes 
Plus grands que l’armée des dieux 

Dans le combat de la création permanente, alarme 
Retentissant au plafond, interdits les anciens 
Cocons s’ouvrant à la démesure du pas cadencé 
Loin derrière, effrayant, aussi sans directives, 

D’une araignée sentinelle aux globes cruels 
Par huit bras et de pattes malins, les lignes 
De milliards de lumières, sa propre toile 
Collant les obscurités sur le sombre tapis 

De son prime apparat, le capot d’étoiles 
Et la carrosserie d’amalrill pour tapisserie 
De granit empoisonnée, de l’acide corrosif 
Et des méchancetés de déesse explosive 

L’arachnide dévoreuse de comète – Gargantula ! 
Dormant du petit œil glacé, les fils de cuivre 
De la carlingue hurlant d’ordinaire sans retenue, 
Mise au dépôt, le génial ambassadeur du chaos 

N’entendit pas le dorsal affront ! en conique éclat 
Projeté par la souple livide reine du plasma ! 
Lanceviee la mère des heures joyeuses, du sceptre 
Des runes son bâton enchâssé de feu, humecte 

L’absence de sentiment, et devine l’absent magicien : 
Mournn de Tristannaverniles s’était absenté 
Pour scruter ailleurs le repaire du Scaphandre, 
Son âme illustre dédiée à guillotiner de l’épée 

Ce pieuvre retors démon qui n’était qu’autre reflet 
De cette auguste célébrité expirante d’érudition ; 
Soutenue par l’amalrill, la coque laissa Amalgalia 
Sauve du meilleur laser depuis le facturé Passé 
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Loin devant dépêché ; Lui afin chasser le mal 
Sans garder le pont ni préserver son gué 
Courait les sentiers cosmiques, la reine 

Échoua alors de rage, sur la dune où l’Amiral 
Mordoré vaisseau froissait d’antiques chaînes 
Sans nocive raison l’aspirée toison, bouche touffue 

Blanc faisceau et immaculé trou noir l’impure nues 
Dont le secteur du Jadis dépend ! ô terre condamnée ! 
D’où s’était élancée la sinistre matriarche perdue ! 
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La prophétie des soleils glacés,  
la colère de l’extraterrestre juge, vision des époques 

humaines par de la néance 

Les hommes se meurent, bêlent les êtres égarés au néant, 
Salutation dans les rênes du temps ; oh ! fouettées tempêtes ! 
Nations douces brindilles, les peuples, défuntes marionnettes, 
Souvenirs des âges anciens se meuvent cadavres soulevant 

Là haut des cercueils passant noirs et grands de jaune œil 
Dans des flammes invisibles ; oh vaisseau des limbes, 
Désastre ! en bas des Nils asséchés rampent sur les feuilles 
Monde brûlé, regardé depuis les hublots, monde gisant 

Si proche de la vie, mortelle trame lunaire, atomisée ; 
En ruine éternelle, ma vie, ton existence, notre destin, 
Salués de pantomime sinistre, la bouillante matière 
Le cauchemar de leurs épreuves le Maître la cafetière 

Des désespérées planètes en fureur, sillonnent le Graal 
Verse sur la table au banquet divin cruel ! Il boit, silence ; 
La Terre boule suave aux secrets lourds, couchée reine 
Violée par les habitants devenus démentiels, il dévore, 

Paupières fermées du cil de la création, comme un nuage 
Gris de cendre sans rivage ; plus jamais ! adieu ! ô masque 
Dans l’existence cuistre son visage dissimulé aux yeux 
Toutes leurs radiances les fantômes accouchent véritable 

Jonchant éplorées l’escalier les servitudes à la hanche 
De froides novas brûlent autour, et son titan pas ferré 
Des bottes du dieu magique éclabousse leurs hauts cris 
De soleils glacés ; dessus, un tréteau immobile ci mort, 

De gel éclaboussé quand sa loi tonne en silence brisé : 
La vie et la souffrance, désert puis renaissance : Ma sorcellerie ! 
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Les amours et les disparitions, – Oh souvenances ! 
Mes fastes ailleurs, Jadis peut être, 

Les réalités inextricables, Demain nullement, 
Perdition des âmes, humains, vous m’étiez si chers ! 
Les crimes et les pardons, 
Sans juges s’avançaient, je pleurais, par mille accusations, 

Les heures d’impossibles éternités 
Pour la lutte inaccessible m’étaient assommées de majesté 
Humains, vous aviez péché de la chasse à l’immortelle divinité ! 
Comme l’homme est peu de temps ! 

Le roi de la création une seconde, un infime mortel 
Et triste géant de façade, toi, empereur de parade ; 
Fier de son nom, humanité lascive et corrompue, 
Fleur fanée, destitué papillon 

Hélas ! si vite coulé de sable ! 
Oh scellée tristesse ! je suis la clef qui résonne au beffroi morbide ! 
Ainsi du requiem étrange épars ! 
Voici son chapitre des gloires, petite boule stupide, 

Globe du Frimmelrillë *, je vois dedans la vapeur 
D’un autre cristal l’œil mortifère 
De l’humaine déchéance en pâmoison ! 
S’ouvrant silencieuse cette vipère à crocs venimeux 

Inoffensifs pour tous mes impitoyables 
Magiques dards, d’espoirs bafoués 
Pour se verrouiller elle même 
Elle accepta causer sous l’influence de Satan 

Mes glyphes sacrées et mes tomes légendaires ! 
De sa propre différente énigme, 
La Néantique en Christ, la triade immaculée 
Et le je suis qui sort de la terre interne 

En mon IL monarchique, Moi qui rayonne dedans Dieu flamboyant ! 
Toi, humanité déchue, tu es une porte misérable 
Au cadenas d’anges inconnus, 
Une arche à jamais débris, 
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Jamais visitée, ni compris 
Ni même éveillée, l’homme 
Catacombe de métal fauve 
Souffle d’orgueilleuses nues 

Qui s’effondre dès que bâti 
Dans l’arrogance fatale et que je décale ailleurs ni pire ni meilleure ! 
Temple vague, pâle 
Incertaine vie infime, 

Citadelle de terreur ballottée au four des astres, 
humain bêlant de cruelle bassesse, soldat jeté sitôt que né 
Dans les laves bruissantes de mon creuset, 
Du chœur des foudroyantes étoiles, 

Perdition de poussières, mordoré voile 
Humanité dans la cendre insensée 
De tes imprudentes années, 
Qui es tu pour braver le firmament à mes regards tourné ! 

Qui peut t’aimer ? quel chose peut désirer en toi la vie ? 
Quelle créature a osé créé pareils défaillants cerveaux 
Semblables imparfaits corps ? dans quelle matériau 
De faux or l’âme humaine s’anime-t-elle du cycle d’un cercle 

Que Diable chapeaute par secte 
De son sinistre vif couvercle ? 
Haine, envie, sang te tiraillent 
Avec une ignoble folie dans le crâne 

Malgré la foi et l’amour semé pour raccords 
Tout tremblante encore 
Dans le ciel baigné de tes horreur sans port 
De guerroyeuses cramoisies rixes l’éclair ! 

Preste oubliée mémoire, radeau moisi, 
Dès que la mer des ténèbres accapare 
Effacé ton nom effrayé sur la rive des mondes 
Soumis à d’autres lois plus sublimes 

Que tes gesticulations funèbres ! 
Refluant de crainte sous l’ombre, 
oh ! Spectre fastidieux, ô minuscule lueur tremblotante 
Dans quelle pièce allumer 
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Tes voix nocturnes 
Dessinées par quelle main 
Sur la mauvaise urne ? 
Dans quel bivouac as tu frotté 

Le caillou du noble feu jadis ? 
Pour qui as tu pour prétexte servi 
Par quel silex t’es-t-’il naquis ? 
Pour quand es tu comptée, orties sans baume, 

Fougère sans forêt ? 
Planète broyée par tes ides de pièces argentées 
Te vivais tu supérieure à l’argent des dieux 
Sur le temple marchand des anges mêmes 

Quand dieu créa la monnaie de l’âme, 
Le mot et le pain vendu de l’intelligence 
Tes piètres pensées sur le retable du Sacrifié 
Pourtant dessus ta cruauté ? 

Nul dans l’espace ne te craint, tu es une fourmi immorale, 
Insecte banni, histrion inefficace malheur à toi ! 
Pourtant tous les dieux te hantent, 
Rêves tu une heure dans la plaine 

Qui verdoie sans se soucier 
De ta douleur 
Qui souffre des consciences 
Atroce carcéral piège, 

Voici cela là bas, l’Univers ! 
Car tu plairas dans les galaxies, que tu questionnes 
Le diable te chercheras souvent encore, 
A jamais reconnaissable chez toi 

Pour son imagé contraire du donné don vrai ! 
Dieu t’offrira sa Quête 
Peut il y transformer dans son Chemin 
Ton destin laid un jour noir 

En victoire sublime où tu monteras 
A nos regards mieux matelassée ? 
Soleil offert de force, 
Différente de ta première laide vanité 
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Par de neuves ailes ferventes 
Au dos de ton esprit prié par une ressurgis mélodie pure ! 
Dans ta raison originelle, verrais enfin 
Le but de tes fols buts obstacles à toi même ! 

Sans horreurs ni démences 
Jamais plus ? Dans l’aube des vaincus 
Phares célestes, capricieux vivants extraterrestres, 
Toi, crépuscule supérieur 

A un d’autres âges, notre grandeur à nous, étranger à tes sens, 
Visiteurs à tes dimensions, 
Promeneurs à tes galaxies, tous disparus ? 
Vers quel rivage son propre galion, 

Flotterais tu coucher des autres soleils par voyance ? 
Pour quelle fabuleuse domination 
Ta caravelle des Néances 
Conçue grave et sinistre 

Aux gouffres de l’oubli, 
Pilotes tu seule rescapée, ô humanité ! 
Roi des flots passés 
Ton TOI même idiote vigie 

Le chemin encore escarpé 
Assailliras tu le pas armuré 
De notre pouvoir 
Distribué en tes veines plus destructeur ? 

IL SE TOURNE VERS LES ABYSSES DE L’ESPACE, VISIONNANT L’AVENIR 
ET PROPHETISE : 
– Serait il un rêve parfait ? diras tu de Dieu 
Qui s’était soudain esquivé à ton vouloir ; 
Dans l’avenir, quoi !? il serait vrai ! Homme ! 
Qui saura lugubre la réponse à son errance : 

– Le Néant sans rythme 
Battant du pouls plein de vide 
De Dieu allongé mort, je vois déjà sa carcasse, 
Sous la pluie des galaxies, trépassée mélasse ! 

Va ! hymne des lourds vacarmes, 
– Cognez ! tambours infinis ! 
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L’homme, après les dieux, 
Terminera le cours des âges 

A l’image de ses primes pères : 
Dans la sombre mascarade du château des drames infinis 
La lumière blanche solitaire de tout qui est était multiple 
Puis redeviendra uniquement simple, un Tout du Vide, 

Là bas, cela arrive ! ô profond mystère ! Loin, le noir 
Qui est plus noir que les opaques ténèbres 
Dans l’obscure blancheur claire d’une clarté 
Dernière : Le grand vide, éclairé de vive chaleur – Vide de tout ! 
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Le sorcier arpenteur des galaxies,  
au-dessus du monde arrivé à son terme 

Le ciel dégagé montrait de la Terre finale 
L’étoile lointaine, le vaisseau déplaçait bestial 
La coque d’amalrill, courbes ailes d’éclairs 
Surgissant sur la toison du terrien marécage ; 

Fauve rugissant de tornades, l’abyssale 
Électrifiée carlingue chevauchait l’espace, 
Les peuples la craignaient, le Capitaine 
Cherchant d’atterrir, cercla une mer, gara 

L’empire flottant sous son glaive magistral 
Sur la mousse cristalline d’or à la surface 
Tandis qu’autour les véhicules d’audace 
Se joignaient aux alarmes de leurs nations : 

La planète de son astre dans l’ébène 
Chatoyant, ce chaos supportant les phares 
Pour un cosmos ordonné soyeux prépare 
L’enfer à naître, – quand viendra Mournn de Tristannaverniles : 

Poser son pas ferré de diamants sur l’ombre 
Épouvantée des pays soumis à ses sorcelleries viles ; 
– Car nul ne luttera contre la momie sidérale 
Pas même moi capitaine Légion, son serviteur 

Dans l’immortelle triades et ses verbes télépathes 
Connaisseur de la mort je le révèle : Elle est lui 
Et lui n’est que magique vouivre vive aux pattes 
Carcérales d’allégories en psychiques dards 

Ses torrides terrifiants envoûtements, ainsi 
Envoie-t-il mon ténébreux vaisseau déblayer 
L’endroit de sa vampire ascension, terrien ancêtre 
Jeune vif ressuscité, il est la lumière noire 
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Qui fait de l’obscurité aux soleils même, leurs lueurs 
Se ternissent à son antique et formidable spectre 
De langage, ses destructions : diable au plancher 
Il avait bâti la citadelle et nos existences 

Marines qui ballottent au son de ses tambours 
Il y a plus longtemps que la jeunesse de l’univers, 
– Oui, dans le cœur profond de son visage 
Deux yeux roulent l’incommensurable abîme 

Qu’aucun néant ne nomme ni cite du crime 
Premier : il était ce qui sera achevé cycle, 
Une créature créée par ses créations dans le temps 
La grille et le plan à la fois, l’ordre des déflagrations 

– L’antédiluvien coupable prime géant : 
Dieu en sommeil jadis pour ce parfum somnifère, 
D’enseignements possibles en libérer à chacun 
Puis les rites finaux dans la chapelle du commun 

Déployer sous le chant du Légionnaire des ans ; 
– Je suis un Dieu, Mournn l’arpenteur de galaxies 
Traçais la route sur la table des dettes, vos âmes 
Jugées au seul jugement de mon dernier drame ! 

Possible sûr, votre but dans Mon Voyage 
Vous qui voyagez à côté de Dieu sans le voir, 
Il se reflète en vos marchandées vanités ! 
Je demeure gratuit dès que propulsé tard 

A la fin dans l’arrivée des événements : – voici ! la gare 
Et le train, ne sont que du bruit illusoire 
Le voyageur assis sans billet, c’est Dieu !, moi pour vous 
Notre berceuse en ritournelle sempiternelles 

Dont le mal a nourri mes couleurs de sa couleuvre 
Aux armes vagues et aux fléaux savants 
Satan pouvait encore poinçonner mes membres ! 
Mais au parloir de la prison temporelle 

N’irez dévoiler la feuille trouée que de Mes dents, 
La Terre a été décalée, l’Horloge là bas retardera 
Donc d’un détail d’avenir, tout comme les orbites 
Des planètes se redressent sur vos montres 
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Dieu se recentre aussi à vos sens, 
– Sachez vrai, dans le transfert fantôme 
Auteur des mondes, de la création 
Le rédacteur des matières au fourneau 

De la tempétueuse nuit sans nom ni âge 
Dieu, DIeu DiEu ! unique triple page * 
Ainsi aurige vorace et ami, dehors se tait, 
Repu dedans de ce qui l’attriste, 

Son Œil n’écoute ni goûte ni touche 
Ni renifle, évite des impuretés la couche, 
Et cuit dans le récipient des rouges néants 
A la même adresse finale : mon port 

Érudit du contact scélérat des tomes 
Le triangle conique ni vif ni mort 
De l’antre originelle, en votre cervelle 
Attendant entier, il regarde vos ailes 

L’occupant s’occuper par espoir qu’on ronge 
De ce qui l’occupe toujours : – Mon Songe, 
L’œil du cauchemar, le battement des rêves 
L’iris des mondes, la connaissance du Temps ! 

La phrase stellaire dictant psychisme humain, 
L’intelligible lumière, leur dynamisme sans fin 
Ma volonté de ni tuer, ou de ni mourir demain, 
Mon reflet de moi même en vous tous d’Or ! – oh Sanglot ! 

Pleurez d’amour à mes parchemins de trésors, 
Prophète cryogénisé, titan, vieux nécromant, 
Insensible et intangible Seigneur de l’Oubli, 
Imperméable dans la riche ruche des réalités, 

Ci gisant sous vos détestables arches métalliques 
Aux pouvoirs de transmutation inimitables 
Sans début ni soir l’identique idées à fables 
Temple insondable de soleil, ça : – JE SUIS ! 
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Souvenir du Dieu d’âme,  
l’écrivain de toute histoire 

Sur le rocher charnel des méditations 
Son ombre calme cultivait le rivage 
Des animaux nés ; le mot des âges, 
ô cœur des chœurs – contemplation ! 

Son doigt vocal par joie bien semé : 
– Ce soi au centre, eau torrentielle 
Nourrissant les plaines de la lumière 
Qui propage leurs hélices d’étincelles ; 

Ils seront intelligence, de mon jour ! 
Sous la voûte carcérale, moi amour de miroir 
Et toi, inversée œuvre, l’astre du soir, 
Pleine de triches, oh ! engeance ! 

Je te sais, te mire, t’assume, songe 
D’illusions, tu ne seras que cela, mensonge, 
Mais ils auront pour vérité le Verbe ; 
Ma réalité leur serait enfin espérée, 

Mon rêve leur deviendra inspiré ! 
Le Bien, l’arc des nations serrant les ris 
Sinistres rejetant les vents mauvais 
Dans l’âme noyée des contraires ! 

« Toi, le créateur reflété de moi le créé » 
– Dira l’homme ; et ce beau Lui même 
Dans ma forge de l’invisible commencement 
Sans frontière sur la table d’ébène 

Du cristal pur, la perfection du Créateur ! 
Je dirai l’envers scintillant, transmutateur 
Du premier pas, depuis l’origine vivante 
La défunte marque aux parcs de l’aire 
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Un soleil, où rayonnaient les ténèbres 
Contre l’éternité, là disant : – La mort 
A commencé l’univers, elle finira Tout, 
Dans un vide de couleurs mortes, – seule universelle ! 

– Il n’y a rien disait l’homme lucide, 
Aveugle du désespoir des ignorances, 
– Il y aura tout le songe et vos cauchemars 
Diraient plus tard les rois déments 

Du pouvoir du Christ sur les peuples 
Qui se fracassaient cruels sous l’œil 
Voyant des prophètes malheureux ; 
Alors se levaient les déluges des sorciers ! 

Tonnant sur les gouffres des génie ! 
Tel prix payé atroce, tel sang coupable à verser ; 
Abusant des feuilles stellaires des Djinns, 
Détrônée, l’humanité se relève, chagrine ; 

Son cycle est l’oscillation des versets 
Du Bien et du Mal sur la tapisserie 
Des Pharaons tyrans et des foules innocentes, 
Pauvres de pouvoir, heureuses du savoir, 

– Ils auront une langue, ruines d’annales 
Dans les larmes du Temps, ainsi Jésus 
Dirait : JE SUIS ; et diable : Tous miens ! 
Dieu au dessus muet ; l’être, sans réponse 

Mécréant devenu, redeviendra prime fée 
Quand les cycles fatals auront consumé 
Les queues, de la roue, elle dernier levier 
Des horloges qui flottent claires aux nues 

Intangible : fera alors s’abaisser la Mort ; 
Fera tomber la vie pour une saison purifiée 
Solide des flammes d’aurores neuves nées 
Car tout le vide est vide de tout ! 

Le total berceau s’emplit, tonneau 
Sans fond, Danaïde outils, sceau 
Qui pense et bruisse dans les récits 
Du monde sans fin le même tableau : 
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Les sommes calculent le destin, 
Les chiffrent nomment les histoires 
Contées sans nombre, le verbe 
En vérité mystérieux contient l’Auteur 

En personne ! Äme qui récite 
Dans tous nos siens pronoms 
– La grande odyssée des vous, ses histrions ! 
A l’écrivain céleste, cite Dieu 

Dans ses siennes encres plongé 
Qui de sa plume intérieure bat vrai 
Dehors le cosmos, dehors secret, 
Le tome inimitable de toute la vie ! 
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La tristesse des voix d’échec,  
« l’humanité te nargue,… tout est fini ! » 

L’humanité te nargue, père, père, pitié 
Des globes, père, ne les prend pas au mot ! 
Sitôt enseignés, ils redoutent ta majesté, 
– « Il ne fallait pas m’écouter » diront ils idiots ? 

Doux père des mystères, fous de ton silence 
Les hommes batifolent au pire des hérésies, 
Nous savons ton œil, feignant finales sentences 
On craint ta colère terrifiante – voici ! Ils pleurent ! 

Dans l’huis établi des airs veilleurs des cœurs : 
Antique immortel, ils font mine fière d’oublier 
L’éternité qui les a couché dans la nature 
Montrant de désir bravache périr, défi impur ! 

Combien sont inquiets ? tous ! Tellement 
Irrespectueux de la vie que tu as créée, 
Tandis qu’au soir des mondes personne 
Ne pense à t’aimer, tu viens les anéantir 

De ton amour corrodé par leurs argentés 
Débats, hélas mille fois ! oh tristes tourments ! 
N’ont ils pas senti le souffle du climat ? 
Et la glace des mutismes de tes soldats 

Aux ailes cristallines ayant hurlé de courroux 
Jadis jusque dans notre maintenant ? horreurs ! 
De quel égard disposera le Juge justicier 
A la vouge debout sur leurs assassins embarras ? 

* 
*       * 
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L’humanité te nargue, père, père, pitié 
Des globes, père, ne les prend pas au mot ! 
Sitôt enseignés, ils redoutent ta majesté, 
– « Il ne fallait pas m’écouter » diront ils idiots ? 

– Trop tard ! – Diront les lucides mécréants 
Pour se convertir, ligotés par les accusateurs, 
– Trop tôt dira Satan pour recommencer 
Tendu du faux espoir des infimes comploteurs 

– Trop, bien trop là haut ! autour de l’acier 
En numéros tyrans qui dénombrent l’humanité 
Dira à genoux toujours dans la prison du temps 
Quand retentit le glas du présent noir l’océan 

Des abandonnés corbeaux ! Dieu est d’élégance 
Sans ne plus troubler la démence des nations, d’un doigt 
Calculant les dernières formes vivantes à son pas ; 
Tant de vies et tant d’existences, malheur, désespoir ! 

Qu’il jette soudain au néant, pour oublier l’Homme ! 
La créature est mauvaise, du début innocent à sa fin, 
Une glaise trop défaillante, une lutte peu vaillante, 
Ont, pour un résultat immonde, achevé tout demain. 

* 
*       * 

L’humanité te nargue, père, père, pitié 
Des globes, père, ne les prend pas au mot ! 
Sitôt enseignés, ils redoutent ta majesté, 
– « Il ne fallait pas m’écouter » diront ils idiots ? 

Alors sera sanctionné le ciel même ! 
Humains débris peu entendus, chênes 
Brisés, troncs rompus, la morte fureur 
Couchant l’univers du Vivant à sa loi 

Sorti de la bouche de Dieu quand donc ? 
Pour jamais, disent les scélérats, rangés 
Dans les bataillons du Cornu vilipendant 
Les jeunes incertains, ceux qui, la Terre 
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Voulait encore habiter d’aubes pacifiées, 
Alors que les parent se taisent, sacrifiés 
Coupables, innocentés, ou vauriens, 
Dans l’immense clameur 

Où l’homme n’a aucun pardon devant 
Le sinistre mal répandu en étoiles inversées 
La marque du démon est là, tout le reste 
Dira Dieu est accepté depuis l’aurore, 

* 
*       * 

L’humanité te nargue, père, père, pitié 
Des globes, père, ne les prend pas au mot ! 
Sitôt enseignés, ils redoutent ta majesté, 
– « Il ne fallait pas m’écouter » diront ils idiots ? 

Ils savaient et ont assumé, la faiblesse 
Serait de les laisser croire aux accords, 
Alors, gisant dans le monde, disparaîtra 
La dernière couleur, 

Pour ne jamais revenir, non ! 
Pour ce père aussi désenchanté 
Que les désillusionnés, adieu ô seigneur ! 
Il dira, – Je vous quitte ! 

Pour ne plus vous enfanter, toute ma chair, 
Ni vous survivre ! car votre volonté est l’enfer, 
La mienne n’était facile que le vrai paradis ! 
Vous saviez mais narguiez, alors, tout est fini ! 
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L’alcôve a l’odeur évanescente  
des poudres de majesté 

1 

Dans une niche dorée de mousse à lierre, 
Poussent sur la terre qui passe les rêves 
Saupoudrés de vie des dormances brèves 
Exhumés de la paix des évanescentes ères : 

De sa main droite lente il retient le globe – Universalis ! 
Âgé des années immémoriales ; englobe 
L’océan couché à ses géantes canines 
Sa gauchère bague d’or au crépuscule, – Mage ! 

L’œil parfait ; cerne de son cœur chauve 
Dégarnis les sentiments, silence mental : 
Pense son ombre en ficelles, marionnettiste – Rituel ! 
Des silhouettes mouvantes, distille l’air mauve, 

Éternel fileur d’étoiles ; nuage forgé du cristal 
Du pouls des crevassés rêves, rauque bestial 
La mémoire profonde du siècle son ire illisible 
Matraquée sauvage de son pas à l’inconnu ! – Sacre ! 

2 

Douce la tapisserie que visite ses doigts 
Tissant la nuit sans obstacle à ses lois : – Infini ! 
Sorcier ancré de la majestueuse source, 
Au flot du temps, combien sont tes œuvres, 

Au domaine cauchemardesque de la beauté 
Statufié dans l’inondé couloir des morts ? – Invisible ! 
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Couronne ! dis le devin soupir, opale cultivée 
Sur le feu des montagnes, soulèveras tu vrai 

Les naissant chapitre à la paroi des mondes ? 
Sous la cadence du sceptre aux cent astres 
Murmurant tes ides, ô impitoyable monarque 
Dessines tu les cercles de l’avenir, ton parc – Champion ! 

Nimbé des rayons de gloire, ton empire de fées ? 
Tresses tu encore maints rocs de diamants 
oh ! dieu extraordinaire enlèves tu le saint 
Clocher vers les caravelles faramineuses, – Arpenteur ! 

Tragiques comédiennes, tes vives odyssées 
Racontées sur le parloir de la prison tes desseins 
De l’imagination roi envolé, âme chevaucheuse 
Loin loin, ailleurs le rideau de la Faux vermeille : – Héraut ! 

3 

Déchire pour jamais toujours le ressuscité soleil 
De ce songe fou où flotte le tronc macabre 
De tes prouesses invisibles, va ! parfume la réalité 
Incendie de ton violet souffle, toute la toison 

Du pauvre réel, et surgis dans l’univers fleur 
Du bien et du mal, raciné imaginaire et fictif, 
Personnage roulant ces sanglots de lumière – Titan ! 
Éclos ! sans craindre l’oubli, car dans le chaos 

Cosmique, paradis bouillant n’est que néant 
Dans le tunnel des ignorants, l’attente 
Claquera dans l’enferrée idée de Dieu, 
Ce croire qui peut du souvent ciel vouloir 

Soudain, disparais, reviens encensoir 
Dansant au carrefour des comètes – Miracle ! 
Passe de ta queue, sur le train des cieux 

Ta respirée bougie parfum étourdissant 
Des alcôves où se médite, aspirée, 
La revenue de Dieu dans l’abîme en fête ! 
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La chanson du courroux, Jupiter 

1 

Hymne déflagré, hommage halluciné ! 
Monde happé d’effroi, pleure de souffles 
L’humanité lasse, et s’époustoufle ! 
Une forme monstrueuse sur le siècle 

Dévalant des nues, cornée de foudres 
Tandis que les ténèbres poudrent 
Le jour au midi de leurs opaques ailes ignées : 
Chanté voici, voici, l’heureux enfer, 

Tissu immonde, villes, de glace funéraire 
Emportées terribles d’ombres venteuses 
Marouflées de la robe du désespoir : 
Les grelots crochés d’osseux squelettes 

Tintinnabulant l’inspirée scène phare 
Des fidèles sur Terre cachés au nom 
Du pire des prodiges : – En verses tu le sang ? 
oh ! Jungles finale des paradisiaques îles 

Ces humains nautiques, frêles papillons ! 
Las ! mes terrains vierges jadis, j’habitais en Bucolie ! 
Disait Jupiter saurien aux sommet des nids : 
– La Terre ma boule adorée ! fantôme païen honni 

Je sors du puits et je vois la plaine, oh hideur ! 
Civilisations nocives, poison vivant, 
Corrupteur du cosmos brun et vert, 
Homme, marin méchant, bourreau 

Insouciant du landau de la nature, 
Ta violée mère, n’as tu plus cœur 
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Envers tes dieux, violent saccageur, 
Parenté chez les démons douteux ? 

2 

Fileur de mauvaise foi, oublieux 
De tes respectables ancêtres 
Sourceur de racines laides pustuleuses 
Brouilleur neurasthénique, criminel ; 

Homme en brouillard tes cimetières 
N’ont ils pas assez visité l’antre pâle 
Des trônes désordonnés de Satan 
Le sénéchal au trident de flammes 

Mortelles pour ton âme et tes berceaux ? 
Se meuvent mes ions, ma lave, ma chair ! 
Qui me saurait moins fort que Satan ? 
J’étais celui qui avait tout posé, dragon Jupiter, 

Toi créature me dépose encore le titre 
Couronné de factices sciences, achevé pair 
Dans la foule maudite des vains tyrans 
Par tes victoires sans valeur : le visage 

De la boule bleues et blanche 
Cesseras tu un jour d’enténébrer 
Qui te prédisais si arrogant ? 
Comment te lutter ? – dieux savaient ta déraison, 

Lucifer avait construit nos futures destructions ! 
Il avait cloué des ailes à l’orgueil des nations 
Il avait la volonté au pouvoir nuire, malsaine 
Collé du jamais amour pour toujours sa haine ! 

Quoi dire à tes babilles, tu es venimeux ! 
Un serpent enfant ! bacille incurable 
Ton esprit chante mal le bien disparu 
Asseyant sur l’autel des bannis des odes pour hérésie ! 

En débris ordonnés d’ordures crues 
Dévoreur de notre illustre naguère 
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Sur l’immondice total devenu : – Ta miséreuse planète ! 
Nous éveillons les milles réacteurs 

Notre voix alimentera la voie creusée 
Par la tempétueuse souveraine abyssale, 
Appellerons demain la Mort à la capitainerie 
Du mentor aux pouvoirs galactiques, notre invincible tête ! 

3 –Le néant rebroussé, encore naît ailleurs, le Dieu lointain 

Mournn qui tourne au voyage vieil 
Reçut le tonnerre foudroyant de Zeus ! 
– Zeus en fureur sous le dôme balayé 
Par sa clignotante mesure morbide 

Ouvre aux chaleurs d’ébène, le mauve 
Ruisseau des énergies de ta carlingue 
Amalgalia ! – aimanté par la marée bruyante 
Des éclairs de sa rage sur le rideau grenat : 

Lui, le plus solennel 
Des vampire sous le préau 
Qui ne raccorde 
Ni déporte le portail 
Des tunnels de lumière, 
Lui le roi de l’univers 
Exhaussa le grand appel furibond 

De Jupiter flagellant 
l’humaine puante mare ; 
– Mes funestes déferlantes 
Au meilleur 
Canon, Amalgalia se meut 
En volatile fol, baisse, 
Caressée du métal extensible 
Pour l’espèce 
Sans soleil, elle l’impératrice 
des apocalypses, 
Ses vapeurs asphyxiantes 
Et ses destructeurs 
Montagneux bras de flamme 
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Par toute la foire ! 
Voilà dessous le réel apeuré 
Nettoyé décor, 

Une humanité soudain vitrifiée 
De terreur, 
Car le père de l’électricité 
Souhaitait les ions 
De son domaine, en les ouïes décrivant 
Des cercles d’atomes, se voit le général 

Des orages tomber en tourbillons 
Sur les menues rues des embryons 
Si mal aimés des dieux de l’hier ; va ! 
Cascade 
Déchaînée, splendide cataclysme ! 
Va ! déluge 
Au miroir des graves flots spectres ! 
Chute et engloutis 
Son habitée récitation mille Atlantide ! 
Harponnages 
Sur la crête spectacle du vaisseau 
Magicien, 
Des limbes venues ensorceler 
Le quotidien 

– Regardez, fuyez, hurlez ! 
La vouge à la proue découpe l’air 
L’éthéré cyclone devient dense, 
Les sols se libèrent de rage 

Un tombeau majuscule les étoiles 
Expulsées du ventre 
Des terriens vestiges ! 

ô temps secoué sous la fureur 
Du Grand Maudit et triste 
Codificateur du Néant : Tristannaverniles ! 

Mournn, sans fin, 
Débuté du fastueux jadis 
Vers l’immortel 
Peut être des songes 
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Plein des énigmes du vide, 
Naissant aux horizons pourprés 
Qui recouvrent les cendreuses 
Miettes lunaires 
Des civilisations, ses galaxies, 
Les ténèbres et l’Esprit, 
La mort au final 
Debout sur la cathédrale éboulée 
De la vie en débris qu il veille 
Muet, au silence de ses stèles 
L’existence universelle close ; 

Rien ! Rien ! dans le creuset, 
Faux ! Personne dans la cour 
Des palais de ses séides angéliques 
Horrible horreur humiliante ! 
Négation dans les jardins des dryades ! 
Nulle pensée, sans aucun Éden 
Même les marches du temple 
Du Verbe, demain, las ! 

Cauchemar en siècle fermé 
Le héraut des fournaises stellaires 
Aura clôturé de son grillage final 
Cadenassé oui ! misérable solitaire ! 
Les derniers rets de lumière : 

Lui, Dieu mettra la clef 
Sous la porte de la Création, 
Pour pénétrer ailleurs 
Sous l’architecture d’une autre Histoire 
Loin… loin… dans l’autre endroit 
Où déjà mieux prévoir la créature 
Le Créateur de celle là ; 
Détruite par dieu juge, d’amour belle 
Serait présagée, 
– Aube nouvelle 
Au final puissant 
Lui, le flambeau éclairera en criant : 
Vies, approchez, dressez vous 
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Tous en toute gloire, 
Heureuses, de nouveau 
En mes imaginaires célestes ! 
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La flamme des richesses de la Sorcellerie –  
démences des voyances belles –  
le savoir du sorcier universalis 

J’ai bâti le canon, la poudre et l’éternelle guerre ! 
J’ai élevé les nations du firmament à la magique 
Civilisation des déments humains mes mimiques ! 
Regardant les lunes mortes avec un art matheux ! 

J’ai construit le temps, les galaxies, les étoiles 
J’ai tissé la boule avec l’air, l’eau sous satellites 
Attirées et renflouées par le reflet de mes arcanes ! 
J’ai instillé la vie et nommé les noms, alphabet ! 

J’ai conquis l’hier, au jour qui demain 
Tourne à ma coiffe plein de soleils anciens, 
J’ai soumis la création aux créatures 
Qui l’étudient pour me regarder de terreur ! 

J’ai dominé les ténèbres, j’ouïs toute supplique ! 
Je suis l’œil de l’intelligence, le doigt qui pense ! 
J’ai fondu dans les laves noires électriques 
Au crâne animal les ferventes luisances ! 

Je suis le sorcier Universalis, mes tresses de ruines 
Mes levers d’aubes, écrivant l’univers, libre éternité ! 
Je suis le mage dément aux sagesses chagrines 
Je pleure de grandeurs ! je désespère de beauté ! 

* 
*       * 

Je cause de la mort, je vois outre espace 
Le château de ma mie macabre aux sanglants rangs 
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Couronné du ionique apparat mauve, sa carcasse 
Je transpire à la peau rugueuse du cosmos 
Le parchemin matelassé des souvenirs 
Des dieux d’autrefois mes pairs de cire, 
C’est moi, dans le creuset différant les siècles, 
Touillant le creusé mort abri, planètes explosent 
Dans mon creuset, j’ai caché mes plans 
Dans les laboratoires qu’aucun cil ne sent 
Lézard, j’ai coulé l’or sur le doré récipient 
Excavé l’épée qui voyage tout sabreur 
De lumière dans l’obscurité de l’outre vie ! 
Je suis le plus djinn et le moins intelligible 
Dieu des terriens, qui voyaient illisibles 
Des oiseaux de métal abyssaux au cieux 
Sur mes plafonds d’argent en mouvement 
J’ai délimité la course d’Apollon sur un char 
Qui transmute la fournaise du pouls solaire 
En un battement de la cyclique marée grise 
Sous le sable de vos dunes inconnues, – nova 
Parmi le récital de l’entropique naissance 
J’ai découvert l’œuf de la mort et le pondu roi 
Dans le ventre vierge de la femme souveraine ! 

* 
*       * 

J’ai transité dans le chœur des anges soldats 
J’ai volé des ailes des saints sous le plasma ! 
J’ai porté les armes du plus haut dieu splendide 
Oui, non, jamais, plus du tout moi devant Lui : 
Il existe plus haut que l’univers même, plus bas 
Que l’universel mal encore, Satan à ses pieds ! 
Dessous la droitière statue du bénéfique rets 
Sa lumière surpasse la lumineuse foudre, dragon 
Assis, marche de diamants, poudre les dômes 
De ses fléaux d’illusions, sa respiration illustre 
Sa tessiture des miracles sur l’océanique lustre, 
La bougie des siècles et la flamme inextinguible 
Allumant le bouton de vérités en personne ! 
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Candélabre par tout l’ombre des ingénieries 
Usines à démons, uniformes, bottes, casques 
Les spatiaux arpenteurs de grottes sa seigneurie 
Photographieront mille fois, écouteront sonne 
Dans le clocher des gouffres astronomes, 
Vous, nous, eux là bas les semblables 
Vains déchiffreurs de soufre, les décapités 
Par le trident du Diable ! les exhaussés 
Par l’auréole de son fils abandonné – Erreur étrange sur terre ! 

* 
*       * 

Sous la graisseuse antre des animaux dénudés 
Poils aux pattes coupés, vocabulaire légué 
Jaillira le grand serpentin de son tunnelier 
Vaisseau des boyaux de l’Univers, car hélé 
Hélas par ta verdoyante beauté sacrifiée 
Sur l’enveloppe des vestiges de son passage naguère ! 
Oh malheur ! terreur ! Il vous retrouvera ! 
Et tout colère sans aucune pitié pour son propre frère, 
Il détruira tout ! oui il tuera la cendreuse existence 
Il est atroce le vulcain souverain, le temps, 
La mort, et les guerroyeurs monstres bat 
Les tambours de leurs carcasses, 
Lui l’Abyssal des abîmes aux menaces 
De tout annihiler, oh fatalisme, abandon ! 
Son infinie flamboyance décerne, 
Ses insurmontables souhaits, ne tolère crime 
Ni fausse note, et moi Universalis, 
Aussi m’avait brisé ! Je suis dans son œuvre 
Une ombre, dans la boue saine 
Se ses glaises, son propre glaive debout ! 
Pourtant j’ai chuté de la citadelle ! 

* 
*       * 
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(Il tombe en spasmes, lance ceci grandiose) : 
Jamais, jamais ! sinistre 
Absolu territoire, 
Le rêve au delà du cauchemar 
La paille de son landau, 

C’est le reflet des mille gypses 
De sa profonde réflexion, 
Son œil corné magistral 
Triade dans ses visions fantomales 

Celui qui se reconnaît seul 
Et se juge dans l’apocalypse 
De ses propres créations, 
Le début du début 

La fin de la fin, le commencé 
Funèbre glas ordonné 
Du bonheur commençant 
à la queue grenat 

Tout clair, le temps entier, 
Fade foncé chaudron 
Le corridor des enfers 
Épurés au paradis nu 

Maculant le pinceau 
Des rupestres dessins 
D’une immaculée roue 
à macchabées pions : 

DIEU en voyage 
Et l’horrible inhabité néant ! 
Oui ! oui mille ailleurs vu : 
Le Néant abrité 

De son silence qui mâche 
Les couleurs à naître ! 
Oubliez ! oubliez tous ! 
Vous ne contiendrez pas l’être 

De cet ivre entonnoir 
Torréfiant les âmes ! 



 118 

ô saint son polyphonique, 
Cassé du mystère 

Brisera l’usinée coursive 
Dans la fumée 
De ses violettes paupières, 
Le Néant par précipités domaines 

Ses expériences 
Érigera en un autre empire, là bas… 
Fol arbre cultivé 
Du grain de nos milliards d’épreuves 

Tonnant dans l’aube : – Réussi marbre 
Œuvre légendaire, ô mythe, 
Cyclopéen volcan, 
Humain, petits petits papillons 

Tels le carcan total, 
Mythologique chant, 
Notre existé fardeau, 
Nos chaînes infinies ! 

– oh ! désespoir ! 
ô tristesse interminable… 
J’ai vu le diable et il est faible, 
Car dieu est inimitable 

J’ai vu les anges 
Et ils sont ses serviteurs à sa table 
J’ai vu les démons 
Et ils sont bègues détestables 

J’ai vu les humains 
Et ils sont vains à sa fable 
J’ai vu le somptueux Dieu 

D’âges indatables : 
Il sort du monde insurpassable 
Et Il rentre dedans, ineffable ! 
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Amalgalia  
et sa majesté Mournn universalis 

Tape, sape, étoilés sur la trappe ! 
Le grand vaisseau des limbes des suicidés 
Ulcérés, happe, sape, zébrés de foudres 
Les sanglés marins inquiets sans boussole ! 

Rampe, saigne, cale gore, tambourins cime 
Du mat dessous quillé le son par tous hymnes 
Frappe cape inondée d’éclairs, vents décalés 
Emporte au portail les ténèbres ! 

Le vaisseau lointain tangue, la peau de l’univers 
Comète fulgurante, passe flotte au firmament 
Longeron en ailes, ailerons en allonge géant 
Navire au sous dessus, dessus les sous fonds 

Marins, tréfonds lugubres serpente, 
Voile tressée du levier atomisé 
Nucléaire cargo assassin des galaxies, voici 
Voilà tonneau dans le puits l’enfer 

Ferré des bottes princières le Grand banni 
Regardant la terre, petits petites énergies 
Âmes chères à sa cuisson dans le bassin 
Du temps qui bout sanglots sur tristesse 

Le requiem heureux, Capitaine ainsi destin 
L’Œil ouvre sur l’existée aventure 
Depuis le lendemain, mon cosmos, 
Bras de cendre, chevalière dragon 

A l’anneau cerclé du doigt de pouvoir 
Monarque inassouvi de sang désespoir 
Joyeux, cogne, grogne, sonne, déraison majuscule 
Au poignet voici voici ! le titan d’âge à crépuscules 
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Gravissant les espaces scintillants 
Du revers de la nuit incendie dire 
Sa sorcellerie aux parois des nations englouties 
Fractale rayonnée magie, son triangle qui atterrit 

Sur le pavé d’aura en halo rosse 
Monument des océans galactiques 
La proue en esplanade le pont 
Lui nacelle spirite pense songe 

Accompli du ressuscité harpon 
L’abordage maigre, os, os, os ! 
La carcasse du galion des siècles la menace 
Saupoudrant le ciel en fête une destruction 

Fuse et fuseau d’heure à point la faux fugace 
Main, pieds, cœur, chœur d’eau 
En pierre la momie enfantée des complots vifs 
Nage, rage, marécage incarné clignoté sceau 

Lactescent phosphore aux lèvres 
Son goulu dévoré soupir des paradisiaques planètes 
Il est là, et là est dessous, personne majestueuse 
En roi de rien, montagne, flammes 

– Je suis l’oubli qui ouvre le tuyau 
Abris aux paniques ! alarmées 
Les civilisations terrassées de ses caverneuses 
Affres sommet des déversements 

Sa hantise de finir au néant ! corbeau 
Son uni-plume, dans le dos des divins 
Prophètes, assez ! maintenant ! abaisse le royal bras ! 
– Ils sont mes laquais des voûtés sauts 

Dans le cosmos étendu sous ma distante lumière Va ! 
Engin fatidique, détruis la roche 
Ingénieur famélique, voix magicienne, robot des ombres 
Tire, creuse, épars sème du cristallisé berceau sceptre 

A la défileuse falaise la médaille 
Des récitations, honneur, empire 
Extase ! mille et débordant loin 
Les arcs de paraphés transferts : 
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– Je suis la pénombre d’argent aux temps infinis 
Distendus sur la cloison des rituels impies 
Comme au noms je certifie les Satanies redoutées ! 
Alors les petits mousses gorgés de puissance fée 
Crie en hululant la macabre complainte ci : 

Mais qui, qui quoi quel énigmatique secret 
Chante dans le mystère de la Mort ! 
Oh ! morte saison parolière quelle furie 
Peut rouler le gouvernail ainsi tonnerres 

Sur le grésillant calice des clous en fer 
– Mon étincelle ! – hurle la pirate des strates 
Ah ho hisse terrifiant, le mat d’Amalgalia 
Le vaisseau aux mille miroir 

Ses voilés draps de technologie 
En flèches immatriculé 
Du pouvoir formidable du Grand Mournn 
Soi moisi, lui moelle triangulaire au cône 

Du crâne, son parc des astres en désastre 
Se poursuit, interminable panoplie du Dieu Fou ! folle entité ! 
Astrale parque morte macchabée feignant 
L’Intelligente guerre, mes royaumes, 

L’acabit d’enceintes écrasées à ses alunissage, élimé 
Sa cape enfin ouvre ! splendeur absolue ! 
Abstractant les galaxies, les coups de Crucifiale l’épée 
Des forges sous terre, fumée sur le feu des soleils nés 

Météorite son métallien cordage 
Regardez sur le ponton le guerrier arpenteur le héraut 
Héroïque héler la masure de la mort priant 
dans le crime des boules d’or l’étoilement 

Des grilles de l’univers, pâmée passade duelliste, vigie 
Des néantiques gouffres, sa palme vigile 
Au phare des flots crépuscules tosse d’île 
En débris, siphon aspirant le tourné an 

De l’aube et d’empereur décrète verte émeraude 
Dans l’ombreux souvenir des novas, saphir 
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De Tristannaverniles son tome au front 
Lapis mon air mauve jade mon ongle ! 

Nacré tous du grand in-copiable amalrill 
Extensible matériau, regardez le Génie des miraculeux 
Sonores envois, ode parfaite, le rêve 
Soufflé par le songé cauchemar royal 

Qui termine la sacoche des mots sorciers faramineux : 
Il est la personne éternelle qui suis, 
Je le suis des queues étincelantes, lunes en personne 
Anéantie d’ivresse, voici, voilà, enfin : 

L’armure de Chronos, le verbe divin, 
Le heaume de Zeus en saturne Chton prophète mage ! 
Le tableur des comptes de l’âme 
Le cadran qui paye le caniveau des grimaces s’entrave 

D’aucun obstacle, et coule les mondes, 
Entier de la poupe dragonnique ronde 
Un cycle d’enfer, tout recommence, débuté du revers 
Au havre d’Almanimoor les Spectres 

Continuant l’odyssée au commencement sans fin, 
Contourne le four, explose, corpulent trésor de venin 
La soute en soupape annulée, auxiliaire 
Annulaire sur pouce griffu, voici c’était c’est et sera : 

– Le sarcophage démentiel 
Des retrouvés trépassés 
Au service ! honneur, cuivre ! 
De la vouivre et de la guivre 

De sa majesté Universalis ! 
L’Horloger immortel 
Intangible et invulnérable, 
Inexorable, masse sempiternelle 

De retours, ô ritournelle ignoble 
Sainte ! où trône DIEU Diurne, 
DIEU nocturne, DIEU partout, 
Toujours, toujours, toujours ! – insurpassable Éternité ! 
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Le Tohu Bohu des sphères cosmiques 

Xylophone des tonnerres, beautés macabres, 
Sublime cor osselettique, kyrielle des notes 
Montre aux yeux des mortels la palabre 
Des musiques célestes dans le cosmos : 

Glissant sur la toison des mondes copiés tristes 
Les uns dessus les grinçantes roues vives brûlées 
Dresseuses d’or, manivelles sur la peau sinistre 
De petits hommes démons, fouettés dès que nés ; 

J’ai vu, oui oui ! montagne de cendre en pesante 
La chaudronnière épouvantable dans le silence 
Qui cache la paix factice couver la couleur 
De dieu qui cuit le temps et capte les sons 

Sur le glauque universel tapis choqué d’ombres, 
Tout le grand appareil obscur souffleur, brumes 
Du gelé chapitre, les lettres d’alphabet qu’exhume, 
Sombrant en gouttes de parfum pour mélodier 

La vie des vivants et glacer le trépas des morts, 
Son pas danseur, fracassant de grands souvenirs : 
Le doux horloger séparant la science de la magie 
Terre, terrain, matière, monstres qu’il dévore ! 

Ainsi balaye l’ardent chapiteau des étoiles 
Évoque son ombreuse fumée et souffle à agonir : 
– Titan j’étais la vie, titan je reste invisible, 
Je me réincarne dans les petits cerveaux, rire 

Du souverain des dieux, ma reine moitié Le Capitaine 
Hante les cervelles à gauche, moi librement à droite 
Reçoit le circuit électrique, leurs imagés huis, chaînes 
Produisant la mémoire de l’âme ravivée à nos pattes ; 
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– Fureur des codés chiffres de la lumière 
Je suis la triade et l’égide, d’Éphèse invincible 
Et l’athénien chant sacré, de Rome la chaise 
Des empereurs qu’on protège du calibré fléau 

Sous les cristaux enchâssés par ma bible, 
Trésor mes nœuds de rubis immatériels 
Parlant du Cube, mes rondeurs de sons, 
Tout déformé qui prend ma forme énigme 

Dès que chavirée à mes éveils secrets 
Ma voie se penche en une voix mystérieuse 
D’énergie divine : langage décrypteur 

Par les mondes, des langues par l’aiguille 
Du crâne, du monde des pensées de Dieu 
Entendues par incessibles trilles, vérité ! 
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Vision 

Sentinelle éblouie chante la voix pierreuse 
De ces œils immortels ! enfantèrent irréelle 
Le premier la couleur humaine de l’éther, 
ô richesse des majestés civilisées éternelles ! 

Dans la réalité, des guerres saignant d’horreurs 
… 
Le quatrième, au flamboyant caractère de Jeanne, 
Parfaite luciole dans l’humour, buvait au banquet 
Fignolant sur la feuille les vices aimables, hélas ! 
Fiole perdue ! disparu, le noble rire français ! 
… 
Le cinquième récitateur d’odes aux rois viles, 
… 
Devant sa scintillante couronne saupoudrée 
Du laurier qui ceinture de vers olympiens ; 
Pâle là dedans aimé des cyclopes et vauriens, 
Du césarien pharaon, et de la putain farouche, 
… 
Distribuant comme pièces libres ses pierres 
Carrées, ses sanglots étendus en ires… 
… 
… le croisé parc, sensibles, chevauchant les émeutes… 

De l’archange disant la voix des lumières, Goethe 
Le loup des tsars brisés, dernier fantôme du froid 
Du plus ancien peuple d’Europe en franc apparat, 
Le Spectre au présent qui renversera le calice : 
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Crucifiale 

L’épée des ressuscités ors, dans la galaxie, 
Déterre les cercueil à mélopées, fantaisie 
Sans page ni signature, exauce le souhait 
Par maléfices saturniens, le siècle détruit, 

Si te brassent sans code en un seul pouvoir 
Qu’espère avec une adresse de patrie amie 
Le puissant souffle des Éveillés Mortels : – au Précipice ! 
Te soulèveront tous les génétiques génies, 

Comète surpassant la gueuse chamaillerie 
Un doigt qui brasse la tempête, tous en bris 
Tous, renaîtront, de leurs Yeux qui sauvent les empires ! 
Anéantis d’anéantissement, dotés du suffixe 

Qui retient la marée lumineuse, devins nantis 
Du stellaire cordon, tous, tous se dresseront, 
Dans le ciel enfermé par un cadenas sorcier. 
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L’incisive inséparable étoile noire 

« Hommes par tous les temples du temps ! 
Douce humain si peu armée civilisation, 
Face à l’abîme en double âme scindée, 
Se cachait en ton ciel ténébreux 

Un monstre béant, ta moitié, 
ô abyssal en loques ! voilà l’enfer, 
Voici le néant, vois mille fois 
D’ires et de lois le même tome, 

Reflété en une page intégrale 
– La femme ! L’incisive divine 
Mordante dame, inséparable fine 
Étoile noire, boule fatale de voie 

Et voix enseignante du Soir : 
Son horizon sans fin unanime 
Celle même démasquée 
Dedans les deux extrémités, 

Mouvante immobilité à la cime 
Qu’on ne voit pourtant jamais 
Parc de démons à ses pieds, 
Surgi du trépied de l’univers 

Bascule par la tempête toutes croyances 
Simple et complexe, labyrinthe ouvert 
Sur la fermée redoutable énigme, 
Sophistiquée cliquetante banalité, 

Celui qui parle aux vents 
Celle dedans elle qui sans souffrance 
S’en hommage endolorie 
Toi de tes féminines doléances 
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Déchaînant les courants des ailleurs 
Toi de tes mâles partances, 
Spectre insondable, inanimées 
Depuis un château d’or 

Énergies identiques différant le miroir 
Sur un semblable scintillement, 
Bris de secousses derrière la réalité, 
Flamme ensanglantée, géante comète 

Hurle sa bête divine, coupable innocent 
Satan derrière, tête masculine éprise 
De ses propres empires en promenade, 
Cela qui hulule dans la prairie, à ses ordres, 

Pliant les animaux chante de les tordre 
Les êtres qui déchantent terrifiés 
Envoûtés à se mordre 
Sous les même mots : 

La Mort parle, tu es décédé, tu es défunte, 
Trépassés les débris du fameux corps divin 
Mis au débarras des membres inertes ! 
Ruines de silence, adieux qui tonne, 

– J’ai faim de ta renommée, 
Donne moi ta destinée ! 
Je suis dieu de la mort 
Ne fuis pas, je suis devant ! » 

* 
*       * 

« Homme féminine, femme Masculine, 
Toi diviseur, moi élégante entité 
Je ressoude à la fin ta vie 
En pure vanités dépensée ; 

Grignoté de toutes vos peines 
Je t’attend ! Je grésille lointain 
Derrière dans la lune qui se referme 
Dessus les étranglant tous ! 
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Sur vos chapelles à mon passage 
Écrasées en la terre versée de larmes 
Dessous d’autres reflets, où pierres 
Se désagrègent, toi homme joueur ! 

Où grès et marbre se flétrissent, 
Toi riante femme ! Quand précipices 
S’ouvrent, vous tous, ô fragiles troncs ! 
Les failles la lave vomissent ainsi, cadavres 

Quand je dicte l’appel général des limbes, 
En vous deux le mal folie du père, 
Le plus affreux des ombres, 
Le bien en deux votre égal, 

Dans le feu des destructions ultimes ! 
Cinq rayons dessinent solitaire 
Son œil en misère sinistre long 
Sur l’horizon, ils élèvent ma forme statique 

– Je suis fantôme de vie – sur le soleil 
A ma crainte soumis, pourtant souverain, 
Sagesse muette qui le sait d’absolu récital 
Comptant son splendide inégalable sommeil ! 

Va ! Enténébrés d’ors homme peureux total, 
Femme libres à peine, cuivrez de la peinture 
Achevée ma passerelle odieuse moi la couveuse, 
Arcane des commencements pondeuse 

Du monde écarquillant les nids du berceau 
Même de la pierre ombrageuse 
Le soupir entrant aux portes 
De l’assassine lueur porteuse 

Du vieux flambeau qui dort vague 
Sans heurt dans la tombale prière ; 
Tombez là d’un haut piédestal 
Écrit de l’écritoire immémorial 

Aiguisé sur ma porte d’airain 
De Dieu ornée : je suis demain solaire 
Dans la création stellaire le diable et le saint feu 
Sortis du caveau astral, regroupez vous, 
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Faibles sacrés ! Qui dites : – priez Dieu ! 
Nous sauve bien, telles beautés 
Au mal qui faisions toujours 
– vous toutes nations, 

Jugées, ressuscitées disparaîtrez 
Hélas très tôt, les créatures 
Face à La Mort, 
Dans une unique maison ! » 
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Terreur cosmique ;  
la confrontation du jeune vampire face au vieil 
archimage ; persistance de la matriarche mort,  

depuis l’aube des naissances d’univers 

1 

Terreur des cosmos, confrontations des guerres 
Les plus illustres au pinacle olympien des songes 
De la nuit des temps cercle immédiat des mondes, 
Le début du royaume temporel en sa prime sonde : 

Le Grand Horloger, banni des maudits 
Piège, emprisonné dans le libre taudis 
Du palais somptueux du Glacé Âge 
Humectant des atomes de nouveautés 

Se défia lui même en double majesté 
Qui répondit de cruauté à sa hautaine 
Supériorité fraternelle de toute page ; 
Le Compteur des séquences chanta ci 

A Son lui par amour et désespérance : 
– Qui ose agacer les frissonnantes destinées 
Sur le ponton des obstacles à ma brume 
Noyant la vie de la couleur morne qu’assume 

Un vampire jeune en la citadelle maudite ? 
Lui, horloger fatidique, répondit à sa pique cela : 
– Matière auréolée de luisances terrifiantes 
ô splendeur intouchable ! souveraine Mort, 

C’est moi l’archimage veule savant des ports 
Où glissent les moulés sarcophages, seul 
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De la meule ovationné ultime, le Maître ! 
Vieil ossu du pouvoir des limbes matriarcales 

Pour aiguiser sa roulée parade plus fort, 
Octroie à mes rages le courageux effort 
Antique de brandir ton sceptre sur son épée ; 
– Tu périras, comme tous les autres ! 

Son art n’a pas d’égal, tu es érudit, mais lui, est moi 
Mère du paternel doigt défunt au socle, 
Qui cause au parler dans le dansé mat 
Soutenant la coque, la quille et la queue ! 

Monument carcéral psychique, chœur d’effroi ! 
Mais si tu veux t’ensevelir au glas 
Du cimetière arrogant des outre passeurs de voix 
Approche et va contre moi, ce toi même lui en CA, 

Pour ailleurs nous jeter ravis de bouillons 
Sur des rivages inconnues ; le spacieux spectral 
Manteau se fracture céans ! voici mon Sceptre 
Contre Crucifiale, te lègue ma généraliste loi ! 

2 

Ombreuse toison, décocherai-je le souffle 
Sur la réalité des mortels sentant, maroufles 
Innocents, le dressé défi, l’âme des crimes ? 
– Dit la voie solitaire menant à la conscience de Dieu ; 

Alors du profond gouffre, Saphir étoilé de vie 
Le Sorcier ancien goûtant à la texture des remords 
De la mort en personne, assaillit la personne 
De toute nuit, cauchemar fléau ondoyant 

Par toutes strates le même schème intangible, 
Son pas qui sonne aux frais décodés empires 
De chagrins, le rêve en brèche, la défaillante 
Morte, capitaine soudain vulnérable à Lui, 

Son autre soi même contenu dans le sang, 
Son contenant moléculaire, la vie ailleurs 
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Inversée sur le tonneau parcheminé des ires 
De sa cruauté immense ; Et il est raconté 

Que la mort affaiblie par autant d’audaces 
Lutta brave et coupante contre sa sentinelle, 
Elle dehors, sur le plat de Crucifiale, lamelle 
Sur éclair, vacillant le grand espace d’un arc 

Dominant la coupole de tout monde, quand s’arqua 
Sur un dôme où la croûte comme un furieux Shéol 
Parcouru d’un Styx en crue, torrents après parcs 
Saccageant la création, bagues de vagues folles 

Sur ses doigts qui se cuisaient de méchantes 
Ivresses, l’univers explosa de vies, créant 
Sa toile ténébreuse parsemées d’astres ; 
Mauve son cri, au sorcier, blanc son sentiment 

De lutter contre sa vie pour disparaître 
Irréel contre le revers des billards à soleil ; 
Regardez ! mirez ! contemplez le tohu bohu 

Des sphères s’accouplant comme enfants 
Jouent à la guerre contre ses parents 
Dans leurs imaginations ries par les dieux ! 

3 

– Créatures frivoles, vous m’étiez des pions, 
Comme je vous aimais, hélas, en fabriquant 

La mesure statique qui oscille les aimants 
J’ai disparu moi même contre votre existence, 
Assis sur le rejailli roc là bas, j’ai Diable 
Pour compagnie, le sceptre de la mort 

Pour duel, et mon épée Crucifiale pour arche 
Détruite dans les galaxies où j’éperonne 
Mon piqué cœur pour naître à votre armée, 
Grelots de dociles harponnés firmaments, 

Mon vaisseau et mon démoniaque élément : 
La sorcellerie dont tous recueillerez l’aube 
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Pour une ensoleillée science exacte 
Touts les armements fatals, l’impact 

Des humanoïdes, ce sera mon arcane mystérieuse 
Et votre foi sera dans le triangle survivant 
Notre lien immarcescible ! la fleur voyageuse 
Sera simplement l’ombre de l’ombre noueuse 

La direction grimée de mes espoirs de revenir 
Sur mon lieu de départ originel, votre lumineuse 
Âme indiquant en alarme ma parousie moqueuse 
Car Dieu se plaira à lutter son seul Lui, 

– diront les souvenirs des avenirs, pire : 
Lui divin seul est son ennemi moi partout ! 
– dira Dieu se souvenant en nous tous ! 
Votre abrité palais de leurs hauts ailleurs 

Anges et Dieu à montrer de forme, impossibles ! 
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L’attaque du vampire des ors 

Cher ennemi monarque, j’ai convoqué Satan ! 
Sur le pays ténébreux du tissage mauvais 
Libéré tout l’an 
Les sortilèges de la lune sur le temps ; géant 

Inversé, petit petit en toi l’ennemi menteur, 
J’ai engorgé ton cerveau de lumières noires 
Maudites pluvieuses 
Où tomberont toutes les nues ; 

Rendu ton cervellique rouge tapis comme fléaux, 
Propulsé le boulet retrouvé 
De la queue pointue 
Du Sorcier démoniaque, 
Serviteur, en service payant ! 

Ton âme ai transpercé 
Sous l’œil de Mephisto ! 
Dans la fiole des amours 
Renversé la folle croix 
Projeté sur ton dos 
Qui regarde la voie contraire ! 

Au cinq vents des astres, 
Manipulé et ouvert tes certitudes 
La fervente loi, j’ai pillé, 
Là dedans ta foi caillée 
La foi de ta famille creusée, 
J’ai pris le ver grouillant de ta mort, 
Désastre céans ! 
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Montré à la lumière pure qui jouxte le débord 
Serré d’envergures inaccessibles en l’univers, 
Ton hélé trépas, 
Vers les harpies sataniques ! 

Arrivé au siège de la supplique, 
J’ai crissé d’ailes 
La poussiéreuse assemblée de ton nom, 
Auréole sinistre avachie, 
Toi, mon ennemi j’ai causé pire 
Au macchabée vestige 
Sous ma pesante haineuse botte, 
D’envol ignoré, 
Ton cœur expulsé de la grotte 
Ton nom, là deux fois rendu vierge à mon nombre 
Au troisième couplet 
Quand l’empire s’effondra, fol tu verras ma forme ! 
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L’apparition du grand ailé d’ombres ; le Nosferatu 
musiquant son invocation immémoriale 

Ruine d’airain, eau des lagunes de la mémoire, 
ô Nosferatu irréversible, âme dépassée 
– Temps qui passe ailleurs désapprouvé 
Hélas ! vaporeuse animation par sacrifices, – Traîtresse 

Damnation ! libère l’arc du ciel en l’impie foire 
Sa sangsue ventouse dictant sur une crosse 
Ailée des membranes ténébreuses du cosmos 
En fureur, ses alphabets visiteurs de rythmes, 

Arpenteur au matelas invulnérable, bouclier 
Contre sa gabardine à duel, frappe boucanier 
Le lutteur de la justice supérieure, il est à fuir, 
Surnaturel du rugir, ire en cauchemar géant ! 

« Oui da, oui ja, naga, heil » spectre constant : 
L’homme d’Imaginaire, ô contemplatif fantôme ! 
Sans air pur, ni pensée, brassé dans les mers, 
Cercueil, son cuivre des passés, flot d’arômes 

Sur des récifs mortuaires, ossuaire de lettres 
Astrales, montant funèbre, déclinant couché, 
Étincelé d’un manteau de crépuscule en grille 
D’aube sans aurore, venu saluer d’inventions 

Lui la goule obscure neuve d’un rien dedans, 
ô néant, même Néant ! arrête étoile, babille 
Devant la mort époustouflée de ses trilles 
Ciel d’aurige, sa rime à l’envers qui te vacille : 

Ils l’avaient rappelée ; la tristesse divine, 
Dans la mélancolie d’un ange vieux 
Comme la bible aux années chagrines 
Les vaniteux massifs laids paginait creux ; 



 138 

Sous sa paume terrible de magies, 
Unique dard triomphant conçu pour rien 
Survif aux vivants gris abandonnés 
Dans le pays des ténèbres changea 

Sa voix du récité drame un combat 
Titan souterrain, son œil chantait l’aigle 
D’or qui inspire la respiration étrange ; 
Le Maître disparu n’avait vampire 

Nul égard aux femmes, aux mignons, 
Son ombre d’abîmée succube des éons 
Sur le cordé radar sa tombe, silhouette 
D’un Jésus aux paroles de mystère 

Qu’aucune croix posée à l’endroit 
N’éclairerait entier de l’inversé enfer 
Dont Apollon dépendait, mais Héros 
– Las ! las ! las ! jamais ! Car dedans 

Le cœur bouillant, mélodie de prières 
De l’épée était vraie ; son pouvoir légué 
Dans la rage éternelle, dessus le tyran 
Voûtant l’espace à sa quête, lui amour 

Solennel battait, tambour n’offrant enfin 
Nul autre diadème que Dieu des temps, 
L’immortelle infinité du Verbe ; cuisait 
Son chant nacré de poétique poison frais, 

Aux rats et feules arrogants, djinn dansant 
Le crâne ébouillanté aux milles purgatoires, 
Gladiateur, forgeait une flamme diffamatoire ! 
Des idées, macabre hymne sauvage d’homme, 

Il prononça un mot d’argent, Mal en personne, 
Faisant reculer le dément roi calculateur 
Le prêtre alarmé et le liseur sans volonté ! 
– J’aime tout le monde, car le monde antique 

Est l’aimé rien des ailleurs rêvés par Dieu 
Toi, moi, sans Lui pour poussière, ci en feu 
Noir d’un trésor voltigeur, hagard, hasardeux, 
Adieu, faux de la mort : décapités par ennui, 
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Car son soleil ténébreux est le cadencer 
Des temps illustres lointains encor à venir ! 
Alors si tôt née, lueur en vos rimes vacillent 
Quand ce doué des néants crie : me restaure 

Dans le cercle jaune des rires sans joie, 
Les cinq pics verts du démon, mes os gores 
La mort en capuche grave, raye, sacralise 
Comme une pierre de paroles aiguës 

Mes larmes dévorant de crocs foudroyants 
Moi le muet aux yeux de paraboles, stratifiant 
Les colonnes des empires droits, algues 
Des granits sur le dépotoir des cités sans mœurs 

Où je passe du souffle asphyxiant de Dieu, 
Devant le porche, criminel : – Nosferatu, belliqueux, 
Ne décédais pas, n’avais que naissance et peur 
A écrire et pesante à feindre, oh manigance ! 

Car il avait tout achevé au sommet du là bas, 
Dessus le cimetière, son sarcophage, cadenas 
S’était révélé sur le dôme des irréels lieux ! 
Gravissez mes marches, au temple courbez 

La ligne des vestiges : mon chœur, de force 
Est les voix du Vide tonnant sans faille 
Dans la symphonie du silence, mon requiem 
De vives vies, au trompettes d’espoir 

Qui lissent la polie surface du trône de Satan ! 
Dîme épouvantable mes sommeils, 
Qu’on ne rejette ni combat, pas même d’an 
Ne supporte aux confins des solitudes 

Surveillées grasses par une assemblée d’anges 
Noirs sur le tombeau des parques prudes : 
– Mais qui serait là dans la tête ? L’enfant 
Du mal ! connaisseur des vices du Bien, 

Dressé triste pour élever les deux faces 
En un saccagé chantier exempt de liens ! 
Pour dieu exigu contenant toute l’humanité – oh dévastation ! 
Sans limite contenu dans son crypté message 
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Détail pour avancer par sceau et par symbole 
Sans nul imagé secret, réveillant les paraboles, 
Le centre de la matrice du réel : – l’Humaine Imagination ! 
Homme au centre épuré de son ombre – Nosferatu s’apaise ! 

Par delà sa lumière, début qui n’a pas vécu, 
Une fin rébus des mondes où tes dessins 
Sont ses rois déments de rouges desseins 
Lus par erreur à la vue de sages savants – Mort, venteuse braise ! 

– ô feu de flamme d’ivresse creuse au corridor 
Glorieux dans le puits de la Création ! abysses ! 
– ô glace torride du lac atroce ! lune, précipice : 
Nosferatu, musiquant son invocation immémoriale ! 
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La vérité et les pouvoirs du Nosferatu universalis ;  
le magicien transforme de l’univers 

Orgueil ! Puissance du gardien des échelles 
De la connaissance et riche des mystères ! 
Bois vivant, orgue cercueil, arrogant, froid 
De toute la science humaine : sombre endroit, 

En notes de musique, naissait son soir, 
S’enchaînaient sonnant par haine les rois, 
Comme un tambour de vents ; ces seigneurs 
Sur la partition de la raison dieux vaincus 

Joués loin de la mort par l’impériale reine Mort, 
Elle seule naissante vie originelle qui se toise 
De tout verbe et de toute idée, lueur sans port, 
Noire, illuminant le tableau de ses ors solennels ; 

Se remémore ce Parent aventureux son terrestre 
Amour : énergie des morts, souverain dieu seul 
D’almanimoor la sorcellerie, ultime tour connaît ! 
Gardant le destin de Dieu à jamais en raccord 

Sur le monde, avec étrangère aux péripéties 
Des nations, musiquant le paradis et l’infernal 
Contour du centre identique, ô fossoyeuse aurore ! 
Son dard pétrificateur du penser gèle les corps 

De tout crâne en désaccord avec Dieu, le regard 
Donné au diable contre son fouet qui enflamme 
Sa sagesse ; et montre le sablier du futur, grain 
Du passé contenu dans la boîte grise inviolable 

De la mort, l’invisible matriarche dure des anciens 
Altesse vampire même reine : en loi des limbes, 
Oublié, sur le rivage, ancre par son rire, et nimbe 
Sa quête sorcière du souvenirs des anges bénis, 
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La maison dans le parc des ténèbres : – l’Univers ! 
– Le code des mots terribles ne sais tu plus, 
Empereur qui nommes la porte, oh ! es tu parti ? 
Interdit sceau filtrant le présent, dors tu, 

Distillant dans un creuset ton chœur des corbeaux ? 
Annonçait-il ton prélude par une haute voix 
L’élu parlé, en disant JE SUIS DIEU ? – seul le Gardien 
Des trous béants ténébreux et dévoreurs du Rien 

Sait répondre à son moi même, intégral des Horloges : 
Riant vers tous mais sachant Sa Vérité, – Jamais Je ne déroge, 
Cogne mon cœur de Ses voies menant à son Moi, 
Dans mon labyrinthe inextricable où tu arpenteras 

Sa chambre, crissé de mes fracas, car je protège 
Le verre du sombre couloir du Roi, lequel s’il tarde, 
Partirais à l’aventure dans une plaine, moi, j’entends 
Sommeillant au lointain les guerres espiègles solaires 

Fendillant parfois la réalité protégée de Ses airs, 
ô Château infranchissable ! Dieu et ses règles 
Hantant les démons qui jouent à Dieu aussi ! 
Tournant la manivelle au manoir sombre – moi, le Nosferatu, 

Sur le monde des hommes j’entre, immense Banni, 
Le ciel s’échappe de ses tuyaux de forges – oh enfer ! 
En hiver la saison crépusculaire sans arôme de Satan 
Abysses mes us de sanglot – astronome moi la paire Une, 

Cauchemardant au devant, la cheminée des astres 
Crachera aux cieux tels des débris d’étoiles : Universalis Fou ! 
Mort Vivant connaisseur nécromant 
Des mutants sortilèges qui rendent sous Satan 

Au deçà intelligent dans l’Au Delà sur Mephisto 
Dictant à la cour des squelettes ! – Je suis le mort et la mort, 
Qui me garde contre Satan en illusion 
De ma paire renversée, sur le vase 

Runique des destinées – le temps vif aspiré ! 
Énigmatiques, céans, 
Abreuvée d’épreuves, 
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Un ailleurs qui persiste, – le sang de la lumière ! 
Créature qui se crée Elle, 
Chaleur d’âme stellaire ! 

Et me sera ce que je fus – le vent de la beauté ! 
Lui seul, qui rendait l’aube funèbre 
ô Magie, qui est au soleil le tissu des éléments, 

Vois, abandonne, désespère ! 
La fournaise qui illumine les mondes d’atome ! 
De Moi à Soi les radiants algèbres 
D’incommunicable écriture : l’hélice dans la somme ! 
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Les armes du verbe stellaire :  
le marteau du verbe, au-delà des vices fades,  

vision de la grotte astrale 

La corruption, la luxure, la vanité et l’oisiveté, 
– Sodome et Gomorrhe de nouveau ? – non sire, 
Paris, jadis étoile brillante, à présent tâche pire 
Purulente sur la parcheminée toison de l’univers ; 

– Qu’elle flambe et gèle, et que le noyau 
Se détache de ses rayons ! que Paris au fourneau 
Seule ce seul matériel d’or refonde beau, 
Belle puissant du marteau du Verbe, car le Sorcier 

Va bientôt pénétrer dans les murailles d’acier, 
Cyclope à quatre yeux, hantés par les spectres 
Des poètes du royaume vieux, sa traquée secte 
Par les scientifiques nommant son âme, la lumière et l’amour ! 

Cœur intelligent scindé par Dieu du partage, 
Mort absous et absolu, tabou nocturne il est la Prophétie en jour ! 
– Alors tombez de respect car ses lèvres blanches 
Son un alphabet biblique, sa coranique poétique 

Détruit le ciel et fonde une terre étanche codifiée parfaite toujours 
Au démon, ce chant il le donne inégalable maréchal 
En matriarcale lettre ainsi : La Néantique de France, sa reine rêvée 
Par les tubes électriques contre la léchée caresse 

De Satan, car son plan est d’attaquer la médiocrité 
Et d’enseigner le comment faire à tout différent meilleur vouloir 
Pour ce qui ne peut que d’égalités terribles, et un fait libre d’espoir 
Par Fraternel rayon, sa marque en peine : l’orgueil d’Homme, universel ! 

Pour supplanter à la vaine énergie personnelle 
Il transmet, comme lui Maître Christ, comme lui aussi seigneur Mahomet, 
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La foi dans le Verbe à toutes les nations, creuset 
De même arc dans les cieux pleins des anges 

En guerre contre Satan sous l’ordre de Lucifer qu’il voit ci charnel : 
Le voleur du feu, le semeur des mèches, la fange 
Dessus la riche plaine, habite ; les territoires des vils archanges 
Déchus sont dessus la voûte archée céruléenne : 

Comme l’envers flottant en nuages sous l’air torride 
Que respirent les innocents incultes ; le soleil aride 
N’atteint pas cet intervalle, entre l’espace il y rage 
Vers les Hommes, le lieu où réside le Diable : l’entre deux visages 

Et reflet des pôles invisibles ; l’atmosphère noire des cîmes 
Qui chauffent à la vitesse du passage divin, l’accéléré 
Retard d’un deuxième canal sur le monde ouvert dans l’abîme ; 
Chaque étoile tresse une ligne verticale 

Depuis la triangulaire déserte dune où le tumulus du Christ 
Se calcule en dix inversés chaînes d’un zéro annulé en liste 
Qu’il défaille et grave à la murée part des livides vestiges : le diable, sa piste 
L’outrancière chaconne de rituels à sa grise menace célèbre 

Le poing tendu vers les ombres sous la pénombre des basses aériennes ténèbres 
Vinci voici la grotte ! vaincus tous djinn à ses pieds 
Devant le nécromant l’immortel codificateur lové du Serpent, 
Il naît dans l’eau qui bouille et destitue sans aucun mythe, il est nu ! 

Depuis la morte revenue époque, voilà titan le reptile 
Qui mentira encore deux fois sur le podium des serviteurs 
Immoraux, sa pilée triste marque, par un sceptre moqueur 
Montant sur le roc solitaire au fond de la caverne, récitateur 

Par pierre de cristal sa sorcière âme tombée du firmament 
Ainsi navigue dans la sombre mer de minuit le corridor 
Immobile des pensées des soufres et des cendres de Satan 
Banni du monde pour refaire atterrissage clignotant 

Sur un décor en nid d’aigle qui n’hésite ni finit ni débute : 
L’alphabet français, comme les autres, est fabriqué sans but, 
A la hutte du temps démarre et achève l’inspiré cercle 
Ni figure, qu’on mire et voit par quatre ailes dans la crevasse 
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Son dos éclatant affreux sous la terrible terreur de sa voix 
Pour libérer treize siècle en moitié double carrées voies 
La sienne et la la non-sienne, en vouges d’épées duellistes 
Notre quadrillages, sa carcasse : – et l’animal fantastique, 

Dragon aux sens en nombre vingt, est un embryon, il cite 
Tous ses cimetières par les épitaphes des programmes, 
Les vivants, car dans l’humanité qui n’est que pion, ses inexplicables drames, 
Là fou et grand, somnole Dieu, le temps, le Verbe. 
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« Le haut vermoulu matricule »,  
rappel de Satan, Christ et Mournn  

de Tristannaverniles 

le calligramme sur l’épée Crucifiale par mathieu garat 
Car de toute pièce rouée, un spectre poète 
Sait tricoter la ficelle animant du sceptre la tête, 
Qui fait s’avancer mélancolique les êtres fols 
En l’humain national et franchir l’universel col ; 

Ainsi de toute France puissante, poète 
J’avais sur l’échafaud pressenti l’ivresse 
Connaissant manèges des campagnes 
Et pouvant du soir au matin la montagne 

Gravir victorieux en claquement d’éclair : 
Et mon épée chante, moi l’Inconnu d’air 
Épuisant et immortel d’âges en transfert 
Mon pouvoir récité que lègue par années 

Le trésor du cœur lourd qui se voit mort 
Et éteint dès allumé la parole trop laide 
Au phare des yeux, lueurs crépusculaires 
En l’énergie rubis de ma ferveur qui dort 

Aux hanches colossales de ces tombes 
Nommées beautés du cosmos, création 
Où bruissent assis sur le feu du monde 
Les abysses de mes ancêtres Génies 

Quand du regret d’habiter fade époque 
N’use que du millième d’hier cillant au roc 
Du plumage altier des majestés anéanties 
Que j’avais même notées avant de naitre 
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Dante son père, Shakespeare mon fils 
Mon frère aîné des imaginaires Goethe 
Quand le royal Hugo tambourine l’antique 
Sous le fléau du sorcier des portiques 

Et je reconnais ce magicien des espaces 
Qui voyage sur les galaxies, divine masse 
Par vaisseau de mes mots, la sorcellerie 
D’un Livre Interdit, turbine à ses noyaux 

D’alphabets qu’il inventa autrefois démon, 
Abandonné sur la terre mon sac à sons 
Où la mélodie de la nuit c’est l’hymne 
A la vie qu’on ressuscite du bas en cimes 

Pour ouvrir le sarcophage du terrifiant lieu 
Noir plein de flammes infernales, là : Satan 
Tout entier nommé nouveau ailé de Pan 
En luth constelle le champ immarcescible 

Des ténèbres fécondes multiples, – de Moi à Vous, 
Je suis le diable des Babylone, debout 
A la barre brisée que je redore à genoux 
Sur votre dos riches et courbes, nanti d’ères 

Pauvre du feu des anges et plein du tonnerre, 
Les animaux mes singes poilus à leurs ordres 
Demain rendus car de mes chaleurs d’ébène 
Le cristal des lunes pour une terre dira la reine du temps : 

VISION SUR L’EPEE OUVRANT LA SERRURE DU MONDE DES MORTS 

Axes de III lumière, forgés sur le souffle 
Étoilé I du passeur des Nils en l’univers 
Tissé d’énormes III diamants rage d’arc 
Enténébrées I marques I royales I acier 
Radiant, éclair I I en tristes cœurs étui 
Nocif II sur les laves III du pandémonium 
Indiqué par II le cri II des lions du diable 
Totales matières III entières du scalpel 
Accrochant I la paroi s ûre II – ô réalité 
Striée par ondes ! I que verse à l’étang 
Ultime III la mort l’arpenteur ! III escrime 
Maniant la légendaire I II épée sans fin 
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Baignée de sang I pour victoires II I nid 
Ravivé heaume dur I enflammée fatale 
Arche dans le ciel voici le son III le ton 
Surgis des failles de la nuit III maestro 
Années séculaires vêtant du temps loi 
G rave ci par majestueux pics III l’enfer 
Emmuré dans I la pierre III de son âme 

– Cristal fameux, I verbe bouclier sage 
Égide blanche d’ides d’autres augures 
Libre surnaturel guerrier, I les armures 
Ébouillantées par l’existence III défunte 
Soupesant II la corne de son prime lieu 
Tonnerres bruissant sous le pas cruel 
Entendus à sa porte I ouverte : lumière 

Étrange, le gardien dans l’œil d’or nu 
Priant sur I le soleil qui coule d’un cor 
Éjaculant son hurlement II preste brun 
Étrille lugubre II les étoiles mare grave 

Vaincue par les rebonds pâles I estoc 
Éclaboussant de néant son infini soir 
Illustre, sanglot empoisonné III sceau 
Libérant les I clefs du portail par choc 
Larmoyant, ses pénombres jeune roi 
Élégant du transfert sa foi : astral nerf 
Unique chante éternel II rappel I inouï 
Simple et mortel trait pour Dieu, I prix 
Emporté à la flamme des ténèbres chatoyantes 

Soupesées IIIIII à la table III des prisons terrestres 
Comme un bijou tombé dans l’impérial crépuscule 
Étrange : trésor III de visions I monde ce riche air 
Luit au fronton des IIIIII IIIII III antiques fols requiem 
Laissant de IIIIIIII IIIIII II III sa toison III parcheminée 
En feuilles de désespoirs II III III IIII III l’univers sien 
Éveillé partout II depuis le cimetière I II de la Mort 
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