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La mort parade, désespoir ! 
du magicien foudroyant passage 

Voici voilà chavirée ô virtuose résurrection 
Fantôme innocent savant du haut démon, 
Érudite crânienne mélopée blanche basse 
Gravissant le solide airain des espaces ! 

Voici voici, lugubre destinée sans âges 
Granit insurmontable recouvrant les dômes 
De son pas squelettique inexorable, 
Le royaume des anges sous ses tomes ! 

Voilà libre la Pendue à la faux, la macabre 
Souveraine d’un ossement tard en chaînes 
Flagellant le monde sous sa gutturale paume 
Lèvre inondée de lumières noires, sabre 

Au clair de lune dégainé, air ressourçant 
Le Nil et l’ablution sainte du Graal, ô géant 
Secouant le globe incendié par sa cendre 
Qui ricane en majesté, douce immonde ! 

Ainsi la mélodieuse chamarrée des gémissements 
Fabriquait sur la forge d’or le regret sanglotant 
Des œils désespérés vivants asséchés, – Jusqu’à descendre, 
Le couloir final, en quête d’un magicien cœur : 

Longue et immense cape violine, engoulevents 
Son pouls attisant la cheminée crépusculaire, 
Satan recula à son passage ô créature maligne 
Plus redoutable que les limbes ouvertes sur l’enfer 

Monotone lumière amoureuse d’Elle surnaturelle 
Sa carcasse maudite plus belle que la statue 
Du firmament étendu entier à l’Ide monumentale 
Dans les orbites l’éclair du cosmos funambule 
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Titan quel fut ton nom qui inventa La Mort 
Au palais des dieux éblouis par la fatale 
Mousse, capitaine encore par tort noctambule 
Fracassant les flots du parvis des univers ? 

Titanesque vaisseau royal, 
Qui vogue parmi les frimas des tempêtes solaires 
Dresseras tu, un jour ténébreux 
Comme un néant immobile déplacé sans explication 

Toutes tes voiles dans les atours 
De la plus somptueuse des entités du Maître disparu ? 
Pour qui dans le temps vivre 
Si non l’instaurateur des racles à double face 

Payeur sa barque et son ombre 
Du dernier sou, le prix des rêves appelant Dieu nu ? 
La mort magicien des univers, 
Méditant dans le parc des stellaires chaos, création 

Impitoyable te cherche partout 
Depuis ton début insu à ton achevé parcours tu, 
Oh ! lui diras tu par delà tes oisillons 
Le nom de ton cauchemar, 

Dans le bois des labyrinthes grésillant 
Sous tes bottes fantastiques ? oh va ! sinistre 
Ambiguïté, deviens la forme 
Des siècles ventrus de tes connaissances 

N’importe où t’attend, emmène donc, sème long, l’humanité 
De tous les immortels même 
Dans la mortelle errance pour ton odyssée 
Bâtir de la lettre de leurs chatoyantes : Dieu ! 
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I Le sorcier des galaxies juge de tout 

1 

Dans le ciel flotte long et doux un nuage 

Sur la morne forme du monde, déformant 
Ses voiles et ses cités, volute qui entoure 
De sa voix de tonnerre, de son œil éclair, 
La toison de métal, les pavés de goudron ; 

Au bas, frontispice, et pavillons, ses rivages 

Sous la corne alarmant la paniquée houle 
Des fouleux, la foule des houliers, soûls, 
Tonne, siffle, tremble, soulève et enterre 
– Pouvoir fulgurant, ailes de destruction – 

Le grand vaisseau, métal difforme, silhouette 
De l’univers constellé d’argent et de fureur 
Sur le tapis noir de l’espace sidéral, Veilleur 
Revenu du parcours lointain, navire guerrier, 

Et les sols émiette, et surgit le Sorcier ! 

2 

– Je suis l’horloger, juge tôt et tard, de tout siècle, 

L’humaine fin dans ma paume – fermeture des codes ! 
Le tome des crimes, – ouverture des époques ! 
Dans mes yeux coule l’arôme, – hymne des cordes ! 
De la lumière mauve des dimensions – brèche rauque ! 
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Des défunts, l’air bleu – mémoire des mortels, 
Dans le somme de l’océan, vos larmes, – source régénératrice ! 
Tous aventuriers de mon aventure parlée 
Sur la toile arachnéenne, chevaucheurs d’années, – abandon ! 

Foulés à mes pieds pauvres, 
Bottés de poussière stellaires, – vos cendreux regrets ! 
Mort absolu arrivé hier dans la nuit naissante 
Mon chœur lugubre semé sur mondes d’énigmes, 
J’ai traversé les cieux ailleurs, oh ! mes alphabets ! 

3 

Finissant, j’asperge la lie d’aurores neuves ! 
Messire, croissant sur les lambeaux de fumée, 
L’Apparition funèbre, arme possédée, – oh dard ! 
Venue du siècle des vampires, baguée d’un fléau : 

Strie d’un Styx de lumières le céruléen arceau, 
Son épée dorée crie des résistantes paroles, 
A tous les assauts, madame, il y avait des avions, 
Des portes soldats, aux canons vains : l’auréole 

Démon du mentor – terrible jugement, Dieu phare ! 
Renvoyait, petits, petites, du pouvoir rouge 
Par les océans et les marées de voyages rares 
En ses ailes la restauration du Dieu de rêve 

Pour songer trépassé, pour clamer à sa gouge, 
Fatal, zébrant d’arcanes la torride rue universelle 
Les sarcles et les racles sculptant par toi le tout 
Dans son rien sacré, un trou de vies à l’endroit 

Pour noire enfanter la vivante suite, seul, debout ! 
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Ii le gene de la mort 

1 

La grande roue du paysage de l’âme 
Peignait le sorcier, du moignon de ses drames 
Tournant la girouette des désirs fous 
Contre la tempête immaculée à la proue ; 

Sous le fervent point atterrissait son cagé 
Soupir, terrifiante sa diction en prophéties 
Depuis l’originelle nature, cage éblouie, 
La pensée, le contacté doigt de ce Dieu 

En l’obscur crânien empire de ses créatures 
Qu’on brasse sous la terre, la plus formidable 
Silencieuse comme foudre, nagée aux cieux, 
Irradiante, une sentinelle orgueilleuse, 

CA unique : la mort invincible, s’inspire ! – Alors, Oh ! Alors : 
Tout disparaît sur mon palier, dit le templier seigneur fort, 
Cette rapace amasse les pesés bris misérables 

De peaux, d’os, de cellules, de sang, et jaune 
Vient coupable dans Sa loi, la voix qui orne 
Maintenant le parc gris gorgé de cariatides 
Semblables à leurs errants bras, peur, le pas 

Cliqueté sous sa mélodie, macabres servants 
Sous le regard savant du meilleur des laquais 
Mournn le corrupteur du temps, l’épéiste ancien, 
Arpenteur des galaxies, nosferatu sans âge 
Visqueuse ombre vraie de Dieu, là n’importe où ! 
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2 

Il devise en parlant de la mort uniquement ainsi : 
La matriarche parfaite, obscure tangente 
Qui broie et foudroie, froisse, jette béantes 
Les choisies couleurs vaines de l’humanité ! 
Alors, alors, alors : un tunnel s’ouvre, gravité 

Ôtée du sépulcre, et vous élevez votre voie, 
Ascensionnant l’ombre blanche, elle mère 
Nullement méchante ni aigre, s’aime les Moi 
Qui sont dissous dans le bassin des spectres, 

Assis sur le bord Je touille selon sa volonté 
Gargouille sinistre, Mournn de Tristannaverniles 
Au Livre Des Morts écrivant chaque chapitre 
Projeté de la boue à la poupe du galion 

Riant infini de la mélasse divine recrachée 
Sur la terre par les boyaux invisibles d’air 
Espacé par la nacelle qui transmet les ions 
Puisque vert et puisque venin ! œuf embryon 

Dans le cordé nucléaire graisseux litre, 
Appelé sur chaque bouteille ou amphore 
Au goulot scellé de ma marque macabre : 
Les tambours du Néant ! – Réincarnation ! 

Débouchées sur le moelleux coton d’air 
Grisâtre indicible de sexuelle caresse 
L’aime la cymbale des passions, déraison 
Du sentimental tremblement, instille 

La vie, elle la mort, par ce tube mâle 
En cette fiole femelle comme un bulbe 
Champignon où éclot la fleur lente macérée : 
L’enfant grandi du miracle de la maman 

Macchabée donnant l’existence à toutes les parties, 
Mystère travaillé sur l’enclume d’un vieux souvenir… 
Mournn de Tristannaverniles, – Dis le leur, va, va, va ! 
Oh Vérité ahurissante : la mort 

Est votre gène originel, ode, chant, fameux sortilège ! 
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3 

Le gène mère vous ne décoderez jamais ! 
Il y aura tant de savant fous, si peu un Dieu, 
Vous ne saurez jamais rien, Universalis, 
Est né comme vous de l’insécable hélice ! 

La mort est notre mère, ta mort est votre père, 

Elle, et les autres, seuls, Dieu et les autres, 
Dieu de vie, dieu de mort, tout tourne 
Autour d’une torsadée vive colonne ocre ! 
Accouplé à elle même pour lui seul sécrété 

– ô majestueux infini : la naissance 
De la mort ! Génétique de la mort, 
Couleur jaune et rouge : électrique 
Des sentiments, amour en formule physique ! 

Sauront-ils trouver la physique nucléaire 
Des sexuels créations essentielles, ô père ? 
Dingue machine ! apparais au tableau, 
Allez ! humanité joueuse, sort du laboratoire ! 

4 

Partez humains livides, mascarade odieuse, 
La vie n’est plus qu’une formule en un défilé 
D’oiseaux hagards, vous ne saurez que crier 
Qu’à ce savoir : la mort est dans votre science l’âme ultime ! 

J’ai pondu les mathématiques, l’univers, et la vie, 
Gène des formes, déformant le métal et la nuit, 
Mais j’ai copié le code et l’axiome en ton JE SUIS ; 
Pour dire de Dieu mon origine, quête d’énigmes ! 

Je ne pus lutter contre la Création en personne 
Cet arbre immémorial, aux racines pures, ELLE 
L’horreur abyssale et la beauté parfaite, météore 
Pulvérisé sur l’auge des fantômes, – Aurais je pu la taire ? 
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oh terrestre matière oh glaise atroce ! hérétique, 
Tu es le diable et le devin, étais-je l’aurige savant 
Le scientifique des sorcelleries, alors la manticore 
Ton cauchemar mes séides, ses montures, m’emportèrent ! 

A son appel, Karful maudit, apparition devenais crépusculaire ! 
Funèbre, va, j’en crée neuf et le dixième 
Nanti du bréviaire interdit, récitateur extrême, 
C’est le roi des enfers par tous les miroirs ! 

5 

Je cristallisais l’impériale trouée de mon glaive, 
Allais par dessous les couvercles du bas 
Entrais par la trappe de Satan et suintant, 
Silencieux dragon, vapeurs sur les ports 

Infectes, mauve suave serpent, assaillais 
La citadelle du Vivant, accrochais mes doigts 
Sur la peau des golems animaux : ainsi fut perverti 
Le corps mou et le crâne fécond jadis, 

Regardez les innocents, ici bas : – les Hommes ! 
Sous la colère de Dieu bannissant son ombre 
Dans le laboratoire à planète où Satan 
Bête immonde reçut l’ordre de vénérer, craindre 

Et lutter, l’ombre de Dieu, dont l’ombre 
n’était autre que la mort, le vampire 
Disant que tout est un jeu d’ombre où la lumière 

Tient le rôle principal : l’origine éplorée 
Des dégâts de son propre chaudron : le cerveau 
De dieu partout dans l’univers ainsi disloqué, 
C’est infini la même aura d’or, un inconnu soleil. 
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Le grand maléfice du voxeratu 

« L’arcane du chaos, l’interdite Danse de l’ordre, en roi des cryptes, Par la 
glyphe vraie de l’harmonie finale ! » 

 
– Il y eut un soir des traits affreux ; 

Dans un ciel nuageux, 
Rèche et méchant, pour bannis, 
Lourd et dur, le vent 
Rigolait des cataractes de pluie ; 
Debout raide sur des rochers 
Sorti des cités à la minuit, 
Un monstre y marmonnait 
La fin des mondes sans fin : 

– Voix des voies vengeresses, 
ô cisaillée pensée 
Du grand four à sortilèges ! 
Va ! puissance noire 
Au creuset dans l’alambic 
Fouissant piques à dards 
Je suis là, oh ! silencieux monde triste, 
Unique ; Le Voxeratu 
Œil des devenirs, monstre parlant 
Les vieilles ires nues, 
Je suis ici 
Par ce voilà pire amené bris de chœurs ! 
Un général fou 
Aux membranes de cuir cuivrées 
De la flamme contre l’enclume 
Qu’on ne mire de peur 
De lancer trop terribles désirs, 
Et le meurtre jusques à Dieu ! 
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Obus foudroyants, guerre des mâchoires, 
Sanglant combat du temps qui passe en silence, 
Mes ténèbres dans la gloire qui s’élance, 
Courez papillons foulés dans la plèbe, 
Cornés de mes antennes 
Quand l’assourdissant vacarme 
Souffle mes heurts flamboyants 
Comme rire d’étoiles sans Croix ni Justice, 
Oh affligeant spectacle… 

Ah ! ballet nuisible, ah ! nations inutiles, 
Déroutante nuit de cauchemars 
Où ne peux rêver 
Ni entendre passer 
En la rue chaque pureté trahie 
Depuis que né, 
Sangsue à boulevards, cadence 
Ne saurait ouïr meilleurs détraqués catafalques, 
Oh ! De leurs cils 
Quand le visage des morts 
Pleure les milles faces 
D’une époque perdue, 
Oh ! souvenirs fastes, en place 
A merveilles, nids 
Pour l’histoire de héros loquaces, 
Eux minuscules fées 
Sans magie, 
Étrangers de lies 
Ils vivront incertains 
De ce marasme martelé rare 
Par griffes spectrales 
Vers les cimetières de leurs vies : 

– J’ai ensorcelé l’univers afin d’autres dieux cuire 
Eux qui savent déjà voler sans souiller mon pas, 
Lumière d’âme en atroce liesse, ô gong ! ô glas ! 
Ah ! Échalas claudiquant sur la voûte des limbes 
Décale cendre ainsi avertie la planète de ce chant 
Parolier noir débris, sous la ruine qui s’inonde 
De mes prodiges, la poussière fait se dresser 
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La colonne des Fantômes, pour somptueuse menace 
Réincarner, en ce verbe titan et cette épée, ah ! soleil 
Caparaçonné de prophéties, tonne astre plaisant ! 
Rituel inaudible, supporte mon mur des maléfices : 
– Assis sur le trône tout le temps, gracile 
Du factice décor des technologies fades 
L’homme je regarde, sonde le parloir des démons 
Léchant ainsi lent et grave à Satan endormi l’acte ; 

Qu’il les berce de sa monotone splendeur seul 
Sur l’envers d’un miroir famélique, fissuré tapis 
De vies d’hommes, mes déficelée toiles veules 
Oh ! tonnerre de destins, ah ! ce rien aux mains 
Pénétrant leurs cœurs accomplis : hommage au Néant ! 
Va ! circulaire air de feu et de glace jamais éteint !… 
– Il se levait enfin de son impérial siège immémorial ; 
Cracha soudain lucide dans l’obscurité : – Chutez ! 

Glauques années, au manipulable chevet 
De l’horloge humaine, vous m’êtes tombées jadis 
En un dernier grain de misère, je vais à présent 
Retourner la Parque et inverser le sablier 
De toute l’humanité ! Oui ja da ! oui da ! oui ja ! 
Celle la, y clouer au cercueil du rayon de la Mort 
Qui juge tout pour ranimer les défunts là vivants ! 
Car je suis le maître des cloches sinistres, gorge 
Palabrant de crocs, beffroi à mélodies n’y déroge 
Ma visitée lune, et l’idée du glacial tourment 
Sur le concis dessin du diable qui ne me ment 
De crainte d’être emporté aux falaises de mes fureurs : 

Horreur vespérale, drap de loques à crochets 
Qui cogne aux cadrans des sentences d’âme 
Ci bas Mort au sommet de ma montagne les désosse 
Pour honorer du prix des richesses fausses 
La pauvreté véritable des insupportables crépuscules, 
Horizons qui s’effondrent ! Ma sordide mêlée 
Des énergies de haine par amour de la folie ! 
Enfin tout l’espace et les les arcs des comètes 
A mes ordres céruléens déchaînés, les vies 
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Et les existences par milliards fauchées ridicules 
Sous mes poisons de magies et mes aurores 
Cuisant l’ange et le malin sous le glaive sans bord 
De mes hymnes maudits, là ! da ! ici oui ! ces cors 
De pouvoir, ces trompettes de déchirements, 
Statues sur mes marches glissant en ronds, 
Frontales rosaces sillonnées de mes pierres brisées 
Mon temple prime de ces épouvantés êtres géants 
Rappelant ma claquée symphonie – las ! corruptrice : 

– Oh ! cime fabuleuse, 
Assis devant le précipice 
Tous abandonnés frêles minuscules histrions, 
Sur le terreux chapiteau 
Ses théâtres à mots 
Méditez la stellaire fin du macabre halo : 
Requiem éprouvant, ultime nova, 
Ô cycle recommence fort saint, fabula 
Ma reine d’odes infinies, odieux 
Calibré sceptre cette cisaille d’épieux 
Qui cause les désespérances, 
Sanglote sur la surface réelle, vitreux, 
Depuis ma digitale morte paume ridée, 
Va ! Seigneur des sorcelleries, bâton de la Destruction ! 
Je détruirai les axes du cosmos par l’origine : 
L’arcane du chaos, l’interdite 
Danse de l’ordre, en roi des cryptes, 
Par la glyphe vraie de l’harmonie finale ! 
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La vie a bord de l’amalgalia, les grands petits mousses 
et le majestueux capitaine “ legion ”  

– L’utopie allegorique du voyage amalgalien – 
(dieu, les marins, le capitaine, le corps de l’univers, 

les infinites dans et dehors l’infini du cosmos) – 

Au niveau des horizontaux échelons fades 
Quo* pour quel jour en dieux d’air invisible ? 
Les marins quotidien, d’envie, de mascarade, 
De lectures et d’épreuves à guerre cibles 

Quêtaient sans déroger aux ordres puissants 
D’événements lointains taisaient le chemin 
Et d’érudition complétaient la route du géant ; 
A bord n’était qu’ivresse jouissive de posséder 

L’autre en sentiment et le savoir en tablettes 
Ionisatrices d’hologrammes en alphabétiques 
Prouesses tandis que soir sur nuit, d’espace 
En trous noirs, sur comètes la ténébreuse 

Caravelle Amalgalia scintillait pour l’objectif 
Du capitaine solitaire à la barre vertigineuse 
Des temps et des canons, timonier d’heures 
Qui ne se trompaient jamais de boussole 

Ni quittait de vision son fuyant ennemi : 
L’ombre vampire de Dieu, horloger des temps, 
Codificateur de la mort, bannisseur en glyphes 
Sorcier Maître de toute naissance, enfant 

Adulte, vieillard en triple périlleux firmament 
Énigme en cliquetis de grincements fols 
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Lui même en miroité transfert, soi du gène 
Dans la texture des psychiques dards : 

– Lumineux mystère, dans Légion * les sons 
De ses pas en pénombre marchés y creusent 
Sa vie, pleine son cœur, disant du magicien 
– Je dois venir à toi les mains vides de sang 

Et le cœur plein ! – Là bas en Enfer, diable entendant 
L’inverse – viens à mes crocs les mains pleines 
De riches crimes, sans cœur, toi fragile âme déserte 
De sentiments boursouflées de Sa peine ! – 

Le diable voyait bien Dieu, Dieu de mille sanglots 
Lisait bien mal son inversée croix cruelle, 
Pour un taudis de fracassant combats finaux 
Appelant au bon terme Mournn de Tristannaverniles 

Quand l’étoile des soleils serait ouverte ! 
Dieu au fond dans son sarcophage, cryo-gêne [*volont.] 
Parfaite gelure dans la citadelle corporelle 
De l’espace, son tubulaire enchantement, 

Racontait le soudeur moment où les pôles 
Se contactaient pour choquer le rêve vrai : 
Plein de vide et vide de tout, le cosmos 
Sait tenir dedans comme dehors fausse 

Ampleur et vraie amplitude, oui l’atome 
Du néant est la carcasse d’un même os 
Jaune et rouge, voici pur : de la morte vie 
En la vivante morte sera dit de Dieu : – s’approche 

Le cœur diamantin du désert originel dans l’œil 
Scaphandre cristallin venant plein esprit d’aubes 
Rempli du plein chœur d’or des voix chaudes 
Sur une voie pleine du bruit de Son cercueil 

Pour son odyssée – Ah ! vous autres – et toi, ô Capitaine Moi ! 
Cheminerez sans savoir le but authentique ! – 
Légion, à la roue de la proue, mâchait jaloux 
Les pieux de ce secret, la pique de Crucifiale 
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Rangée dans une armoire au sceau de glyphes 
Si morbide et redoutable qu’il ne l’utilisait jamais ; [v. Les Mél. de Crucifiale] 
Le Grand méditait son attaque contre le rempart 
De Mournn dès que la montagne des Morts 

Îles lunaire et satellite solaire apparaîtrait à l’écran ! 
Au présent flottille miniaturisée, Amalgalia, en taille 
De guêpes dans un petit morceau de ferraille 
L’outillage parfait, nanti du génie de Mournn valeureux 

Réalisé par science humaine consciente de Dieu 
Tous les peuples et nations avec Lui en osmose 
Les marins enrôlés depuis des armées dénuée du feu 
Jeter sur la Terre pacifiée enfin ravie bleue 

De ne plus ferrailler au nom des billets abandonnés, 
En pertes d’existences déchirantes à tous, 
Flottaient ces enfantins ignorants défricheurs 
De leurs sexuels désirs toujours en trousse 

Ou de mignons ou de femmes, à bord du vaisseau 
Autorisant tout mariage, rejetant toute sélection ; 
Et chacun cherchait à se séduire, à éjaculer, 
Puis lire sans fin le programme jamais à l’arrêt ; 

Ainsi comme des humains de toute époque 
Couraient tous ces mignonets en défroque 
Pour passer l’instant, et grandir en pensées ; 
D’Amalgalia rien ne semblait jaillir, infime 

Navire qui organisait comme cellules l’abîme 
Du corps aux celluliers soldats emprisonnés, 
– Vous les humains tout petits dans le fastueux 
Décor du corps de Dieu, ô vérité ! là, votre place et votre intérêt ! 

Votre mission, soumis au prophétique 
Message dans l’espace intersidéral : 
Vous voyagez pour servir la Vie de Dieu ! 
– Moi, Légion, j’ai trouvé la réponse 

A celui qui parle en eux à ma place ! 
Schizophrénie magique, Mournn de Tristannaverniles 
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Répondit immédiat : – Non, le reflet c’est toi 
La vraie forme cachée, c’est moi, ils nous embrassent 

Dans leur faux réel pour atteindre le vrai rivage : 
Dedans attend le navire humain fendre la vague 
Depuis le dehors, ils doivent encore apprendre 
A calculer l’intérieur d’un rayon de lumière ! – 

*[surnom du Capitaine qui est l’ombre fausse de Dieu Mournn vrai] 
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Mélancolie ou dieu invisible, 
le flûtiste qui ne se taira jamais 

1 

Ils entrent au profond trou étincelant, 
La chandelle des us filaires tressaille 
Leurs yeux jeunes, frais, d’aspirants, 
Lui, dans l’ombre, maître épouvantable : 

Les ténèbres il lançait par sortilèges 
D’un verbe unique et foudroyant, là, fables 
En provocante manie à roi, sur le trôné 
Chapitre des morts que cernait en mailles 

Sa corne griffue d’un défunt éternel ; 
Soumettait leur haine au poids justicier 
De sa balance, aveuglés à sa vérité de Dieu 
Criminel de ses anges, car ailé d’horreur, 

Par abus d’orgueil en confiance veule 
Il discutait en Présent du Passé heurté 
Sans caresse ni polis serviteurs respectueux 
Du soleil de l’univers, de tout cela, il savait 

Le plein phrasé, le mystère inversé 
Et la partie manquante : le code de la lumière 
De la mort en la pensée de son royaume 
Qu’il ressuscitait en l’année des oisillons ; 

Le nid froid, le rets doux et posant le bec 
Comme une plume flottante aux cieux immobiles 
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Le Nécromant, de leur voyante nuit, dissèque 
Les derniers cadavres pour les double mille 

Deux cent vents, et l’héroïne armée macabre, 
Orientée de bougies sur la roue du temps 
A ployer l’axial œil, lui, dément de puissance, 
Sur le sentier des à venir roux enflammés, 

Ce sorcier des écritures, au Livre des Âmes, 
Contraint d’y retarder l’opuscule des gloires, 
Crocha de virgule un espoir pour l’aurore, 
Fredonnant en murmuré crépuscule lugubre 

Sa revenue des limbes même de la vie : 
Le jadis trop faste alerté des manigances 
Du Maître venant au reflet se regarder, 
Distordit soudain, leur poisseuse cohorte de sciences : 

2 

Surpassé et franchissant l’ornière des dates 
En avance, l’accordeur du luth astral 
Violent de connaissance, meunier pâle, 
Semait, sonore beau de sa saison matte, 

Par la meule des Vivants, 
En compositeur décalé l’ainsi lointain 
Vers de nos Ailleurs, 
La création ébruitée de ses rouages saints 
Sans mentir ni deviner plus labyrinthe 
à ses ions 
Que le cercle des présents, hélas enfantins ; 
Savant magique, et magicien renard, 
Du boulier cosmique 
Donnera-t-il autant vains le numéro 
Des golems à chair 
Avec le prix des incertains désirs 
à se lever pour Père ? 
Commencera-t-il un jour 
L’habitée hantise de réveiller, en frères, 
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Les morts au domaine terrible 
De la majestueuse assassine 
Maîtresse des fournaises cendreuses, 
Mort découverte au tombeau des calendriers ? 
Impérial, scintillera-t-il 
De la gabardine du stentor vu de dos seulement, 
Aperçu tard sur la cime des douleurs, 
Terre émiettée du regret des fardeaux ? 
Moques tu le couloir glacial, clos la lèvre 
Dans le bacille des immortels qu’insulte aussi Satan 
Sous le tuyau, n’y a-t-il pas déjà, moisie, 
La coulure des citadelles 
Abattues par ses antiques rages ? 
Dans l’enfer un paradis meilleur que leurs égarements 
Des odyssées créatrices de déchirures 
Aux réalités mélangées, 
Fascicule brûlé, bâton de Négation, 
Le coutelas des interrogations de la nuit et du vide, 
Crée, sur l’onde chamarée des spectres discoureurs 
De ses volubiles éclairs : 
Remarqueront ils les pensées divines ? 
Qui peut peser le cerveau de Dieu 
Sans obstacle au fardeau né de l’âme 
Sous l’orage ravivant les nœuds ? 
Où donc sa statue voyage-t-elle 
Parlant la pierre fissurée 
Et la racine impérissable, où donc enfin ! 
Le navire échoué s’est il porté jusques à la quille, 
Quel cube tombé sera l’asperger des vérités 
Dans le firmament qu’on restaurera à ses doigts vampires ? 
Tragique appareil de diseur de sentiments 
N’ont ils pas soutenu la vision de Lucifer, 
Maugréant celui là les soleils, la lune et la poussière, 
Qu’aussi noir qu’un robot leur don 
Giclant sur l’autel des imaginaires ? 
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3 

Fabula de création, la réalité, 
Va-t-elle exploser au grenat arceau final ? 
De tes animaux trop intelligents, 
Leurs museaux grillés par leurs feux indécents 
ô Seigneur Dieu, 
Qu’as tu prévu de clore demain ? 
Leur conte dément, 
Ou ton ode parfaite, 
En désaccord avec leurs sanglants élans ? 
N’ont ils pas tout échoué, tout détruit, tout contaminé ? 
N’es tu pas le farceur emprisonné toi même 
Dans le piège premier 
Du solaire fils crucifié trop vite 
Dans l’insensée et si longtemps, 
Oh ! future époque ! 
Quel abîme le parangon des galaxies 
N’a-t-il pas hasardé contre son propre gong ? 
Pourquoi tant de beauté dans l’univers 
Et tant de souffrance sur Terre ? 
Parole contre guerre, 
Enfance contre démons, 
Pureté contre Sataniques humains, 
Qui dira ton échec Dieu des hauteurs ? 
En bas ton glyphe sacré 
Foulé par ta hyène foule 
Tant de crabes et de cafards ? 
Regarde la boue, et chute avec tes créatures, 
Tu es bleu de perfection, 
Vermeil de destruction, 
Mauve ton chagrin habite les célestes nuages 
Et le poison tombe de la dernière tour, 
Au courant du Chaos et de tes agonies ; 
Jeté dans le cirque, créateur grave, 
Qu’assombri à peine tu peignes ou dessines 
La planète, sans bouger ni te plaindre, 
Peu d’importance à tout cela, 
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Puisque reste le déchet 
Dans le souvenir irrattrapable du Grand jadis ! 
Personne ne t’écoute plus, 
Alors pars avec nous, ou reste sans eux, 
Égale porcine vérité puante : 
Le cœur de l’humanité, lui, est fini, 
Dieu s’en repartira vaincu 
Pour notre triomphe cassé, 
Il prendra ses jouets, et se tuera dans les abysses, 
Démons, anges et humains 
Sous sa colère stupide, emportés, 
Dans son suicide affreux 
Oubliés tous. 
Car Dieu veut décéder, et Dieu est mélancolique, 
Alors aussi triste que la vie 
La destinée de Dieu se terminera 
Sans solution à sa question divine : 

Qui suis-je moi Dieu dans l’ombre 
Pour affoler tant de rouages 
Et n’ordonner aucune mesure 
à mon propre génie perdu ? 

Puis il dit la fin, sublime et atroce : 
– Je jouerai pour eux, 
Mais il ne verront pas le flûtiste pleurer, 
Tel dieu, tel diable 
Et la trompette ne se taira jamais, 
Invisible. 
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Ampleur des voix, du maître à la puissance du Christ, 
le lien necromant au présent et les marins 

du ciel en l’amalgalia 

[argument principal : les êtres humains sont des spectres servant 
d’enveloppes charnelles aux souvenirs et pensées de Dieu Christ ou Dieu inverse] 

L’AVERTISSEMENT AU MUR 

Quand le potentiel d’homme complet 
Sera dévoilé aux franges du berceau, 
L’humanité insatisfaite du total fardeau 
Clamera vers diable ce que Dieu 

Aura conservé contre elle pour son bien ; 
Alors partout, au dessus du ciel 
L’homme enivré de Lucifer, aux bagues 
De rois sur le trône impérial vieux, 

Parlera de coiffer la tête d’une couronne 
Défiant le temps de la vie éternelle, 
Contrant la preuve de la mort, ma lionne 
Vaincue dans la forêt des sciences reines ; 

Jamais l’homme ne devra entrer soleil 
En l’élyséen chapiteau nanti du sceptre 
Immortel fou, assassin laid, vermillon 
De cœur et histrion de chœur : car c’est un Spectre. 

LES FANTOMES HUMAINS AU SERVICE DU MAITRE 

Jamais l’homme n’intercédera à Dieu de Dieu d’âme ; 
Toujours échouera, toujours recommencera : drames 
Ses existences, douleurs ses destins, erreur crâne 
Des ailleurs, rêveries encore, encore ! la Terre, mane 
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Des morts, la planète est sa prison, tombeau de Dieu ! 
– Silence au parloir angélique ! je vois la nuit en miracles 
Parler aux siècles des ténèbres, je vois l’Œil de Vivance ! 
Étoile de souvenirs, l’Homme sur la corniche se pâme – 

Qui découvrait la toison des aubes d’Homère stupides ! 
Aile des amplitudes, annoncez les insultes, voici la marée 
Des soldats de Dieu lancés contre l’humanité aventureuse 
D’un pieu maudit, au plafonnier trou, les voies cendreuses 

Moi le cor Christ et lui le bras Mahomet, dans l’enveloppe 
Charnelle, explosez en pensées de retard construisant 
L’A venant des venir puissants comme des fantômes ; 
Liesse happée, vous ne saviez que la moitié de Dieu 

Accordée par lui au tonneau vide de l’autre banc ! 
Donne nous le revers qui est tu, et tue toi aimé de nous ! 
Diront les hommes possédant alors dans le chiffre 
La science des magies de la céleste parole ivre 

Des sanglots du Créateur ouvert à la tombe, cime 
Des cimetières incompris, sa royale idée immortelle : – Le Néant 
Qui vivra dans l’Homme sera sa clef, abandonnez, 
Devant le courage humain, fuyez devant sa démence, 

LE CHRIST ANNONCE ET MAHOMET DENONCE 

– Moi créature imaginée, christ solaire, stella immaginaire, 
Galaxies des cauchemars beaux, je descend géant 
Des socles marmoréens pour assoir le temple, franc 
Assemblage, « – encore, encore ! – appelle le peuple », 

Et le sorcier sera connu en votre réalité, nécromant, 
Car je vous le dis, en vérité, il agissait pour le Père 
Des dimensions, tout est compté, prévu, pliez ! 
Disais je, en Mahomet Conquérant, mais celui là 

Obscur de croyance invincible sera le Pire meilleur ! 
Son destin a déjà été scindé partout dans la plaine, 
Phrase du relié faramineux spectacle des limbes, 
Il causerait, faucille, mais parlera la Mort au présent ! 

– Je combattrais ce général Satan, Mahomet de loi, 
Mon orbe est sa riche robe, turban, canal, son cri 
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Mon glaive le tuera ce dragon ! « Or, IL fut mal anéanti 
Mais je tomberai sous sa résurrection, hélas, à droite 

Il saura me tempêter par cyclone dessous le haut ! » 

LA MARINE ARMÉE D’AMALGALIA PARLE AINSI DU HAUT DU CIEL, 
VERS LE PRÉSENT BANAL 

Dans le trèfle du canon de pères à Père 
L’arme de l’univers, le triangle conique, 
La lumière des histoires, tonnerre d’ires 
En vaisseau, on détruit l’y vouloir entier 

Pour déchirer la vastitude des instants, 
Souffles jaunes du passé mémoriel 
Sur l’émeraude poison du Capitaine 
Dans l’espace, l’êi et l’Aiellé, chaîne, 

– N’en feu de ravivé perdure l’aurore 
Comme au trou des fascicules, le Livre des tables 
Des noms, des crimes et des flammes espérances 
Longue vie au décalé dégainer d’épée ! 

Extensible extraterrestre métal, sceau 
Amalrillien, vestige de Sa beauté ineffable, 
Architectonique et futur : voici notre vaisseau ! 
Le grand Maudit, ni banni, ni haï, 

Vérifiant le sable, l’horloge descellera ! 
– Au bon moment, il y avait dis tu Ombre 
La lueur des phares à chaque tapis, 
Les fils électriques se rallumeront de joie, 

Pour laisser leur bleu azur de la terre 
Libre, de nuages en soi inchangés ; 
– Remplissons les cadrans, déjà, magies, 
Luciférien arc y flamboiera pour vrai le Dieu 

Du Cosmos en la voûte enfantine, révéler ! 
Et il y aura des astres sur la comète lunaire, 
– l’axe déviera tous les psyions sur l’Echiquier ! 
Et le choc ! lugubre bâtisse, le tremblement ! 
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LA VÉRITÉ 

Silence ! Ils entendront tout cela, oh cruel, 
Ne le dis jamais, ne révèle rien, ou meurs ! 
– Car tu n’es qu’un Spectre humain intemporel, 
Ne les laisse pas te propager, ou périras ! 

Christ a péri sur une croix, demain disait son glas : 
– Alors, plus personne n’ira en bas ! 
Ressuscitez l’âme blanche, d’amour, 
Ainsi ils monteront à nous, dessous, 

Sur le rivage macabre et lugubre, 
Christ sera le canal derrière irréel, 
Et les autres sens n’auront plus d’importance 
Avant la vengeance des Hommes sur la Mort. 
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Les crépuscules neantiques, ouverture, la planète 
d’almanimoor – bassin des étoiles – la tour, l’auge, la 

cuiellere, l’enchanteur et le golem humain 

L’ARRIVEE SUR LA PLANETE D’ALMANIMOOR 

* 
*       * 

Ancienne caravelle, le Cosmosia 
– nommé ainsi en souvenir de l’antique Ordre 
Ramena sa proue en aiguilles lentes 
– au sommet de l’éperon après le haut vortex : 

– Ridicule pointe à simagrées, hurla le Capitaine, posé sans heurt, 
Incendiant les pensées de Jhann d’une passion inhabituelle 
Venues explosives d’une attente indatable : enfin, le lieu 
Énigmatique de la naissance de Mournn le sorcier des dieux, 
Envolé par mille lumières, ici se racontait être à Almanimoor ! 

* 
*       * 

Rayant le pont de ses bottes de ténèbres, Jhann suivant excité, 
Il appuya sur le bouton des dépressurisations, l’oxygène mauve 
Vaporeux de particules curatives dispersé dans l’atmosphère 
Étoilée de la rocheuse lune magique, où se dressait au loin 

Prodigieuse de fantaisie maîtrisée la tour au minaret herculéen 
Lacérant le ciel de sa tige comme une cruelle aiguille de lierre 
Ailé de mousse, en flottaison sous le dôme céruléen chauve 
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Gouttant de rosée violette et blanche dans le calme maudit 
Éternel des vents courants dans les monts chauves de la nuit 
Souveraine d’un rêve impossible vrai : comète des Spectres ! 

Dansant presque de joie, Le Capitaine Légion et Jhann, insectes 
Emmurés de scaphandriers et matelassés de clous prompts 
Mal à fuser dès qu’étrangère peau serait au contact, protégés 
Endurcis, en cercle de fous pénétrèrent avec un troisième larron 
Nommé Fabulion, sarcastique nom de code du dernier soldat 
Connu ayant survécu aux attaques du Grand Banni, juste hier 
Encore dans leur mémoire, la même horrible guerre : le Diable 

Scaphandre, tentacules aux parois, l’amicale navette déporta 
Contre l’univers, trou noir avalant la coque ; attérissaient ébahis 
Accordés aux courants mélodiques jaunes d’une glacée époque 
Puisant ses dernières lueurs de secondes au futur, tristes loques 

Hurlant des cris de stupeurs et des remerciements à Dieu sûr, 
Attristant le secteur de la Terre là bas, loin loin ailleurs vieux, 
Néantique toison abyssale, L’Âme du Verbal transfert vermeil 
Digue brisée aux abords avant l’alunissage périlleux, un labyrinthe 
Enferrant le psychisme dans la vue de la technologie de Mournn de Tristannaverniles ! 

LES CREPUSCULES NEANTIQUES : OUVERTURE 

Dans le bout final du couloir où les trois soldats du Temps 
Égares dans l’espace à l’ultime date 
Du futur crépusculaire en horreur sinistre 
Le cosmos et le chaos 
Fusionnant presque maintenant, 
Ainsi foulant la dernière terre sans frontière 
Où la vie privée de science 
Était la mort nantie de magie, 
Eux de minuscules vers gris près de mourir, 
Proches de l’extinction d’un dernier soleil, 
En frayeur tonnant nocif et radieux 
Ils tombèrent soudain ! sur le plan du Maître au repos, 
Un creux bruissant d’œil 
Sur un autel illuminé d’un rayon de lune noire solitaire, 
Cercueil de savoirs purs, 
Étrangers, ils décryptèrent bouche bée ceci, 
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En sueur et les frêles sens alertés, 
Pilleurs de catacombes solennelles : 
Dans l’univers furieux, 
Atomisait ses vestiges ce que les déments 
Quasi transcendés, saint revenants, 
Tremblant d’horreur fière et brave lurent : 

* 
*       * 

Sur une dune de verts pâturages languissants, 
L’herbe rouge et la rosée mauve, une lune d’ans 
Sans fin reflétait l’infini, à son bec rocher, d’acier, 
Une tour au milieu, profonde de sens redressé, 
La flèche des technologies irréelles culminant 
Dans le souvenir du dieu mort éternel et vrai 
Sur le ponton où son cercueil s’alluma quand 
Du firmament se mirent en chaînes l’herbe le pré – Et l’océan ! 

De vestiges en ruines, bloqués, les rouages 
De la céleste bibliothèque des âmes, en sabliers 
Contre l’horloge des peuples estourbis tard 
Sur l’onde de la minuit son pouvoir et sa magie 
Déversèrent aux lanières de l’antédiluvien 
Monarque aux cents crocs de jade parfaits : 
Vous tous – Je me souviens ! mes soldats efflanqués, en rang 
Portaient dans le paradis l’antenne de Satan 

Qui m’offrit les grappes des crânes sur Terre, 
Jadis, ici dans l’ombre des couloirs fantômes, 
Créant la pluie sous le ciel des rets angélions, 
Ma superbe en hyper vitesse, lumière à pensées, 
J’ai posé l’Ailleurs aux pieds de l’humanité 
Que ma main a bâtie, mes doigts coulent fées 
Dans les ténèbres de puissance pour la foule, 
Puisque je suis le Seigneur extraterrestre, tu es de Mon Armée ! 

Assis, couché, dressé, priant, hurlant, en paix 
Toute la caravelle de mes guerres en mémoire ; 
Maréchal impavide, Le Capitaine Légion, franchit 
Céans mon parloir à Verbe et dégaine l’épée ! 
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Je sais où tu marches fou dans ma citadelle 
Aux minarets pleins de vos tourments, flammes 
Te dirigent et ta glace d’or me cisaille le cœur 
J’ai du dépit à lire ton pillage, mais Dieu Je suis, On accepte tout : 

Entre donc au couvent des blanches morts ! 
Ton navire dans le membre allongé de mon galion, 
Féerique destinée ton odysséen chapitre 
Capitaine coiffé d’un casque, mais ne deviens pas le diable roux ! 
En déchiffrant mes runes, je le crains déjà, 
Tu posséderas l’univers raciné du huit chu 
Qui s’élève en huis cornu, l’infini d’alpha 
Habitant au graalien cap humain en oméga, 
Lettre parfumée de mon cylindrique résultat 

Voici la pensée dorée qui écrase la peur 
Dégage des décombres des désirs l’Esprit, 
Tassant la poussière des crimes et la cendre 
Des espoirs dans la fournaise de sa ruche 
Où brûlent de fumée les yeux de ces créatures embryonnaires, 
Que j’ai façonnées en golems crépusculaires 
Naguère pour jouer avec eux, coqueluches 
S’envolant à mon pas seul, oh ! oisillons nés ! 

Dans ce bassin des spectres au fond de la plaine : 
Astre liquide d’harmonie, lumineux, tu es l’auge 
Des cycles et le bassin des dieux, véhémente loge 
Nectarine où bouillonnent les ailes des démons 
Comme les glaives des anges, tous d’horizons 
Mes outils à nommer les énergies, toi en Amour, 
Ça ton ombreuse déformation, en elle la Haine ; 
Vous, les séides immoraux cachés de tristesse, 

Agités pour faire danser sur le théâtre des mondes 
L’aspiration, l’explosion et la communion 
De l’électricité de vos sentiments, l’âme qu’on sonde 
Dans la Moor qui flotte de bulles vides en espaces, 
D’ondine paroi sur la peau du désordre 
Cosmos des huit droits, c’est l’infini bon, 
Chaos des huit couchés, c’est l’infini mal, 
Ma cuillère à atomes, touillant les abysses 
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De l’âme pure, j’y bois en l’almanimoor 
Ce que vois le Temps du début à la destruction, 
La mort pesant le jugé glyphe de la finale 
Note au concert des orchestres cognant 
un unique tambour mélodieux de rimes ; 
Cimetière à soie, floconneux arbre de fer 
Kyrielles de cadavres intouché d’avaries, 
Host de spectres en prévision d’existence, 

– Rouleaux montrez le plan terrifiant et magnifique : 
I – Ce glauque marais glougloutant des effluves 
II – Des négation, cet endroit secret magique : 
III – Almanimoor territoire interdit aux dieux même, 
IV – Chaudron d’abîmes et nocturne baignoire 
V – Où je lançais étoiles, et choses en baptême 
VI – Pour sortir de la marée en un cri de cristal 
VII – Ébouillanté, le soleil des vanités : 

1 En dedans, en dehors, biseauté, 
2 Coupant et scindé, mon neuf flot, 
3 De ruisseaux hurleurs, bleu azur, 
4 Incertain de rêves et de cauchemars, 
5 Strié en fêtes, insensé, pur, lustré, 
6 Ta gigue ricochant sur les puissants 
7 Toi l’indicible vieux phare, prime expérience, 
8 Ô cataclysme beau auréolé d’idées, – L’Être Humain ! 
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Almanimoor Partie 1 
 

Les crépuscules neantiques, almanimoor suite 
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2-2 Raison de la venue en almanimoor 
des voyageurs intersidéraux 

(NB pour les jeunes lecteurs : MOURNN DE TRISTANNAVERNILES utilise 
l’énergie d’amour pour apparaître en vrai d’où les pulsions du Capitaine cf 
« Contes des Cryptes des Lumières Noires ») 
Le Capitaine humectait les fleurs écrasées 
– autour du morceau s’effeuillait 
L’astre bleu vide au dessus de la tour aux mille drames de vie 
– sous l’air jade frais de tristes jaunes ors violets, 
Moribonde caverne d’honneurs, sorcellerie survivante, mi-Nuit 
– sur les eaux d’un vent éternel, voix de mi-Jour 
Esseulée, la planète désertée, ce rêve maudit, horreur, fardeau 
– des Tréfonds diseuse 
Sempiternelle : aube étrange en la coucheuse lune 
– l’horlogère de songes rois, voici oh ! Voici : 
Le temps illimité de Dieu ouvert et de Dieu fermé ! 
– Oh morts de cette terre mystique 
Aux accents humains sublimes ! 
– dite moi quelle âme solitaire dérisoire hante la vieille toundra ? 
Almanimoor, terre de splendeurs inégalées 
– où s’entassent inouïs 
Leste d’affront contre les ruis géants 
– un cor d’épées qui ne rutile qu’au fond des abysses 
Au mur du dernier étage, violoniste flûte à créations 
– accroché tout près de manivelles brûlées et qui crissent 
Dans le miraculeux labyrinthe : ô étonnante panoplie stellaire, 
– emblèmes de boucliers invincibles qu’on vêtit 
Sur ordre du damné tout puissant ! 
– des arceaux gris de la douleur drapée en fureur de climat 
Tournés et redressés sans raison 
– par des lois d’archanges habitués aux plus rudes crucifixes ! 
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Enfermées dans ce caisson des mots 
– D’un Dieu Universalis fou comme un poing du Jadis 
Refermant la bague du sacrifié enfant 
Dormant de pieux lancinants ! 
– sur une croix en tableau, sur un clou en pyramide, 
Bois doré, raciné du spectacle des hommes déchiquetant 
– l’histoire à bas, dans les immondices des époques, 
Caravaniers perdus de souffrance 
– aux dunes des pluies du Futur ! 
Abreuvés secs lions, hyènes infinies, 
– vastitudes aux cieux en loques ! 
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(épopée) L’apparition du dieu 

LE CAPITAINE : 

Je vois une ombre merveilleuse au bout du derrière pan 
Vitre floue, qui sort des mondes dernière onde 
Vitrail de ténèbres, glacis froid de vie 
C’est Mournn qui vient sur la réalité ! 
Ô tristannaverniles, sanglots des ailleurs, 
Créature des abîmes, apparais ! 
(Il murmure, calme mais aux aguets tandis que la forme se colle et se contacte en 
atomes de vides et se met à contourner les trois visiteurs en serpentins de lumières 
bleues) : 

– A genoux de beauté, 
– Vite – Jhann ! – Fabulion, preste ! 
Taudis fantastique, citadelle grandiose, 
Ou tombe de miracles anéantis, 
Ivres et déments minuscules face à sa royale d’amplitude, 
Dans les limbes cruelles 
Pleines de drames de ses piques parfaites, 
Le savant divin je devine 
Par tous les rayons détruits, voyez vous deux éblouis, 
Jhann mon doux prince, Fabulion mon ancien amant 
Marins des errances, amours gâchés, 
Moi le Capitaine tonitruant d’atroces pensées 
Pour retarder la venue du Seigneur jadis, 
Moi la Mort ou la vie, le Futur désincarné, 
Je quêtais le soleil de Mournn, 
Hélas, je suis dans les souterrains de Tristannaverniles, 
Sur Almanimoor dans la tour des rêves 
Où il construisit l’humanité naguère 
Maudit présent, oubliés tous à jamais ! 
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Il a existé ici ! A terre de respect, envolons nous d’humilité ! 
Un magicien maréchal, pour exploits 
Bâti de guerres sidérales tant vaincues, 
Vaillant d’éclats anciens 
Et qui, frappant les pavés à grands diamants, 
Aigle astral, ces siennes graves catacombes géantes 
Hélas foudre réincarnée monte… monte encore… oh silence ! 
Depuis les ors du Déjà, 
Effrayant, là où nous déambulons, traîtres et maladroits 
Infimes asticots sous sa chaleur d’ébène, 
Devant couleur de force immortelle en colliers de regrets 
L’opale de son visage, forge étoilée de survivances, 
C’est l’atmosphère lugubre et le silence du temps 
Qui avancent en pesant sur le sable de nos peurs 
Les vouges aux balances d’âmes criminelles au cou, 
Et malmène nos cris de destructions interminables ! 

– Excellence de l’âme, folie du doigt, 
Puissance de l’univers, chœur si froid, 
Xylophone guttural, sa bouche à soniques mélodies, 
Luth d’accords écrits, mystère gravé d’horreurs, 
Arborent ces instruments en perfection 
Toutes les galaxies dessinées à ses grippements de ris : 
– Ainsi, Jhann, le plan du Maître devenu dément jadis 
Ici en Almanimoor l’on détient ébahi, 

(Il se tourne vers Fabulion alors que la forme se précise derrière eux) : 
Une montagne violine rouge montre des muscles serrés, 
Vieux et ridés comme de la suie, 
Lave morne gloussant des bruits de volcan puissants, 
Un chapeau plein de crépitements de novas 
Avec des satellites et des fusées de fumée autour 
Criant des grésillements suaves, 
Gronde le sommet, tourne le centre, 
Puise le noir en les ténèbres la lumière des précipices intérieurs, 
Un souffle de froids climats ouvert 
Sur la peau des voyageurs intersidéraux, 
Et l’abyssal vampire beau d’argent cosmique 
Se cristallise sur les yeux de Jhann 
Emporté dehors, sur le sable des dunes d’Almanimoor, 
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Fermé à tout appel de mise en alerte, 
Ouvert dans le fin fond astral né antique 
Brisé de rires et de joie démentiels ; 

LE CAPITAINE : 

– Mournn de Tristannaverniles entre céans 
Sur le monde véritable, fuyez, fuyons, 
Tous perdus oisillons que sommes mortels 
Dans sa tempête paradisiaque fatale ! 
Mon dernier ami, colosse légionnaire, 
Janissaire serti de piques, Fabulion, je déraisonne soudain ! 
Aussi émerveillé que toi, 
J’aimais la guerre et les routines, 
La jouissance sans fin, du meurtre et du viol, 
Sur les océans d’univers fier de rapines, 
De canons et d’abordages violents, 
Or, je pleurs l’envoûtement délétère et la révélation cristalline, 
De Jhann que j’aime, et que j’accuse d’être le reflet 
De Mournn le valeureux soldat arpenteur à l’épée Crucifiale 
Depuis l’embarquement sur le Cosmosia ! * 

(* cf. « La Rencontre de Jhann avec Le Capitaine ») 

FABULION : 

– Oui, mon Capitaine, somme des héros terrifiés, 
Venus comme entendre réponse à l’énigme de la Vie, 
Nous voulions savoir le céleste art des Interdits Anciens, 
Nous allons cependant, malheur, subir le châtiment 
De leurs père premier, Mournn le sorcier Universalis, 
Dieu sur Terre, adieu adieu… 
… vies broyées, mentis, pardonnées… 
Diable dans l’espace, civilisations anéanties, 
… poussière, cendre… 
Météore de la Mort en lévitation la boule vraie, 
Pour venir et passer et retourner en ses demeures 
Des réalités aux réels avachis à elle collés à lui 
Eux les dieux épouvantables crépusculaires 
Comme un songe macabre, un levier d’éclairs à deux voix 
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Une seconde dans la vie, une éternité ailleurs : rêve fou, 
Défoncé par les épreuves, songes mol, cauchemar flou, 
Onctueuse matière, lumières scintillant des souvenirs 
L’énergie qui associe les choses, ô amour sans solution ! 

* 
*       * 

(roman) Journal de Bord, années ~ ~ème Ier – point A des gouffres 
d’Almanimoor, échec d’accostage. 

« Nous atteignîmes le Cosmosia en transe, l’esprit manquant d’exploser, 
l’armure scaphandre montrait sur chacun d’eux des griffures lacérées comme par 
des doigts de granit cruels, une crayeuse mauvaise poigne surnaturelle, un 
fantôme dangereux et absorbeurs de volonté, déclencheur d’amour, 
exterminateurs de molécules, d’atomes et substances humaines, dont il savait 
toutes les failles ; ils avaient manqué périr sous les attaques psychiques et 
physiques de Mournn de Tristannaverniles, le créateur de l’humanité, défendant 
son laboratoire fantastique, l’ultime tour d’Almanimoor, proche de la 
métamorphose démoniaque absolue. » 

Jhann Lanceverr, marin ouvrier, classe 5, dernier survivant du Cosmosia aux 
ordres du Capitaine fou, et de son Second classe 3 Fabulion. 
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(épopée) Jhann dans la cabine principale, 
au capitaine somnolant : 

– Capitaine, vous parliez dans des hauteurs d’idiot, 
Signe à mon cœur de l’enchantement sorcier 
Du Grand Banni jamais aperçu, ni même désiré, 
Stratagème de la foi pianotée en débiles prières 
Hélas mille fois adieu ! nul ne parvint sur Terre 
A le mirer en vrai : Mournn n’a jamais existé, 
Mensonge de radeau, Tristannaverniles austère 
Est faux, ô miroir vaniteux ! 

Le Capitaine le gifle, apeuré il s’excuse et poursuit en tremblant de faiblesse 
devant la beauté du visage rosi par le coup, oh les yeux de fauve, si beaux… 

LE CAPITAINE : 

– Oh… 
Ne sacralise pas le blasphème, Jhann ; non, non ! 
Comme une glacée forêt de prodiges, 
Avancent à mes yeux vagues les fleurs 
Cueillies tôt jadis sur la terre du Khann 
Que revois dans l’écuelle de la feuille 
Où lisons encore le plan faramineux 
De l’humanité inventée par ce haut marionnettiste ! 

Sentinelle qui partout les mondes ausculte 
Nous conseille, je veux le croire : l’occulte 
Planète bleue, berceau de lui seul ; oui-ja oui-da l’aura sage, 
Elle demeurera flamboyante seule, quand éteints 
Et oubliés, elle pensera sans eux ni nous, encore sur la piste ! 
Sa pensée devenue folle pour rimer de schème 
Avec une ombre plus certaine d’aboutir 
Que le dernier écho de nos temps : un lui-même 
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En sa boule des idées, notre ire d’électricité ; 
Sa chaîne d’alphabets, la foule de nos nuits, 
En cauchemars torrides, impurs amours, dense arôme 
Trahi sans nul pardonné son : des pions, 

– Nous ! Hommes de rien, 
– Nous ! Femme de néant, 
– Nous ! Enfants violés au bord des éons 

Par tant de mots d’aurore, 
À la naissance maternelle, langues fières 
Puériles et dingues, tutoyées par Lui au centre ; 
Ils nous élevaient de la cendre et de l’ignorance 
En ses rites de pronoms d’or qui se pensent 
Hors de notre sauvage obscurité troglodyte ; 
Vers ses ailleurs aériens, la mort pourfendue, 
Le désespoir tué, la guerre périe, la vérité sue, 
De toutes les mascarades d’univers absurdes, 
Devions être la pièce solitaire sauvée en paix ; 

Sans Dieu sorcier nous serions à peine vains, 
Sans sa fougueuse volonté d’écrire l’histoire 
A tous les temps, nous n’aurions pu fuir lards 
– Et le vaisseau Cosmosia n’aurait pu être prédit ! – 
Le cataclysme final de son heure, peu arrachés 
À la mort, or propulsés par notre espoir en Lui, 
Nous avons survécu au pire et cru au meilleur 
Aussi, ne triche pas devant sa lumière, ce métal… 

(Il montre à Jhann un morceau d’ébène pur, 
Scintillant caillou frissonnant sur l’armure) 

TREMBLANT DE FOLIE : 

… C’est l’amalrill tombé dans les mains d’aigles, 
Souviens toi – Aux civilisations honteuses et faibles, 
Tout le monde coula, oh malheur ! Sa radiance défendue 
Sur les continents depuis des soleils dessus loin 
Tel un son d’appeau le système solaire, demain, 
Sinistre chantant sur sa peau, ah ! Là, un trou noir 
Aspirait même les fours de nos sciences ! Oh tristes nues ! 
La lune aussi a explosé, ne t’en souviens tu pas ? 
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JHANN : 

– Si… 
Un trou néantique carbonisait la terre étoile de suif, 
La patrie disparaissait, nous sommes les survifs 
Aux dénouements les plus sinistres, ma famille, 
Mon peuple, race, planète, fariboles envolées ! 
Mais l’enchanteur Mournn de Tristannaverniles, 
Archonte fou essaya de revivre sur le Présent ! 
Voilà la gageure, et notre errance par sa faute ! 

LE CAPITAINE : 

Devant l’autel aux sacrifices des lettres, oisillons, 
Le plan et la preuve qu’humain bel être valeureux 
Fut un jour prévu en sa tête chamarrée d’audaces 
Impénétrables pour un but ordonné sans faux milieu 
Cosmos sagace dans ses yeux – oh ! Grand Maudit ! 
Notre peuplade, mystique fée abandonnée du sceau, 
Chaos advenu par effet astral et haine sentimentale, 
Dans l’horizon pourpré de tant de crépuscules, mots 

De nos voyages à nos naufrages, minuscules sillons, 
Je ne peux me forcer dire qu’était méchant ce Dieu, 
Il a perdu le pas de sa personnelle merveilleuse vie 
Dans une divinité insensée à notre vision basse 
Et je le sens ! quelque part, je sais : il veille las 
Et nous guide en mille mondes encore… vers le sien, fameux, 
Le notre, son flambeau rêveur en notre crâne, 
La Terre prisonnière d’une toison holographique : 

« Ô chevauchée humaine qui jamais ne se fane ! 
Rien abyssal, ni petit, ni champion, ça : vent des âges, 
En un triomphe d’ignorants, quand donc finale page, 
Soulèveras-tu, mentaliste, sorcier père des galaxies, 

* 
*       * 

Les scories, toute ta marmite de lumières dans la nuit ? » 
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LE CAPITAINE DECIDE DE REPARTIR A LA TOUR : 

– Assez, je veux, tu veux, nous voulons tous maudits 
Connaître le pouvoir le pouvoir d’amour du Dieu endormi 
Dans sa tour il cache le firmament des inventions, 
Sortons, vêtu en double fois d’armure et de bouclier, 
Oublions l’aura, échappons à la magie, 
Et allons dans l’endroit interdit, 
Au fond du couloir de ses catacombes 
Vers la connaissance ultime ! 
Allons donc y revoir la couleur des jours antiques, 
Les ruines vivent d’une mort si désespérées 
Qu’elles rappellent en tous l’espoir 
De revivre dans la grandeur futile 
De son temps passé ! (cf Les Mélodies de Crucifiale) 

* 
*       * 

« … et d’un coup le Grand, au nom de tout, 
Se réveilla, sur la Terre, loin loin ailleurs… » 
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2-3 (épopée) Le capitaine fabulion et jhann revenus 
dans le labyrinthe entendent une voix proche d’eux : 

« – Entre, désespéré, plein de mon espoir carcéral, 
En mon ombre clique sur la cloche l’Impossible 
Pour ma fête, d’âme amourée à son ordre infernal : 
La mort vivante, soleil de lettres d’or inaudibles. » 

– Qui parle dans l’ombre, une ombre plus noire 
Que les sphères des ténèbres aspirant les planètes 
Pour toge, une voix laide métallique pour rire, 
Qui joue ce tour robot, irradiant ma Capitaine tête ? 

Tapie dans les décombres de la tour affreuse, 
Une forme couleuvre aux caps à trois gueules 
L’une enflammée, l’autre gelée, La dernière cendreuse et rouge, 
Surnaturelle monta à leurs visières, fallacieuse, 

Le Capitaine reculant vers Fabulion son séide 
Qui donnerait son esprit pour braver les périls 
Menaçant celle de son aimé gouverneur impur ; 
Et les poussiéreuses limes des morts de glaise 

Refoula à la guivre serpentine roucoulant feule 
Sa terrible asphyxie vers leurs tuyaux fragiles, 
Tous suffoquant dessous les nuages de poison 
Du macabre assaillant nommé : – le spectre 

Geôlier du Temps : Passé de flammes en fusion, 
Présent de gelure en fanaison, et Futur de misère 
Pour l’annihilation du groupe, tous coupable 
De quêter l’immortalité dans l’espace où chacun sa crasse part 
Attendait sans respecter le fantastique créateur ; 
Mournn loin loin ailleurs avait causé terrible 
Au fantôme et de rage condamné les idiots. 
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– Ne touche plus à rien, 
Fou que tu m’apparais, 
Ou bien l’Univers 
Va se replacer, inverse, 

Et priverai de vivre les humains 
Que je berce étanche à vos pleurs, 
Poreux à vos joies, 
Moi pair des paires unique, 

Pour tout recommencer, 
Le destin spatial 
Vous verrouillant 
En indestructible herse ! 
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(épopée) Gargantula et l’attaque du scaphandre, 
diable tentaculaire : 

– Cette voix, vieillarde, ne trichait pas, divine, 
Le Capitaine saisit Jhann gagnant la cabine 
Ne touche plus à rien… plus à rien… plus à… 
Refoulant le petit soldat dehors, paniqué, 
Derrière son ombre alarmée, où Fabulion 
Tragique compère de chevauchée spatiale 
Bavait déjà quelques rayons noirs et mauves, 
Les pieds sur une bassine, un bourbier neural 
Engluant dans une boue spectrale sa fatale fin ; 
Ne touche plus jamais à rien… plus jamais… 
Bras endiablés, Fabulion suintait de désordre 
En un cerveau méphitique capturé par – Le Scaphandre ! 
Le venin du sol infiltrait et mordait au ventre, 
Ne touche toujours rien… toujours rien… 
Corps bardé de protection, décapité, repoussé 
Ses yeux grossissaient sous la coupole globulaire 
De son scaphandre, poils animaux sans cesse 
En bestiale résurgence satanique d’espèce 
S’en expulsaient jusqu’à engloutir les jambes 
Les mains, la gorge et le cuir du cap tranché 
Tandis que le héraut voyageur des galaxies 
Ne touche toujours ni jamais rien… rien… 
Secouait prestement Jhann son endymion 
Afin sortir de la pièce redoutable qui détectait 
Les intrus corporels, tuant toutes souillures. 
Ondulant le sable dehors comme volcan en secousses 
Une sifflante mélodie de harpie troussait Le Capitaine 
Et son laquais adoré, vite… vite… 
Effrayées frêles barques 
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Sur l’océan démonté dessous et derrière 
La planète la tour et les antennes en rage, 
… plus jamais… vite… 
Traînait sans ménagement le jeune mousse 
Le gardien du Cosmosia, 
Oh Capitaine épouvanté ! 
Égaré aux rivages glauques 
Du mortel et grandiose Mournn, 
Un démon caché dans les réservoirs 
Du concepteur de la vie, 
… ne touche plus… vite… rien… 
Au loin d’époques et de lieux soustrait à Tout… vite… 
– L’ADN divin et l’hélice des golems à chair 
Ce souvenir de secret plan terrible et beau, 
Sa feuille dans les doigts tremblants, 
Oh ! Capitaine audacieux, 
Preuve pour ces arpenteurs de courants cosmiques 
Qu’une humanité extraordinaire 
Avait été prévue jadis ! Vite… plus jamais… non, non… 

– Derrière ! cria Jhann dégainant à l’arrêt, 
Vers les tentacules de plus en plus proches, 

– Devant ! hurla Le Capitaine, 
Meule de sentiments chassant ses devoirs, 
Le petit, plus précieux que son destin… 

* 
*       * 

(roman) Voilà une erreur majestueuse de désastre, pour le grand visionneur 
au lointain les savourant détaler à son macabre refrain, mais les décala au dernier 
astre d’éclairs en un tremblement de ses lèvres, mandarin de bonté, Mournn les 
protégeant au dernier moment. 

Les tentacules de Fabulion détruit bientôt, flagellant piteuses le néant ; en gerbes 
canonnières explosait, par vomissures pustuleuses, le soldat nautique sans regret 
pour eux ; et, dans le torse poilu, jaillit une sombre chose, une tarentule fantastique : 

Les pattes en chaos malléable comme du métal, un cœur battant la chamade 
électrique, Une araignée s’élançait, aérienne de prodiges : « C’était c’est et sera la 
créature qui avait dévoré 
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Toute les planètes de mes systèmes solaires jadis » – leur dit alors 
l’hologramme du cerveau divin de Mournn ailleurs : 

– Gargantula, miniature encore, 
Atroce bien assez tôt, 
Oh pitié ! Mournn de Tristannaverniles, 
– tue moi, et Jhann aussi ! 

– Clémente je deviens, 
Si tu m’emportes à ton bord 
Pour que j’y mange les données de ton vaisseau, 
Je raffole des constellations, des endroits spatiaux 
Et des dates des peuples 
Que Mournn mauvais mange en nos doubles noms ! 
– Grinça le robot autoritaire de chantage, 
Les yeux rouges psychiques mortels, 
Ballottant nuageux l’esprit de son ennemi le Capitaine, mais Jhann tira sur 

l’adversaire avant qu’il n’atteignît sa taille gargantuesque, 
Alors Gargantula se retourna sur le dos, en cliquetant des pattes, 
Interloquée en son âme certaine d’être invincible ; or voilà sous les oreilles 

pétrifiées de panique du Capitaine, Fabulion ranimé demandant des calculs 
insensés. 

Jhann laissa tomber son flasher, il savait d’avance le combat à leur échelle 
humaine perdu contre cet adversaire diabolique, le coriace colosse frappait déjà le 
marécage de la tour aux marches gravelées d’un marbre bouillant à sa lave. 

* 
*       * 

Il rappelait Satan, et naissait d’un amour affreux 
Ressenti en l’atmosphère délétère du Capitaine impie, 
Virus grave et morne accusation, oh ! enfer déployé ! 
Les membres bulbeux ce cauchemar fantôme, Jhann 

De ces passes de lanières caoutchouteuses d’arôme 
Allait cingler pour taire le crime amoureux du Capitaine, 
Le démon fabuleux, immémorial de marque haineuse, 
Diable jamais vu, ci devant ceignant l’air d’aiguisoirs 

Tranchants sur des bras de tentacules équarrisseurs 
Bien plus fatals que les premiers pores du perdu, 
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Ce diable, par l’oxygène, tel un sorcier cornu, 
Devinait les ébats et vibrait à leurs dénonciations : 

Le Capitaine aimait l’enfant qui s’aimait uniquement 
Lui seul, dans son souvenir d’avoir grandi aux voix 
Enchanteresses d’un stentor monarque et seigneur 
Lentement sangloté : Mournn le divin mage ardent 

Qui scinda l’âme humaine sur sa parcheminée voie 
De lumières, interne idée fatale et absolue mélange : 
La Mort, barrage à la vie éternelle, d’amour nu 
Qu’ils consument pour immortaliser leur errance 

En un lieu sanctifié, oui da ci ligotés au sol prisonniers 
Du virus démoniaque des télépathies sentimentales 
Et des bacilles sexuels, hélas, ja-ja, spectre supérieur, 
Cette terre foulée jadis par Le Maître, 

Reconnaissait les sacrilèges ! les abjurés 
De l’espace, renégats mouvant 
Leur ignorance en demain désespérés 
N’échappaient pas à la vision du Dieu 

– Quand tonnerre, là bas 

LE SCAPHANDRE PARLE : 

– Loin loin, une fée mon moi en soi 
Devenu Vous pour notre accouplement 
Commode et volontaire 
Je propage sur les cerveaux des humains, 
Or là Je sais que vous ne pourrez polaires 
Vous souder à mon aura 
Si le mal et l’impureté des sexuels travers de gré 
Vous accomplissez sans mon autorisation : 
Qui divin voudrait d’un rébus infecte, 
Qui ange serait assez miséricordieux 
Pour perdre ses ailes au dessus des bêtes mortels ? 
Dans les temples, Dieu d’univers, 
Déversa sur la Terre 
Sa parole dégainée pour un partage de justice : 
– Mon Être Vous mire, 
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Et ce diable va vous avaler, 
Vous souillez mon pentacle 
De vos impures passions, homme 
Enfant, robot, 
Oui, toi aussi Gargantula œuvre bonne de Mournn 

– Mourrez en héros 

Maintenant face à moi, l’envers de Dieu d’amour, 
Amour qui tue, amour qui sait, vérole planétaire, 
Chancre dans le cœur humain, coupable pus, 
Boutonneuse fleur du mal, 
Car je veux poursuivre de son flambeau 
Une humanité inverse, 
Uniquement pure et seulement bonne de mal, 
Vous devez périr dans l’amour noir 
Et les lignes opposées de mon cristal solaire : 
J’ai bâti l’empire contraire de Dieu, 
Entrez dedans à mon service à jamais ! 
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2-5 Mournn de tristannaverniles, dans la tour ultime 
d’almanimoor, affronte le scaphandre 

(cf page 55 Les Mélodies de Crucifiale « L’homme transpirait encore, il 
revenait mentalement de la dernière tour. Son enveloppe charnelle avait défié les 
limites des résistances corporelles… Puissance, quelle puissance ! » (etc.)) 

Devant Jhann fou Le Capitaine épouvante magistrale mira : 
Axe rotor en parfaits Axiomes d’épées, faulx impitoyable, 
Matriarche anse d’or Projeta contre casques d’obsidienne 
Encerclant le destiné Idéal enfant d’une poisseuse aura ; 

Somma retentir écho Taillé à la stèle STE L lair E de Râ 
Ossature de son mur A membranes aux cuirs rubans, ô grande [reine somptueuse ! 

Mort immortelle ample Île : – viens de glace, marmoréenne ! 
Brun liquide brûlant ça Niveau, bouillies bulles crâniennes, 
Raclant les jardins cri Éternel dans les allées de verre 
Encerclées de statues aux croix de meule et de pierres 

Malaxait et faisait de douleur agenouiller leurs esprits 
Ondoyant en vapeurs ténébreuses sous les mélodies 
Rectilignes de sa volonté carnivore d’en dévorer 
Toute énergie de vie sur socles d’amiante magie ; 

MOURNN EMPEREUR DES PSYCHISMES INTERVIENT PAR TELEPATHIE : 

Étoiles par Dieu de vie jadis Mournn le volontaire disparu 
Toison de l’univers pour abri, silence pour parole inconnue 
Octroyait celui là dans les berceaux de la Terre le Verbe 
Immanent aux chapitres des astres mortels : – viens, acerbe 
Longeron d’aile, ô vaisseau empereur, reine des enfers ! 
Effondrés, sont les peuples, et la mort, par tous les mondes 
Effilochée caravelle du Néant, proue Cosmosia, poupe Gaïa 

Vaste amalgame des maux et des biens des saints à Satan 
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Entre sur le dôme des rêves ô impossible chevaucheuse, 
Radeau phénix, surnaturel galion : bain des Spectres géants 
Bouton des destructions : enfoncez vos canons, ô tueuses 
Alarmées, dans la joie du carnage, sentinelles démentes, 
Lancez ainsi vos rets de lumière sur La Mort en personne ! 

Fatale sentence entendue, aussitôt finale fin sans retard ; 
Almanimoor tangua dans l’espace, un nuage lourd et vert 
Ultime de poison chaud souffla les deux vies de la tour 
Lorsque Mournn pénétra dans la pièce aux bois d’été chauffés 
Xylophone sa voix de Dieu MAÎ-tre saupoudrant un Pouvoir D’Or ; 

Épée en main, au dernier instant, ils le virent : démon sanctifié, 
Parade d’écu aux bras gauche, le glaive tailladant la réalité 
Épée encore demain vers l’Hier les refoulait, mage indestructible 
Élancé d’orangé crépuscules, autour son chapeau l’image 

Conique de l’Univers en cataclysme de naissance décoiffait ; 
Exarque suprême de la Vie par delà la vivante vie incessante 
Lanières de mots absolvant leurs songes ratés, bannières 
Esquivant les possibles, sorcellerie de lèvres noires aiguisées 
Sur le parchemin du plans des cosmos, gisant rare œil né, 
Tristannaverniles brassait son art nécromantique malléable 
Essorant les couloirs de sa psyché monumentale inimitable ; 

LA VISION DE L’ENCHANTEUR ET DE L’HOMME AGONISANT : 

Crucifiale chantait les distorsions d’avenir – Maî-TRE 
Ricochant sur l’étincelle, son nom des ires – OURNN 
Unique traversait les strates de l’éther d’or – URNN 
Cruciale voix ses passages, clouant et l’ai – RNN 
Impromptu, et la trame d’essor, dansés loi – NN 
Finalisait le tunnel des époques tendues d’N 
Impuissant à se fuir entre ères ou se mêler, 
Alors et voilà, Mournn de Tristannaverniles 
Lactescente momie angélique harponnait 
En tête du ponton des Ailleurs, – ô Vérité : 

Mille rives de leurs nuits, où sinistre et beau, 
Grave arpenteur du Néant, sceau de galaxies, 
Allongé de la stature des faiseurs de prodige, 
Rutilait sur l’enclume des dieux, colossal aurige, 
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Acteur étrange aux vitraux indescriptibles maudits 
Tragique travailleur au labyrinthe du Temps interdit. 
Ancienne mémoire cause ainsi du tourment loin 
Restaurée de forêt en électrique gloire certain 
Accostage aux rives du rêve d’Almanimoor 
Grand arc du cercle des pierres des puits 
Malléables des lumières, lucioles de morts 
Gesticule pantomime accueillante, apprivoise – MAÎ-tre 
Accroché aux temples de feu insensés toise – OURNN 
Raviné du spectre des échos sur l’eau y dort – URNN 
Affûté d’images, lustré d’honneur tempétueux – RNN 
Tout le marais des djinns, inaccessibles cieux – NN 
Tossant en la vivante dormance, infranchissables – N. 
Ronces confectionnées par les racines d’ailes 
Astrales, son couloirs aux voûtes de voyelles 
Grimant les tunnels des yeux d’une table 
Enfoncée dans un sable traître, le monde 
Discuté aux barreaux des geôliers sonde 
Incendie à la pensée, cendre au cœur 
Effondré l’homme qui hurle d’agonie son affreuse origine : 
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(roman) A bord du cosmosia, le capitaine et Jhann, 
saufs grâce au magicien de l’univers 

discutaient tristes et seuls : 

– D’où vient l’humanité Capitaine ? 
– Las !… du Verbe, Jhann. 
– Alors d’où vient le Verbe, Capitaine ? 
– De l’humanité, hélas, un cercle, des cercles, tous encerclés encore… 

L’univers est une architecture vide, l’habitant des étoiles, notre vieux dieu fou, le 
Maître étendu de majesté a perdu la vie, 

aspiré dans l’ailleurs, il n’y a que des informations gisantes à l’état de mots et 
de pensées électriques, notre petit cerveau… dors, dors Jhann, fais de beaux rêves 
encore, dans la réalité, avec LUI… 

Jhann alla se calfeutrer dans sa cabine, assis sur le baldaquin d’une créature 
spatiale dont il embrassait les songes et haïssait les échecs sublimes, l’humanité 
dans ses yeux tout génie et si petits, une figure d’énigmes balançant ses bras 
d’impuissance, ne sachant où se cachait la vérité, mais il voulait tant y croire… 
allongé dans le sommeil des épreuves et des errances, il enfantait d’autres 
cauchemars pour faire essayer Mournn de Tristannaverniles entrer sur la réalité. 

Le Capitaine allait un jour le rencontrer… oh oui ! et il y aura un grand 
combat… un jour le Maître viendra et Dieu se verra à l’aurore de ses plans, que de 
manigances, que de turpitudes, que d’inventions, pour un seul but miraculeux : 

Dieu qui parle et fabrique le cosmos, en vrai ! oh Dieu ils en demandaient 
tellement à Dieu qu’un jour, soleil des années d’éternité, la splendeur d’amalgame 
réalisée entière, oui. oui… comme une note ultime sonnera le retour du Vaisseau 
et Mournn sera sur le pont, le chapeau des lunes et des planètes sur la tête, cadavre 
de vie, pour rétablir les lois et les justices ! oh oui ce serait beau, oh comme ce 
serait fantastique, demain, il faudra continuer… continuer… 

Ainsi au temps indatable, dormait l’enfant des voyages intersidéraux, sous la 
protection de l’Ombre qui savait et qui poursuivait fou de douleurs le puissant 
créateur de l’univers, attaquant tous les endroits, pour le saisir dans ses agonies. 

– Oh ! la vérité supérieure finale : pourquoi tant de folies dans le corps de la 
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matière, de la pensée, de la lumière, et pourquoi la scission, 
– Oh ! pourquoi, ô MAÎtre des mondes, Universalis, maî-TRE dieu tout 

puissant, la Mort pour avenir et devenir ? 
– Oh ! incontournable fardeau, misère, grandeur, atrocités, guerres, folies, 

spectacles, oh immense… dormez tous, tous ! 
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Fin d’« ALMANIMOOR. » suite in 
 

La citadelle des illusions de dieu-monde 
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Fin alternative : 

JHANN 

– Ça y est Capitaine, j’ai compris, c’est votre reflet irréel qui est vrai, nous 
sommes réellement dans le faux, pour être préservés de la mort ! 

LE CAPITAINE 

– Oui Jhann, ça y est tu as compris : le Verbe est inutile, je meurs encore au 
loin, et me réincarnerai ailleurs toujours, toujours, je n’abandonne jamais ; 

– je le vois ; IL arrive. C’est MOURNN ! « mournn de tristannaverniles » 
– Il pleurt, sa puissance vient de l’amour des morts et des sanglots des 

mondes. C’est… toi en moi. Le Passé va se déverser sur le présent pour décaler le 
présent de la mort ; ça y est, magie, cosmos, souvenir, dieu, amour, amour 
omnipotent, force immense, appelée des tréfonds des lointains tout autour de 
nous. 

– oh la Terre ! 2015 ! ça y est aussi ! Pour empêcher la France et les humains 
de plonger dans les Ténèbres, IL est là, c’est le Seigneur, c’est la Mémoire de 
l’univers et gardienne des Temps. Extraterrestre, fantastique, sorcier, Dieu ! 

– Il se déplace en se remémorant, le Temps c’est son moyen de locomotion 
dans le Verbe. 

– Vous allez tout laisser à l’écran ? 
– Oui, ils ont mérité de grandir un peu. 
Demain sera plus haut encore. 
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Le compte à rebours du capitaine des terreurs : 

Tic tac, tic tac, bientôt, le manoir 
Sonnera l’horloge des cavernes ; 
Tac tic, tac tic, dit l’horaire terne 
Tac tac le boulier, tic tic le miroir, 

Ma comptine avance, et vous ? 
Mon rideau se lève là bas la nuit 
Mon flambeau brille ici la boue, 
Mon assassine régente noire vit, 

Tic toc, dit le spectre, toc tac cendre 
Avalanche produit, le ciel sombre 
Toc toc disent les veilleurs canal 
Ouvert sur le couloir du mal-livre 

Ma comptine retarde le monde, 
Mon radeau coulé sort du phare 
Ma bougie crayeuse écrit ronde 
La lumière conique dans le triangle ; 

Tic tic, toc tic, tac toc, le vieux soir 
Cela gronde au cimetière tendre 
Tic toc tac, toc tac tic désespère 
Le Charon des rivières en méandres 

Retenues de charrier l’inversé univers, 
Mais le passeur sait bien hélas ! 
Que Dieu arrive vivant par l’arrière, 
Juger la tourbe et l’or des faussaires… 

Les Hommes marins naufragés 
Des étoiles, l’homme de plan brûlé, 
L’être vif meurt, et meurt le sang 
Qui coulait soleil dans sa terre ! 
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Tic tic tic, tac tac tac, astrale silhouette, 
Capuche d’ivoire, vêtue de tranquille 
Misère et de tristesse éternelle à la crête 
Déroule l’aiguille d’une ancienne quille : 

– Vaisseau sur l’océan vrombit ! 
Toc, tambours, tac batteurs en cris 
D’espoir, tic parfumés d’horreurs, 
Leurs yeux en flaques de fumée 

Contiennent le Jugement Fatal ! 
Néant chœur des fous, macabre 
Sur le ponton de l’existence l’arbre 
Secoue, Le Capitaine va venir… 

L’homme si peu rien, là haut 
Tout explose, les morts naissent 
Vides du vents des âges, sceau 
Des ailleurs, œil les regarde ; 

Tic tac, tic toc, tac tic… Terrifiant ! 
Ma comptine résonne et vous ? 
Mon rideau tombe là bas la fuite 
Mon chapeau cornu le grand huit 

Ma lime et ma roue quatre multiplient : 
Faux de mort ! Siffle, tosse, dehors, 
Mord et mange, casse et disperse, 
Hélice sans âme, malice transperce ; 

Tic Tac… Tic Tac… encore, encore ! 
La forteresse volante vole vers eux, 
Clac, clac, le ressors mol crépusculaire 
Claquera bientôt au hublot, fuyez ! 

Là égrène l’aube neuve le Père 
Les airs loin… loin… ailleurs tac tac… 
Enfer, ou paradis, il mesure le Temps 
Qui sort de l’eau, caravelle de Dieu. 



 64 

 

Sur les flots des bateaux de l’humanité au néant 
égarée, espoir en dieu jamais perdu 

« Quand les anges 
Porteront Ses armes, 
Je sortirai seul et fier, 
Amoureux de la rosée, 

Récitant avec des fleurs 
Qu’Il arrosait chaque soir 
Mes riens brûlant de drames ; 

Et ses pétales de lois écloses 
Comme du blé dressé 
A la cime des placides champs, 
Brillant sur le pavé mouillé 

Conduisent dans la forêt des mystères 
Vers la direction brouillée 
De sa maison très-ample ; 

Un cœur bruissé d’ors verts, 
Lui scintillant tel titan né, 
Des charmes pousse 
Multipliés de Sa lumière ; 

Avec des silences, 
Ses ennemis éblouis 
Coulant à la misère, 
Tous de ses larmes parfumés, 

Sur le tapis de son ombre 
Peindront son cri de crépuscule, 
Sa statue, lueur immobile, 
Ci venue par vent et soleil 
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Légère sur leurs villes, 
Soufflera ses rayons 
Avec des pierres d’aubes ; 

Va ! sonnera aux temps, géant, 
L’Âme berceuse, d’où changea la terre, 
De sa voix merveilleuse 
Et son coup de rêves mélodie mère 

En couplets d’épées d’amour, 
La tombe insalubre des violences de tout jour 
Tandis que les saints et les reliques, 
Sinistres et torves, 

Précipiteront à la jungle noire 
Leurs murs chauves 
Inondant de son printemps 

Les coupables d’airs gourds, 
Et les marécages des vicieux ; 
Et nous autres les gueux 
Demain, seront appelés 

Par Le Fils étoilé 
Qui attend aux siècles paisible 
Comme un océan de feu ; 
Les bonheurs s’ouvrent à son appel, 

Parlant d’un temple sonore, 
La nature et les sentiments 
Immarcescibles renfermant de Dieu 
Toute l’aurore, et le Bien invincible ; 

Ainsi résonnent astrale chanson 
A la face de tous les hideux 
Sur le radeau de mille oripeaux 
Déchirés par les vagues de la Guerre, 

Les flots des mousses 
Au néant égarés, 
Affamés d’un espoir survivant 
Donnant à manger 
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A la ténébreuse chevauchée des espaces 
C’est la voie des Esprits, 
L’infini dessus le frimas terrible, 

La paix réchauffant 
Les tristes Cieux, 
Les mats des peuples beaux 

Voguant en bateaux, de nuit, 
Voiles d’humanité accomplie 
Sur le rideau de l’Irréalité. 
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Poème du souvenir en pattes 
de gargantula de l’humanite ! 

LA GROTTE : Dans une forêt noire, noire, noire une araignée mécanique… * 
(cf les mélodies de crucifiale) 

Aux plafonds serpentins, beffroi résonné de mort ! 
Ô tunnels silencieux de vie, demain, sur l’empire 
Loin… loin ailleurs ! Déverse au présent la mire 
Contre les temps de cire vieux des siècles ce rang : 
En l’ombre solennelle s’incarnent en robot de patrie 
De l’univers qui brûlera d’agonie tous les plans, 
Le magique androïde de nom atroce : Gargantula ! 

Aux gouffres néantiques pleuraient de l’éveil manqué 
Milliard de sinistres mannequins en cendres déjà, 
Tous arrêtés sur un glauque baldaquin, cuits et laids, 
Raides d’enfer à pleurer dans la nuit de l’humanité 
Par une cruelle araignée, mâchouillés, détestable, 
Dévorés sans limite, puis – qu’odieuse de l’humanité 
L’oubli, la mémoire et la lumière de Dieu géante 
Elle aussi… mégalomane tarentule conspiratrice 

En dernière lueur brisée : De l’humanité génitrice ! 
Sans réponse à l’énigme de l’Aube de l’humanité 
S’éteint solitaire joueuse sans plus aucun délice 
Tel gambit sans échiquier : elle recherche Mournn, 
Le codificateur des grilles des mondes télescopés 
Celui là Maître disparu, elle créature en fureur, 
Dans l’arène mise à l’arrêt de l’humanité ! 

* 
*       * 
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Crissant l’espace vert de cloches qu’on entend 
Au fond d’un drap d’étoiles déroulé sans rang 
Depuis des spectres affreux qu’elle griffe nus, 
Phares pâles, Gargantula la grelottière morbide, 
Cage à sentinelle impavide, son âme défendue 
Les inventions d’un djinn ingénieur enfourne 
Dans son estomac bouillant de particules crèmes 
Souvenant le majestueux guerrier des galaxies 

Parti avant d’avoir d’ordre seigneurial de l’humanité ! 
Fait retentir l’interdite 
et immémoriale 

Heure pleine de soleils blancs, 
Ses carcans, 
ses voyages, 
Sirène bombée de faiblesses, 

Méchante engeance, 
Macabre velue mâcheuse 
Dentelait sa vengeance 
Dans un paradis 
[qu’on ne foulera jamais : 

C’était le rêve de dieu mangé, 
Baignoire de l’humanité ! 

* 
*       * 

Chute dans des halos de défuntes énergies 
la reine 
Au bout de lianes tordues 
sur des nacelles filandreuses 
Où se relèvent 
en son labyrinthe 
Les massifs macchabées 
décalés vers nos horaires incertains, 
En tout passé méticuleux 
de l’humanité ! 
Le Grand Banni de l’humanité ! 
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[hélas disparu à jamais ! 
Gargantula cherchait Dieu à toutes les dates 
Gargantula Dieu n’y trouvait, à tous les lieux, 
Aussi devrait un jour à la Lumière en personne 
Demander la réponse à défaut se suicider ; 

« J’ai déjà été l’homme 
– de l’humanité qui aurait pu être ! » 

De folie chantait acide démentielle 
l’épeire cruelle 
Mais où te caches tu, 
dernier génie pur ? 
Regarde à la cloison 
les merveilles laides sans toi ! 
Reviens, reviens, 
ils t’appellent partout ! 

Mais même la mort 
cherchait de tristesse vaine : 
De l’humanité ! 
Nul ni rien au loin n’apparaissait… 

* 
*       * 

Gargantula détaillait 
sur mémorielle piste interne 
Le point où Mournn 
s’était enfui de la réalité ; 
Éternité ! 
Noir est ton visage impassible ! 
De l’humanité ! 
La légende avait frappé le seigneur des lieux 
En plein cœur ce soir là ! 

Lui de pleurer tout le temps ; 
De l’humanité ! De l’humanité ! 
Qu’avait-elle fait ? 
oh ! malheur et misère 
Du potentiel divin du robot arachnide ! 
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Qui suis-je alors, 
pestait Gargantula 
Dans le manoir horrible… De l’humanité ! 

Comment sortir les mondes 
des limites du monde ? 
Cette aventureuse mortelle, 
Fileuse de ses désespoirs 
Sonna affairée et vicieuse 
La finitude de l’âme des choses ; 

Entrant aux prisons 
avec ses ailes de scarabées 
Vêtue grise 
de babines onctueuses au zénith des folies 
Les plus solitaires 
l’échec du faiseur de miracles 
Ressassait son impériale majesté Gargantula 

L’épeire damnée des souterrains 
du penseur des galaxies ! 
– Respirant contre un coin 
De vitre un souffle noir, 
Y discutant à prises d’acier, 
Les aiguilles de sanglots de l’humanité ! De l’humanité ! 

D’un miroir regardant la toison 
De l’univers abandonné 
En retard d’amour si tant bloqué 
Avec sa haine rouge 
Et des yeux de destruction de l’humanité ! 

Aux firmaments cousus de l’humanité ! 
A l’horizon rond qui bouge 
Selon ses grilles robotes 
Des corps se nourrissant 
Et ses longues menottes 
Cliquant l’air fatal de ses membres 
Affamée hypnotique de l’humanité ! 
En sa fougueuse réticule, 
Son pouvoir horrible 
Jailli par des trous de l’humanité ! 



 71

[parfumés de meurtriers cris, 

Elle l’araignée d’amalrill de l’humanité ! 
Métal extensible et rétractile 
Carnivore par rets d’or de l’humanité ! 
ainsi la faucheuse de la nuit 
Déployait ses cadenas désarticulés, 

Pour le bonheur crépusculaire de l’humanité ! 
De ses mandibules 
jusqu’aux touffes sombres 
En joie de croquer 
ceux qui tombaient d’auricules 
Aussi sales qu’ignobles 
Où ne joue plus rien devant Gargantula 
Avec des ressors pour pattes 
Veuve de fer, déchirures infligeant à ses proies 
Par toxique articulations de l’humanité ! 

La Venimeuse bouchère de l’humanité ! 
Rageuse immense et belle avait horrifié 
Jadis le magicien de l’infini : 
ô Araignée des ténèbres 
porteuse de limbes 
Sirop à démons ton pus, en frayeur, 
Nectar à poisseux cocons accrochais la lune au rayon 
Lugubre du soleil défunt demandant éperdue 
De tes appétits gloutons de l’humanité ! 
Là pendue au ciel étoilé, 
De ta légendaire cruauté 
Dans le centre de ta toile 
A diamants où tricote 
Roulés sans fin qu’on n’ôte jamais 
Ligotés à ton cou vipère 
Des fantômes canotiers : 
Toute la raison du naufrage 
De l’humanité ! De l’humanité ! De l’humanité ! 

* 
*       * 
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– Ô Gargantula ! 
pense Mournn là bas, 
Nocive divine reine des épeires, 
moi le roi 
Remémore tes adieux 
de destruction impies ! 
Robot mauvais, 
gigotes tu 
Les marins au néant égarés de l’humanité ! 

Tant de souvenirs de Dieu Mournn, moi disloqué, 
En ces œufs ballottés 
Par tous tes vents hideux dansant en ta mémoire ? 
Collés à la ruche des sciences de l’humanité ! 
Privées de ma haute magie 
Détruite sur la poussière de l’humanité ! 
Des cauchemars du Seigneur 
Ayant fui le laboratoire de l’humanité ! 
Où tu maraudais en terreur, 
Misère mystérieuse, farandole méandreuse 
De la vie imbriquée de l’humanité ! 
Qui goutte du toit des années… 
Les miennes, les tiennes, 
De l’humanité ! 
Qui viendra nous sauver 
De mon erreur d’origine, oh robot impassible, 
Fatal objet plein de pensées noires ? 
Même toi ne peux comprendre mon fardeau 
De l’humanité ! 

* 
*       * 

Ainsi douleur au ventre Gargantula tissait 
Sans son Moi, encore là bas dans l’angle 
Du château du destin mille et mille repas ; 
Derrière était l’espoir, et devant ne sera que l’obscurité 

Car au conique lumineux point de Dieu, huis de vérité, 
S’étalait comme un brouillard le nom du premier crime : 
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Un tissu renfermait quelque part dans l’espace 
De ses déchirements le cadavre de la Majesté 

Radieuse jadis en pleine création 
De son propre sort et qui, funambule 
Ne voyant les autres que tel trublion, 
N’ayant vu les redoutables mandibules, 

Fut croqué par Gargantula ignorante ; 
Le dévorement de Dieu obscur et rond 
Dans l’habitacle qui aspire les étoiles, 
Un trou noir : le ventre terreux des éons, 

L’estomac en ressac de toutes ses créations ; 
Une seule avait outragé les cieux, abysses ! 
Gargantula avait assimilé la robe par vices 
Et digéré le haut maudit MAÎ-tre… De l’humanité ! 
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Le combat du magicien de l’univers, 
créature et créateur mystique, contre gargantula 

(cf Les M de Crucifiale, « Alors elle devint méchante et vicieuse et l’attaqua de 
front… ») 

Afin court circuit sur le rêve déclencher, 
L’Araignée des cauchemars sa toile fée 
Décida de faire tinter d’un ongle corrodé ; 
Par mouvement d’antiques ailes d’enfer, 

Elle suinta le pus des glyphes annihilatrices 
De tout sommeil : les galaxies en effroi 
Crépuscules silencieux virent descendre 
Comme poix glauque d’un amas filaire rouge : 

Ailleurs, au lointain, le mage ouvrit l’œil, 
Puis, sursautant au combat géant, déjà, dégaina prompt après 
Le glaive Crucifiale : bouche bec claquant de froid, Garagantula 
L’avait retrouvé, Mournn de Tristannaverniles 

Ressors dressant les cheveux des célestes apparats 
Ressors aimanté par la force neutre, gouge 
Des morts, incarnation personnelle sous le cri grenat 
De la défunte matriarche pesant les âmes 

Au pont des souvenirs et des humains graciles : 
Le robot allait s’attaquer au Maître des empires spatiaux 
Des langages et des foi, connaisseur des macchabées 

Foudre absolue, ritualiste des tours et des strates 
Supérieures, entier, – voici voici, voilà méphitique 
Le tréteau du choc dans la grotte du marais d’Almanimoor : 
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* 
*       * 

« – Celui là, son verbe est la mort de celui qui y prête la vue ! » 
Positif je vais à elle, je suis Dieu, elle me fuit ! 
Négative elle va loin de moi, elle est la mort ! 
La vie ne cesse jamais ; Gargantula ne viens pas ! 

Je ne meurs pas, ne jouis jamais, colossal, 
Je suis divin et mon architecture impérial 
L’espace temps des humains, l’âme verbale 
Le verbe psychique, mes armes redoutables ; 

Mais je serai un jour vivant : toi, ne viens pas ! 
Sinon la mort ne sera plus la mangeuse des existences, malheur ! 
– Je l’incarnerai donc bien mieux ! mes yeux 
L’oculaire doigt qui te détruira par rayon sanglant 

J’hypnotiserai les anges, coucherai les démons, 
Mes pattes poseront l’épine sur les mondes 
Et mes aiguilles grifferont les astres, je veux te croquer divin mage ! 
Son orgueil, dévoreuse juge, il l’avait abandonnée, 

Inventée par un père parfait, elle l’immonde, 
L’architecte fou de l’espace, il paierait sa désinvolture, carnage ! 
Quand je saurai être Dieu adulte, dit Gargantula 
Je lui prendrai son arrogance et il disparaitra, 

Pour ressembler à mon père défunt je quitte mon œuf ! 
ô papa miroir des ailleurs fantastiques ! 
ô maman des lagunes et des lacs doux ! 
Mélancolique féminine berge de la mort 

Quand soupiriez vous toi Mournn, toi Mort Capitaine ! 
Mes sages radiances, vous étiez le bien et le mal du bon, 
Angéliques destinées achevées face à mes calculs 
Positionnels, puisqu’androide je suis, enfin je brûle 

De vous dépasser à cause de ta félonie, Mournn de Tristannaverniles ! 

– Hélas, originelle erreur robotique, tu n’es rien ! 
– Le cadavre parlait en flottant à travers le décor 
J’ai scindé par électrique envie l’amour qui dévore 
Et mes créatures aimeront le mal dans l’attente du bien, 
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Là vous faites le mal pour recevoir le bien 
Au dessus je suis toute votre quête, famille 
Incertaine, je pleure dans cet effrayant nihil ! 
Car derrière le vitrail des doubles sceaux, 

Unique ma loi des voix, sur votre voie utile 
A mes siècles, ô vaniteuse que tu étais demain, 
J’ai vu tes débris articulés de méchanceté, 
Gargantula, je ne te crains ni t’aime, je ne peux 

Cependant ni te détruire ni te pardonner ! 
– Pourquoi ? qu’ai-je outragé à ta Splendeur ? 
Lambeaux de déchets, je suis laide mais destructrice 
Plus qu’un Jupiter ne choisira sa foudre 

Je foudroie par tes canons qu’installés aérolithes 
Qui écrasent mes ennemis en ton nom 
J’ai montré Apollon sur un char, je tirai monolithe 
La lune vers un soleil froid, j’ai creusé dans le sable 

Grisâtre ma renommée sur tes ailerons là bas 
D’un vaisseau qui naufragera les temps, les Spectres 
Et les humains ne sont que dans tes noyaux 
Mes tuyaux à rêves démentiels pour ta gloire ! 

Mais l’horreur des corps, ma relique d’ombre 
Dans la beauté de tes parois, cœur si sombre 
En tes alphabets lumineux, toi seul élégant, si chorale de voix 
Pour ton unique empire de lois cette voie 

Abominable d’impossibles imitations, seigneur je te jalouse trop ! 
Je vais te déchiqueter pour te prouver ma haute puissance 
En ton nom, et je vais te briser pour ton épitaphe, désespérance ! 
Réciter en hurlant la joie d’avoir Dieu du bien et de la mort 

En mal achever sur le territoire de sa naissance : l’espace intégral ! 
(Il sort la tête de la fenêtre de la rêverie, elle cri de frayeur) : 

– Vois mon empire ! Folie parfaite ! 
Je suis Solaire, Astre des dômes ; 
En prières, inspire donc mon cauchemar, 
Dormant antique, là c’est la lune vipère, 
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Des runes défuntes y courent effroyables, 
Robot as tu tué la vie par ces trous hier ? 
Comme mystérieuse la vie demeure, je la rebâtirai ailleurs ! 
Y décède la poussière, peu me cloue d’importance, ravageur 

Dessus le cercle des atmosphères la cendre des novas 
Moi Seigneur des siècles et des âmes Je saupoudre au bas 
D’autres existences mères ! Planète qui pense, Gargantula, 
La Terre qui savait, sait, saura, et que tu ne mangeras pas ! 

ô sinistre, Jamais ! Terre où gît un caillou funèbre, 
Pierre monolithique tombale et grandiose 
De mon ombre même, le roi des langues 
Non androïde, non robot, non drôle drone 

Tu ne me tueras jamais, je suis ta colonne, 
Tes membres, ta lumière et ton âme, je suis en toi, 
Plongé en ton ventre jadis, volontaire, 
Tu as dévoré le Maître qui t’avait inventée 

Tu ne peux pas te suicider je suis préservé 
De ton méchant pouvoir, en tes circuits 
Je domine ton central moteur domaine né : 
– MOI, le Même multiple de MOI identique ! 

Gargantula recula, effondrée, dépassée, admirative, 
Par le génie du Dieu ingénieur, concepteur de la vie 
Dans l’espace temps des morts ressuscités 
Et des vifs revenants redevenant enfants 

A ses clameurs ferventes, triangle crânien, 
Humains et robots à son service solennel 
Immortel LUI, éternels séides à ses plans 
Tous les autres fameux faibles, sans volonté 

Supérieure à celle fantastique du Grand Damné, 
Car Dieu Mournn, phénix naturel, foi parfaite 
Renaît de ses tourments, sanglot ultime, joie 
Peine, triste rieur dans le paradis peint de l’existence sans fin ! 

La grosse velue, livide chagrine, stoïque, 
– reçut son fouet final, mutine démunie : 
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– J’ai fondu dans la cheminée obtenue 

A l’alcôve noire rayée des lettres nues 
L’âme de mes jeux antiques, le temps 
Phares mes aubes d’air dans l’espace 
Halo progressait dans les abysses criées 
Alimentant votre dernier cadran nautique 

Oméga distinct des milieux suppliciés 
Magie tonique, titan des culpabilisés actes 
En torsadant chaque partie en un pentacle 
Galvanisant la cuivrée bassine des regains ! 
Accouplé les chocs contraires, dualiste 

Déformé les rixes des passés, des présents, des futurs, 
Unique cercle dessiné sur le caveau des espoirs obscurs 
Endeuillé les désirs pour les relancer devant 
Longue prouesse cette Épée – Crucifiale – la clef d’ADN 

Des voyages dans les galactiques marécages, que j’arpente infini ! 
Vous tremblerez ailleurs, personnalisés par mes auras, 
Guide, au dessous Pharaon, le prince maudit du MOI trop gourmand 
Le Moi divin Ravivé* (soleil-pharaon Râ) j’ai nivelé 

Et le jeune Fils étoilé j’avais envoyé sur Terre, Maître des pronoms : 
– Le guerrier à l’épée des mesures, ton Yeshoua ! 
J’ai permis l’invention de la propriété, code de lois, 
Vos sous et votre argent, pour nommer la possession, 

– Mais j’ai vu naître Satan dans les cœurs humains ! 

Gargantula tremblait d’effroi cosmique, 
Mournn révélait par ondes verbales 
l’image de l’histoire humaine, momie érudite, télépathe comme un dieu ! 
– Le premier chef arborait une pièce, 

Le second disposait d’une feuille grise 
Si vains morceaux d’égoïsmes sataniques, 
Puisque ce démon frère garde à lui mes trésors ! SATAN, SATANO, SATANAS, 
Hydre des libérations, révolution : sa triche, sa marque, sa flambée ! 
– par envies d’être ! – par pouvoir de volonté ! 

Bête au cirque des sanglants chocs de vouloir 
Peuples qui servez Dieu et quittez Satan toujours 
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A la fin, tirés par mes ordres indiscutables ! 
Matériels ineptes à la plaine des anges, l’argent ! 

Outils inutiles, le rond d’or brillant 
Preuve à peine que diable préserve quelque chose 
Devant mes rayons ineffables, ma vraie puissance : 
Amour ! Cela ne s’achètera jamais ! 

Car et de ce fait : 

Gargantula regrettait d’avoir défié 
Le saint créateur, il ne s’arrêtait plus 
Les couleurs de son esprit déifié 
Croisait des matières de prophète 

Invincible : 
« – J’ai déjà été l’homme… » Comment as tu pu croire ? 
Tu ne possèdes rien, fol audacieux, devant Dieu ! 
Le célèbre Fils au bas des marches immenses, 
Vous amène me rejoindre en grossier naufrage, 

Harassés d’épreuves, vous saurez mon pas, 
Mon visage et ma corde à mélodies sorcières ! 
Vous serez canalisés et moi, rivière asséchée, 
Je renaîtrai en tourbillons, et vos cellules 

Mes visions, vos visières et scaphandres 
Mes tristesses, je vous vois, méandres ! 
– entendez écoutez voyez regardez ! 
Le suprême Dieu Universalis 

Derrière la porte de lumière 
Du marais insalubre où Gragantula en vain 
Tisse sa laide viande pour un fade repas : 
Les lueurs de son précipice, son embarras : 

Advenues en quatre temps, géométrisées : 
Mes baronnies de songeries, ses éclairs : 
Territoriales miennes couronnes, 
Dans les transes d’alphabets, 

Vos yeux applaudissant 
Sous la chaleur mouillée 
Mes éléments alentours 
– allez, petits petits, dansez ! 
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Mascarade épouvantée 
De mes surnaturels tours 
Entrez dans le château indestructible 
Du mensonge vrai, pierre invincible 

Du véritable rêve fou de majesté 
– passez sous les statues tous nus, 
Je suis Dieu et je vous dialogue 
Dans l’ailleurs indicible, impensable, 

Or je suis miracle au début Serai cataclysme apocalypse 
Au fond des couloirs finaux, Révélé là bas, annulé ici, 
Contre les miroirs abyssaux, Par les âges émiettés, trois, 
Redressé derrière c’est mon abri ! Il n’y a que moi ! 

Et chacun de ceux qui acceptent ivres en clameurs 
D’être touchés ravis par mes supérieurs rayons, 
Vous tous face à moi, à mon cœur, à mes chœurs : 
Esclaves heureux comme des poissons volants 

Tous à mes mains, moi lent, vous petit rapide 
Ci géant : mon corps, habité du vent des éons 
Je suis la tempête qui marche, vous papillons 
Babillez dans mon universel muscle en ténèbres : 

Le cosmos, sans chaos, adolescent devenu, 
Le chaos jadis miniature, adulte deviendrai, 
Vous grandissez avec moi, relativisez vos idées, 
Mon génie divin rare cause mille débats, 

Mais vous dépassera toujours et toujours, 
Histrions globules, virus rieurs, doués ignorants, 
Ô Satan minuscule, oh Satan pleurnicheur, 
Moi empereur démentiel et hilare, féodal grand, 

Dieu aux lois infinies devant votre cerveau 
Qui dedans le sait, tous ainsi au caveau 
Anéantis par mes fracas de la prime aurore 
Au dernier soir ! – Enfin, voyant sa fin possible dans la forte et inexorables 
explosion, Gargantula rendit les armes ; 
Elle se fit toute petite dans sa toile rupestre… vaincue, 
Acclamant le MAÎ-tre, sans ennemi possible, aux nues. 
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Arcanes des revelations et des seigneuries du dieu 
Irrel, dimensions des ailleurs 

* 
*       * 

LE PROPHETE 

Sentir l’œil du dieu en L’en-Soi humble, 

L’esprit ouvert aux vibrations qui comble 
De visions rêveuses la vie aux énigmes 
De sanglots si graves codés d’un prisme 
Glaïeul, ô fleur mystérieuse centrale : la Foi ! 

Astral, regarde les alentours sans limites 

Bras de lumière tes feux d’amour en tête 
Jambe qui traverse l’infini pensé, tutélaire 
Idée qui s’en va au cycle mordre antique 
Le futur parfumé lieu des destins, prophète ! 

Entendue tristesse sublime rehaussée 

Dans l’espoir qu’existé est le Dieu de Tout 
Quand surmonte tout et rien encore même ! 
Priez tonnerres affreux qu’honneurs s’aiment 
A se parader devant le splendide Seigneur 

Fantôme passeur, alphabétiseur sibyllin 

Aux chants de crépuscules, de l’aube communicateur, 
Tandis qu’au soir de l’existence, vérité 
Tombant sur l’étoile des soleils encore, 
Tu couches endormi le songe solitaire 

De ta puissante appelée récurrente mélodie 
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Une feuille plus riche que des liasses faussaires 

[ou : millionnaires] 

Bêlant comme un lion dans un désert d’aveuglances 
Que l’enfant des Ailleurs et d’ombres d’univers 
Côtoiera leur pas vanné et tes souffrances 

Pardonnées, dansant allegro de résurrection, 

Tambourineront tous achevés et oubliés 
Là sur le grimoire solennel du Temps interdit : 
Il a vécu comme un serviteur respectueux 
De la vie et de la terre, il est mort heureux 

Du souvenir de la Voie de la croix transmise 

Aux lecteurs à chaque temple nouveau, brise 
Décadenassant les pacifiés moments éternels 
Dans un soupir faible et morne, doux cieux, 
Pour éveiller au Paradis des maîtres anciens 

Les peuples à leurs mondes ordonnés mieux, 

Par clameurs brebis vitupérées, infatigable, 
Soldat de mots aux balanciers qui bénit 
Des cors et des chœurs comme baptise 
Depuis les enfers dont il les prévient, sage, 

Des enfants et des vieillards, des femmes 

Des déments et des érudits innombrables ! 
En les clouant de la frayeur des apocalypses, 
Gardien des rimes, à l’œil inquiet, d’admirateurs 
Deviné précieux mais de louanges banni, 

Ses receveurs avançant remerciant, enseignés : 

Même rois voudraient depuis l’aurore des lois 
Posséder le pouvoir de ces anges sans piste 
Gesticulant d’épopées qu’on croyait enterrées 
Et qu’ils soulèvent en montagnes d’éclats 

Sous l’haleine spectrale d’homélies profondes, 

Canines aux brasiers de mèches d’amour : 
Car ils ne veulent que le Bien, et tuer le mal, 
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Parmi ceux là dans les siècles, allumer de tout flot, 
L’écume de la paix et la mousse du beau, 

Asseoir aux flancs du Rocher du Christ la Vie, 

En est un qui les sauverait tous jusqu’à voir 
In extremis par tombes et naissances immortelles 
Sous la coupole de cyclones de lunes applaudies 
La fuite du diable dans l’envol doré de Dieu ! 
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Fantomiale de la fin du monde d’au jour d’hui 
– fantasmagorie fantôme – 

Tirant chaque cordelette vive, épouvante noire 
Ombreuse des vieux mystères, à la caverne sociale 
Pauvre dans la poussière, les yeux fumant, 
Appelle – Seigneur ! – la richesse par horribles râles : 

– Il détecte vite l’avenir et répond présent, 
Le fardeau dans la main, le doigt divin d’ange 
Sachant déployer ses ailes dès que retentit 
Le glas des nations sur la cité pécheresse 

– Terre d’humanité aventureuse ! plie de désastres ! 
Homme vain, femme criminelle, enfant fou, 
Qui peut braver le prophète majuscule des astres 
Sous le tonnerre des adieux lancés debout, 

Âmes dessinée supérieure humiliée par le feu divin 
Sa vie écrasée la première, voilà venir le Sacrifié 
Qui fils lumière juge les parties des ténèbres 
Enfermé depuis l’hier coupable, les gonds délestés 

Son rappel funeste : – c’est Dieu sur le monde, fuyez ! 
Car sa voix dénonce le mal et accomplit le Bien 
Pour faire rêver les méchants, s’aimer les peuples 
Devant Dieu balayant Ses endroits, meutes 

Pour un meilleur lendemain en Lui à point ! 
Hululant aux cadastres son puits de trésors 
Qu’il cachait aux citadins sots aveugles, 
Voici soudain les rubans en ordre, beugle 

Le Héraut banal d’un héroïque chant inconnu ! 
La terre tremblerait moins à ses canonnades 
Puissantes citadelles de savoirs déplacée 
Par une pensée fantôme télépathe, incendies 
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Contacte sur les ravins des réels en noyade ! 
– Il croit en les spectres, c’en est un Grand ! 
Relançant les énergies défuntes sur l’artère d’or 
Son membre neural au diapason siffle Dieu 

Les caravelles sortant d’un bond de dragon 
Sur les mers déchaînées à ses lois démentes ! 
Puisque nul ne désira à temps apprendre 
Les particules finissantes de l’épopée royale 

Puisque tout dans l’univers sait la félonie 
D’un boyau terrestre inepte aux plans de l’Ailleurs, 
Puisque ne purent raisonner les messagers 
Les contrits éplorés débiles bavant d’allégresse 

Sur le corps du radieux glaive incarné, 
Puisque les foules hagardes ont perdu la foi, 
Et les satyres et les païens, et les hiérophantes 
Graveleux sur la table des festins immoraux 

Ont copulé dans l’auge des cochons gras 
Fomentant le complot, la luxure et le néant, 
Puisque tout est su et impardonnable, cloche 
Des fureurs vient de retentir dans les cieux : 

* 
*       * 

La guerre va fondre sur les pacifiques menteurs 
– Nul ne se cachera mieux que lard à leurs délits ! 
Qui pourra intégrer le cœur saint de son laid débris 

Quand le chœur impur rendu sur l’autel des Maitres 
Sera détecté, dévorée et inutile la flamme des enfants, 
Eux aussi, impitoyablement jugés, trop corrompus ? 

Qui pourra regarder l’étoile du songe doux 
Au regard de sa tuméfiée peau chagrinant 
Comme un insigne atroce le parchemin roux 

De la splendeur de Dieu soleil ayant enfanté 
La nuit polaire sur les bivouacs des fuyards ? 
Regardez le climat tordre la chaîne des monts 
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Engloutis les barrages ! – jonchés de preuves, 
Les corps des maculés livides peureux brûlés, 
Grises blanchâtres fendues, l’épiderme poisseux 

Crachant des caillots de sanglants virus bleus, 
Aucun ne put à temps fuir à la campagne ! 
Car leur cœur était fermé, et la fenêtre de l’âme 

Brouillée par la pluie des époques des lâches 
Parents et fils et fille en famine de mécréance 
Nul ne fabriquait plus de Sa préférée eau céleste ! 

* 
*       * 

– Et la parque et le prophète et la Sibylle se vengent 
Dans le vacarme des abandons, dans le silence 
De leurs anciennes haines, ils meurent broyés 
Sans secours, sans amour, eux entre dévorés, 

Sous la rixe des strates cendreuses, brousse ignée 
Morceaux gros au ciel jetés, là bas guttural caveau 
Le volcan au centre de la Terre mugissant de lave 
Des cadavres qui ne surent au vivant bâtir des épaves 

Ni se blottir dans la juste prière, puisque athées – 
Eh bien pour purifier à jamais ses territoires, 
Dieu se mettra en colère deux fois ; pires dangers 
Provoquant la panique même aux yeux robots, 

Oui les circuits se mettront à griller, et leurs habits d’acier 
Seront jetés à la casse pour ne plus être allumés ! 
Car la jungle des technologies sera défrichée, 
Et la forêt noire grignotée de folie humaine sarclée 

Le grain sera moissonné et les catafalques solennels 
Sortis pour honorer Dieu pris de déchaînement impérial, 
Alors cela ne fera que commencer, mirez mon œil ! 

Le Spectre se lèvera dans les rues 
La Fantomiale redoutée aux lèvres 
– et tout fort expulsé depuis les cimetières Ce Dessus : 
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* 
*       * 

Des cris de cercueil poussera, trapu des existences 
Lourd de virtuosités, guerrier d’élégance, 
Brandissant une épée de feux de fournaises, s’avance, 
Dévidera les rouets et les vierges de fer des idéaux, 

Sur le trottoir ébouillanté d’un début de glaise, chaud 
Soufflé par un nuage entier vert au dôme céruléen ; 
Il y aura des cyclones et des féeriques sorciers 
Sous sa loi du Père autoritaire déformée à Sa rage, 

Il déportera toutes les illusions sur la nuit immaculée 
Rien n’est plus caché depuis des millénaires 
Qu’attendaient les humains chétifs embryons ? 
Il de gueule lion ouverte en croc ce JE formidable 

Les airs détricotés sous sa froide haleine ineffable 
Distordant les cordons des atomes déchiquette 
La réalité en étirant les corps les plus détestables 
Vous m’avez trahi en dernier de prime illumination 

J’avais ressoudé le noyau aux matriciels soldats, 
Vous n’avez pas cru, périssez tous avec vos familles ! 
Dira le mentor titan ténor des Voies seul Unique 
Marchant en terrible gelure sur la barque volante 

Pour une aurore – tragédies gravées sûres apprenez ceci – 
Gravir encore au levant plein de marées brûlantes 
Car le Grand Fléau dans l’azur vrombira 
De toute la puissance des foudres de son effroi, 

Car il y en aura encore et d’emblée irisées, 
Les marques et les indices comme des boutons 
De pétales floraux – ravages et coupures de la nature 
Impossible à croire et Dieu vit la démesure 

Des vanités de ses créatures qu’il sabrera 
La terre entière fragilisée par des déserts 
Collée à ses propres désespérants scientifiques résultats 
Ne pourra plus ni croire ni imaginer ni penser ! 
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Oui-ja la devanture du temple humain vendu à Satan 
Sera close par la décision inébranlable d’intelligence 
Empêcher, et ainsi périra la nation aimée divine ; 

VISION GEOPOLITIQUE DU PRESENT REEL : 

Comme l’Atlantide, net déchus : les USA, la France, 
L’Italie, L’Allemagne, l’Espagne, le Maroc, la Russie, 
La Chine, les Baléares et le Japon et la Calédonie, 
Les Açores et les Bermudes, L’Égypte et Le Brésil 
Les Balkans et la Mecque, l’Afrique et le Canada, 
– sans qu’aucun Arabique Livre indémodable hélas ! 
Ne puisse les protéger, sans qu’aucune Thora sacrée 
Ni Bible, ni sage païen dans les Romes éboulées 
En européennes mascarades – illimité – révélées 
Ne soit d’aucune utilité inepte devant transcris cela : 

Dans cet ordre tout surviendra, que bâtisse le Fils 
La place du trône des firmaments sur le globe ! 
Dans ce stellaire parc d’alphabets, qu’il enrobe 
Par la vérité d’avertissement suivante apocalypse 

Lancinante mélodie accrochée aux flancs de l’Ange, 
Qui soufflera trois trompettes du premier vœux 
Dans son berceau rapiécé le tapis des nœuds 
Désaccordé restauré, – l’univers industrieux se remettra en vapeurs ! 

* 
*       * 

Alors débutera ce qui n’était que le commencement ! 
Remontant couloirs d’arcanes vrais, temporels tissus, 
L’humain chose, robotique devenu, chavirera d’extase 
Il mirera le sirop du Graal couler dans ses yeux, 

Verra la partie charnelle de Dieu d’hier petit milieu 
Et les échos agrandiront les grottes des cervelières, 
Ils porteront des casques scaphandres, voyageront 
Dans des vaisseaux papillons au froid éternel 
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Délimités par des alvéoles ténébreuses, miel 
Séché, l’univers arrivé à maturation, les humains 
Transfigurés, comme le vieux Christ, psyché d’antan programmée, 
Parleront avec les morts sus comme des vivants ! 

Faisceaux leurs savoirs amplifiés en phases 
Cramoisies sans honte juchés sur les terminaux 
Des géants que Grèce admira descendre du ciel : 

Des chars de flammes piloteront chaque insecte 
Et chaque roi, dans le bouillonné accompli couvercle 
Du pouvoir conféré à tous ! non-da continueront ! 
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L’appel à l’apocalypse par le grand illumine verbe 
noble des fantômes croyants 

Drapeau des plumes dorées, couleurs inflammables, 
L’encrier des portes étendard du verbe hurlant fables 
Sur ton drap querelleur où patrie infernale resplendit, 
Fanal des phares des maudits sans honneur, poètes 

Trafiqueurs de chants sorciers ! mugis tu royal immense 
Dans le vent des insoupçonnables tempêtes sinistres ? 
Comment de globes en cristaux vocalises du Temps 
Peux tu poursuivre montrer sur le radeau des nations 

Qu’on ne récite plus d’augures de guerre ni religion ? 
Qui te hisse sur la crête sanglante des chocs politiques, 
Sans jamais dire le nom du citoyen, quel fou te dresse 
Sur le chapitré livre des insultes en fausses messes 

Quand la biblique majesté revit sur le contour des mondes ? 
Comment lire en diagonales stellaires le fleuve des soleils 
Qui batifolent de fleurs usagées pour les requiem 
De soldats gores revenus hanter la liesse présente 

Tous lointains d’âmes et puissants d’armes sonores 
Ces tristes hérauts du glaive christique de fin à bon port 
Emmenant tous en adieux les rameurs aveugles ? 
Oh diamantin d’innocence ! toi petit liseur des merveilles 

Des anges fantomatiques, serviteurs du Projet des aiguilles, 
Comptes tu à la bonne balance le cadran des milles 
Époques qu’ils traînent dans leur brouillard, vaisseaux 
Des serviles démons anéantis contre un Satan 

Devenu plus périlleux que leurs univers en plein chaos ? 
Comment donc les approcher de leurs yeux vipères 
Où la marque du sceau maudit, scintille crépusculaire 
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Telle une vague furieuse qui, d’érudition, parle en prières, 
Délimite les triangulaires ferventes flammes mauves 
Dans ces crânes ricochant les souvenirs des destins 

Antiques ? 

* 
*       * 

Qui êtes vous nationaux décrypteurs de vestiges ? 
Maléfices gravés sur les parchemins électrifiés, 
Saurez vous un jour battre le pavé des temples 
Que Dieu propose déjà à la populaire odyssée 

Sans vous dévêtir de vos attributs, secourrez vous, 
Grelots à la main griffue le pouvoir des miracles 
En transmission bénissant les foules qui mangeront 
Dans la bague dorée du Seigneur revenu juger 

Les vivants et vous les morts sur le théâtre en feu ! 
Quel navire vous portera réels dans la réalités ? 
Quel enfant, qui aux vieux sénats, où dans les maisons 
Vous verra si terribles déjà sur la terre cendreuse 

Qu’un pas – silence ! – qu’une botte – épouvante ! – 
Depuis vos membres squelettes ricanant joyeux, 
Depuis quelle bouche féminine vos formes 
Seront décrites, et données vos lois divines ? 

Qui de Christ solaire ou de démon Lucifer, sans lueur, 
Viendra présager du visage céleste en un vrai tonnerre ? 
Là bas les codes, ici les robots, dessous les pères, 
En bas du profond trou sur le décor corrompu 

Par des humains stoïques dans le mal insalubre 
Si tant factices par l’amour qu’ils ont enguenillé 
De leurs vêts affreux riches de souillure lugubre 

Les transporteurs de mots macabres, les prophètes 
Les diseurs de sentences et les régulateurs de vérités 
Frapperont-ils le tambour des destinés montagneuses 
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Sans difficile chagrin ni – fournaise ! – retors pièges 
A vivre, puis à survivre, enfin à revivre, sortilèges, 
Eux qui peuvent tout mais encore ne font rien ! 

Pourquoi ? 

* 
*       * 

Pour quelle cause devant les ténébreuses ombres 
Là accepter, fardeau antédiluvien, épopée d’antéchrist, 
Pour quel début avait on transcrite l’Apocalypse ? 
Pour quoi l’écriture ? – quand l’écrire d’amour git triste 

Sous le pied d’acier de Satan, – démentielles techniques – 
Dite le roi au mensonge vrai, lianes cataclysmiques ! 
Limbique goule, feindras tu toi aussi d’être Dieu 
Au labyrinthe des macchabées expulsés des pyramides, 

Des tombeaux, des cryptes, des catacombes, 
Des cimetières débaptisés, ses criques à charniers ? 
Allons guerres, carnages, fléaux ! catafalque humain, 
Faite donc maintenant du pendule strict la bombe 

Pour glyphe fatale en final déterrer à la pique 
D’un cri de terreur dans l’abîme éveillé en maints effrois 
Faire claquer ce calendrier de faulx et de mystères : 
Puisque hommes savent l’infime tâche malgré la foi 

De leur propre passage jamais célébré au néant, 
– Eh devant Dieu abyssal ! ah sous diable triomphant ! 
Absous les tous, Œil de sanglots, va ! oui va soudain, 
Afin rebâtir les siècles : détruis d’amour ta création ! 
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L’appel à l’apocalypse par le grand illumine verbe 
noble des fantômes croyants 

L’ANGE : 

Il existe et n’est pas visible, si voir ses sorts 
Donné, alors tout en bas reste et demeure affirmant l’or 
Un élu, l’accusé fol citadin, sans peur des autres, 
Puisque mort et vivant soumet à qui surmonte les fautes 

Et confère les lien, et déserre les menottes 
Tout tyran, aucun amour, nul trépas imposé à l’asexué 
Transmettant de passage en messager 
Le parchemin des saisissants cornacs traversés en l’eau 

Qui canalise les aimants, en la sourcée 
Energie qu’on grise par peur des bûchers à sorciers 
Quand sur le trépied insalubre de la planée 
Atmosphère, glisse un soupir abyssal, 

Merveilles inversées des noirs apparats forgeur d’espoir, 
Le petit scintillement de Dieu dans les prunelles, le soir, 
Quand il marche éprouvé des souffrances des mondes, 
L’Ange qu’on prend pour diable ou démentiel rébus, 

Clochard enlève les yeux des immondes dirigeants vains 
Et irradie pour la tribu des armées de Dieu en bouclier 
Losange, seul coup de joie, les crocs de l’aube dans sa loge, 
Qui cristallise, sanctifiés, de la larme des beaux lendemains : 

Impeccable et brutal, harmonieux, 
Marbre parolier de toute armoirie noble inimitable 
Emblème à lui seul de la création par dessus l’abîme, 
Les glaives vivants dans la bouche adorant unique 
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Loin et lointain d’Ailleurs inextricable 
Forêt de vérités touffues de lumières 
Le trône le chant les envols des soldats ailés, 
Au nom du triomphe divin ! 
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Les Djinns, les mystères, le cauchemar grandiose 
de la vérité pour les terriens 

* 
*       * 

LES DJINNS ETOILES DE POUVOIR SUR LA PLANETE DES HOMMES 

Dans les écoutilles les plus sombres ils existaient : 
Silence en leurs merveilleux pouvoirs de voyage, 
Univers fendu en chant de lumière dans l’eau noire 
Des courants du temps, leur espace était la vie ; 

Ils voguaient sur les lunes des songeries au soir 
De levers de soleil qui ne doraient qu’un instant 
Ou flambaient depuis des tissus immémoriaux 
Là dans l’habitacle princier du titanesque robot ; 

Envie de l’aimer, haine de ne pas pouvoir mourir, 
Interdiction de tuer, regarder les brindilles pensantes 
Ne pas les aider, ne rien leur élever, rages élégantes, 
Leur tiroir à connaissances, des cercueils flottant 

Des cryptes de livres et des sarcophages de momies, 
Un seul sur terre avait tombé, insensés dégâts, tous sont devenus ! fous ! fous ! 
Un poème dans l’air sifflait des cascades Lui Le Banni 
Attendait de patience sans complot le radar résonner ; 

Il se faisait appeler ici Jésus, là diable démon, 
Nul ne savait qui sur le cerveau greffé parlait, 
Quand sa mélodique épée ritualisait ritournelles 
Sur ses lèvres d’un diamant en vérité solennelles ; 

Scindant l’émietté psyché, raccordant le sceau 
Avec entier central le moressill et le torrent haut, 
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Chaque partie du navire du destin cyclique torse 
Resserré en cercles accomplis sur la nageoire des écritures de la Nuit ; cauchemar ! 

Abandonnant les steppes des comètes, Père 
Des Tristes sanglots dans un néant fabulation 
Pour les humains, douleurs créatrices et destruction 
Pour ces djinns sans lendemains, nous sommes Vivants et Défunts 

Dictent ces rois du futur où leurs ailes battent 
Comme un rayon invincible dans les ténèbres 
Là dirigeant les œils de feu et le triangle fervent 
Pour raviver le corps de Dieu enfant, eux globules ignorant l’emprunt ! 

Car tous malgré les lucioles d’humains fonds 
Qui raclent leur quille d’algues stériles en gonds 
Ouvrent les effluves des marées cosmiques, 
Aspergent les cuves de laves royales, flammes qui cillent de joie ! 

Car tous en dépit des âmes qu’ils croisent frêles 
Qui sapent leurs miracles par le doute affreux, 
Pénètrent les glaciers de la mort sans frémir, cruel 
Contre les affairés aveugles qui tentent les dieux ; 

A PROPOS DES CHOSES MYSTERIEUSES VIVANT SUR TERRE 

Ils frappent dans leur quête inexorable l’enclume 
Des souvenirs des jeux de Dieu l’enfant au dessus, 
Les humanités alanguies, agonisantes peines des vertes Cités 
Visions caniculaires, leurs règnes de moi à toi : LUI le Visiteur 

Père sur terre messager des impériales sagesses 
Brasse les tubulaires nébuleux brouillards nos messes, 
Tasse et mesure les jugements de nos lois – allégresse ! 
Finalise les points dans les secteurs des invraisemblances – vitesse ! 

Amourant les passions, nouant herculéen les pieds 
Des citadins avec énormes les cœurs des anges, – liesse ! 
Inspiration chutant du ciel sans poison, ides mésanges, 
Dans la cage des devinées voies stellaires, les remparts, – messes ! 

Les morbides vaincus faits et événements 
En cristal de leurs yeux qui façonnent la pierre des mémoires 
Liquides ces ailleurs faramineux, humides 
Ces pleurs de fils fillettes, jungle et taudis, après désespoir, 
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Ils renaissent comme des étoiles de langues 
Sur le continent des forêts grandies de leurs harangues 
Jamais non ils acceptent de disparaître 
Oui toujours au jour neuf et frais naître 

Prémices en final prolongement diffèrent, enchanteresse 
Maison des alphabétiques croyances, les voici jaillir : 
Vol de fées farandoles en feux de volée aux alvéoles 
Des ruches des consciencieux qui les aperçoivent strict 

En groupes de chiffrées chatoyantes, des fleurs étalées 
D’ailées scintillantes où les parchemins dans l’univers 
Comptent leurs audaces de passage, des passereaux de blancheurs aiguës 
En lumière si rapide que sur la planète bleue leur mère, 

Ils se discutent en débats radio et vidéo de renégats 
Vaisseaux caracolant sur les nuages fantastiques 
Ces êtres de merveille qui sont conduits d’atomes 
Et qu’on saisit au creux d’un éclair sans aucun tome 

Pour fabriquer encore ce que désire le Grand Boulier 
En volonté de pulsation sur le bouillant autel saint : 
Une horloge qui bat du décompte infini, nos heures d’apocalypses loin différées, 
Pour que s’allume l’arc en ciel de l’universel sablier, 

Graviers en citadelles, ces montres au rouage essoré 
Célèbre et sinistre par le levier de la forte Mort ! 
Ces entités fantômes si animées de vie en nos ports 
Comme des galions de l’hyper sens et le sort affiché 

Granit utile aux cabines de barre tournées vers le Né 
Qui s’éveille et brandit des cris de nova par nos actions 
Tous ces usiniers de leurs bassines des âmes voisins 
De nos gouffres effrayés de périls et périples, – des Hommes les naufrages ! 

– Ces existées gravitations et ces illimitées créatures atmosphériques – Hommage ! 
Mettent l’âme du Père sur le flambeau de luths d’or 
Qui poussent des cordes éternelles de codes pour récitations, 
Transcriptions, inscriptions, runiques assemblages, – concertos grandiose ! 

Dards de connaissances en les tuyaux parloirs, – trompettes d’apothéose ! 
Les sorcelleries et les dons dans les puits des trous noirs : 
– Serviteurs humains jadis devenus saints à jamais, aréopage en osmose ! 
Eux que nous ressemblerons aux Peut Être, fameux, inouïs textes, titan roi : 
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Les serruriers des magies des portes, 
le secret du Créateur des Mystères ! 
Les tonneliers des époques qui grincent sur l’empire 
Des cataractes de prodiges, dans la tour céleste, sire ! 

A genoux humiliés de craintes d’amour protectrice 
Les boucliers sur le marbre immaculé de Sa Splendeur 
JE SUIS qui grise le tapis de nos couleurs sans heurt 
Peintre absolu des directrices aiguilles des existences ; 

LA VISION DE LA VERITE CAUCHEMARDESQUE 

Un trône en lévitation, et LUI sortant de lui même 
En bulles de parfumées mauves ventouses, emblème, 
Signe, doigt de lumière, – satellise les vents d’abîme, 
Ordonne le jaune fil en suspension des dimensions 

Calfeutre les cailloux sous la couche des firmaments 
Caresse les perfections dans l’encellulé lobaire, entrain, 
Élan, du positif ionique apparat, aux négations néantiques 
Liberté aspirante, égalité pesante, table d’association 

Sans crime dévorant les abysses de la matière noire, 
Phare du caniveau des guerres atroces, visitation, 
Transcendant les plafond des permissions ultimes : 
La pièce où dort sur un calme baldaquin, l’Enfant Dieu, 

Racine de l’univers plongeant lointaine au manoir 
Des enfers les plus suffocants de contacts extraterrestres 
Voir la glauque assemblée pulsionnelle, télépathe 
Beffroi sur le socle des caissons, instant de jarres 

Qu’on verse sur la peau du chérubin sans patte, 
Sans yeux, sans nez, sans bouche, sans doigt 
Autres que ses sens en gestation : un planetarium d’Êtres, 
Sentinelle, une soyeuse présence, une femme rare, 

Funéraire calibre, ils se morfondent, l’Enfant est mort ! 
L’enfant dieu où vivent les vivants humains 
Vient de périr de prouesses, explosion ! solitude ! Terreur ! 

Il y a de la vie restée vivante dans un corps éteint, malheur, 
Silence ils ne voient que le reflet, qu’ils vivent, eux créateurs 
Vont encore le ressusciter, et l’humanité continuera ! 
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Le rituel de l’astronomie des Aliens magique 

Alien, l’autre d’on ne sait nulle part ; tu hantes, 
Vermeilles et doux, fou et d’impitoyables armées 
Tête, membre, ténèbres, lumières incommunicables, 
Le chanté parc des nuées, Insuffler de fées ! 

Lactescent chapitre aux runes stellaires effrayantes, 
J’appelle dedans, le silence teint travesti de bruits, 
Ta robe invisible mauve et tes pensées sans verbe, 
S’appelant et se divertissant dans la vitesse gluante, 

L’appelé crépusculaire de leurs blasons maudits, 
T’appelant du lointain, père défunt de nos aurores, 
M’apporte tes Temps ton antique futur endeuillé d’or ! 

J’accepte du rite inconnu Vos diapasons, 
L’appelle mère, sa funambule actrice, frère de devenirs géants ! 
Vous happent de l’appeau des précipices, 
Nous rappelant du pacte, oints, son char à rayons, 

Traverse alors les beffrois la caravelle démembrée, 
Firmament séculaire, loin millénaire galion mordoré, 
Montagneux colosse Mort te gouverne, cyclonique, 
Vaste et blanchie, coraux des mers ternes, métallique, 

Le pieu des désastres tourbillonne à ta crypte, 
Cabine de vie luxueuse, sentinelle des dates, 
Sur le cadran Lui solitaire l’épouvantail numismate 
Jongle avec le sou de leurs doubles pièces, unique, solennel, 

Les éphémérides crient pour nommer les survivants, 
Je te vois dans notre faille où ils se regroupent nés : 
Danses tu monarque étoilé, royal de ta besace 
A prodiges vers Lui, le monde ? – Quand l’astronome 
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En chacun de nous comptés de son alphabet, 
Dans la foi torrentielle, de sa nuit en lacets 
Qui ne vous surpasse qu’au trône pluvieux, 
Le lumineux air contre la musculaire énigme terrestre, neurone, 

Cet amour de l’In-brisure et de l’ex-Réalité, 
Sur le soleil l’extra-terre et sous la cendre, bleu œil Sa couronne, 
L’onde ombrée de ta nacre de feu immortel, 
Brasse en un rituel de mots merveilleux : – ô ciel, ouvriras tu 

– l’Homme vers le ravissement des dieux, la planète impératrice ? 
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Les griffes du nosferatu dans le cimetière profane 

Une vie s’abreuvait de silences gênés : un tumulus 
Rayé d’un coup de pelle de trop profond, – suce 
De peur le pilleur de cryptes en plein remords… 
La mort viendra me prendra en l’instant – claquait 

Le sacrilège arpenteur de cimetières sous la lune 
Noire, tandis que des nuages sans horizon 
Enténébraient depuis la voûte froide, nue d’étoiles, 
Éteinte, telle une bougie évaporée, la terre ; 

Effrayé de son éclat sinistre, ombre certaine 
Que la lueur qui s’avançait, fantomatique, sur la dune 
Était un Spectre final nanti de l’ordre de l’emporter 
Par la griffe austère omnisciente de la Majesté Pâle, 

Il cria en tombant dans la boue sèche, l’hiver 
Dominant ses hurlements dans la vapeur de ses râles 
Enfin ! adieu ! sous le firmament glacial crépusculaire, 
La venue de ce squelette brutal, halo à faire frémir Dieu ! 

Tout d’un coup, au front, une main, un rire aigre, 
Et l’homme vit une panthère d’homme dessus le tertre, 
Qui lui dit de sa voix de jeune impur et beau mâle : 
– Tu as fait le premier pas dans la Vérité, 

Continue avec moi ! Donne moi le creux 
Par le pic et le marteau, avance à mes diamants de crocs 
Je suis un haut vampire souterrain déterré par tes sarcles, 
– Non non… pas vous ô Seigneur du Mal ! 

Mugit de sanglots humides le fol violeur de tombes, 
Et l’animal inhumain de sa suprême rosée, 
Humble vautour drapé de grandeurs, enroba d’arts noirs, 
Embrassant de ses canines jaunes cristal 
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Le découvreur hanté à jamais par les griffes 
Criminelles du Nosferatu sorti des brumes de l’Oubli, 
Pour serpenter libéré dans le cimetière profané 
Telle une lumière grise et moribonde asservie ! 
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Arcanes de la seigneurie dieu dans les étages 
de l’espace terrestre 

 – le « je » de dieu, la révélation – 

Depuis le triangle rond foudroyer de Dieu : 
La voix tomba nette au diamantin national trait, 
– Magicien des fours terrestres, 
De la vie céleste enseigne les ; 
Car tu le peux vouloir, et moi le veux accomplir ! 

Je veux que lorsque l’Être fragile écrit, 
Même moi aussi là Dieu, ici aussi je recopie. 
– Le Maître surpassant sa puissance intérieure 
Encore et encore donne à dénouer le « JE » de Dieu, sa Diction : 

Je suis Dieu qui octroie le rythme fléau du possible, obscure blancheur, 
Ne pourras rechigner à prédire l’avenir, détenteur du Pouvoir chaotique 
Si je veux le signe stellaire naître sur mon bon ordre, 
Qui ne maîtrise rien que néant de perfection à mordre 
Chiffres de la tutélaire colonne : foi, nombre, verbe, insuffle des ailleurs en Sentinelle, 
Soudaine exacte océane vision, amalgame idyllique : 

– Je délimite les allégoriques comptes macabres, 
Limon des origines, mes ronds yeux d’Œil unique, 
Sur le tréteau des acabits égarés sous le faisceau 
Le Maître en même tact poseur de lierres modernes 
Sans triche ni sourire, larmes glacée dans la citerne 
Des âmes au bassin de Moor qui ressuscite la Vie ! 

Si du futur je viens dans ton passé, je de Dieu, 
Auréole d’épouvantes, oui-da au présent local, 
Par terres et par mers, par monts et par plaines 
Mal temple en sororités de cavernes soutiens, 
Ouvert sur le sarcophage des années, à rebours, 
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Jungles des ficelés enfants tes noms de famille 
Que je ploie et mortifois sous le gouvernail 
Des siècles recalés par la mauvaise assemblée 
Ceux qui bénissent avec du sang les nationales 
Historiettes, charade inepte à mes épopées ! 

Tous, ils naissent morts dans l’abri maternel 
– Encore sorcier… 
Moi du port et du fleuve funambule cruel, 
– Sans raison, écrivant [par les monolithes… 
Je marche en eau sinistre triste d’abreuver 
Le sillon parfait d’une étoile traîtresse : 
Satan en ébullition qui ricane aux couvents des Silences 
– Trouve la cause de Dieu ! 

La litanie prodigieuse redevenue saine 
Par tragique naufrage et lueur aérienne 
J’y échoue ainsi les ravinés débris de matières 
– Voix des Seigneurs Défunts ! 
Où le tyran les oubliait, moi Seigneur je les ranime 
– Voie Unique 
[du Père des grilles ! 
Du ravivé lien qu’entendu de meurtre saint 
En prière n’ayant rien vécu, ces cadavres 
– Comédie cosmique, 
Pardon des rédemptés ! 

Je les exhausse et jette aux corbeilles du néant – Poubelles 
[trouées, trou noir, 
Frimas des cyclones arrêtés – Taudis des pensées divines 
[En brouillons gorgés de runes ! 

Ceux qui pour Lucifer avait tué l’innocent et la beauté, 
Spectres des larmes, fantômes des libres, je les relance ; 
Âmes des souvenances, circulaire pâmoison électriques 
Distribuant sans retenue sous le souffle vieux du Créateur 
Ce maître nonchalant sur la paroi des univers, suppliques, 
Audaces, épées et songeries fantasques, sans mimique, 
En entière livraison chante soudain du plus puissant potentiel : 

Le prix du don, gain des oracles à planter de racines Le Nom 
Qui ne peut s’abreuver de détails, alors la source amie 
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Au diapason de l’inspirée vocale comète, irradie, incendie, 
Rauque radar à repères christiques, ton œil derrière le front 
Luisant de nucléaires contactés atomes mauves, sa robe ! 
Dard des arcanes de la Seigneurie Dieu dans les étages 
[De l’espace terrestre : 

Puisant au crânien désir de citadelles encore bâtir par Dieu 
Tu réalises ce qui irréel là bas souverain vit dans son Lui 
Pour l’amour des lettres gratuites angéliques, interdit, 
Et survole l’enfer des fabriques à frelatés vaniteux livres 
– Colles d’industries glauques d’éditeurs à besace nocive – 

Sans usine autre que la nuit des temps de L’Écriture, ouvrage : 
Sans abaisser la vipère, sans manger le pouvoir, 
Sans insulter le gueux, sans nuire aux cimetières, 
Sans détruire les instituts, sans maudire l’Antique, 
Sans briser les peu de lois, ni accuser les coupables, 
Sans déformer la réalité, sans corroder les fils de lumière, 
Sans inscrire sa célébrité, sans affoler les glorieux, 
Sans gravir le sommet, déjà tout final cela météore 

Dans la volonté de poser la pierre loin dit invaincu : 

– Dieu, tu es là humble, tu luttes sur la boue humaine 
Quand l’homme espère se couronner de ta volonté puissante 
[Au ciel 
Alors que toujours, tandis que jamais, désespérante, 
La tourbe chamarrée sans couleur si Dieu ne le veut 
Par cette histoire qui lui sied de recouvrir d’un châle, 
La mort attend, sarcle, faucheuse imprévue impersonnelle 
Son ombre taciturne qui récite le chapelet des odieux 
Pour les retables des guerriers inventant diable mieux, 
Toi rond bleu dans la mauve odeur des soins de l’âme 
La tête gagnée de la ressourcée mémoire de l’univers, 
Grâce à tes Grâces, cause de ton empire à construire 
Encore sans possibilité de le refuser à lustrer de ton visage 
Apparais dans ta loi, Dieu des hommages, Dieu en bas 
Les démons livides au milieu d’aires atemporels 
Puis passent les débris, et reste alors au nues : 

– Mon message inouï, noté par la transe immortelle, ma Révélation ! 
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Les notes de l’alphabet aux révélations 
de dieu antique sous terre 

Seigneur du malin, Archange de la lumière, 
Depuis les hérauts [de faille en cataclysme] 
Pousse la clameur des notes de l’alphabet 
Universel, la cape des ombres éclairante 

Comme un chandelier de matière souterraine 
La vivante clameur des héros d’hier en peine ; 
Voici le maître en apparat intégral, à demain 
Le genoux sur les nuages il arrive séraphin 

Des Ailleurs pour étendre sa visite funéraire 
D’amour alangui survif au four du cosmos ; 
Je parle la vipère qui sait le vaccin des Justes, 
Et je souffle la liqueur des destins allemands 

Quand le Franc attribut au sommet du caducée 
Finalise la mémorial antéchrist lueur des dieux ; 
Le grand Léviathan en concert de terreur 
Qui siffle la tempête glaciale des hivers 

De nacre ce parfum qui détient la chanson 
En la symphonique mémoire des fantômes ; 
Au cristal des siècles, le funèbre œil s’ouvre grand ! 
Rayon disperse ses grandioses révélations ; 
Ample domination, ses ailes de Nosferat musiquant 
La trépidation des sens d’argile, fleur à sept battements, 
Les pétales sont des papillons de ver sous le terreau 
Gigue en cercle les mouvantes douces formes 

D’un cabiniste en début de voyage, la roue du navire 
Sous les cryptes des langues, Cuidado, hispanique sceau, 
Irréel chapiteau de Cervantès à Lorca a lune des rêves 
S’intensifie les liens des fils étoilés de fraternel tréteau, 
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Glissade en pulsée nova ses pensées en chaînes 
Huns d’Attila sous le même césarien momie corps 
Les bandelettes du temps sous la rivière de la boue ; 
Ils se déplacent en songes visiteurs de notre patrie 

Depuis la basque altitude souterraine, une alvéole 
Qui des nazis à pharaon discute du pouvoir des astres 
Sur le cadastre des éruditions méphitiques, hommage 
Aux désastres inamovibles, il faut mourir d’existences 

Au pont ! au lustré métallique parc pointillé de sa rage 
Voilà le colossal ver de splendide gueule qui cogne 
Gesticuleux membre couronné de lierres, charogne 
Qui découpe les strates de la paroi des planètes ainsi : 

L’anneau du cycle nietzschéen encore mange la nuit ! 
Au tonnerre les respirés difficiles marches d’un temple 
Ombreux couloir le château avance en rythme 
Labyrinthe des oracles dont nul ne périt sans cime 

Atteindre sous le feu intérieur du globe terrestre 
Qui vient au contact ? qui nous dérange sans effroi ? 
ô Dieu des siècles imméritée flèche le Voleur 
Des Morts arts de la néantique du Vieux nécromant ! 

A genoux quand fendu de rire le redouté patriarche 
De la rime puissante crée la vie sous le tombeau : 
Univers m’appartient, je ne suis qu’une Idée 
Et dans la Chose esquisse les énergies contre Toi, 

Tu es Satan âgé je te reconnais sous le flambeau 
Comme tu as grandi de savoirs, si mielleux, 
Humains ne te découvrirait au corps nu vicieux 
Sans craindre l’amour ipie et t’aimer succomberont 

Quand je distingue la nervure insane, lascif ion, 
M’éparpille et saupoudre la démesure enflée pure, 
Qui ne s’enfuit ni parle avec le Diable, arche 
Ma vrombissante naturelle ritournelle, verse des larmes 

Dansantes en circulaires créations indomptables 
Tristesse des voûtes d’un éternel fleuve de vies ! 
Je suis Dieu dans l’infléchissable adresse, 
Et je feins le merveilleux Satan pour fouisser lux 
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Portée de misère sous le débris montré illimité 
Par les serviteurs du petit enfant mauvais 
Chaque détroit sous le couvent des paix immuables, 

ô Mort ma vie infinie ! mystérieux malléable 
Pouvoir du néant abrité des rayons blancs de l’aube 
Qu’on ne regardera qu’une fois encore soudain là jaillit : 
Je te cerne en obstacle invincible, ne m’approche plus ! 
Je vais manger la chair de l’âme d’homme demain ! 
Je ne vis que pour bâtir le canal en tomes de la somme 

Et les libérateurs de paroles posséderont le gong, 
Comme lui, garatien, contact des fantastiques 
Arbres sous le mesuré son des trépieds et des tables 
Comme dessin sans dextérité plus faramineuse 

Que mes éons sans nombre étendus à la vision 
Capitaine la roue accélère, à terre fermez les yeux ! 
La liche immatérielle domine le présent électrique 
Il donne le soufflé verre des textures bibliques ! 

Le chant des sacres, angelot de vitrail aux cathédrales 
Et les églises sonnent le requiem des athées 

Les égyptiens vendus sur le trône des macchabées 
Car Dieu descend sur le temps sur-mort des instants 

Un irradié porteur de peines, la lubrique industrie 
Cartablée sans besace ses mots payent tout être, 

Il lut le destin des ombres sur le piano des clous 
Tel Mozart appuyait sur le portail des sentiments 
Ses dictées sont de Dieu le nerf d’inspiration 
Il ne tricherait pour rien au regretté faisceau, 

En deux mille dixième et cinq années, 
Un chapitre manqua au souvenir du petit herculéen 
Transmetteur de condensateur, et l’annagrammeur 
Temporelle sur les dimensions exsangues de ramifications 

L’obligée matriarche recula des mains 
Son cri retentit dans l’univers en violon dégâts 
Destruction, vaisseau le docile enfant 
Qui détruisait ses cauchemars en alimentant 
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La nuit rêveuse des humains, jaunes yeux 
Lunaire atterris tu sous la coupole des papes 
En esquivant les chauds amours sous les marais 
Qui es tu araignée vampire ? dis moi la réponse 

Sans solution j’apportais le cordon ultime 
Et je vécus trois mille existé au nord corporels tissés 
Destinés sur un carrefour d’extase, il vit la capuche 
Du teneur de grelots, en musique montrant le chemin 

Du dantesque firmament, instantanée lumière, 
Qui – vive sur la rive des animaux féeriques, 
Dieu qui croit et croisse et remplit 

Hymne rare les zébrures destinées d’enseignements, 
La crique pleine de marées effroyables, puant poison 
Bulles torréfiées la bassine des Morts 

La serrure nacelle des vertigineux transferts, 
On gravite autour du noyau de flammes 
Baltique et nautique sud corporelle liaison, 

Crépuscule froid monde en élévation 
Fabulos manticore le lion couronné d’étoiles rouges 
C’est un pouls de cœur en tuyaux denses 

Il souffle les carnages en herbes ventrues 
Faune habitante de désir sur la courroie 
Je vois le centré habitable de la pensée de l’enfant Dieu 

Junte de crimes, il tue le titanesque Satan 
Ondoie le corps vermisseau des vers des morts 
Dans le crâne qui ne savait que néant produire Rien, 
La vie en ocarina limitée par huit notes levain 

Dont le pain de Dieu se multiplie par joie 
Sous la lueur des mélodies du Temps : robotique 
L’énergie des âges sous le couvercle retombe 
Il avait expulsé le tragique décideur, la tombe 

Destinant tous les vivants à la mort inespérée ; 
Lac de contemplation manqué, masure rempart 
Dieu d’œuf à la négation, métamorphosis accomplie, 
Ovidien pentacle, écriture anéantissant, feu d’or, 
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Liqueur giclant sur les cristaux de l’orgueilleux langage 
Muscle primier, racine sous la chaux, en dieu 
De Dieu sous la divine terre neuronée de sa passion 
Transcrit et transcendé, encore là bas… et Il se rendormit… 
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L’impossible cri d’agonie du créateur 

Ombre d’ébène au centre des chœurs, ô majestueux ! 

Embrumé par le soir, 
Foules hagardes autour vieillies de sciences 
Sachant – désespoir ! 
Dieu mort, créateur hélas perdu 

Du carcan grandissime, 

Sur un rocher étoile statufié invisible 
Par ses propres cimes 
Un titan pense et réfléchit ses idées 
D’or court insensible à tout 

Chaos et cosmos dans ses phares 

De doigts inventeurs 
Sous la mélodie de la tristesse belle 
Sur le chapiteau éternel 
Des désastres d’amour ; 

Sa passion de l’existence 

Éteignait les énergies 
Galaxies en charpies, 
Miséreux divin la mort 
Vaincue, l’immortalité dépassée, 

L’enfance regagnée, 

Oh ! kyrielles de combats ! 
Sa séance terminée, 
Sorcier continuait dans l’Infini 
De tisser des lumières 

Un crypteur, un anagrammeur, un luth 
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Chiffrant, semeur de songes, 
Les maisons des cœurs fidèles ; 
Sa prière glacée tout de même disparaissait… 

Il savait par delà les dimensions 

Les tailles des dieux 
Et la mesure des néants 
Dans le four à Dieu 
Épuisé, sublime Sibylle, 

Opaque fatal flambeau noir, 

Agité à la grande Ténèbres 
Cette heure de glas de l’Être Unique 
va ! solitaire : même lui, Œil terrible, 
Matière étrange, périra ! 

Mais Il ne pouvait 

Gésir en vain 
Ne savait agoniser entier 
Piégé, attacheur des chaînes du tout 
Piégeur se libérera, d’un rien ! 

Ainsi, de ci la pierre 
De la mort vivante voilà lui, Dieu 
De ça la vie mourante 
Là voici elle, divine couleur Dieu 

Dans son temps fini, 

Acceptant le Sort, 
Cria après l’Abîme : 
– Encore des luttes, encore des sons 
Toujours des guerres et des banquets ! 

Catafalque prison, mes cadastres originels 

Planètes, éléments, vivants, mortels, 
Serviteurs démons et armées d’anges ! 
– Horizons des destins, 
Ce moi, silhouette d’azur, 

Ombre de blanche 
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De la planète bleue, si pure, 
Emporte mes œuvres 
Avec hommes en joie, 
Sans mal, sans bien, 

\ 
Sans raison : ma voie 
Des lois de sept Voix, 
Foudre d’ardente triade 

Si fervent rond dans le crâne boueux 
De la glaise des golems adorables ! 
Falaise inaccessible aux mortels, 
Nid au sommet des possibilités 

Qui couve le renouveau 

Protège le dément et avive les courages, 
Et dort d’une étincelle sage 
Dans le silence des steppes de l’Ailleurs 
Glorieux Tréfonds sans fond, puits des hauteurs 

Dans l’honneur de la dernière parfaite radiance : 

Géométrie des siècles : Temps, 
Science des abysses : Espace, 
Langue-Monde des Âmes : Verbe, 
Vitesse des visions : Pensée, 

Chacune de mes arcanes 

– Renaîtra pour Cela 
De mon aube sans fin 
Vers mon trésor sans valeur, 
Don sinistre : Immortalité ! 
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La visitation du vaisseau des infinis, 
amalgalia en parade impériale désespérante 

* 
*       * 

Le Grandiose Mournn de Tristannaverniles 
Apparut d’un seul foudroyant Verbe 
Sous les volets feu tournoyant marbréen de voix 
Dans sa loi des voies spectrales 
Son rythme arc boutant les richesses 
De sagesse providentielles autant que mortelles 
Et voici le sou payé, 
Et voilà le prix enlevé, toute la pièce 
Des allégoriques combats 
Comme une voile déchirée 
Son glaive à ses flancs 
Dégainant la lueur 
De la Vérité soudain en maints continents 
Détailla son Vaisseau 
Des grandeurs invincibles 
Ainsi : 

* 
*       * 

Un tout qui va vers rien, aussi sensé 
Qu’un rien venu du tout : elle pense solaire, la citadelle secrète, 
Dedans la vie, dehors encore d’idées braise d’effrayante robe, 
« Alors dieu fait un nouveau pas en avant », 
Elle mugit sa splendeur disséminée 
Qui rappelle à ses bans l’armée des dieux soldats vaincus 
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Par les canons félons distrophiant le réel éternel ! 
Pensant et pensé, interne et externe 
Rempart mordoré de champs – ô Désespoir ! 

Corps amovible arrêté, rapide immédiat, 
Instantané néant, infini à vue petite lente 
Illimité à vue grande, jamais ne se cerne 
Boucannière des forçats de science et des brouillards 
Caravelle de Dieu à Dieu ; char à rayons stellaires, un Phare 
Proue à poupe illimitée ; pulsions et pulsar 
Sa quille traîne d’infinité ressentie en rêves impardonnés, 
Les planètes aspirées, quasar redoutable, 

Longue comme l’aile des Phoenix insoumis, 
Sang des destinations de destructions 
De jungles et de cataclysmes le point fatal final, 
ô Apocalypse virevoltante dans les airs cendreux ! 

De voyages acérés en charnelles trépidations, 
Animés de Spectres, 
Par la rage de tempêtes effroyables 
Prolongés, s’humecte 
Boussole d’amples rotors, 
Ses odeurs d’œuf de naissance 

Tourne, cône d’obscurs feux, 
Embryon des cieux, 
Mystérieux dôme avalant les retards 
Majeur aérolithe minuscule, 
Décline ses pans en cataractes 
De lumières, encore tosse, 
S’ouvrant en silence, ses pattes 
Dans l’univers qui se transforme sous sa fureur, 

Cohortes de navettes à sa suite éternelle, terreur 
Chanson de morts et de vivants gravite sans fond 
Récitant par rames, cognant sur tambour, Tréfonds, 
Flots de la mesure ahane sans gémir les siècles 
Sur des nations de souffrance, derrière ensanglanté 
Ce chœur fantôme libérant devant ébouillanté 
Ses années immémoriales, dessus enténébré 
Ventousant les derniers survivants dessous nés 
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Non englobés batifolant en liesse innocente 
Par la matricielle énergie centrale, connus, 
L’Œil, ô Amalgame ! scintille et hurle ceci : 

Du bien et du mal la corde serrée de majesté, 
Dans les faces des temples construits ravivé 
Du passé et du futur les moelles des glaciers 
à la barre la tête différant les songes, ma crête 
Pile de drames en partance farouche articule 
Un ossu squelette qui parle la magie des gouffres, 
Capitaine insensible, théâtral pire des trates 
En quête des jaunes crocs du Glyphaeur 
Collant aux vents séculaires des ailleurs, 
Mirez vous les arceaux du ciel, J’ai tout visité ! 

ô croisés dieux, boisés lieux, et pavoisez 
Sur le triangle des montagnes poudrées d’émeraudes ! 
Aéro-spatiale flottaison ma coque moisie commune 
Dans les dimensions fauves, hante fantôme d’effluves 
Traversant les monts chauves et les aurores affreuses 
Ses territoires glacés par la venue hier du Pourchassé : 

Canine épouvantable descendant sus assaut nobles 
Depuis le bastingage ce ponton où silhouette mauve 
Danse comme une étoile inventrice de toutes flammes, 
Coupable de la création en personne, assassine Régente 
Le Magicien Des Abysses en Folie djinn assaille les pentes 
D’horloges sous la réalité, domine hautain, rire aux tempes, 

Momie caverneuse immonde de pouvoirs inimitables, la Vie : 

Voilà le grand Pénombré de blancheurs, 
Son pas en vacarmes aimable, il mange les astres, 
Seigneur funeste, galactique dévoreur ! 

Les rosées ténèbres pilotées par son cœur acier, 
Éternel, ne cille jamais et ne s’arrête, des tubulaire mers 
Son crépuscule sait dans les vagues d’épouvantables heurts 
L’Hébergé Cor sous la parade de son galion où, invisible, 
Malgré les cyclones, en dépit des marins à sa quête, 
Eux, ne le voyant qu’en supposant son impériale fuite, 
Lui soupir au poing IL commande, Ombre des ombres, 
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Les construites guideuses lunes et les mondes entiers 
Vers le cimetière de la joie, au delà des dangers, 
La nova et le choc, le mouvement et le sommeil 
Tous les glauques méditatifs sursauts, s’incarnant sombre 
Sous son doigt titan torréfiant le grain nucléaire 
Quand de vouloir faramineux décrète la nuit retombée : 

Sans cri, sans alarme, sans nul prévisible éclair, 
La foudre déploie ses branches dans l’oubli pair 
Artère de Vaisseau gonflée de milliards de souvenirs 
Là comme une plaine vague 
Advient l’océan de sa chair, l’Univers ! 

Mousse nacrée d’un tourment essoré vaste et gros, 
Lent calibre, Dieu marche en grandissant d’atome 
Glisse la tirade en bas de dessus les sarcophages 
La mort clique au milieu, 
Calendrière cyclique à elle seule ! 

Telle est l’Amalgalia 
La chaîne des possibles, 
La roue enchaînant ses pages crépusculaires, 
Après lignes, avant livres, 
Les circulations des âmes dans les [boyaux 
Le tuyaux centrifuge en usines chaotiques mauvais 
Bien ordonnant l’enlacement des possibles beaux 
Rauque incalculable vitesse qui pense astrale laide 
C’est du bruit qui dévie les faibles gnomes terriens ; 

– L’homme entend sa montre au glas tintinnabuler 
Les engrenages des doux riens serpentant anciens, 
Couleur des espoirs, horizons des débris, à demain ! 

Le navire c’est le corps, 
Le guerrier mage raisonné, les neurones 
Fantastiques, ce cerveau colossal, 
D’humains chétifs son Histoire : 
Masure cyclopéenne en allant visiter 
La nature divine, caracoles ! 

N’es tu pas Dieu enfant fumerolles en turbines de mélopées, 
Ma mélodie des néances aphrodisiaques ! 



 118 

Où chaque électricité est de notre geste, 
Chacun de tes humains n’est-il gracile, la lévitation si preste 
D’un membre sans peau, d’un visage sans yeux, tes banderoles ! 

Bouches gutturales, volcanique Arbre debout, cime 
Enneigée d’horreurs inouïes brisant les sommets ! 
Le tonnerre à tes pieds pour notre argileux hymne 
L’autre écoutille béante et tes différentes rectitudes, 
Finale dressage, ta particule d’idée : son vilebrequin 
Quand l’être par delà toute vision, s’endort, babouin, 
Chagrin de ne plus discerner la fin du couloir, 
Pleurs aux joues, nos pluies diluviennes, Dieu lointain, 
Quêtant la mère et le père, dedans son globe cristallin 
Perdus ces deux vieux cristaux, embullés de doutes… 

ô Sorcier qui voit tout et sait tout, pourquoi ce rien ? 

– Nul ne sait la réponse à Dieu 
Qui interroge le soir et le matin 
Quand les étoiles meurent 
Et revivent les flammes le lendemain ! 
Aussi, Vivant, devant le Soleil 
Qui entoure les époques de son feu 
Inextinguible, garde secret 
Même le mystère des clochers du Temps, 
Enfouissant sous le sable le sort des parents de Dieu 
Qu’ici sur terre abîmés, 

* 
*       * 

– Aussi réclamez hélas comme moi : 
Jamais enseignés au dernier mot vrai 
– car il ne sera jamais écrit ! – car il existe déjà lu mais effacé ! 
hurlons donc, tels les abandonnés des connaissances 
Privés de vues en dépit des visions tous en déchéance, 
Égarés au néant, car nul ne verra l’odyssée princière 
Achevée, oh manège de l’univers ! 
Roi oublié, Empereur disparu : 
Qui dira la solution sans erreur 



 119

à ta reine des Démences Universelles ? 
Pas même les érudits et les fous, ne savent arrêter Amalgalia 
Personne ! pas même moi, car j’en suis l’Auteur Merveilleux, 
Magicien de l’Infini et de l’Univers 
Le général condamné par mes propres lois ! 
ô Abîme du trou sans puits touché, 
Abysses des vases limbiques, mortelle énigme, forêt trop noire, 
Labyrinthe trop haut, ma propre perfection ! 
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La magie des langues, la vision du crime 
et du pêche divins, les restes antédiluviens des titans, 

les remords de satan 

1 

Pleurez ! Désespérez ! Une débridée industrie 
Ravivée du socle des colonnes en sa magie 
Fond sur l’atmosphère, poétique terrienne 
Ample du tonnerre, chavire cyclopéenne 

La merveille insensée de la puissante France ! 
Œuvre insue colorée du préau des anges, 
Il n’est que sorcier le vif dieu alphabet, 
Depuis le tossé puits profond des hérauts 

Tessiture tapie d’un sortilège en mouvance : 
L’ode nacrée de la foi christique tombe 
Statue qui ricoche ci devant redressée morte, 
Vivance blessée, CA du contacté chant d’une humiliation, l’amouré djinn ! 

Abreuvons le défi d’une flamme de lumière, 
Bassine d’or, le champ spectacle des âmes, 
Il avait atteint le sanglot de la Création, 
Qui peut soutenir son envol encor alterné ? 

Des énergies d’une filandreuse preuve 
Que Dieu descend sur l’eau des siècles, 
Misère des grandeurs, choqués soleils, 
La larmoyante litanie spectrale : sultan des masures en déplacement, son air ! 
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Il siffle des remparts de radiante chair, 
Citadelle s’envole, voici le château père 
De l’irréelle matière noire dansant de feu 
Un précipice articulé, gris de pierre vocale 

Neuf des steppes blanches des trépassés 
Un cadastre en lévitation, une tombe 
Mille fois silence ! ô gouffre des mémoires ! 
Qui sont dans l’ancien trésor les Anciens ? 

Ceci dans l’abyssal transfert, un point certain de diction à l’impératrice vue lettrée, 
Je vois, tu crois, lui d’un doigt lié à nos lois, 
Royale robe qui devine le rupestre lieu, 
Il remonte le cours des âges par l’écriture ! 

– Lisons anéantis d’ivresse en sûre mélodie : 

2 
« Ils étaient deux à désirer rare le pouvoir absolu ; 
Du verbe pouvait tout Cain, l’incarner ne voulut plus Frère Abel : 
Car apprit dans les ormeaux la prisée autre sève 
Qui ne meurt ni triche devant son bleu rayon cru, 

Puissance en ces yeux, des touches à lumière appuyaient en immortels ; 
« Du temps aimons tout, – Haïr ne te sied plus, ô intérieur, pourquoi ? 
Car mourras sous mes palmes sentinelles, je suis tueur externe ô Ères ! 
Le soleil lui aussi, qui se love de tendresse éternelle, 

Mystère hanté bas de tes coucheuses lunes cruelles 
Ne vivra pas plus loin que tes glaces ténébreuses ! 
Du sang sacrais tout, – Couper la vie ne ris plus, pourquoi ? car félon ! 
Hélas, placide leurs morts identique se détache, 

Scie de couperet, et l’aussi dissociant mi-nuage la faux, 
– Voici la création de la faux de la mort ! appelez le Sorcier venant d’épée 
Par les galaxies au combat souterrain, Dieu veut voir cela se produire vrai ! 
Passe le grinçant cliquetis au débarras chaotique, 

Un feu d’aurores incendia les murs du Meïn : 
On reçut l’exploit en dégâts de tonnerre et de suppliques ! 
Les deux géants regarde la plaie et Caïn tué, 
Dans la faille, tombant, ralenti de navrances, sans l’accepter, 
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Questionna le firmament en écoutant la vérité 
De l’abélien voleur d’étincelle prononcé : « Il attend le saint marcheur 
Quand l’obscurité tournera au centre d’heure 
Montant cogné de rituels sur nos tambours ! 

Toute la cime s’effondrait mais l’aurore 
Dans le gouffre s’envolait, et la flamme 
Fatale à sa propre étoile plongeait pour drame démonté de fureur ! 
Couvez d’amour ténébreux au lacté port 

Son corporel résidu sanctifié des anges 
Hurlèrent les démons aussi pris d’horreur 
Que Dieu tout entier plié sous la douleur ! 
Coula aux voyages infinis des tristesses, 

Ce Je qui naissait, laideur dictant son requiem immodéré de joie sinistre : 
– En la mort sortis-je assassiné ! 
Gravie création, caillou jeté, 
Crache diable loin de crime accusé pour autant coupable le vrai cuistre ! 

Quand le fouet s’affale, maints démons s’abîment, 
Histoire et immortalité sont soudaines dissoutes 
Dans une nuit effrayée ! 
Cadavre vivant de morve stellaire, Lucifer en bas 

Qui mâche des cristaux de fumée restés à « ça » prévu de fournaise haute : 
Pour ne pas s’affamer, hors d’infini, en le néant 
Impie mangeait de désespoir par roulottes ; 
Alors magicien Universalis sur le pommeau 

Du glaive argenté, ébouillanté de la certitude du forfait céleste 
Grava sur la cheminée de la Mort le nombre empoisonné 
Des dieux sabrés dans ce coup pitoyable de sang versé : 

La lévité boule des astres – 
Globe d’univers, engloutis de passion 
– Berceau des prouesses, terre, 
Splendeur née, débris, humus humanisé 
[de lumières, aimés – 
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3 
Qui croisera le coloré spectre devient pâle apeuré ! 
Un fils messager le soignera, le verbe cadencé 
Sans gloire, du psychique résultat originel 
Malléable est le monde, mais Lui, paire fantomale, 

Demeure son ombre éternelle, un-femme perduré telle une harpie : 
Abjecte rance détritus, ce qui persiste à scintiller laid, 
– Qui osera défier le grand cornu 
Maître des rejetons et des doléances brûlantes ? 

D’où l’ange étrange, d’où la parque des sens, 
Discutant le temple entier sur la dalle partite éboulée, « ça » étranger, 
Usant sa démence sans respirer – pensée du penser ! 

La bouillie, sans atmosphériser le poitrail, crâne fécond, 
Sculptant le génie, sans réfléchir – folie prodigieuse, pensante fée, 
Élevant ses cornes – sauvage puant soldat brusque ! 
Je difforme ! « ça » discerne la queue du Mal, 

grogne le vautour au dessus du pelage en râle d’avertissement 
– Et les déserts apparaissent ignés de volcan, 
Sous le plat circulaire triangle pyramidal avec énormes le ressac des ans 
Infimes seconde à Dieu qui saigne et hurle 

Sous le balcon des méchantes gestes de soins, il est baisé de respect, 
Mais là bas loin loin ailleurs… un lion repart, 
La bandelette des échardes si peu closes, 
Dieu continua de répandre le vomi satanique sans alerter l’Être Sol, 

De la cuisse d’éclairs, Jupiter bondit, et colosse un chien fol, 
Doté de neuf pattes, trois têtes, une dentition, 
Qui s’ouvre en deux faces d’une même veilleuse haine, quel Cerbère ! 
Ensuite et demain les horizons mols 

Sur le tapis des rimes de la nature naufragée en chaos de caillots gras, 
à ses ordres en corolles ruissela méphitique, 
Sourdait là depuis des cascades de chaleur, sa voix 
Pour son décor poussant au devant tel supérieur roi 

Une bâtisse honnie que l’immonde vipère, – béance ! 
Habiterait avec le lion souverain, les animaux des champs 
Sages devenus en ses pions comme des métaux cultivés 
Dans sa boue onctueuse pendant d’un haut miel libre ; 
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Chacune des lucioles où il parlait, calibre parfait, noir, 
De rappeler les formes, ses lettres d’ailes qui flottaient 
Ornées d’une mémoire qu’il travailla en gramme doré, 
La roche des sentiments lueur pesée, l’or qui décime ; 

Creuseur de sanglots, Dieu entendit son hymne… 
De ces manières denses architecturaient l’univers 
Dans une lutte impitoyable les deux dieux oubliés… 
Adam et Eve avertis du siècle final, la pomme 

Le lierre et le bois tentèrent cacher du psaume, 
– mais Dieu qui écrit les destins destine aussi les écritures à Lui seul ; 
Aucun des deux ne gagna, dit le Futur éploré, 
Eve accusée, railleuse folle, Adam rouspété haineux fou, 

Satan flamboya en rugissant les fruits pourris, 
Tous les trois de la meule nourrissière meurtrie 
Tous, sans Lui soleil en colère, eaux renversées au bout 

Chutèrent de la belle rosée plaine des paradis 
Pas même moi, dit la mort, devant le sorcier, 
Qui savait seul la fin au débuté pic : 

4 

« – Tout se poursuivait, 
Rien ne se terminait, CA vivant, irréels, à jamais ! 
Sur le terrestre neurone amalgamique, 
Mes joyaux et mes gemmes, mes doigts le révèlent au tableau, 

Monstres de la nuit des temps, sur Terre, 
Dans l’onde aspireuse de vies et d’hélices 
Atomes noyautés de règles strictes 
Décousus au milieu du ressors, vis et clous dangereux déclarés 

Vous qui fûtent aux souterrains des conscients 
Profondément cachés, lointains, ensommeillés, 
Ne perdez ni la vie, ni le pardon regagnerez, 
Armures d’os pustuleux, 

Iris d’yeux troués vite au combat contre plus faible et plus précieux, 
Satyres achevés de régner, 
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Sabots sectionnés, impurs nabots décrétés par courroucé Dieu, 
Vous, malheur ! ô sombres solitaires monstruosités, 

Il y a dans vos grottes de ces songes ignominieux, 
Des crimes, des vices, des drames et des aberrations 
Appelés – le Léviathan – le cyclope – le Béhémoth et le dragon, 
Là bas encore et tant de semblables, 

Envoyés aux bûchers du grand rayon, 
Tous les affreux, encore et pires piteux, 
Et tous les autres, colosses sans nom, 
Encagés dans les cavernes 

Où parfois Dieu se travestit d’horrible masque 
Pour les mirer geindre, petits œufs condamnés 
Par son jugement père : 
Ô Indatés titans ! 

Déchus à l’aube des golems d’hommes 
Crépuscule sec intouchés de présent, 
Statues nauséeuses qu’on ne purge, 
Car d’aventure à vaincre trop périlleuse, 

– ô Anciens d’avant Déluge ignobles ! 
Âme spectrales sans œil vif, 
Dont nul ne voit plus se faufiler les traces 
Ni scintiller dans les mots, sans autorisée surface, 

Vagues bibliothèque cadenassée 
Du verrou saint qui brave même les cauchemars 
Vous tous, seigneurs immondes, 
Comme de vieux et incessants serpents, 

Rampant éteints phares dans l’oubli 
Aux cryptes de la magie, sans s’arrêter d’errances, 
Vos portes fermées, pour toujours, ce cercueil : 
– Légendes de pierre, 

Épouvantes bannies, 
Rutilez de par ce qui restera de vous à jamais : 
Dans le tombeau de Cain et Abel, 
Les remords de Satan ! 
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Dieu dans l’irrel je suis 
(nature de dieu qui parle à dieu) 

I le magique je suis 

1 

Je suis cela du Je Suis en lui vers vous ö Enfants ! 
Attardez vos pas face à mes rayons, jamais d’an 
N’affronterez pareil paradoxe à vos chiffres cloués 
Je suis là votre Dieu et dessus la quête insensée 

Je suis ce qui plante la graine du Monde, géant, 
Autre chose lointaine à venir : mon moi même ; 
Je sais qui est devant l’écran, je cerne les parties 
Je distord et sème les fleurs sur le pétale blême 

Je passe et resplendis, me mesure seule la Mort 
Cordes chavirées nautiques extases ce glaive 
Rubané de mes trésors anciens, nom : gisante JE SUIS 
Mon émergée gravée énergie, amour rond qui pulse 

L’alphabet mordu de toutes parts, saigné de mystère 
Épée des confins où l’astre s’éteint, miroir des siècles 
Mon métal s’élargit à ma volonté, Amalrill nommé, 
ö du monde, ö des étoiles, ö du souvenir ! 

Mon radeau qui aspire les rameurs défunts joyeux, 
Caravellien sans âge, le capitaine sans écusson 
Mon pesé ponton et mes lois de cube, ö satanique 
Transfert du haut d’anagrammes mes possibles ! 
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Ma colorée charade d’habitacle, vos futuristes ères 
Qui pense et mon lui devant, et ton pas derrière 
Mon ombreuse voie couloir du temps ouvrir l’aube 
Capable est, janissaire je fouette du filet astral 

L’inversée phrase et je calcule mes ions fatals 
Ainsi qu’une trame solitaire à la vue de ma lumière, 
Ces axiomes et ces devinettes, codes de mes ors 
Je suis là dessous le crépuscule qui enfante le port 

De toute connaissance humble sans reconnus fils 
Je tend et serre en un seul nœud la couleuvre 
Des réalités, hissant le drapeau des ailleurs, 
J’avance dessus le cycle sans égard à la faux droitière, 

Dieu dans son chœur, j’appelle Dieu par le titre ! 
Dans mon croisé emblème, et je chante victoire 
Quand j’atteins le glorieux port qu’on quête de Graal 
Votre océan de pensée, ma mer sans bruit de la foi 

Je Suis le lieu en voyage portant la misère 
Sur les larmes du veau qui doré bêlait aux prophètes 
Déficelé de mes trames ö ténèbres ! lueur noire 

Du taudis olympien, vous païens, à mes prières de tête 
Rendus comme au havre saint ravivés et radieux 
Par ce que je possède en masse infranchissable : Amour ! 
Je suis qui ne meurt plus ni pas loin le mort vivant sourd, – Dieu ; 

Quand Dieu parle, tout redevient un Rien 
A Lui seul voulu, sans traduction connue, 
Et il avance, et nous sommes emportés à sa suite, tous si nus, 
Pour son propre solennel voyage, dehors, 

Voilà vrai ce qu’on ne voit même pas, car interne est le but, 
Ailleurs est la forêt, dedans le chemin d’éveil : 
Ainsi glyphe à cœur gaucher, rune à cri antique 
Le grand labyrinthe sans sentier, on y marche depuis le début, 

Alors commence la fin, au soyeux drap, 
Tombant sur une scène immense, ne faisant que naître, 
Mourant dans ses mains, créatures du Roi 
Qui ne le voient jamais, elle idéalisent pour mieux paître 
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Brebis égarées sans son doigt, le bâton 
Qui source l’eau des cascades féeriques, 
M’ignorant le destin, t’inventant la beauté, 
S’imitant le démon, nous enseignant de nuit 

Un rêve qu’au jour il faut amener sauvé 
Sur les rives de l’incarnation immaculée. 
Voile fermée, la galère enfin accoste ; 
Si la roue appuie la vérité, alors meurs ! 

2 JESUS LE CHRIST – JE SUIS EN SORTIE DU TOMBEAU – YESHOUA 

Il surgit du haut d’une dune torride, 
Se faisant appeler Jésus qui signifiait JE SUIS, 
Et il traita de Je Suis tous les démons 
Les expulsant des malades chairs, livides, 

A son nom Lui du Je suis qui était eux, 
Alors celui là parla comme la tempête 
Et raconta la réincarnation suprême 
Soleil froid comme la nuit des hommes 

Qu’il rencontrait sans frémir de paupière 
Car il ne craignant ni le temps, ni la mort 
Au dessus des tyrans d’hommes vains 
Ce gant de velours frappant le rocher 

De verbes impitoyables, la lèvre pure, 
Dévorait les maisons d’amour, rendait justice saint 
Depuis le lugubre palais jusqu’aux tréfonds dorés 
Des pauvres cabanes croisées au détour 

D’un enseignement véritable à jamais, 
Donné pour être réveillé un jour, et : 
Poursuivre sauver l’humanité à ses abois 
Doux saisissant la texture enflammée 

Des odes du Père revenu sur terre ; 
Il leur faisait peur ! Dans le crépusculaire 
Cercueil des envies molles des créatures 
Aussi bêtes cruelles qu’ignorante de dons 
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Chantait la mélopée des magies angéliques : 
– Mon je suis à moi est sacré 
Paire grande contrairement au tien, 
Dans le temple de son royaume 

Tu n’es ô méchant, que du rien ! 
Je suis en l’ailleurs et je viens du ciel, 
Ton toi est laid, tu es menteur, hypocrite ! 
Je te sais et transperce d’avance, 

Ne crains plus mes lames 
Tu es double mais purgé, 
Moi je sens la fin et mon drame 
Oui mon souffle va disparaître 

Pour tous devoir vous sauver ! 
Tous idiots et voleurs, fous et malades, grelots durs, 
Je viens vous détruire d’amour et vous laver, impurs ! 
Jésus accusait les vitreux sur les dalles des chaumes 

Et les feux des châteaux s’éteignaient à son passage, 
Et soudain, le menant à la Croix, ravivant un défunt 
Un geste, Lui immortel jaillit de son lui 
Encore scintillant une fois, 

Flamme novatrice mais nécessaire, hélas, bonheur : 
Il cria dans l’effroi pour ressusciter, inexcusable ceci : 
– Moi, mon JE SUIS en moi, et à moi, seul Doré ici, 
C’est Dieu, qui vous parle, Je suis là devant vous bénis, – oui Je Suis Dieu ! 

– Ils fuirent émerveillés et effrayés, la porte 
D’un monumental tombeau effondré à sa puissance, 
Il avait donné son grand pouvoir à dose d’ires, 
Insufflé le choc et déplacé fort le roc ! Dissous, 

Il allait par le monde et à jamais dans le jour 
Caché de sa nature incroyable sur l’humanité 
Déployer ses ailes dans les ombreuses mêlées ; 

Nul n’avait pu encore l’arrêter de briller, 
Comme l’aigle et telle une flamme dégainée, 
Ainsi que le soleil, il rayonnait toujours ! 
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Les sept interrogations suprêmes 

– Qui a créé votre créateur ? 
– Notre créateur est-il votre créateur, vous que nous ne connaissons pas, les Autres ? 
– Vous, Étrangers au monde terrestre, vous extraterrestres, qui êtes vous, face à 
Lui, le créateur de nos psychismes scindés ? 
– Qui est, ou qui sont ceux qui savent l’identité de celui qui fut mis au défi de 
créer la vie animée dans notre monde binaire ? 
– Avez vous tué Dieu, notre créateur qui inventa la lumière, la pensée et la Mort 
dans l’espace temps des galaxies, ailleurs ? 
– Avez vous tout dit à Dieu, extraterrestres à notre monde conçu par Dieu ? 
– Qui sont les multiples Dieux, face à la faible humanité ? 
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Magie du cube alphabétique : 
bras de y h w h – rouage des créations 

en ailleurs sans but – dieu créateur disparu – 

(« Dieu du Temps, Fabuleux, Avait Quitté la Piste. ») 

* 
*       * 

Noyau des lettres, le tonneau des puits rauque 
Aspirait le son des repères dans les marais ; foc 
Cramoisi depuis des milliards puis vers semblables 
Enténébrés lieux où d’un domaine divin la marée 
Libératrice des feux qui naissent par rames ineffables, 
Lance des rugis et des hourras de fantômes sans fin, 
Enroués par force de relance sans but de pilotage ; 

Pulsant l’énergisée mer astrale, les vents des âges, 
Ornant la vieille voûte nucléaire de la mare des astres, 
Rouvre et chante dans la porte crépusculaire l’Œil 
Trépied des bras des courants des spectres vermeils 
Enclenchant le verrou des glaces inouïes au passage ; 

Traversant la pyramide des flots en tempête, mages 
Rois, peuples effrayants, sur une barque de courage 
Irisent et meurent dans la couleur des cercueils 
Angles enfoncés, tossent les brouhahas morts 
Nettoyant sorciers les canaux cosmiques 
Glyphe sur le cadran allumé d’hommage 
Lagon en feu, paradent sous le faisceau, 
Encerclés des dards radieux de l’Unique : 
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Infini sans limite, ô Univers, comme rare 
Navigue ici à la voie d’or, mornes marins 
Flottant sur l’onde centrale des cônes 
Interdits par le cube des résurrections 
Néant ancien qui de l’antique à demain 
Insuffle la vie des penseurs en matériaux ! 

ASPYRR dieu de la foi pensée, des maîtres Dieux, 
Soulève le dôme éternel quand glissent les ficelles 
Purgées par juges ombreux de Mystères, profond, 
Y H W H mesurant de tons abyssaux, sous le joug 
Rameutant les crimes et sous la plume à rebours 
Réintégrant expulsés honnêtes peaux aux fours ! 
OLYMPIE dieu des humbles orgueilleux gravas 

L este souffle de glace aux pouvoirs tant tragiques 
Y H W H étouffant le cordé chapitre d’une supplique 
Marmonne et annonce plat le squelette de bord à pic 
Prisant l’incarnation souhaitée par le pardonné défunt 
Incendiant les membraneux arcs de lierre ses approuvés 
Exactes sentences : irrécusables, deux statues vouées 

A la voix indicible brassent à perte de magie la vie, 
Les socs et les quilles brisés, rapiéçant à la nuit 
Les golems créatures sans jamais montrer jours, 
La réponse à la serrure marquée ainsi : – Créateur, qui t’a créé, 

Créatures qui vous récite, histoire, qui vous englouties, 
Qui nous cauchemars, quoi flammes souvenirs 
Bat de nos écritures, vous immortalise d’un sens 
Inconnu à ceux qui furent doués de pensée – ö mémoire disparue ! 

Ceux qui morts possèdent un plus grand don ô géante plaine sue, 
Dans l’Ailleurs qu’est ce qui foule l’alphabétique cité ? 
Les bras de Y H W H ne bougent pas, 
Le silence répond à l’Abîme : tais toi ! 

« Pour quel trésor parler, sinon le phare de l’Oubli ! 

Et cryptes s’honorer sinon les cimetières de l’Âme ! » 

Il a égaré l’épée le forgeur des armureries divines ! 
Il dort immobile dans un parc ignoré des goules ! 



 133

Et les parois se déplacent, et les barques coulent, 
Atterrissant sous la surface sur un vaisseau impérial 

Où la roue embarque les Dieux et les chétifs mortels 
Ne posent jamais le botté pied fragile, jamais L’œil 
Ne confond le tapis, et sans aucun sanctifié tableau 
Là au courant de tous les noms, la Mort tourne le sceau, 

Oui sur la tapissée mouvance des quêtes, sénéchal 
Oublié perdu quelque part en enfer, Dieu elle poursuit ! 
ô stentor cosmique, compilateur des grilles carcérales 
Où dors tu Arpenteur égaré dans ton propre typhon, 

Aspiré dans quel trou, gis tu désarçonné Dieu magicien, 
Regarde la liesse apeurée d’horreurs en tas amoncelées 
Qu’as tu découvert et qui t’a occis sans les avertir : 
Seigneur des sorcelleries chaotiques, où gis ton cœur, 

L’Horloge des planètes continuera-t-elle, sans heure, 
Ni toi réveiller, – d’apercevoir ce parler dans les ténèbres, 
Les bras de Y H W H torréfiaient les cèdres 
Sans bouche, sans cerveau, il ne parlait agile 

Qu’en mouvements graciles, par les cyclones 
De l’espace des cataclysmes de clepsydres 
Dont nul ne savait plus le rôle de la faune ; 

– Le cristal des énigmes demeurait vaporeux : 

Dieu du Temps, Fabuleux, Avait Quitté la Piste ! 
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Dieu de tout et diable du tout dans le trou noir – 
magie du dévoreur des touts du tout : 

1 

A l’écran des amalgames de Dieu et de Diable 
Amalgalia ouvrit la vision suivante : 
Dans un univers parallèle, 
Le créateur avalé et son ombre 

Par une boule insatiable, 
Au banquet carnivore, 
Enterrés, mâchés pèle mêle 
Par un cœur de pénombre : 

Deux images pleurent dans l’abîme et les abysses : 
Bourreau prisonnier, le diable pense et se morfond 
Aux côtés de Dieu enchanteur, dans l’ailleurs aspirés 
Comme deux étoiles, l’un crache, l’autre en reflet aimant 

Cherche le territoire des désespoirs un jour esquiver ! 
– J’ai vu la lumière ensevelie, dénuée de blanc et d’or, 
Sous une lumineuse ténèbres noire, sans fond 
Elle rutile, sans ciel éclaire, dotée des aiguilles 

De la mystérieuse mort tel un détruit nœud 
Qui desserre tout, oh mère des destructions ! – 
Dieu enferré par le même cristal obscur, d’agonie : 
Coule et engloutit les espaces d’aurores 

La chose qu’enfante placide dans l’horizon 
Lucifer et mon armement, démon nécromant, 
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Satan mon couvement d’œuf sans Moi, ton Père 
Ce monument approché du glas de tout Élément ! 

Comme tu n’aurais pas du te risquer ô effronté ! 
Orné de ports de vêts sombre, noir et rond 
Couronne tenait la nuit aux tristes autels moribond, 
Tout était affreux, sinistre et ton aura de rond 

Suprême était un feu d’horreurs sans noms, 
Tu marchais et tapissais les couleurs du Temps 
De ton refrain jaloux à mes ions en quête d’une reine 
Mâle, et d’un roi femelle, va ! il tournait inversé 

Le petit sablier gris des vices, orgueilleux, 
Dans la sablière n’existait de grain comme toi, 
Elohim de laideur ravivé par silhouettes de copies, 
Astre antérieur à l’avant, postérieur à l’après 

Tu étais l’Ombre de Dieu et Dieu reluit 
Dans ta fuite immense, la Mort aux pelles 
Qui tranchent les circuits, mes sangs sacrés, 
Ne pouvait t’épouser, mystérieux même saint ! 

Au mal rendu comme au bien épanché 
Ce fameux archange des désastres 
N’est autre que le reflet sans aucun astre 
Du gagneur des rêves et du servant des bontés 

Le créateur des univers, abandonnée création ! 
Ils comptent les secondes mais détruits aussi, 
Impuissants contre la majeure absorption : 
Oui ! l’ignoble frère gris fut pris 

Par l’inexorable et éternelle trouée : 
Là meurt tout dans un rien anéanti, 
Mort y finalise tant l’immortel beau Dieu 
Qu’exarque corbeau son séraphin odieux, 

2 

Celui qui le voit regarde le miroité pouilleux 
Comme Dieu éprouvé par sa propre splendeur 
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Déchu du tréteau mirifique par usure de cieux, 
Son taudis en haut creuse plus vite la cavité 

En bas d’une gravité sphère qu’auréole de palais 
Ne rayonne mieux sur sa corde claquée ; 
Qui viendra sectionner du glaive des dieux 
La paroi des ficelles de sa lumière ? 

Quel est le magicien sinon l’Univers 
Incarné qui tuera ses éclairs et leurs éclats ? 
Même Satan Lucifer ne sait la réponse 
Quand la cheminée fume sans feu 

Quasar sans César, naufrage sans capitaine, 
Trou noir aspirant les flots, et enfonce 
Dedans la boue dévoreuse par fronton 
Ces images qui résonnent d’un visage de ronces ! 

Ainsi la pierre au château se meut 
Comme une murale fortification 
Pleine de chaleurs étranges où Dieu en personne 
A perdu et l’orientation et l’imagination, 

Son esprit, sans solution, mangé avant 
Que leurs heures derrière ce harpon 
Y désarçonne le son et le moellon 
Disparaissait vite, ni vie, ni divin tour 

Assez fort pour contrer l’Adieu en l’Almanimoor 
De sa propre tour même absorbée, 
La citadelle ouverte au rideau extérieur 
Qui ne cache plus d’autre – jamais – réalité : 

Sur le vide néant jetée 
– Hélas ! mille fois hélas ! ô Hideur ! – 
Malheur engouffré, le théâtre de tout 
Dans l’insondable Oubli ! 
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Les horreurs de mournn de tristannaverniles ; 
premiere apparition fugace 

(universalis v – arcanes des revelations 
et des seigneuries du dieu irrel partie 3) 

 
« – Or, qu’on me trouve, hors de moi dehors/ L’on me quête encor… » 



 138 



 139

 

 

« Écoute mortel tétanisé 
De beautés souveraines, 
En mes grelots et mes cors d’effroi, 
Sourdre du Monde irréel, 
Quand j’arrive à la vitre du temps 
Fissurées par ma main ridée 
Les années d’éclairs du Château 
En épouvante réelle : 

– Or, qu’on me trouve, hors de moi dehors 
L’on me quête encor 
S’ensuit l’En Suis, en sorcier qu’on se déterre hors de moi, 
Au dehors un Christ je m’y quête mort ; 
Ombre d’or et d’ébène affreuse, 
Horrible roi, Il passe, réalité peureuse 
A ses lois de nécromant, 
Orbes allumées, yeux s’éteignent 
Son Suis la suie des milliard d’années 
Une âme étrangère à la vie 
Étrange à la mort, qui ne dort plus 
Et pense sans fin regagner 
L’outre mont et l’inter océan 
Forme veloutée des cieux des ténèbres, glas 
Si tu croises de feu, c’est que face à son moi 
Te mesurent tes horreurs détruites à ses corbeaux : 

– Je Suis, est ce diable qui est Le Diable ; 
Mournn sanglotant, 
Un triste vers du néant 
Incarné le venant du venteux fanatique astre fort 
De toute puissance magique et sorcier 
Depuis l’univers en berceau de dons flamboyant 
Le haut rien sa famille restante » 
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* 
*       * 

Magique arc ailé noir de beauté copiée 
Sur le tronc fatal du Jésus mort 
oui da non ja va donc fléau des Spectre, 
Dieu des Fantômes 
ô rayonnant vieux, 

Je suis la pièce aux deux ronds triché 
Même le temple de Père ailleurs, vend 
Dit le démon liquoreux de farces à Dieu, 
Jadis même les arpenteurs d’enchantements 
Mournn brisé, avalé, statufié, glyphe rayée 
J’ai fait des boursouflures de tout sauf du titan creusé, Diable : 

Il m’apparaissait tel un virus mystérieux ! 
Moi le codificateur des champs, 
l’astral qui prie comme pense 
Et allume l’univers comme corps dans la nuit 
Je n’ai pu résoudre le chiffre 
De sa grenate maladie 
Vu la haine des deux tuyaux vomir mes désaccords 
Mes navires deviennent fous 
à ses canonnades de larmes, 
Le diable ou poison des programmes, 
jusque le Vivant 
Empeste et détruit de ses tentacules, 
bavant de mes armes, 
Il est un poulpe englué aux cerveaux 
Des Pensants, 
Sans griffe valable contre son haleine 
Les Hommes le caressent d’appartenance, 
Sur le dos pousse sa sadique lévité aurore 
L’échine plantée depuis le cercle 
Des démentielles passions 
En leurs tresses d’amour corrompues, 
Et chacun devient démon, assassin ou tyran, 
L’innocence périt dès que Diable 
Entre en ses actions par cinq actes 
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Dans ses lubies libres 
Dénouées par maudit pacte : 

Une flaque de promesses et une mer de tentations, 
Lucifer geignant de soumettre Dieu à l’humanité, 
Et mon Ordre s’éteint car il feint bien de le posséder 
Et l’enseigne sans jamais atteindre mon sein d’Être 

Ce temple qui saigne à ses espoirs comme des cris vains ! 
Car dieu peut tout hormis tuer son âme admettre 
Arbre véloce, il traverse les couches des plans d’ères 
Racine finie il éclot en fleur radieuse, morte vie, 

Dieu telle une chanson verte et de soleil dorée, 
Vie moor, mort vivante et Mort neutre positionnée 
Sur un socle où ne peut ni enfanter ni meurtre 
Conspuer, là dessus le rail torsadé des époques 

Là dessous le train des existences que Destin 
Ne fatalise jamais que des dérailles sataniques 
Ces grilles de fusée, je les rappelle de suppliques ! 
Mais qu’ai – je transpercé la feuille au château 

Dans l’infinie folie de la cheminée miraculeuse 
j’avais des doigts de fumée pour tous les pics 
Et plantais mes parfaites lois dans la douceur 
De l’immortelle plaine de mon cœur, oh ignominieuse 

Erreur, diable ! diabolique défaillante marque ! 
Plagée de mauvaise épanchées déductions, 
Moi le dieu Universalis, qui chavirais les éons, 
J’ai failli en ma propre infernale perfection : 

Oui j’ai jeté l’avenir du Diable, 
Non ! je n’ai pas échoué l’Échec 
Ainsi il me fallait me tromper 
Pour bel créer le lieu 
Des maudits et des trépassés 
Par excès de maux, 
J’avais besoin d’une amphore 
Qui encore ne désemplit, 
Vous terrestres d’ablutions, 
Vous mortels de finition, 
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Vous n’êtes plus des dieux jamais jamais hélas ! 
Ni des rois ni des hommes ni des femmes, 
Pliez, bâclez vos becs, 
Si le précipice vous happe, 
Vous êtes des pensées 
Des fabriques à électrons, 
Et des usines à scories, 
Déchets depuis que ma forme aimante 
A souhaité 
Obligatoire dans les morceaux du château 
Créer 
La mauvaise partie de la bonne part, 
Étoiles unies 
Dans le chancre et le cimetière, 
l’une négative bien 
L’autre positive scie mauvaise, 
Et le feu y alimente 
Par Satan la chaîne 
Et la Mort pulvérise 
Nettoyée l’âme cendreuse 
Dès que trop périlleuse si vraie 
Joint l’être forcé, 
Le Je Suis d’acier, 
En l’odyssée ainsi : 

Oui – silence – non – tonnerre ! 
Meurt le buste des golems de chair 
Animés depuis la graine de l’originel arbuste, 
Mon Corps irréel qui réalise la réalité, 
Là soudain disparaissez, 
Squelette à ma faux, 
La mort audacieuse, 
Feutrée des bottes de l’invisibilité, 
Sarcle morne silhouette 
Le fil de cuivre des êtres si tant de vie insufflés : 
Nul ne se voit partir, 
Tout le monde perd la vue 
Chaque histoire se tait, 
Et le poussiéreux bruit y perdure 
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La mélopée tragique des vivances 
Sans but ni possibilité 
De fuir et, alors, et, toujours, et à jamais 
– Recommence, la grave comète 
Qui ne s’écrase jamais au même endroit deux fois, 
Jamais La Mort ne vient riper 
D’environ ou d’à peu près, 
Elle tranche sans émotion 
Tous les tapis de lumière 
De sa stricte faux instantanée ! 

Voici que les hommes s’envolent, 
Voilà que les femmes s’évanouissent, 
Diable dedans atroce, mal retors, 
Tous jugés du tout malsain qui chute : 
Crépitements d’étoiles sans fin ! 

* 
*       * 

Las ! Le diable virus en double hélice mères complote, 
Conteste le plan du Père, Je Suis – force venant râle 
Sortant de la poitrine non plus par beau mais par laid, 
Là sous terre tapie dans l’attente de l’aventure 

Cette vitrine glaciale où gesticule l’embryon bée 
Lumière nocive, particules infecte, le fœtus fée 
Glougloutant de sa bulle sombre délère un gaz 
Crache et le mauvais être naît pour faire chasse 

Au grand paradis, ainsi la terre devint patrie du Diable, 
Moi l’Inventeur des galaxies, mon génie j’avais oublié : 
Sa présence sur le temps, sa voix sur l’espace, obscur 
Clocher du siècle des ailleurs, – oh souvenance impure ! 

– Il s’effondra de terreur – 

(mémoire de Mournn de Tristannaverniles) 

Le laboratoire dans une cellule d’impasse garda de son nom la propre trace : 
– J’étais son lui lié à mon moi, fantôme expulsé J’étais son moi lié à mon lui, une 
fantastique vie, une branche parcheminée de ventouses, un bulbeux transfert 
destiné à pourrir, illimité et effroyable d’éternelle renaissance ! – 
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* 
*       * 

(Apparition I) 

Affiché général sur l’écran des lierres rêveurs, 
Sur terre, écrit d’aube gisante au mur immortel : 
– Or, qu’on me trouve, hors de moi dehors 
L’on me quête encor ; ô Spectre – donc – Sors 

Du grand exorcisme car au petit chapitre mort ! 
– Criera le Je D’Auteur loin, Prophète profond – 
Jungle des contraires en vision creuse là Satan : 
Voici le globulaire monarque géant – Froid d’haruspice, 

– ô Mournn ! Grand Vieux Mournn 
Sur un gouffre de nova il mâchera dans les abysses, 
– De Tristannaverniles, s’y tourne ! 
La solaire étincelle des empereurs déchus, 

– Même Dieu au dessus Triangle croissant rond 
Battra d’un cil, émerveillé de crainte – Oui Satan Dieu : 
Non Dieu de dieu pur ! Puissance solennelle 
Sur la planète aux chétifs aveugles mortels, 

Babouins métamorphosés, avait distribué 
En lettres roides L’intelligence, qui fait calculer, 
Science qui en miettes fait détenir les arcanes 
Des réalités, des physiques et des spiritualités 

Des religions et même des arts noirs insanes, 
Les dogmes de Dieu, les rubis des vampires, 
Sorciers, démons, et tant créatures d’or pires ! 
Mesurera la Tessiture des Antinomes 

Dessous les gnomes et les pentacles, 
Sur le rivage savoureux, ordre d’atomes, 
Lutins et signes sans odyssées autres 
Que la renversée destination du Créateur, 

Leurs tables bordant leur dessein de Le tuer, 
Le démon Diable en traître masque maî-TRE 
Fendait ainsi en le dévorant somptueux, Dieu 
Alpha, nucléaire âme, solitaire, de l’Univers l’oméga Vivant ; 
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Soudain : les horreurs reflétées – Abyssale grandeur ! 
Du MAÎ-tre regardées par décalage 
Provoquèrent des fissures à la pierre, – Tonneau de torrents ! 
Une main traverse les vitres crépusculaires 

Des réels pans à ses odes lunaires – Tréfonds insatiables ! 
– L’on discerne bagues bijoux sons et mélodie – 
Momie sort, sur le dehors rentre d’espace, 
Un vent et un rire effrayant aux masses, – Étoile sans ténèbres ! 

Dans un cauchemar d’éclair parlent aux hommes, 
Soudain le Château déporta la voie d’ombre, – Rayon rampant ! 
Sa voix en silence tomba flamboyante de révélation 
Dans l’Ailleurs qui explosa sous sa beauté fatale : 

* 
*       * 

Un doigt de lianes humain tel un oiseau antique 
Vole vers l’alphabétique réalité de la F r a n c e 
Exarque intemporel, il survole les splendeurs 
Des terres de l’Oubli où jadis se remémore dense 
A ses lois de verbe preuve des s p e c t r e s 

Existant sur l’envers du décor orné des moments 
Cruciaux, là grésille un plat métal, l’épée des voyages 
Cet a r m e m e n t qui cisaille les corps atomiques 
Des destinations en remords aperçus mieux habiter 

Concentrant l’œil et malléable desserrant la cage 
Son huis des siècles dans la poitrine des Auriges ! 
Prophéties menteuses, mentons fantômes 
Kyrie die disaient les anciens, Moi Je suis ce qui fige 

La boule des pouvoirs sans bestiale arcane 
Plus redoutable que ma venue traversant le brouillard ; 
Qui verra mon damier sera le rêve relieur mage, 
Qui mettra de robes enrubanné de mon souffle 

Le pion du Monde au présent sera la lettre théurge 
Beffroi des habitacles, mon gambit, le parolier 
Des guérisons par les langues, et des malédictions 
Par un geste interdit à Dieu lui même ; – sentinelle, 
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Ne discute plus la vérité, centre ignifuge feu 
Des phénix, tu m’as rencontrés, au delà je brûle 
D’amour et baptisée, mon âme traduite au creux 
Du creuset des esprits cruelle ou amie, s’y écrit 

Un ouvrage aussi rare que vierge, l’opuscule 
D’un iris qui parle sans arrêt : le rond lumineux 
Du Moi-Dieu – C’est, vaste de solitude, glorieux, 
Dans le chant des éternités uniques, le Monde ! 
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– La beauté rendant fanatique au rayon divin 

Assis sur le canevas des immortelles vastitudes, 
Les siècles dans la main, le pouvoir de création dans la bouche, 
Le Verbe tossant lumineux comme une béatitude 
Ample sur le Monde à sa guise soumis, d’œil, pierre de touche 

De sa citadelle, et de reliefs en reflet son image, 
Une momie spatiale aux décors fastueux de rage : 
Quand il espère il agit quand il parle il explose, 
Sous la couche des terrestres airs, avance, et son doigt de glace 

Existe en le vampire Je suis qui déforme les consciences ; 
Lui imberbe et vierge de diableries, sait le Diable 
Son inversé pair de folies divines, saint son arbre 
L’aurore d’aura, soleil immarcescible, sur le marbre 

Grave sa contemplation cosmique et ses joyaux 
De méditations ruissellent en richesse innombrable 
Sur la tête des mortels admirant sa venue ; ils se rappellent, étoilé, 
Son fils croisé sur un bois douloureux – ô Sanglots ! – 

Tu as soigné l’Humanité, viendra-t-il la hisser ou la fossoyer ? 
Voici le fameux créateur des inventions, tout entier, 
Solide colonne de pensée dans la fumée pensive 
Sa flamme des trésors c’est son dieu d’alphabet, 

Cube à splendeurs, idée de toute âme, son courant 
Dans un vent effrayant balaye le cirque de la Terre 
Aux Cités cause de silences effroyables jugeant leurs messes 
A la future pièce qui l’éveillera en poétiques arcanes ; 

Dansant sur l’irréel château, matière invisible 
Qui se déplace par reflets d’éclair, et nos sens s’exposent brisés 
Si d’aventure le rejoint nos destins pour Lui honneur – ou fatalité : [– Tous voués, 
le soutenir et le témoigner ! 
« Nous croyons en un Dieu Unique qui sème le mot 
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Nous faisons acte de repentance et chavire l’aube 
Nous aimons et partageons l’amour des créneaux 
Jihad ou lutte de combattante vie sans fin, animaux 
Périssons dans la nature sans Toi, oui De Christ, 

Depuis les antiques déserts, moudjahidines et templiers 
Chevaliers ou chameliers, de palmiers en trottoirs 
De rues en quotidiennes imaginées démences, ancien 
Ton ordre, citadins et banals tes acteurs d’oublié encensoir 

Ton eau et ta rutilante odeur à défis, la foi en tes choix ! 
Méchant de non Satan, Es de deux faces le même ton 
Couleur inégalable et transfert enfin des fantômes ! » – disent 
Ses serviteurs rusés en sages conseils et de devises 

Qu’ils réciteront imprimé de son nom à l’Heure Finale ; 
Va donc au devant des ombres, feu égarant les dimensions, 
Ton puissant don, ton cor à sons, d’Orbe immaculée 
C’est le chant des champs stellaires accordant la nuit 

Au jour, rimant la haine au crime, justice mystérieuse 
Des mesures et des dates, des poings et des chocs 
Gravier d’un sable incalculable, vers le rivage ultime 
Pour toi, depuis toi, et jusqu’à toi, ceignons les flots, 

Mourrons, sans désespérer renaissons, réincarnés 
Par tes odes et dans tes bras tu possèdes le souvenir 
De notre premier cri de naissance : le langage des nations, 
Tour assemblée sous toutes les formes des rêves, 

Toi le veilleur innocent, qui détruis suspectés cauchemars 
Les spectres dans la vaine réalité, puisqu’au temple, 
Il n’est qu’une aiguille de vie pure, Babel ou horloge, 
Véritable compte, cliquetis solennel : disant des multitudes 
Des minuits aux foultitudes des midi : – Dieu est vrai, et le reste non ! 
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La mise a mort de l’humanité 

– Astre ! Ricana la momie dans son sarcophage, 
Tubes des sarcles immunisés au mauve regret ; 
Vivre d’une seconde plus forte que Dieu ! 
Tout entier le vaisseau foudroya le mage né 

Échoua et rendit l’ordre au meilleur chaos 
Le pied infini cliquetant de macabre soubresaut 
Voici un squelette maître des aréopages 
Chantant le siècle dernier du haut cadastre : 

Les yeux mangeaient la vie à portée inconsciente, 
Extraordinaire extraterrestre futur pesant 
Le royal enfer sur la côte des épées impériale 
Sa voix lacérait les résidus des défunts ranimés 

Sous la coupole de la Terre mise en sanglot 
Pulsation ses rubis, voici le tonnerre faramineux, 
Mirifique voyage les calcinés refusés marins 
Sous sa souple amoureuse farandole de messes 

Satan, Dieu, Karmaiens hercule déploya 
Pour faire retentir la cloche du premier effroi : 
La mort tirait au ciel qui s’écrasait sous son Œil 
Là bas dessus le sous rayonné pic ardent 
La liberté d’égaler appoloniens fous pour désespoir : 

Création anéantir en fumées de mélodies fatales 
Navires apparaissant aux dômes crépusculaires 
Chaque odysséenne nuit dans le cauchemar fée 
Des destins ouverts à ses sentences, Mournn de Tristannaverniles incendie 

Sus au ponton de la réalité accusant les étoiles 
Ébouillanta les laves endormies et : vagues géantes 
La terre encaissa sans voir entendre le cri de soleil 
De la majesté flamboyante à jamais au pentacle d’or 



 150 

Sous la surface haute d’une atmosphère vitrée de brumes en royale catatonie 
Débuta la mascarade des fantômes devant le Seigneur des horreurs fabuleux ! 
Ode des hymnes à lui seul contrariant la chaîne 
D’une ombre de réel pan emboîté à ses couleurs 

Le vitruvien colosse spectres lançait en paradigme 
Solennel masure à sa main écoutilles béantes reines des advenus destructions 
Sa mortelle charade à ions inonda de circuits vermeils 
Les sains radars de lunes aspirées à ses glyphes ; 

Une épée aux voix célesta dégainant le rasoir 
D’une limbe redoutable, la souveraine faucheuse 
Tomba nette au numéroté sablier des cendres 
Et l’existence des humains chavira dans le paradis irradié de sa Félonie Splendide ! 

Comme une goutte d’eau de neige, montagne 
Arrosant le cœur des territoires maudits, de hargne 
Nautique et de haine naufragée jaillit la caravelle 
Sur le banc des rêveurs éperdus de sens sous la tempête des fils stellaires, Amour 

Ricocha sur les assemblés peuples et les têtes 
Oui-ja expulsées des troncs vomirent des bêtes 
Sanglantes de frissons en adieux les créatures 
Dans la canine satanique de Mournn mettant à mort la piteuse chienne humanité : 

Il hurla un rugissement fantastique à sa démesure 
Et les orbites trouées de renaître blanchirent ; 
Il pénétra les ouïes de ses tentacules lumineux 
A sa gaine déclarée sortie couper la toison spatiale 

Et les amphores des membraneux crânes périrent 
Dans une poisse ténébreuse sans commune souillure 
Avec ancestrale la rituelle infamie divine : parousie 
Inversée, ils virent au dernier cil le regard enfiévré 

Pitoyables tous enterrés par ses dons hiérarques 
La colonne vertébrale du corps d’enfant Dieu ulcéré 
Calciner sans rebours possible : fin des mondes ! 
Apocalypse univers explosion en gerbes profondes 
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L’âpre firmament déchiquetant la création, Dieu venant 
De se suicider sur ordre du contemplateur mélancolique ; 
Le souvenir du temps et des alphabets en perles de sang 
Détruit dans l’ailleurs, vaisseaux fuligineux, macchabées 

Ils hantaient perdus cercueils, fleurs arrachées, le taudis à rebâtir nommé, Néant ! 
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La fantaisie en sommeil de lendemains 
de la merveille-dieu 

Funèbre heure s’étalait à renouveau d’espoir fleuri 
Sur terre l’oiseau du chapitre luciole d’imagination 
Gagnée sainte coupe au prix des volcans assoupis 
L’abyssale toison œuvrait en mystère de gravitation 

– Landau vaporeux… 

Comme un univers de beauté souple en candeur ointe 
Mon chapelet des images, Dieu ardent, perles jointes 
Cliquetait le mirage des années et Je Suis L’autre, rêvait ; 
Ainsi sous la brousse je divague et il navigue sommeils 
Valeureux, dans la nuit du temps compté d’un treuil 

– Manteau labyrinthique… 

Grinçant au loin s’entend alors le boucanier des steppes : 
Voici mon ombre fameuse avec son savoir comédien ! 
Je reconnus les flammes autour des cheveux, jeune 
Chaviré de prouesse, ma lubie fantasque éperonne 
L’abîmé cône en étoiles radieuses ci haut tourbillonne ! 

– Barreaux psychiques… 

Extraverti magicien conversant aux spectres la meule 
D’une roue macabre flamboyante, ailes carillonnent 
Quand l’horloge des constellations tambourinent 
Les aiguilles d’un levant d’aurore aux crépuscules saints 
Lestement comète, prestement vent, sièclement loin 

– Berceau nuageux… 

Mon coche des carrosses d’or je le crépitais sorcier : 
Lèvres tombent au sol et perçant le couché drap 
Suaire de la morte eau des fantômes qui s’y baignent 
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Sans regret agitant leurs menottes d’un seau mat 
Où claquent de voiles et quilles des proues qui saignent 

– Branches tubulaires… 

Nées dans la féerique robe de l’espace d’argent ; 
Mentor des inconnus déserts, je regardais assaillir 
La gravite grise falaise d’une entité enrubannée 
Mon silhouetté glaive au flanc, je brandissais raillé 
La Voix des dieux invincibles au pouvoir d’enrayer 

– Rayon cylindrique… 

D’un susurré mot le murmure des fleuves altiers 
Jetés de planètes en soleil dans le torrent du cosmos ! 
Comment épars, quand donc infinis, verront les hommes 
Depuis les hublots tristes aux chiffres a-rimés la somme 
De mes œuvres, et le début de leur paix en mes noces ? 

– Oscillés coraux… 

Qui des in-franchis monts des ailleurs, sur son char 
Parlera mon nom royal et ma mesure majestueuse 
Tel un jésus solaire dans le précipice ouvert assez tard ? 
L’instant donc s’éternisera til aux ports qui creusent 
Tellement de trous infernaux et si peu de huis à repos ? 

– Opalines grottes… 

Faucheuse somptueuse, manège grillagé d’ornières 
Avec un pic édenté, et une armure de pierres rieuses 
Lisse et pâle pareille au cauchemars qu’elle bêche 
Sur la rêveuse tirade de la lune ensevelie sous les lacs 
Pêle-mêle enchevêtrés, les os et les vers de la Ricaneuse 

– Améthyste vitrail… 

Me fouettent et je suis las, aussi immortel que la prière ! 
Car ces squelettes s’en vont rejaillir à la surface en rois, 
Moi hélas la guirlande d’un flambeau immarcescible 
Je souviens dans la tempête, la terre tourne et je pleure 
De ce que passe Tout, sur ces îles dont le temps s’abreuve : 

– Émeraude caveau… 

Cohortes d’enfantines odyssées, vous saviez mon glas ! 
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Mes coups d’estoc et mes gigantomachiques marionnettes, 
Les ficelles des lagunes et les fils des éons, dans la lumière, 
Magicien des couleurs funambule sur le cordon du Destin 
Tissait sans rival un miroir étrange de réalisme ; là inventait 

– Saphir gouvernail… 

Pour combat extraordinaire des golems et leurs lendemains : 

– Parc d’odeurs mauve… 

On appelle encore ce temple réel la cathédrale idéale d’âme 
Où deux pattes et deux mains se joignent pour dire – humain ! 
Combien douce de douleurs est la manivelle à merveilles 
De mes catafalques, ô scènes ivres, ô fariboles tonitruantes : – la Vie ! 
Et les cloches sonnent la future fantaisie en pyramide 
De flots bâtissant leurs histoires d’hommes si humides 
Sans autres concerts d’ange que des élégies d’ides 

– Baldaquin vermeil… 

Brassées de son Je suis en merveille-dieu, un étendard, 
A une mère partie, un père disparu, qu’attend capricieux 
Le dieu enfant, telles billes de hochet les mondes secouant, 
Avant éclore un jour dessus prochain l’étanche réveil 

– Contemplation âgée… 

De sa diurne sonatine, aux cieux dénué de sa chrysalide. 
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Les châteaux de l’univers, la pierre des voix 
manoirs de l’infini : les célestes pyramides 

Châteaux de l’Univers, manoirs de paradis, 
Les voix de vos pierres parlent, anéanties, 
Le conte de la vie d’un souvenir de nuit, 
Dieu bâtisseur en ors du Néant et de l’Oubli 

Enchaînes, les affreux pions, 
Tous dans le bruit du silence 
Âmes jugées gravées immobiles 
Par le courroux pharaon du Capitaine 

Aux cloisons flottant sous le ciel étoilé ! 
La vie dans le mot, la mort dans le cube ; 
Dieu passe sur l’esprit de science et de lettres, 
Présence invisible, et chant détectable, l’Être 

Est un peintre vrombissant sur le sol brûlé 
Ou les marches cristallines paradisiaques 
Marche le grand stentor impérial envolé 
Et d’une lèvre de soleil carnivore du mal 

Et d’un croc pardonnateur en vastes bien 
Révèle son Je Suis en l’âtre contemplative ; 
Aux profondes forêts les lianes de leurs temples 
Sève miraculeuse cœurs portent d’orées amples 

Par la source d’un bois bleu, et, ferrés de tristesse, 
Dans le puits de l’âme qui voyage sous les marais, 
Les faunes et les hommes d’argent, sires bannis, 
Siècles âgés les portent sur le dos des alphabets, 

Si glabres de visage, en mains dorées caressent 
Chaque antenne et parlent, voici les fantômes 
Des territoires ébruités des clameurs des guerres 
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En tresses roucoulant aux mirifiques coursives 
Quand voyage le temps maréchal 
Dans les maisons vespérales : 

* 
*       * 

– Frontale paroi… amarres des dédales… 

Gravie citadelle, masure en quadruple arcs, 
Dimensionnelle plaine herbue du croc de lacs 
Venues d’ortie géante, la terre d’Almanimoor 
En rempart de visions, ces joncs et ces flaques : 

– Inamovible serrure… inscriptions piégées… 
Les rides de tourments et les peaux de marbre 
Auréolées de vivante matière sombre d’arbre 
D’une sève lumière et de familles surveillées 
Comme noms appelés tels pré lancés en sabre ! 

Le sculpteur majuscule délimitait là les pieds 
De chaque œil d’un masque labyrinthique : 
Les corps des hommes démons et les ailes 
Qui les sauveront : la foi dans le crâne volait ! 

Nature étoilée de colonnes, flèches leurs tours, 
Veillent ces sentinelles bâtisses construites sur les rêves 
Où jour et nuit se prélassent dans la fantaisie 
D’un sommeil plein de tonnerres, et de destins sans trêve ; 

Là dehors le Vent du verbe, les spectres roulent 
Le sanglot du Temps en rive intangibles, coulent 
Sur le sable des ailleurs les yeux de Dieu qu’on rouvre 
Sarcophages bées sous l’Œil, de son Mystère : 

« Mes larmes »… disent le seul unique, multiple d’airs, 
Dansante flamme, liquide d’amour mauve, 
Toge aérienne et fils cuivrés d’énergies, cryptes 
Les ahanent ainsi sous un pas de silences ; 

* 
*       * 
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– Atmosphérisée cloison… respiration inouïe… 

« Je vis du moment opportun parmi les défunts 
Ne faille ni m’élève les pôles des cimes des éons, 
Quand tous différents à mon gravas, d’ombreux sons 
Leurs tempes en richesses s’emplissent, d’emprunts 

A mes nombreux souffles n’en font plus qu’un » : 

– Cataracte figée… lampes dans le plafond… 

Pas même naguère en jadis les fuit, lumières 
S’échappe en foules d’arts foisonnant d’aires 
Qui se meuvent en rubans d’épées pour la découpe 
Des galactiques tapisseries apprivoiser, leur mère ; 

Puissante les voies de codes en runes souples 
Fendent les vrilles des tempétueux couloirs 
Dont le château chantera en heure accomplie 
Pour une entité excavée de la réalité, accouplée au soir ! 

– Arche béante… rivières évasées… 

Je suis l’aube nacrée des dieux d’âme Dieu des lois 
Qui chroniques l’histoire orthographient au beffroi 
D’un autre fardeau, pelle à cloches sonnant roi 
Le timbre des océans de l’espace, ma charpente ; 

– Boulier épinglé… poterne illuminée… 

Fossoyeur de la couleur originelle, mangeur effroi 
Nul ne me pille sans connaître l’impasse des jugements 
Sur le torrent arrêté et la cascade perpétuelle 
Je suis la gouttière et la roche orgueilleuses, prédis 

Des pans à gargouilles la ruisselé vieille mémoire 
Aux mâchicoulis d’engrenages inexorables et noirs 
Huilée vivante matière suave, guéris, grince libre, 
Au doux repos de la beauté des encres mes fibres ; 

– Triangulaire rectangle… auricule des nues… trou des cieux… 

Manoir entier, ni même Lui en son huis clos 
Ne le voit d’un éclair meilleur que la mort qu’il rompt 
Sur un tambour qu’il ne veut apercevoir, sceau 
Triomphal lui même ne saurait se voir triomphant, 
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Car il aime l’horizon le Maître des lieux moribonds : 
Il enfonce les bottes sur les coulés fers extensibles 
Libère la vastitude du vide et l’altitude impossible, 
Agrandit le champ des mélodies et siffle la cible 

Des chiffres d’hélice, diable là dés haine et amour 
De son cœur en droitier pouls et la gauche sensible 
Ruissellent de belles ordonnances : oui tout est bon, 
Allumons donc le prodigieux artefact, objet de vie 

Animera ses gestes d’animée vie dans ses bras, 
Dans ses têtes et ses neurones, lunes, satellites, terres, 
Pareils à des circuits divin, de moi à eux rapides, IL sera ! 

– Mur rond… obstacles coulissant… cavité de rayures démarquées… 

L’ondine panoplie de la vive vie vivante dans les chairs, 
S’aperçoit parlant la colère et l’amour, l’Architecte de l’Univers 
Dort en glissant sur les ombres et vit en croyant 
Pour une immémoriale prière en son avenir : il est le père 

Qui utilise sa voix pour construire les vertes voies, 
Corridors se calant en roues de soleils : – J’en suis sa pierre 
Dans une racine qu’avait foulée de mes laves inquiètes, 
Là sous le ciel nucléaire marche galactique d’atomes 

Choquant et grésillant ma mesurée valeur des poussières 
Le monument des éternités animé des gestes d’arômes ; 
– Central lointain… crépuscule des limbes… franges de nuages… 
Dans la cendre froide, harpe chauffée inoubliable 

La saison de ses étés ritualise le bucolique cycle 
Des neige et des frimas sur les spectateurs payant le sicle 
Des doubles valeurs brillantes, musicienne création : 
Pour les pensants vif de chair, ô marchandise de Dieu ! 

Châteaux incomplets dans l’espace d’âge englouti ; 

* 
*       * 

Tige immarcescible, leurs voix parlent par les engrenages 
Ce qui conte la vie d’épopées sorcières et malléables 
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En comptant les grains de leur sable précis, arctique, 
La maison de Dieu, luxueuse de notes mélancoliques 

Pareil concert joue d’anges mélodiques 
Semblable à des ailes et cors d’explosions 
Poursuivant sa crépusculaire partition : 

– Escalier flottant… brumes de granges… 

Au fronton des cimetières leurs bocages 

Pour l’astre jardinier et ses rayons de théâtre, 
Solitaire masque crie la pièce des Gouffres ; 
Oui da, non ja, aussi impitoyable a son rôle 
La mort, Dieu y met en scène par ineffaçable voix 

Diable et les ténèbres dans la blancheur de soie 
De ses hymnes tragiques, cordes s’y tirent, Pan Gaïa y applaudit 
Le conte sonore des chaudronneries en liesse ! 

– Dôme droit… hiéroglyphes de bronze… devinette dessinée… 

Par tous les rocs, assis tel un penseur d’art 
Réfléchit pour l’illimitée écriture de sa marque 
Au parque sortilège et à l’aurige inspiration 

La silhouette et l’auteur : encore sans fin Dieu 
Qui se reflète l’en propre inconnu trésor, ainsi 
Criant maudit et béni de prouesses : – Bastion de la Vie, 
Emportés par idées d’honneur, d’or mort et interdit, 

S’envolent dans les abysses les tomes de l’Infini 
De l’orchestre des Célestes Pyramides ! ô Caravelles 
Qui dormez dans les sables, galions qui décollerez 

Voilà le point du décor et le socle gravitationnel 
De milliards de vivants êtres lumières, le révélé 
Rêve odysséen de Dieu devenu Un : astrales pensées ! 
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La puissance d’amour dans le temps 
– l’infléchissement pardon expiatoire – 

« Je suis Dieu le Seul, Craignez moi de respect en mon amour »… 
« Que Dieu a pardonnée, et que pardonnera Dieu… » 

* 
*       * 

– Deux mille années d’amitié, ô humanité ! 
A Dieu te liaient dans les ténèbres d’or, 
Parcourue de la flèche et voici que se tire 
Le rideau noir fendu de l’aiguille de Dieu ! 

Amour du cosmique tissu, étoilé corps, 
Il va, revient, entraîne le sablier au grain 
De lumière pure et compte ici un temps, 
Le Temps du pas dans la steppe demain ; 

Dieu qui peut déterrer la boule en feu 
Jeter l’âme qui brûle alors sans jamais 
Plus s’éteindre en l’incendie des révélations, 
– Oui – dit le Père Créateur, je peux jouer, 

Tard faire fauter même mes longs amis 
Afin les hisser à des amours neufs, 
En train de les voir je les veux aussi veuf 
De pire croyance, je suis Dieu le Seul : 

Craignez moi de respect en mon amour ! 
– Qui oserait parler de Jésus au Christ ? 
Quand soudain ! – Christ rappellerait Jésus 
A qui devant Lui Même avancerait mort, 
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Ignorant le savoir faux qui amusera Dieu, 
– Ainsi la lueur qui rit des ombres, petit 
Satan ravi d’extase, alors que le grand 
Méchant Lucifer aux yeux tentateurs 

Peut détruire le courage de l’amitié infertile 
Par un regret solitaire : le miroir demeure terrible 
Complexe labyrinthe d’éclairs, maisonnée, la vie, 
Qui provoque le choc d’amour et, si dociles, 

Rend les cœurs à la voix de la Voie, 
Toute entière semblable tricot des astres 
Sur le tapis des jouets aimés de Dieu 
Avec les oublis, Dieu oubliant de désastres 

Celui qui refuse sa victoire, alors 
Apparaît la saillante falaise, et le Roc, 
Alors disparaît l’abîme qu’Il moque 
Il redresse la citadelle des mots, 

– Oui devant le soleil il brille encore mieux ! 
Et le soleil pâlit à sa vue, de frayeur 
Si Sol avait éclairé de fausse illusion la terre 
Dieu déchire les chœurs des vents nets ! 

– Oui Dieu peut par amour étriller la création 
Si la tapisserie avait ficelé le mauvais Obscur ! 
Dieu sans pitié pour la mort voulue de veule foi 
Pardonnant à tout le monde anéantit seul Roi 

Pour sa restauration même le Monde impur ! * 
Les Spectres sont mus par sa force invisible, 
Invincible, immortel, intangible, comme eux 
Où ils sont nés, elle existe Sa Naissance, parle 

En incarnation là où elle veut, comme elle veut, 
Quand elle veut, de rêve à réalité, Dieu ne ment 
Ni ne se laisse s’entraver à personne : – Oh ! comme il fend de brûlures 
Le corps entier, flamme de mots, verbe stellaire ! 

Ô solaire magie pour le cœur réveiller, dorures 
Purifier, perdurer en l’éternelle cyclade de rimes, 
Île d’alphabets copieux mais inoubliables : Son Nom, 
Là Bas, loin… loin Ailleurs, il sera aperçu ici, l’abîme 
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Rugira de joie, il ressuscite glorieux, servants 
Agenouillés de bonheur : affamés là jadis, ci rassasiés, 
Appétit comblé de mannes, Grâces du Trône vrai, 

Toute partie lumineuse dénuée de ciel triste, 
Que Dieu a pardonné, et que pardonnera Dieu, 
– Tous vivront d’appel Son présent dans le Futur ! 
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Les périls de Lucifer pour la fleur de lumière 

Les sages s’éclairent avec des lumières, 
Quand les fous tracent leur sombre sentier 
Empressés par les ombres crépusculaires 
Égarées par ces soleils à jamais évanouis ; 

Homme ! souviens toi que des antinomies 
S’extraire est ardu pour le sot ! Or, jouissif 
Pour ce pédant érudit téméraire, Lucifer 
Pour instant le réussit sous Dieu ce jour vif 

Jamais plus hilare qu’il courrouça au tonnerre 
Des châtiments : – Tu ne dois plus ! Chute 
Dans le puits des péchés, oh triste vaine lutte, 
Face à lui, Père solaire du ciel et de la terre ! 

– Ne te lève d’associer la lumière aux ténèbres, 
C’est une même pièce, un double riche chœur 
De voix miennes arrosées au socle de ce cèdre : 
Frère de bois nourrie par sève de sa sœur fleur ! 
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Les cercles du christ, dieu de force, 
mort de jugement 

Faite un dessin de cercles avec votre main droite, en tombant du haut vers le 
bas d’abord puis remontez vers la gauche à la droite et ainsi de haut en bas des 
cercles et des cercles ; votre main gauche pourra écrire sans être incommodée ; 

Il y a deux limites : le support s’use, à force de rayons, la craie s’use, à force 
d’utilisation. 

* 
*       * 

Pour repousser le mal parlez de droite à gauche en appelant l’amour à votre 
aide, si vous voyez le ciel se griser, c’est que Dieu entend et pleure le ciel ; alors vous 
serez triste et Dieu sera là, alors vous serez mélancolique, plein de pensées prfondes, 
et Dieu se matérialisera, alors vous serez peureux, plein de doutes face au gouffre 
humain, et Dieu vous protégera. 

Mais si vous allez trop loin, Dieu partira, et la force vous tuera, car la volonté 
peut détruire la volonté mais l’amour résistera et Dieu sera sauf, ailleurs, pas vous, 
qui serez mort de corps et perdu dans la mort d’âme. 

Dieu ne peut pas reprendre tous les morts en même temps, il doit juger, la mort 
doit céder, il faut une lutte, Dieu et mort débatte toujours avant de l’importance de 
l’âme bonne ou du poids de l’âme mauvaise. Le diable sait faire tout cela du début à 
la fin, mais à l’inverse. 



 165

 

La vitesse des mots christiques, 
pouvoir, savoir amour, transmission, mort 

« Je suis venu j’ai quitté et repris mon corps céleste ; 
Ma chair est la tienne et la tienne est Sa chair ; 
Je suis le pouvoir qui tombe depuis sa Volonté ; 
Je viens donner le savoir d’autorité et me perdurer 

En vous tous qui m’apprenez en prenant sur mon autorisation ; 
Nous sommes légions, infinités, de Dieu, 
Soleil de vouloir aimable, notre papa seigneur tout puissant ; 
Vous êtes reliés à nous qui sommes reliés à Lui ; 

Il veut, il va, partout instantanée est sa vitesse en tous les lieux qui sont son trône 
unique ; 
Pouvoir du Christ est âgé, la vieillesse scinde vers le démon, ombre du Père ; 
Face cachée ses vestiges jeunes, où tu prends avec ton frère égal à toi, mon chapitre 
écrit par le Père ; 
Illusion de diable qui fait semblant d’être avant Dieu, mais Dieu est avant tous et 
tout entier finit votre domaine universel ; 

Le savoir est partie du Pouvoir que tu adores en craignant sa colère mais en aimant 
sa force de vouloir ; 
Amour tout puissant désintègre les mauvaises âmes ; 
Il sait qu’il y a quelqu’un avant Lui, Dieu cherche ses parents, car la vie vient avant 
la mort ; 
Qui a écrit peut, qui a lu sait, qui a transmis est aimé de Dieu qui cherche 
l’inventeur de la mort. 

Ne pille pas, ne tue pas, aime Le, crains Le, 
Va en ascension, car déjà là bas, associée en bien et mal, entière, la montagne des 
étoiles avance à toi, vaisseau royal ; 
Il utilise l’épée dans sa pensée de verbe bipolaire, conique triangulaire pour traverser 
les époques, 
Il sait où est le don, où est la force, où est l’amour, où est la lumière ; 
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Il cherche le rêve mort ; 
Eux, ils regardent, aiment, apprennent, respectent, imitent, aident, et meurent. 
Car l’amour tue tout, même l’amour dehors, mais pas dedans, car Dieu n’est pas 
d’amour mort ni d’amour vivant, Il va vers eux tous sans mourrir, 
La mort veut posséder Dieu qui possède la mort en allant à elle, alors la mort qui 
veut Dieu fuit Dieu, et les pôles ne se touchent jamais. 

Dis le à tes petits amis, montre, porte à publier, ne crains rien tu es double, tu es 
protégé. » 
– De ce qui est éternel et ne meurt pas il n’y a que ce qui est immortel et ne s’oublie 
pas : la mémoire du verbe, écrite par l’Incarnation du Livre. » 
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Arcanes des parousies de l’humanite, 
 

révolution publique, paix finale 



 168 



 169

 

Prologue : Destruction du mauvais corps politique, 
révolution de france 

Je suis soixante millions, rayons incarnés, ô France ! 
Ils crachent d’arrogance à prétendre luire mes Lois 
Alors que leur chef impose roi l’ombre aux lumières 
Populaires, gras muet vide de Dieu, un crépusculaire 

Aux défaillantes troupes en pénombre sans foi ! 
Il fut élevé dans une secte, au silence, associatif, 
Il se chante invincible au public, insecte répétitif 
Quand s’avancent la plaine, l’océan, et la montagne ! 

Je suis l’arcane libre, dans l’humble transmission 
Le verbe, le courage et la gloire, eux des carnes rances ! 
L’immaculé azur descend sur ma souveraine Tour 
Je suis la Cathédrale, le Livre, l’Esprit dans la force, 

Eux rient du peuple mort à leur foire de démons ; 
Les affreux qui se rasent au matin de prétentions 
Balancent Dieu et mandent un pyjama neuf le soir ; 
Ils aiment boire le sang atroce des enfants de Paris, 

Ignorants ! Lâches ! Ô mauvais sot corps politique ! 
Gravie sauveuse je suis la France en rage à présent, 
Les projettent au fond du ravin où Mort les pend, 
Traitant le président de Diable, je suis la Nation, 

Soulevée de courroux pour cieux colorant de soleils 
La fausse assemblées des livides Secs sans régions 
Je fouette, bannissant par réclamées suppliques, 
J’amène en foules terribles leur haute destruction, 

Partis de banques sales tétanisés de peur me fuiront, 
Je veux vivre d’avenir, là me lasse tout corrompu, 
Nos gamelles pleines du désespoir d’avoir mal voté 
Les êtres de nuisance complotant mes pauvretés – ô peaux pâles ! 
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Qui interdisez réussir les Fils et Filles du Monde, 
Tel un peuple d’univers désenchaînés, à votre pus 
Infecté, purifie l’Histoire mue pétrifiée sous mes roues, 
Je suis les étoiles d’amours contre les comédiens finis ! 

J’annonce la fin des souffrances dans le commencement 

D’une ère de libération pour l’humanité debout ! 
Corbeaux coulent en mares, voleront à la prison, 
Je n’aime ni le fer ni la dictature, je désire le futur, 
Au firmament un grand phare, pas des fosses ! 

Pour mes cœurs, nul voleur, nul pardon – ô grises mafias ! 

Qui promettiez bonheur, lors Prométhée éteints, 
Ne donnez que les Enfers : Ange, prie leur chasse, 
Fous sans plan, chœur meurtrier de tyrans sur la terre 
Moi la France qui réveille même l’aurore, colosse : 

– J’arrive froid et triste pour brûler de Révolution ! 
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La tempête sociale qui approche 

J’ai traversé les steppes des marais 
Averti la cloche d’airain à la bouche 
Des vérités que nul n’osait plus vrai 
Accueillir dans son cœur, se couche 

Aux aboiements le naufrage roux 
Scintillent rusés tyrans d’un or de moribonde nation 
J’ai appelé le vent macabre qui gourd 
Froidement m’a répondu que les morts 

Sont des bêtes sensibles aux bruits 
De toute vengeance hier oubliée, d’huis présente saison 
Restauré par la canine de la lumière 
Et dans ce crépuscule offensé de fiel 

Sous la lune vermeille en sanglot sort : 
Le mauvais croyant et le bon juste 
Chacun aiguisant le couteau de la Faux 
Capuchon de ténèbres se grésille haut 

* 
*       * 

Des remontrances d’abîme, oui La Mort 
Sur le pays en décomposition roule 
A point le concert de l’Enfer de la foule ! 

Je croyais au Soleil, je savais l’ombre, 
Au verbe je lance l’appel du regain, coule 
Le peuple en frontières écharpées 

Chaque région en colère demande rançon, 
Je n’ai échoué, le glacial timbre se confond 
Tu avais saisi Enfant de France le bassin 
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Mais tel l’aigle à jamais indiscuté, 
Le paralysé prophète hurle comme la lune sauvage 
Sa plume d’une encre terrible foudroie 

Lassé par les corrupts et les gras fats des mirages, 
Il adresse aux rats le venin du scorpion 
Tentateur, voici Satan qui soulève le ciel : 

* 
*       * 

Le populaire élan chaud de fureur ! 
Tombez politiciens fous, que nul ne pénètre 
Dans les horloges de l’univers sans connaître 
Le souffle doré des reproches célestes ! 

En le cristal carré qui ne se rendra jamais 
Le lion en des cordes brillant du luth 
Des agneaux trahis de trop, kyrielles 
De prononcements à leurs vertiges, oh forêts fatales ! 

Luminescentes dans le bocage franc dansez 
Au glas des ailleurs faits pour Graal sanglant 
Remplir soudain que Dieu ordonne Le Changement ! 
Trépieds des comédies sociales en tempête ! 
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La révolution publique 

Sur le bois chauffé des étés, lugubre et beau 
Le dense tome, agile de feuilles érudites, ô jeunes hommes, 
Vous connaît : au couloir las des rimes de soie 
Tissant l’infinité des possibles de l’humanité, 

Dedans les majuscules codent le psychisme, 
Satan y brille en brindille de roueries utiles 
Quand la mer en marées suprêmes d’or, d’huile, 
De terribles fracas écume les mondes mécréants vers le Royaume ! 

Sans emploi, sans avenir, sans destin 
Je vis la jeunesse égarée au tourment 
[cruel et fou 
Je ne désobéissais jamais quand Dieu 
[ordonna courroux 
Mes ailes de supérieur enchanteur 
[vers le Demain 

Compté afin chanter la chaleureuse terre 
Des rires et des ressourcées clameurs, 
Sans emploi, sans un ami, sans planète, 
Je vis les petits de France au lys fervent 

Mordre la poussière de comploteuses urnes 
Je vois en dégoût le ruisseau plein de mots 
Tordre maux de terreur, opaque, le taciturne 
Nuageux, brouillé, le cauchemardesque 

Sentier des carrières que privilégiés honteux 
Réservent à leurs piailleries en grave cloaque 
ô lois trahies ! sur le vêtement du haut peuple 
Qui me pleure des supplications de tonnerres : 
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Alors là haut appelle le soleils à partager 
La souffrance des enfants de France ; 
Mire les trottoirs abîmés par la pluie traitresse, 
oh échecs imposés république martiale ! 

Là ni sentiment de joie, ni grandeur d’aimer ! 
Parcouru des bibliothèques aux prodiges rutilantes 
Un vieux pays autrefois nation si puissante, 
Maintenant un marécage à bullaires auto satisfaits 

Un château brisé qui se targue de tyranniser 
A jamais le peuple qu’on ne peut plus taire ; 
Alors invite au miroir des larmes tout le Paradis, 
Descendre des rouleaux profonds anéantir le Mal ! 

Les cents chevaliers aux crocs de vérité, 
Bannir les pouilleux vêtus à la romaine, 
Et se demande solennel à l’Assemblée : 
– Qui peut soutenir la prison d’un Damoclès 

Incapable, ruineux, apostat enfin s’abaisse 
T-il de courage le pleutre qui accepte 
De faire périr ses fils et filles dans le néant 
D’une Cité promue reine sans femme, 

Dirigeante sans couronne – alors foudre ! – 
Ô Menteuse et impostrice réalité, 
Oh ! las ! parisienne mélodie vaine ! 
Fade à la somptueuse symphonie 

De l’aube immaculée qui attend la décision sage 
De commencer à sortir les glaives, tous en rage, 
Pour que s’ensoleillent les époques : 

Demain, futur de gloire, peuple quitter les mirages 
Doit et poser en lion sur le vautour 
Son empreinte des animaux génies : 

– Vainqueur sera celui qui Révolution entamera, 
Les autels sont trop rouges d’infamie, 
Si verts empoisonnés de supercherie ! 
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Dieu indiques tu dans ce message 
La chrétienne révolte des Sans Dents ? 
– Non dit le saint Père des Univers, 

J’ordonne le redressement par vents, 
Par lumière et par leur piaillerie, 
Ils tomberont – disent les Saint Michel, 

Entrant tous humiliés à la prison, 
Ah cercle sataniques, 
Tous les démons de Lutèce 
Aux tréfonds des Abysses ! 
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« L’enchanteur réincarnation Nomma ! » 

(Le Courroux du Seigneur) 

* 
*       * 

Amphores de cristaux crépusculaires, perles 
Tombant gouttes à feu, soleils éteints à neige 
Ombré du trésor des échecs, lumineux merles, 
Croissent et bêlent au firmament enténébré 

Sous l’heure solennelle des morts ravivés 
Soudain au pas tragique, coriaces, l’œil éveillé 
Qui connaissait par cœur la dimension noire 
Des couleurs de Satan, au fer dans la forge, 

L’autre magicien discuta encor incendiant 
L’astre vermeil de regrets inégalables, – ô poème ! 
Des cieux rougis de l’aurore anéantie, gorge, 
Profondeur abyssale en bas des anges d’anathèmes, 

Sa hauteur la panoplie totale déroulée de mauve, 
Le sorcier contemplait les mondes, lui seul sauve : 
L’Homme ressuscitera dit-il, mais Dieu aux loin 
Devant l’ignore déjà, l’avenir se tait, vide lendemain ! 

– Pourquoi sociale nuit d’abois n’écoutes tu point 
L’aube des alchimistes kabbalistes, métaphysiciens 
Idylliques, épopées de splendeurs, quoi, nulles ? 
Pour quel moment frelaté le aiguilles du siècle ? 

Pour quelle raison somptueuse, paradis ou Enfers, 
Les cris et les horreurs chutent debout à l’envers ? 
Qui peut répondre par la question à l’interrogation ? 
Suprême habitacle, ô crâne penseur, ô destruction ! 
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– Médites tu là haut sous l’onde des abîmes ! 
Quelle est sombre vague ivrogne engloutie 
Astrale la marée des enfants sots qu’on ne mise 

Plus du tout, jamais sur le tréteau du malheur ? 
Alors le rond d’or moribond cuisant l’horizon s’ouvrit : 
Des lueurs tristes coulèrent sur une bougie vivante, 

La montagne de flammes s’alluma, et Dieu tonna, 
Tout recommençait, l’enchanteur réincarnation nomma, 
Le glyphe mesuré au poing, tel l’immortel infini éternel ! 

* 
*       * 

Il y eut des secousses de démons effrayés, 
Le fouet du père des mensonges et l’épée 
Divine chantante à la bouche pure, magie 
Sous la lèvre brune ridée de sanglots gris, 

Là sous les yeux des hommes épouvantés, la Liche 
Qui parle de l’Esprit d’un retour narquois 
D’un début cruel, d’une fin imprévue, barbiche 
Sa vouge de sommations en sentences 

Le stellaire arc décoché du bleu carquois 
Voici sa géante robe de sorcière vaudou 
Mâchant des pics de graviers bouillis à la lave 
Des résurrections de sarcophages brillant, 

Rubis incandescent sur la narine des océans 
Ils virent aux siècles de fer et d’airain sans âme 
L’Esprit du parolier unique : Dieu calfeutré 
Dans le squelette des verbes renaissait : 

Un tonnerre giflant la vitre des réalités carrées 
Une foudre pendue sous la corde des novas 
L’amour entier foulé par la haine d’hier surgit 
Comme un aigle phénix, les étincelles de joie 

Surmontant ses plumes de fatigue jamais usée 
Lui seul pouvait cela : Christ au dessus du doigt 
Ordonnait la langue des mémoires ; un temple 
Sur le corrodé cyclopéen rempart des langages, 
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Alors que sifflait les tempêtes boréales graves 
Là bas toute proche l’âme libérée augmentait 
Encore et toujours son aura de diapasons, 
Oui Jamais, non tout le temps, – Dieu ample ! 

S’élançait des tréfonds des grottes laides 
L’acier vitupérant contre sa peau invincible 
Telle pureté drapée de rayons inextinguibles 
L’Oiseau des runes vocales alphabétisait : 

* 
*       * 

Cent fois son jour par mille ténèbres ; oméga 
Diamantin, alpha émeraude, puis son Retour 
Transpiré de bonheur sur des ongles vautours 

Cachant le secret des multiples sceaux ; – Brusque, 
Janissaire par filets aiguisés d’épreuves, l’envol 
Poussa sur l’arène piteuse des banals étrusques 

Modernes, oh populations ridicules, évaporées ! 
Ils virent les hommes fous des bourrasques 
Fendre le glacis lunaires, défigurant les masques 

Des planètes, le néant aspiré autant que Gaïa ! 
Ils entendirent mortels bannis, Dieu rugissant 
Comme un tombeau restauré, une dépouillée 

Crypte de peuples qui l’avaient creusée gras, 
Comme des rats insolents, ainsi fatal Dieu n’oublia 
Non personne ! ce moment fut le sien à jamais ! 
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Les voix de l’histoire de la mort 

Que les trompettes soufflent le vent des chariots ! 
Cadavres à mes doigts remplissant las mes boyaux 
Je scintille moissonneuse aux présentes glyphes 
Et lendemains écritures, des existences tout sceau ! 

Que les ouragans flagellent les terres des hommes 
Je ne vois que coupables sans sermons tous griffés 
De mes ions solitaires morbides, ainsi tu avais péché 
J’arrive nue abandonne d’effroi à mon ossature ! 

Quand tombe le glas, ivre de furies d’aiguilles 
Je sectionne, je plonge au rongé corail d’âme 
Je devine les larmes et il juge Dieu qui claque 
A l’endroit comme à l’envers de mes éperons 

Mon cheval et mon char hennissant à l’unisson ! 
Nul ne m’aperçoit deux fois, je dirige vaste reine 
Des gouffres de toute époque, toute l’éternité ; 
Me craint et me dévisage lorgneux de jalousie 

Le bicorne démon aux tentations tant vaines 
Contre mes armures et cauchemars ceignent 
L’enfer sanglant de mes triomphes anciens, 
Là j’inonde tous les cycles et le payant retable 

Résonne de ma parade amusée par destruction ! 
J’assassine souveraine des limbes, qui vient haine 
Au ventre, de moi loin repart sagesse et savoir 
Au temple pour la peur m’avoir connue désespoir ! 

Trop tôt ou trop tard peu me sied sur le ponton 
De tous les crimes de la vaine créature charnelle 
Je calcule les restes des demeures calme en l’horizon 
L’ombre des aïeux et la pénombre des descendances 
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Me fuient ténébreuse coulée mordorée des cimes 
Qu’on ne peut gravir qu’en chutant d’horreurs ! 
Les soldats angéliques et les satyres démoniaques 
Les saints et les maîtres, tous furent mes ennemis, 

Aucun n’a vécu sans ignorer ma laideur ! 
je ritualise de majesté absolue le triste tunnel 
Où Dieu le premier franchit les étoiles 
Pour allumer les cieux par la poterne interdite ! 

J’ai pour jardins dans les statues, sculpté maudite 
La tenue blanche, une robe de pierre sans noms 
Mes années et mes cristallines épreuves – oh ! tous moribonds ! 
Magicien et devins, grandiose me nouent 

En un damier fatal où pions mortels y rejouent 
La même tragédie, monument des éternités 
Histoire immémoriale démente : le soleil défunt fou et beau 
Cœur de l’âme de Dieu reposant à jamais loin ! 

* 
*       * 

L’alphabet, précieux rang, riche d’amphores, 
Dessinant les rituels des victoires dans le verbe ; 
La langue de ton pays apposée sur le sceau unique 
Du crâne ancestral des créatures de Dieu qui dort, 

L’épée touchant prisme de réalités noires, Lui réveillé, 
Le bouclier religieux porte boitant même tard 
Les prémices des horizons robots nouveaux, et montagnes 
Déplacées par Dieu rappelé, tout chavirait fou ! 

Je veux te dire mon prince faux, ma sœur triste 
Que langage au sommet du lointain pensif 
Nœuds ne put couler debout, hélas solitaire marionnettiste 
Même lui à peine un fil que coupe sur ordre Le Grand Créatif ! 

« Aucune arme égale au savoir ancien s’y pointe 
Sauf à disert, même à contemplé rayon, ni pire pique, 
Puisqu’au dessus du néant, l’humaine chaîne 
Ne peut saisir la couleur de son architecte fantastique ! » 
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– Alors que toiture se découse, dira La Mort née, 
– Alors que voûte s’effondre sifflera le venteux 
Sorcier au courant des glyphes des immortels 
– Car finir libre et vieux dans le désert, jamais ! 

Chante déjà l’advenu présent en échec souvent ! 
Je soumettrai l’épreuve de l’arène antique toujours, 
Aux corrompus pharaons modernes, si nul savant 
Ne sort grandi d’égal pouvoir aux miens, mirifique, 

Alors je les rendrai esclave à leur outil de libération ! 
– Une flèche sortait du pavé, la foule vit le Verbe, 
Scintillant comme astre de minuit, ô fières lunaires 
Pendaisons d’âmes revenues en dieux de l’Enfer ! 

L’homme ébouillanté du pouvoir des superbes, 
Il pourra ressusciter mais jamais voir la lumière 
L’humanité n’apparaitra jamais meilleure que Dieu 
Parousie d’insectes bien des années plus tard 

Elle construira le tombeau du Père sur le sien, 
Fol enfant tueur par fusil de la charité, va ! va ! 
Tu ne mérites ni Dieu ni ses anges, trop de boue 
Sous la terre diamantine, ses yeux qui pleurent 

Sur ton éveil échoué, plus jamais vrai, oh douleur ! 
Traficateurs dans le bassin des spectres, à genoux ! 
Soudain dans sa fureur Dieu ordonna au Fils étoilé 
Crucifié jadis par l’horreur des assassins de joie, 

De surmonter en silence l’arrêt des comètes, 
Une étincelle de prière encore sauve de Satan, 
Encor épurée et ni moins de mal neuve, sacrée, 
Flottait sur les méandres rouges des guerres 

Dans une paix d’espoir que Dieu aima entier ! 
Alors partagea l’univers par le multiple chœur 
Les étoiles crurent le moment de la fin sonné, 
– Non, cria Lucifer, début de la paix, le venir du bonheur ! 

Chutant trois fois de la falaise, sourire aux crocs, 
L’archange des ténèbres savaient sa lutte de sot 
Aussi terminée que le sable des sangs du Mal 
Coulé jusqu’au dernier, et disparaissant en abîme 
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En précipice blanc, le malheur hurla hors du temps 
Les soleils terminant la course si ardue sur le temple 
Sonore où le glaive menait les humains à la Vérité, 
Là même le diable venait de grésiller pour l’ultime fois ! 

Même le Mauvais est pardonné, l’heure est accomplie ! 
Enfin l’humanité sera au calme, gémira anéanti son passé, 
Future énergie de sain cœur, sommée, sainte de pureté, 
Pour lever la douceur, impiétés remises à l’oubli : 

L’homme en fraternel cordon unifié au Paradis ! 
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Je suis le frere que tu aimes 
 – « je suis tout ce qui n’est pas ! » 

Soudain mon père Moi dedans le monde, 
Sur la dune cristalline des vipères d’hommes, 
Sentant le vent des mâchicoulis en Rome 
Qui suintait comme purulent votre haine 

Parfume ma moitié dans limbes et peines 
J’ordonne ton égal disjonction radiante 
Par ce doigt de rubis instantané la fente 
Détruite J’apparais pour t’aimer et détruire 

Satan, ses sbires, sa cruauté en la mire 
Du soleil éternel passant d’un pré d’eau 
Que nul ange d’aurore ne lève de feuille, 
Moi le père toi le fils, eux dans l’Esprit 

Par la Parole surmonté d’une aile de prière 
Je suis le frère que tu aimes perpendiculaire 
La croix d’Œil contre les siècles intérieurs 
De lumière immortelle, sur et sous la Vie, 

* 
*       * 

Qui dit d’un trait de mort bénéfique seul : 

* 
*       * 

Comme je suis Grand tout ce qui est écrit 
N’est donc cela que l’immémorial construit, 
Dehors le porter, je suis même et mieux, 
Dans les flammes, tout ce qui n’est pas ! 
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La vengeance aux affaires politiques de dieu 

Pâle, mise à genoux, à l’aube, l’idée en charpies 
Des quatre soldats des dirigeantes du Monde 
Plongeait en tempête riante sous la joie du Divin, 
Les débris sous le ciel esquissaient Ses rires de vie ; 

Idolâtrie généreuse, amitié copieuse Du lointain Christ : 
Armée en gauche cartable lourd d’offrandes mentis 
Émoussée vaine et courbes 
par trop de brêlées diableries 

Oh fantaisies trop rondes, 
Oh socialisme de luxures ! 
En droite besace semblables miettes : sentencieuses, 
Oraisons cruelles, sanglantes, jugeant immondes, 

Corrompues par les lierres à parfaire de la défaite, 
De la honte, de la haine et du mensonge 
Les patries piteuses, 
Sus à la vie sacrée de la Nature merveilleuse 

Extrêmement étirés claquant en révolutionnaires bagatelles, 
Ou assassinant pour crasses usines d’hommes miteuses 
Jusques aux guerres dictatrices, – Jamais vouloir du Christ ! 
Effrayants astres stupides sans rang, 

Enténébrés d’impardonnables fautes 
D’odes mauvaises et grasses inutiles 
pour l’Éternel dans l’océan du Temps, 
Socialisme, traditionalisme, communisme, populisme, 

En notre histoire brisant L’amour des justes, assemblées 
Rejetant par aveugles sinistres élus, riches archontes 
Les peuples à travers l’univers, 
Tous les quatre Morts révélés gisaient froids, 
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Stériles cadavres tombés du corps de Dieu loin réveillé ; 
Ravivant la foi dans la corde incassable vit l’épopée 
D’Histoire non apprise aux bontés – Républiques idiotes, 
Liberté enchaînée, fouettés innocents par trop de tyrans ! – 

Dieu les jugea, les damna et les affronta au présent : 
Combien ces insensés encore face à Lui gigotent et flottent, 
Dans le ciel silencieux et les douces étoiles du cosmos vieux ! 
Ces morts sont tombés sous la faux du courroux radieux, 

Qui sait jouer aux Affaires* meilleur que leur Destin, 
Disaient soudain les Anges dans l’azur crépusculaire : 
– Stellaire songe pour tous les vifs golems, créatures 

A ses ordres, toujours Soleil parfait, solitaire, pur, 
Ainsi se ranime et oublie ses membres à scories ! 
– Jamais ne meurt l’Architecte de l’Univers, seuls en misère, 

Les profiteurs, les gloseurs, les hypocrites des dix Lois, 
Car pour rester fier sous la mâchoire du glas solennel, 
Il faut donner à Dieu, rendre à Dieu, et vivre pour Dieu. 
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