
EMBRASSEZ LA VILLE, SOIRÉE du 6 JUILLET 2017 

LE BAISER @ MUSÉE DES BEAUX-ARTS de CALAIS 

SESSION ENFANTS 

CADAVRES EXQUIS 

   En été, Héloïse joue au monopoly au Musée des Beaux-Arts. 

   En automne, Emma la géante mange un Vianney vert. 

   En hiver, Marion fait du vélo, gentiment, dans un château. 

 

   Au Puy du Fou, l’intelligente Jenny chante comme un léopard sous la pluie. 

   À Poudlard, la petite Hermione devient la gentille Clémence. 

 

   Sous le soleil rouge minuscule, lire un livre. 

 

 

SESSIONS ADULTES 

CADAVRES EXQUIS 

   Le gentil baiser noue le reptile docile. 

   La jolie belle nage dans la ratatouille. 

   Le sens jaune revoit la lumière scintillante. 

   La longue bande-dessinée mange un chien merveilleux. 

   Au Channel, le beau musée déambule morbidement. 

   L’horrible moche souffle et chante patiemment. 

   Sous la place publique, la porte soyeuse aime un tapis volant. 

 

   Aujourd’hui, le joyeux Pollock franchit un agneau. 

   Demain, les tourtereaux pusillanimes mentiront et trahiront la chaussure. 

   Jadis, les grandes maisons rêvaient avec un chapeau rouge. 

   Hier, les amoureux amoureux s’amplifiaient sur un transat. 

   Poilu, Astérix joue du bœuf aux carottes. 

   Autrefois, d’incroyables oiseaux avaient envie de nager sous un arbre et de manger sur une eau douce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERS LIBRES SUR MOT IMPOSÉ 

   Savoureux moment que l’aube au ciel levant : 

- Je mêle ta salive crade à la sienne, 

 le baiser se comporte de façon versatile – touchées, les algues négocient avec l’écume – puis s’en va. 

   Nous avions commencé sans aucune garantie. 

 

   Tu revêts tes instincts pervers d’une forme de beauté morale, 

 doux rêve, 

 le baiser est la transmission fantastique de l’émotion de l’âme. 

   Se faire des baisers épicés toute la journée… 

 

   Il était séduisant, de ces personnes qui nous font fondre au premier regard, 

 mais malheureusement l’odeur fétide qui se dégageait de sa bouche les faisait toutes fuir.   

- J’angoisse à l’idée de t’embrasser ! 

   Lorsqu’il me prit dans ses bras, le baiser me paralysa, 

 il me fallut plusieurs heures pour réaliser que j’aimais ce baiser… je fus possédée… 

   Quelle excitation de repenser à mon premier baiser ! 

 

   Je dépose un tendre baiser sur ta douce minette, 

 troublante… comme ma voisine… 

   Ne prenez pas cet air de stupeur si un étranger vous embrasse dans la rue… sinon il aura peur ! 

 

   La belle Hélène avait une belle haleine ; 

 belles, sensuelles, les voix s’élèvent, se mêlent, s’entremêlent, nous entraînent, nous enchaînent… 

   Sous un noyer, l’écureuil embrasse sa châtaigne. 

 

   La voie du plaisir s’insinue entre tes lèvres, 

 un soir d’été ; 

 dans un palais, 

 elle s’est embrasée au rythme de ces merveilleuses mélodies venues d’autres pays, 

 un baiser est fragile comme le cristal, et aussi raffiné. 

   Je suis attaché aux petits verres de Calais, mon âme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACROSTICHE 

« LE BAISER EST LA PLUS SÛRE FAÇON DE SE TAIRE EN DISANT TOUT », Guy de Maupassant 

  La première fois que je t’ai vu, dans ton regard je me suis perdue, 

  Et cet être sensible couru au bout du monde, tout nu. 

 

  Bizarrement l’immoral varie en fonction des individus. 

  Avant que tu ne sois fané, je tiens vraiment à t’embrasser, 

  Imagine un coup de foudre ! – je suis sous le charme ! 

  Sans rien pouvoir comprendre, par ta beauté je suis frappé : 

  Equilibre, beauté et partage, 

  Rouge à lèvres rempli d’histoire… 

 

  Estime intime, 

  Soyons à la mesure de nos rêves les plus humains ! 

  Tu m’assassines mais sans douleur. 

 

  La terre, bien ronde et vaste, interminable aussi, 

  Avec cette partie du corps que tu connais si bien, qui touche… 

 

  Plouf, et hop à l’eau ! 

  Les corps perdus s’échauffent à travers la nuit, hurlant, 

  Ultime élan de félicité : 

  Seules les fleurs fanées sont belles. 

 

Sont satisfaits les satisfaisants, 

Ursula aime la musique, 

Roger aime la bière, 

El branch’ed thym el a pas d’noeul ! 

 

Franche rigolade, 

Amarrage, 

Chuchotements : 

Osez 

Noyer ! 

 

Desséchée, 

Elle est à moi. 

 

Soudainement, shit happened 

Et il se noya dans une flaque d’o 

 

Telle est l’histoire du petit Grégory, 

Adoration restreinte à un référentiel orthonormé : 

Il était devant nous avec sa feuille, attendant un baiser ; 

Rouge d’excitation, j’avais envie de lui, 

Embarrassée par le dilemme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoûtée par son tendre baiser… 

N’est-il pas petit homme devant nous ? 

 

Doucement je pétris ce qui semble être l’amour, 

Il me saoule de son charme, 

Seule l’addiction d’un baiser… 

Amour irréel, baiser immortel 

Niant l’existence du paradis 

Tant je le sens ici… 

 

Tant je le sens ici. 

Oral, un baiser dans l’Oural russe, 

Un baiser… Tant à partager, 

Tant à partager. 
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LES SAISONS DE LA BISE 
(Assemblage et Variations sur Cadavres Exquis) 

 

   Autrefois d’incroyables oiseaux pépiaient leurs envies de nager dessous l’arbre, 

 passaient les heures affables à caresser, tendresse sous le vent, veine et râble 

 à la surface du tronc au visage admirable, aimables aiguillons d’un âge vénérable ; 

   Ils piaillaient là l’or de manger sur l’eau douce les fils d’une opaline de marbre. 

 

   Jadis encore, les grandes maisons rêvaient avec un chapeau rouge : 

 dessous les frondaisons où pas un pas ne bouge, ni ne tricote une douce apostrophe, 

 dans les déclinaisons amorphes d’une âpre catastrophe, élans catatoniques, 

 les amoureux s’amplifiaient, tendre bouge, 

 sur un transatlantique crème entaché de vin rouge ; 

   Ils chantaient la chanson du léopard aphone sous le rythme esseulé de la pluie métronome. 

 

   Quand vint l’été, la petite aile sise dessous les doux cyprès, 

 jouait ce monopoly rayé des envols avortés au Musée des Beaux-Arts. 

   Ce ne fut ni cupidon ni du lard 

 où la si jolie belle s’immergeait, pied de tomate en ratatouille, 

 et nageait patapon, visqueux serpent vicelard, sur les pores de ta peau, si lointains et si près, 

 jusqu’en eldorado là-dessous l’édredon et l’exposition phare ; 

   Elles sont là tout autour, s’offrent roses, pourpres et rouges aux regards 

 pourtant, tandis que sous la place publique une porte soyeuse aime un tapis volant, 

 j’étais, palace épique d’une horde oublieuse, immobile au vent bien trop lent, 

 et je rentrais bredouille. 

   Bientôt l’automne et la petite Hermione changeait, douce clémence, 

 gentille transhumance où les sens, jaunes d’un adipeux silence, 

 revoient l’essence en une éblouissance, 

 la lumière scintillante d’un souvenir tassé soulignait sous les essences aux feuilles détachées, 

 le vol, fulgurescence de la fugacité, de nos rêves de baisers. 

   Emma, voluptueuse géante en un champ d’immondices d’où renaîtra le monde, 

 mangeait à sa faim les victors, les vladimirs, les virgiles et les vianneys, 

 dévorait ses victoires sur les vils émirs de vieilles évangiles vaines et oubliées ; 

   Je m’y tranchais les veines en un sillon damné, 

patiemment elle y souffle et y chante, elle y ment, horrible et moche, 

j’ai beau m’y accrocher, baiser violent volé dessous la cloche, 

   J’y étend là mes peines sur un sol sclérosé : seul un gentil baiser noue le reptile docile. 

   L’hiver suivant, Marion faisait gentiment du vélo dans la cour du château 

 et aujourd’hui, radieux, joyeux, Pollock s’affranchit d’un agneau, prépare son avenir. 

   S’il savait, s’il suffisait de revenir… 

   Nous avancions si lentement, il fallait être sûrs 

 car demain, deux tourtereaux pusillanimes mentiront, trahiront la chaussure, 

 dresseront l’étalon dessus ses deux talons avant que ne scintille la prochaine aventure : 

 

   Demain, d’incroyables oiseaux pépieront leurs envies de nager dessous l’arbre, 

 passeront les heures affables à caresser, tendresse sous le vent, veine et râble 

 à la surface du tronc au visage admirable, aimables aiguillons d’un âge vénérable ; 

   Ils piailleront là l’or de manger sur l’eau douce les fils d’une opaline de marbre, 

 jusqu’au printemps suivant, les baisers embrasés. 

 

   L’été, la bise sous le soleil rouge minuscule, lire un livre en rêvant. 
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