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Tes yeux dans l'ombre
Une fenêtre en feu

Derrière l'infini et le fini l'un en l'autre

Ils dansent !

L'unité de l'existence
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Invisible
au coin des lèvres d'une abeille

à contre sens du jour
et de l'orgue des vents 

je te devine dans la pupille des fleurs

lorsque tu rends visible la rumeur de la lumière
                                  le rire de la pierre

lorsque la nuit brûle pour ne pas te perdre
                                               essentielle je te garde entre nous deux

Invisible 
en la esquina de los labios de una abeja

A contra sentido del día 
y del órgano de los vientos

Te adivino en la pupila de las flores

Cuando haces visible el rumor de la luz 
                                        la risa de la piedra 
cuando la noche arde para no perderte 

                                                          esencial te guardo entre nosotros dos

Tocó solamente el vidrio de mi ventana

Un coeur blanc et transparent, passe tranquillement.
 Il toque seulement à la vitre de ma fenêtre.    





Lourdes Carmona ... Crombag Emmanuel

Pasó de largo un corazón blanco y transparente.



Préface à la levée d'écrou

Le corps – la nécessité (seulement en tant que chrysalide du désir est le 
désir médiat/immédiat) chemine vers/à la source - l'unité ou le corps encyclopédi-
que ... le métabolisme. Je veux dire en cela que le corps se métamorphose en
désir –"posant " ainsi le désir ... le corps lui-même et l'univers dans le même 
sens - métamorphosant dans le même geste le désir et l'univers en terroir ... en corps. 
   En tout cela, le désir est un degré plus ou moins ample de métamorphose – de trans-
parence (degré non hiérarchique1) ... de disponibilité, ou si l'on veut, d'organisation
encyclopédique... de fécondité ... d'altérité , de voyance  – en terroirs de l'univers.

Le faire-laisser correspondre  être • ou le (s) processus d'échanges analogiques • 
- est le cœur • métabolique • de cette métamorphose – de ce cheminement !
- est – dans le même geste matériel/spirituel (qui est le corps cheminant • au 
coeur de sa métamorphose • à sa découverte) – est, dis-je, le coeur de la création
des richesses • non assignées • encyclopédiques ... métamorphiques ... réelles.

– Richesses qui devraient être unité de la nécessité (et non d'une nécessité
égale à elle-même... figée en identité) et du désir : la création en tenue d'univers 
 ou tenue • métabolique • encyclopédique – le corps métamporphique – la source. – 

Le faire-laisser correspondre être est la liberté et la liberté est la création
dans un même geste synallagmatique d'univers & de l'univers des richesses réelles. 
  Contrairement à ce que dit la tradition, la liberté ne s'oppose plus à la
nécessité : elle en est le processus d'échanges • métaboliques • analogiques  – la
métamorphose du corps en désir médiat/immédiat ... le corps encyclopédique  – 
   Le corps • qui en tant que chrysalide du désir est le désir • et le désir sont
en opposition ou contraires métamorphiques et se métamorphosent  l'un
en l'autre en fleur. En fleur carnivore de toute identité ou non identité d'où
cette fleur se féconde, fleurit et refleurit • alternativement dame et sieur •
infiniment,  carnivore  (y compris  de  toute  civilisation.  Civilisations  qui
devraient lâcher prise – disparaître - et selon la tenue du tao) – La personne –

Le couple encyclopédique ... voyant !

– La liberté est synallagmatique en ce qu'elle est le faire-laisser correspondre être ! –

En cela la liberté est métamorphose(s) du corps en désir médiat/immédiat • en terroirs métamorphiques •
ou autrement dit la liberté est cheminement du désir vers/à la source ou redit synallagmatiquement
est métamorphose(s) de l'univers en terroirs & vice versa et dans le sens de la plus grande santé !

Levée d'écrou du couple voyant ... du désir ... des métamorphoses des choses,
des êtres... de l'univers... là où le poème • ou toute autre richesse réelle non assignée  • n'est ni 

ni résultat, ni récompense mais est métamorphose en terroir ...  fécondité. 

Levée d'écrou là où le poème, le recueil ... la poésie peuvent, savent ou non s'écrire... 
là où tout les terroirs : toutes les richesses métamorphiques ... réelles

 – celles qui métamorphosent – aussi par la tenue de leurs moyens de productions ... la manière de les 
produire ... de les créer – celles qui métamorphosent le corps en désir – levée d'écrou, dis-je, là où 

toutes ces métamorphoses ... où toutes les richesses encyclopédiques, se vivent et se doivent d'être parta- 
gée ! là où la voyance ... l'amour entre la femme et l'homme se descelle ... se féconde en terroirs & vice versa !

Le 20 juin 2017

degré non hiérarchique ... amplitude • du faire-laisser correspondre être  •  du synallagmatisme ...  ! * 

 Désirer est faire-laisser correspondre être le couple voyant .

1

échanges vers/à la source ! – degré d'amplitude du  métamorphisme ... de la vie synallagmatique ! 

 *degré synallagmatique (degré ... ampltiude) = amplitude du mouvement ...  "de  l'ascendance" est - et dans la même tenue  appel ... l'impérissable interrogation du désir... et du désir de chacun - degré non hiérarchique ! – degré d'amplitude des  



Hokusai (1760 -1849) – La mer de la fertilité



I

Déclivité du toit
Brisure inclinaison du ciel
              Ton ombre s'y éploie
Dans ton pas elle résonne là où elle se perd
                         Où ton visage en se créant voile le soleil
                         Un visage dont le soleil déjà est épris
Un soleil qui se dévoile derrière les caresses
                 que crée ton visage en se créant
Pour se perdre incorruptible au coeur de ton pas fantasque
                            Bord à bord avec l'horizon
Ton pas amoureux à la démarche tellurique
Dévisage la brisure du ciel
                                    Gond à gond avec l'argile du temps
Ton pas qu'incline et enlace les lèvres océaniques du vent
Comme un écriteau déraciné dont on entend déjà poindre l'ombre
Tournoie à la voûte métamorphique des ardoises

II

Je te dis cela dans un jour déjà tracé à la hanche des montagnes

Un corbeau s'épie dans une goutte de rosée
La tristesse s'ouvre au soir
La voix des passants ne laisse aucune trace aux flancs du jour

Venue lointaine d'un pays où le songe est un miracle quotidien
D'un versant à l'autre d'une flamme l'automne danse
Princesse de la terre mon regard est décousu
Les enfants fuient ce paysage émietté qui s'avance dans l'air blanc décliné de la courbe du vent

Les baisers conversent avec l'aurore orageuse
Chaque éclair est un oiseau et le tonnerre le tremblement de la nuit
Une rivière se hérisse et disparaît comme une torche sous des saules pleureurs

La lune s'évade comme l'eau du couchant des nuages
Une loutre éparpille la brise en charmille de mois
Une voix berce les paupières d'un miroir lointain
Une fontaine de forêts panse une ruche où dort la roche des lèvres

Je te dis cela au rebond du monde dans une campagne sans pays dilacérée de trésors perdus 
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III

Félin ton corps vêtu-devêtu - merveille féminine éclose en châteaux-fleurs
se rend sauvage aux premières lueurs de la nuit
et se découvre au versant rose et vert du jour.

Un jour de vent violet,
un jour de baisers efflorescents
qui danse à tous les vents follets de la nuit.

Une nuit partagée par toutes les folles nuits

et tous les vents inépuisables de la nuit folle
du rire, tenue invisible et limpide du soleil ...
de tous les soleils en fleurs de la terre ! 

IV

Je t'attends par devers l'âge
                                          la pluie qui brise l'intelligence
                                          et l'intelligence qui s'emmure dans l'éclair
                                          sculpté aux tempes des nuages où s'abîme le frisson de nos deux corps
                          
Une langue bleue lèche le jade de l'avenir
Autrefois est une tortue qui marche sur un tréteaux de sauterelles
leur chant terrible fauche les odeurs fauves que nous amène les vents

que tu portes toujours invisible au seul doigt d'île que le faubourg de tes mains recèle
et que les doux écoliers des herbes folles caressent avec l'air sérieux d'un homme qui crie

Le temps passe au gré de son âge fauve tout en habit de murmures humé des vents
                                                         l'intelligence brise la pluie en gouttelettes de rosées
                                                         à la racine des fougères humides en robe d'ombres et d'odeurs passantes

Soir et matin une hirondelle parle de toi, perle de l'aventure
                         elle parle d'un pays fabuleux de pirates cernés par les flots
                                          de tes trésors dans une maison sans pareille à ciel ouvert
                                          aux murs fauves des vents s'écoulant du déluge violent de tes richesses insoupçonnées 
                                                                                                          dans la lanterne enchantée et malicieuse d'Aladin...

Je t'attends par devers l'âge
                                          la pluie qui brise l'éclair de la peine
                                          et l'éclair qui s'emmure dans l'intelligence
                                          sculpté aux tempes des nuages où se foudroie le frisson de nos deux corps

Vents que je ne puis encore humer dans tes cheveux de pensée
L'océan de l'été est incontournale 

                                                           dans tes cheveux-fleurs - feuilles d'eau du désir  
                                                                                                         cristal liquide - nuit de l'aurore 

              ta pensée y fleurit et se dandine d'une vague à l'autre comme une larme étrange

Ton visage s'esquisse – dans la pensée de tes cheveux-feuilles - fleurs d'eau du désir – au gré de la saison
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 V
 

 Nos mains transparentes 
 plantent une ombre quelque part dans l'ombre
 elle danse au coin d'une rue

 
 Elle fait corps avec la nuit
 et dans ton corps elle s'évade
 de la poussière transparente du temps

 
 Elle file l'haleine bleue d'un nuage
 Tes doigts enlacent l'ombre du monde
 et filent fantasques en long dans le vent

 
 Une ombre transparente
 plante une main à l'encoignure de mes lèvres
 Elle danse et elle rit à l'indolente tombée du soir

 
 VI

                     
 Il y a des cris
 Des oiseaux dans les feuilles
 ils boivent à travers le soleil
 au cimier d'une montagne qui est une cruche d'eau
 elle a le tremblement intouchable des migrations
 Il y a des cris et le vent que soulève la poussière
 Il y a une araignée elle joue à cache cache 
 avec la pesanteur au bout de son fil
 où je marche avec un geste d'écho lointain dans la pluie 
 ébloui par le miracle des gouttes de feuilles qui tombent 
 Il y a des cris... des pas bruissant dans la lumière bleue
 et des passants en cuirasse aux angles de l'ombre
 Et puis il y a la mer qui se déverse
 par la porte cochère du couchant
 le long d'un mur que l'on ne franchi
 que par la lampe de pierre échappée de la détresse
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VII

  Aux franges d'un lac
- une ville se toue -

Entre les tuiles d'un ciel
qu'allume la ville Venante 

Une femme joue avec le vent
elle épouille et dépouille le temps

Entre le bouge des faubourgs
et son corps
                        à l'embrasure des fenêtres
    elle danse
                        tout à l'entour de la terre

Elle joue et ne s'arrête jamais
elle gambille
                         un cri qui la hèle

Mon amour 
                       ceux qui t'écoutent voient le silence
                       battre l'éclair des vitres

une ville épouille un nuage et se dépouille d'un crime
                 un lac barbote et se hâle parmi les branches d'un arbre
aux franges d'une gare hantée
La seule où l'on s'épouse ailleurs quelque part dans le monde

Les nuages sont des mots de pierre
qui pèsent sur le jour

Les enfants créent l'azur
au parement de la fontaine de l'alphabet

Comme le soleil – il ne connaît ni les crépuscules ni les aubes –
il emporte l'horizon loin derrière le lacis diluvien des rues

VIII
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IX

D'où me viens-tu ?
Tes yeux s'écartèlent

L'azur mendie un nuage
un tertre imprévu
un corbeau tigre comme un falbala

Au coeur aduste d'un sablier
tu gambades et torsade le vent écru

Les lieux de la fête sonnent l'heure
et tes seins au milieu des peupliers
boivent un typhon de pies

Le ciel est un bras où dort une fanfare
des cloches flottent sur l'eau de ses échos

D'où me viens-tu ?
Mes yeux croassent petit-à-petit
là où le monde n'attend pas

X

Une forge assaille un oeillet

Un lierre se noie dans le lilas
et l'iode étrange de quelques
voix en cristal

La rumeur s'ébroue
sur le fil d'émeraude d'une rivière

Le soir coule en lianes
vertes et bleues où nul ne t'attends
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La pierre s'enracine
au ventre de l'azur :

son ombre est l'échancrure
entre le ciel et la terre

L'andin est la promesse
de l'écorchure que tu embrases :

la pierre dénude ton ombre
l'azur s'évade dans la nuit

Tu accueilles la braise
et l'éclair est traversé 
                  par quelques larmes
                  parfois par quelques rires

XI

XII

Ici un train
là une rivière

Au delà une lucarne
et un oeil gravissant un boulevard

Une fenêtre suffit à l'horizon
le ciel est bas
              Il bat la mesure
sa maîtresse lui ressemble comme l'ombre

La locomotive passe entre deux soleils
la rivière traverse le temps

Tu es terriblement belle enlacée
au silence blanc des toits
et des lampes que l'orage éteint
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XIII

Tu te souviens
du passage de la pluie

Nous allions et venions
dessous les combles de l'automne
dans la poussière violette des puits

Plus loin que la mémoire
des corps passent dans la rue
au hasard comme des papillons

XIV

Mon amour
ta silhouette d'eau
chaque soir d'été m'effleure

Braise de l'été
tu es la rosée où l'eau se brise

La corneille et la pie ébaudies
s'ébrouent dans ton chant

Ma porte t'est ouverte – Je t'entrevois
bruire et grésiller entre les rideaux
le long du vent que la mémoire fuit
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XV

Ton ventre est la racine
de tous les coeurs :

La semaille tatoue
la parole obscure
et la nuit somptueuse
porte à gué la lumière crue

XVI

Le vertige
à la lisière de tes cils
lézarde l’échafaud
aveugle de l'avenir

Mon amour es-tu
la lumière ... sa nuit
ou un papillon embrasé
en habit de destinée ?
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XVII

L'orage a la fraîcheur de la soie
chaque blessure découvre l'altérité

Le jour revient du tréfonds des bouges du désir
le tréfonds est le désir qui s'égare
mêlé au souffle des bouges ... Je m'égare au rythme de tes baisers
et à l'extrême du vertige de ces étreintes je découvre ta beauté

Elle se crée lorsque nous cueillons la fraise des bois
L'éclair nous abandonne l'un en l'autre
son chant est le sang qui nous relie
Tu me viens du chaos ... de l’inouï !

Tes seins sont le lait abreuvé des jours et des nuits
au fond des bois la résine des fougères et des chênes nous hume

L'après-midi naît du bas-fonds des senteurs de l'azur
la beauté s'enracine dans le terreau de la rose des saisons

Écoute la nuit sourdre en nous ! ... elle est la sève filante des étoiles
nous y habitons une demeure transparente élancée dans une forêt d'étoiles de verre
haute comme les groseilles bleues s'amantant au versant pluvieux des foudres

XVIII

Le feu
que par hasard
tu portes
est un lieu du corps

un feu géologique
Au hasard
porte le feu du corps que tu portes
au lieu enchanté où tu le portes

Le matin touche à sa fin
importe un chou ... un chou de braise
dans les baisers mordus que tu me portes
et emportes à hue et à dia
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XIX

L'automne bruit
Le ciel est une feuille
elle tombe d'un éclair
du pas que j'accomplis

Un magnolia s'épanouit

L'univers folâtre 

Je t'entrevois dilluvienne entrebaillée 

Une toupie t'invente de la brise
et une tortue cherche un coeur

Un arbre brame

d'une frondaison à l'autre

à l'échancrue des bruines

elle galope entre le ciel et la terre
Je te pressens sans fin frémissante

L'herbe pruine se hâte

XX

La bête omet l'architecture du fléau
seulement elle existe à sa démesure

Sa démesure vient du désir ... de loin - de l'univers ...
de son enfance ... du présent – du corps

d'elle-même - de l'altérité

La bête ignore encore la géologie du désastre
et en cela la géologie du cadastre 

du cadastre de sa pensée

Pensée ou ici extrémité de la mesure du corps

Car la bête ignore encore la science de la désaltération ... de la singularité ... 
de la transparence du désir – la source : l'unité du métabolisme ... de la création

ainsi que la gnose de l'ampleur et de l'intensité du sinistre 
de tout les corps humains/inhumains 
non humains ... végétaux ... minéraux !

Lorsque la bête augure & décline ... crée ... sa singularité
La bête gravit son sexe d'océan et son corps déferle

En cela la bête gravissant ainsi son corps déferlant 
désaltère le (s) corps des choses, des êtres.... de l'univers !

La bête se crée ... s'invente et se recrée singulière 
se découvre univers ... désir ... se maille terroirs ...

se dévoile altérité – personne – à perte de vue !

qui est son corps ... d'homme dit-on ... d'homme pas à pas !
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XXI

Un cri
la senteur du lilas

une empreinte
Elle bruit
                  à la racine des mains

l'univers s'affleure
Le souffle du toucher 
                   brasille d'écho en écho

tu t'évades l'automne
Dessous les saules aux pas bleus

ta présence songe une promesse
Trouver la fleur obscure
                              que dévore la lumière

la geste fragrante du vent
Le pampre de l'éclair

là où nos paumes s'étreignent

La mer anime le chant
L'oiseau advient

Les minutes naissent
de l'arabesque des vagues

L'oiseau cueille l'écume
et la roche tiède des îles

La mer accueille la forêt d'ambre
où ton oreille folle gambade 

loutre en feu
Au ventre follet des ruisseaux

à l'anse de cristal des saisons
J'attends que tu m’adviennes

XXII
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Chant d'amour

Naples 1822 (Lamartine)

Si tu pouvais jamais égaler, ô mon orteil lyrique
Le doux frémissement des narines du zébu
À travers les ramures du cerf,
Dont le brame caresse les Highlands, le murmure de l'onde roucoulante
Et le gésir de granit des mouettes ivres et rieuses,
Jouant aux bords des eaux ;

Si, comme ce roseau qu'un souffle cristallise et sublime,
Tes cruels ongles exhalaient un langage torride d'odeur pèlerine, ô mon orteil mystique
Divine recette des cieux fécondant les nuages brassés de la hanche des tornades,
Qui, dans le pur séjour au doigt de Dieu s'écoule nomade avec le corps étreint,
Là où les anges amoureux astiquent sans parole,
La cornemuse mâchant, les yeux dans les yeux, l'ouragan aspirant à l’errance ;

Si de la douce flexible harmonie de la divine recette aux arômes ignés,
Caressant doucement les corps épanouit
Au souffle se mastiquant dedans nos palais en amour,
Ô mon orteil gourmet, si tu nous mâchais ainsi effrontément sur des vagues rouges et ivres,
Comme le vent embabouinant l'entraille des laves fait flotter les nuages
Dans la pourpre du jour :

Tandis que sur ces fleurs de braise mon amante sommeille,
Ma voix murmurerait tout bas à son oreille
Des susurres béats, des soupirs enchantés, des accords ardents,
Aussi purs que l'extase où son regard me plonge dans la géhenne échevelée,
Aussi doux que le son que nous apporte la fournaise crépitée du songe
Des ineffables débords du gouffre !

Ouvre les yeux, dirais-je, ô ma seule lumière affamée !
Laisse-moi, laisse-moi lire dans ta paupière babouine
Mon enfer ivre de la braise de tes cils pèlerins qui de l'orient au couchant vont et viennent
De ton regard languide à mon regard hennissant Oh ! tu es plus chère à mon corps
Que l'effervescente oreille de la biche amandée par la sémillante narine du zébu déflorant la flamme boréale
Aux yeux privés du jour et des métamorphoses de la nuit – là où le soleil ni la lune n'entrent point !

XXIII
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XXIV

A Roland

Tout se dit la brûlure ... la caresse
le silence du muguet où rien ne se dit

La chaleur de la source ... la loutre rieuse
L'orient d'érable ... toi tu me le dis – Tout

La grenouille sautillant d'une branche à une autre branche
l'impatience d'un monde difficile à devenir ... à être

La roche adossée au mûrier – l'élan des doigts
maculé par la mûre lorsque la blessure renaît

Ton pas bouge dans l'éclat des lèvres comme l'ombre
l'automne choit d'un songe vert comme une fée de feuilles

Où rien ne se dit un amour indicible
                               un amour né d'un rocher surgit de l'inouï
                               un amour se cherche à l'origine
                                                  abandonnant brûlée la terre promise

Un instant encore l'ami...
                                               le souffle des monstres en lisière

Le craquement d'un corps
une blessure haranguée violette

La cruauté indicible
sang à sang La tendresse assemble
les cris bruissant de volet à volet

La rue azurée s'éparpille en torrents
la passion se tatoue aux lucarnes du soir
Tout un labyrinthe de feu

Le soleil rit aux crêtes des barbacanes et d'un lac
son souffle réduit à un sortilège
se cherche à l'orée d'une marée de gouffres

Il y a des chemins embrasés dans des arômes
où les arbres foudroyés échangent leurs racines

XXV

                    métamorphose en filigrane ... les mémoires ... les corps
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XXVI

Les pétales de la fleur des laies
                     délinéent le chant
                                       l'appel de tes cils dans la pluie
                      Tes cils danseurs hantent tout le réel

                         L'odeur de la feuillaison nous le conte
 – l'entrechat d'un cahot de nuages – 
                                              Là le miel essentiel de toutes les forêts 
                         s'écoulent du cassis ocre de tes paupières

XXVII

Un parfum de saison
arrive ici à l'ombre des maisons
Une table s'éveille
au bout de doigts démunis

Les années s'attardent
et les maisons venues de l'abîme
à l'instant où une ville blanche 
                                         berce un univers
résillent le registre imprédictible des saisons

Est-ce toi que j'entends
murmurée à la source du monde ?
Est-ce ta voix égarée en écho
dans la main effarée des marées ?
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XXIX

XXVIII

Des saules pleureurs
Une corneille à l'une des cimes
Elle cause de la mort sise dans une maison
autrement elle ne dit rien elle corbine – elle attend – puis elle s'envole

La maison est blanche avant et après la nuit
Au comble d'un des saules en pleurs
la mort convole en juste noce
avec un oiseau qui ressemble à la lune
On l'appelle le légionnaire il a vécu dans le désert

Elle et son légionnaire mystique vont errant au fil des larmes à la noce 
dans une rose des sables tout au fond d'un univers de vents
L'un en l'autre ils y côtoient le sac et le ressac 
                                                       métamorphique des jours et des nuits
où fluent et refluent au hasard et sans raison la vie et son fraisil

Les toits dévoilent un escarpement pluvieux
la pluie y est un bourg de cloches
Elle résonne au sein de l'architecture brisée
des chevelures – L'été est mal partagé

Les rues réverbèrent ton ombre paradoxale
dans le tendre cri des jeux de l'ombre bruineuse
Tes mains rouées en étoiles y sont fertiles
la floraison des faubourgs affleure à ma rencontre

Derrière moi – mon amour – caresse le silence - pampre odorant -
de cette éclosion de fleurs écachant l'éclipse fulgurée des temps
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XXXI

XXX

Le désir se gravit
en un instant
La vie serpente réunie

Ici le vent l'automne
assèche les saules de leurs larmes
Tu es indicible ... transparente ... oraison

Diaprée... dénouée dans mes rêves

La révolte est la femme
elle veille et guette l'amplitude du désir
                                                         du monde

                                                         de la colère
                                                         de l'amour

                                                         des larmes
                                                         du rire

La femme est la révolte
                         déployée miracle
                                          nudité embrasée

                         univers intraitable                                        
                                        belle - insatiable - sans raison

Sablier des choses et des êtres – baisé des gouffres inapaisables
elle s'invente dans la pleine intelligence de sa chair

Et sa chair vit la vie limpide du jour et de la nuit
et la mémoire des danses en feu et des déluges du futur
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XXXII

Tu joues à la marelle
demeure où la foudre berce les paupières
comme la fourrure verte des prairies

Tu joues à l'introuvable nuage bleu
comme l'architecture d'haleine des mots

tu t'inclines à l'avant-jour des rues où les combats de coqs disloquent le temps ::
La tribune implacable des corps fonde ton langage !

Tu demeures - plus pure que le jeu de la raison et de la folie  - 
le souffle - geste du désir de l'univers - éployé de la femme infailliblement voyante – Belle

XXXIII

Tu es debout 
           à l'écoute du destin 

tu ne cries pas

Quelque part dans mes larmes
dans une ville où les églises sont des feuilles
Je pressens ta douceur
                      ta dureté a l'éclat de l'ambre
                      et ta volonté la fraîcheur du miracle

Tu es debout 
           à la source des soirs et des matins
tu parles de ce que tu préfères et emporte 
                 et tu t'endors dans les jardins que le vent nous amènent
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XXXIV

XXXV

Un oiseau rit sur une branche
il danse entre les feuilles

Il est leur complice – elles sonnent 
un chant en le commençant par la fin

Elles ont envie de rire
alors elles voltigent au chevet des malades
qui meurent de rire au chevet des feuilles

L'oiseau rieur vole leurs corps de feuilles
et au bord de la mer les corps mort rient
avec les poissons les vagues et les oiseaux

Plus loin assise à coté de l'oiseau qui rit
une ville où toutes les fenêtres s'ouvrent
à la douceur de vivre fait chanter danser et tinter
le soleil la lune la terre et les nuages

Dans ce pays miné d'où je t'écris
les coeurs aux yeux de nids-de-poule
sont des pas – ils ont la saveur de la pierre noire

Tout un feuillage y est gravé 
comme un pas mille fois perdu

Dans ce feuillage de charniers de baisers 
fulminent des enfants – ils ont la beauté du feu

Dans ce terroir à la saveur de fin du jour aux pas perdus
je ne puis que te donner mon coeur
et tout un univers de cris encore vivants
de cris articulant eux aussi 

toute la genèse du monde
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XXXVI

A l'horizon l'ambre de la rue
est une chrysalide de feu

Elle éclot son fil
dans la courbe mystérieuse des vagues

Et les astres pris au ret de son lasso
délinéent l'arabesque du coeur

Le coeur est un palais de nuages
où passante secrète
tu fomentes le brasier de l'univers 

XXXVII

C'est un soir – un soir à perdre haleine
un soir où le châle des herbes rouges
brise le noeud du silence

La mer y est majestueuse
le vent la meut dans une rue

Tu écoutes la rosée
                     elle rêve dans une feuille vagabonde
tu y entends la mer rejoindre une clepsydre blanche

C'est un soir vague – un soir errant
                                   le châle de l'été cache les nuages
La terre s'y repose du jour et de la nuit
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XXXVIII

Les oiseaux-écureuils jouent – ils jouent
méprisant la fin de secret en secret
                               de déferlante en déferlante

J'aurais voulu te parler où je nous découvre
quelque part à l’encoignure violente du crépuscule

Il y a un clocher où la mer tinte
et joue la métamorphose des choses et des êtres

D'oiseaux en écureuils-oiseaux
                   de tempêtes en tempêtes je te recrée
Tu es la terre – et je bat le jargon des mots

Univers – jeu quantique des étoiles
Nos baisers épurent la nuit
                                      et nos raisons de vivre  

XXXVIX

Le pauvre écrème ses cartes
elles abolissent l'odeur incorruptible 

                                     de ses onze paupières
le temps d'une main 
                 déjà dans l'ombre fraîche
                                                   du petit matin
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XL

Ta démarche silencieuse de louve
emmenant souplement la mer 
ensorcelle mon langage

Le vent me réveille
et cerne – voile du matin  –
mon sang – il me ente vers toi

Le temps se tait

où flue et reflue la mer
et la semence des déesses de pierres

Il souffle au cimier des déserts

Louve des mers – houlement magique
tu charmes mon pas déjà hanté – multiple dans ton pas
Nous nous réapproprions le langage de la gestation du monde

XLI

Nous nous découvrons
dans le cil des pierres
à l'encolure des vents

dans la parole des lunes
le logis des fées
la vie du soleil
et l'élytre de la chèvre

Ma merveilleuse hirondelle
mon insu invisible

où nous nous voyons dans la soie

là où le désir irréfragable

de tout les baisers du pavot 

Une rue de chaque jour nous rêve

Une rue 

battant et abattant les ailes du papillon

saurait être l'amour



22

XLII

XLIII

Tu es le fruit abrupt
de la marée des étangs d'or blanc
la mûre faune du vent

Tu enronces la gidouille de la lune
et entortilles la voix violette de ses cratères

Je t'écoute singulière embraser
le vitrail poignant des forêts de salpêtre

Je me suis persécuté dans un bagne de sel
où tu es venue t'égarer un soir d'automne

La lune brillait alors dans une grotte 
                                      toute en pervenches rousses

Tu affrétais le galion de tous les temps du monde
et métamorphosa mon coeur tout en ronces carnaires
                                                      en manoir de toi-même
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XLV

XLIV

Je métamorphose tes lèvres
en sauterelles ensorcelées

Les chaudes soirées où l'univers nous hante

Elles les délivrent des mots d'amour
qu'à titre d'escompte j'aurais dû te balbutier
 

Tu es encore une écolière
tu marches sur de gros nuages

tu jettes au tréfonds de ma fenêtre
L’irréparable jalet de la passion

loin de ta terre natale
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XLVII

XLVI

Le chas de l'aiguille attend la révolution

Un lévrier court hanté d'un bout à l'autre
de la chambre nuptiale de l'extase

La révolution fait l'amour avec le chat

Et le lévrier impudique plein de remords
tout en cousu main noie les serments de l'amour
dans l'aiguille épurée de la raison métaphysique

Octobre se protège de la clepsydre de l'aurore
Nous nous parlons encore à portée de corps
et nous échangeons nos cieux à mains nues

Une araignée tisse détisse et retisse la toile du lit
Ivre de nos baisers en chêne – Elle attend le murmure

des matins d'octobre
pour se marier avec l'entraille impétueuse du temps
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XLIX

XLVIII

La laie humide des sous-bois ébrase à l'infini le désir
La terre y est une jonque rouge 
                                              - soleil tombant d'aube en aube -

L'embrasure périlleuse du débord sang de tes morsures
la meut écharde abrasée à l'entour d'une rue de traverse
Jetée ça et là parmi les senteurs dentelant quelques pierres
---------------------------------------------------------------------

Tes paupières cadencent la marée de ton rire
Tes lèvres rythment le chant du rougequeue

Tes cils désaltèrent de son lied la narine quiète du soir

Des chevaux frémissement à l'odeur des airelles
Ils mangent la brise au galop
et allument à tout vent les réverbères de l'abritier des soirs

Écolier j'y voyais un désert infranchissable de pluies
et des chameaux bleu-mauve petits comme des araignées

Sont-ce là tes caresses de feu de bois aux odeurs fauves
la toile de tes baisers humides emmêlés à tes cheveux  ?

Ou un brin de rêve où amoureuse tu te métamorphoses
en herbes folles et en fleurs magiques 
                                                   plus hautes que des montagnes  ?
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LI

L

Vagabonde escargot
Vagabonde en colimaçon
sur l'éventail balistique
de l'azur

Escargot de la tristesse
Escargot de ton exil
Vagabonde où nous ne sommes jamais
aventuré

Vagabonde escargot
tout en habit d'ailes de papillon
Vagabonde en colimaçon
plus élégant que le printemps 
qui ambule et déambule

Un enfant parle à sa terre natale
Il enfante des alouettes et des colibris
car il ne saurait dire d'où il vient

Il parle avec un bruit d'eau et d'ailes
à la source des pierres des herbes et des lacs

Il couvre le monde avec son bruissement
                                   de feuilles dans le vent
avec sa raison échappée d'elle-même
                                             décousue sans visage

Ébrasant la rose métamorphique des vents
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La lumière retranche
l'instant aux abois

La nuit gravit le sentier
Qui rompt le miroir de l'été

La lumière retranche
le filigrane du réveil

Notre destin demeure secret
Sa crinière foudroie
                     les sourires promis

Tu cherches une rose
Elle rompt l'attente
Elle respire l'azur

Tu cherches une rose
Elle se souvient des saules jumeaux
et du fleuriste qui fleurit leurs ruisseaux

L'éclair humide des longs après-midi
Éclot la rose bleue du sédiment des rivières
          Il pleut averse là où tu me hèles 
                                     là où tu me songes 
                                               et me rencontres 
         de loin en loin 

LIII

LII
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A la racine des rosiers le livre 
                                         des parfums est ouvert
L'eau complice des jours lactescents s'écoule

Avec les yeux roux des lunes nous gambadons

Au sein du puits de l'air ... les échos du mystère
               des parfums ouvrent le livre des saisons
La mer parvient au fronton d'argile des mains

Et la rosace des jardins désobéissant y parfume
                      la salive rose et verte de nos baisers

LV

LIV

L'oiseau  songe le vent comme le lézard
L'azur s'écroule tous les après-midi

Sur les rives où l'homme se cherche
Le sang conjugue les ombres

A la lueur de quelques murailles
Le merle articule sans fin 
                                le ricochet du printemps
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LVII

LVI

Des fleurs sibyllines sont l'écheveau secret des fleuves
l'air pèse inforgé – hibou en exil

Le vertige féconde la migration de tes caresses

Les chevaux ténébreux sont les fleurs concrètes des fleuves
Le débris imployé de l'air est l'écho du corps

Tu me bois dans l'ombre et tu me manges
L'obscur palpite en toi
                                          déesse de la concavité

D'où vêtue de cris 
                                 comme une horde de dindons sauvages
et d'une moustache fugace et lumineuse 
                                                                          comme la foudre
au sortir de la nuit 
                                

 – D'où tes merveilleuses pupilles
frissonnent dans la transparence de mon haleine

Aveuglant de leurs blancheurs des confins
 le remugle bleu des temps –

Tu as abandonné la muraille
et la douleur des os

La moustache est en terre
elle cuit dans la douleur discrète du soir

au pied d'aube de la muraille quotidienne

tu poses sur mon corps impitoyable
ton merveilleux regard liquide 
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LVIII

La houle succincte des limons
La caresse étrange venue d'on ne sait où

Le jeudi parti quelque part avec une tortue
Des crocodiles dégustant les entrailles de la terre

Un zeppelin puisant l'air dans l'éventuelle rencontre des nuages
Des moutons gazouillant au nez et à la barbe de l'épervier
Il y a ton corps chu du ciel dans une campagne inconnue

Et il y a là à l'évidence la racine des choses qui sont les choses elles-mêmes

Et puis tout près du lanterneau il y a tous les baisers furtifs de tous les crépuscules
Il y a aussi une louve de mer enroulant dans une rue le vent en roue où s'enroulent les coeurs

LIX

Le chemin vibre – Il s'inscrit
dans la matérialité d'une matière grésillante
Ni courbe ni droite – Le chemin est en quinconce
sans géométrie connue ou reconnue

Je t'y tisse une ruche et selon les lois géologiques
                                       de cette architecture inconnue
Abeille – je veux dire femme – tu te promènes et accueilles :
                                                         tu butines comme la terre

Dans ce quinconce de l'univers innombrable – En Reine
tu y chasses la brume et la roideur d'un froncement de sourcils
quelque part dans une ruelle d'ombre soufflée et de miel
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LX

Les soirs tièdes d'un pied sûr
les troupeaux accompagnent la lune
Ils y goûtent le fruit de l'écriture du vent

Maintenant le fruit se perpétue
dans la braise de la langue des troupeaux
et la moiteur automnale

Ma bien aimée est une rose-oiseau 
Au pied d'une montagne
Parmi la transparence des troupeaux 
                                                         
Je l’appelle et la jonchée de nuages
où le vent écrit son nom
me répond en m'illunant

Dans ma chambre – bleu quantique – quiète
ma douce m'attend – horde souveraine – 
Mon aimée – l'oiselle-fée – charrie le vent

LXI

Une mer asséchée en plein coeur d'une belle forêt
Une belle forêt de sel desséchée s'écroule

La déesse goûte la saveur du vent
elle s'évade dans un songe où elle déchiffre le monde

où elle est la synthèse de tout ce qui l'habite et l'écartèle 

Une mer haletante songe en plein coeur d'une belle forêt 
Une belle forêt féconde en plein coeur une mer haletée
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Je promène une feuille dans le ciel
Un écureuil joue à la poupée

La feuille se confesse à une mésange
elle est la feuille d'un pommier

Une araignée grise pendue au bout
                                   de son fil de cidre doux

Une araignée grise comme la matière grise
Pense en argot dépouillé les dés de l'univers

La mésange fureteuse syncope la syllabe des sabliers
Et le temps efflorescence sans rivages effeuille une église

L'écureuil berce la poupée dans le cabrouet du soleil
La poupée au sourire où rien ne meurt est haute
                                             haute comme une montagne

                        Le réel a abolit la balistique

LXII

LXIII

La levée d'écrou

Entrelacée à la parole magicienne :
     la geste ... le geste
                                       géologique 
    désenchaîne le coeur
                                            gravit le corps

Le corps - dis-je - se désenchaînant se rythme... est
 – L'effloraison foudroyante de la chair –

le désir • enchanté ~ enchantant  • qui se gravit !  

la pensée d'occident ... d'orient : la tétée
de la clairière ... de la forêt l'une en l'autre 

– La pensée folle ... le cheminement ... la danse ... du baiser errant –
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La montagne sourit
son regard est un hurlement de déserts
Elle parle aux aurores de la nuit qui la hante
et à la nuit des aurores hallucinées

Ses lèvres embrasent des cieux anciens
où quelques moutons jouent à la marelle
tout autour d'un étang ivre de la terre

La montagne dénoue sa chevelure de rires
elle est un papillon secret au milieu de la foule
un papillon qui cherche le monde au coeur de son secret

Ses odeurs folles se font et se défont comme la joie et la peur 
comme le sourire d'un rêve frénétique

De déserts en déserts elle fouille le vent 
                                                       ... l'encens courbe des sables ...
l'écho secret des nuages passant de loin en loin 
                                            éperdus comme une fouée de tortues

LXIV

LXV

Ta démarche partage le feu en deux
et l'horizon endormi dans les douves d'un château

La fenêtre ouverte au vent est tout un désordre d'étoiles humides
Derrière un miroir où le soleil se dilacère 

le crépuscule se déhanche tout un jour avec un requin éblouit
L'orée ajourée de notre corps est une vaste bruyère 

                                                                            toute autour de la lune
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LXVI

Un coeur est en pierre ... il bat
Diable ! 
              Est-ce là l'éclair de l'éclair ?
              Est-ce la résidence de la chair ? 
                    Et le sang et le chant ?

Le temps gai comme un quetzal à la folle parole amoureuse baguenaude
Le monde qu'il perçoit est un puma rare ciel-vert dans la vigne et la luzerne
où sa chasse terrasse un sérac de chair bordé de cactus adiabatiques
Tes yeux de colibri - soleils noirs - xérophiles amoureux
                                     nous y attachent hypnotisés et les accablent chaque saison 
                                                                                                          
Lulù ! 

Qui est - ici et là - ce ciel de golgotha d'obsidienne beau comme un soleil mexicain en lambeau ? 
Dont l'effervescence ne saurait plus pour longtemps encore être l'ombre en pierre des dieux aigue-marine

Est-ce là le chant le sang métamorphique du tonnerre roulement en cristal
le rythme du chant – le souffle d'émeraude qui découvre ... perce toutes les nuits du monde ... ? – :

L'altérité impérieuse – l'éclair magique – convoquée du coeur de la Malinche ?

Où est-ce aussi la fêlure qu'est ton corps merveilleux lorsque silencieuse et absente elle me guigne et me cruxifie ? 

LXVII

Les trésors du songe
ont un visage impalpable
Ils bruissent pour se toucher 
et se touchent pour advenir forme
pour être l'once de lumière
qui les dévisagera

Vêtus d'imperceptibles ils se parsèment
pour prendre corps ils t'attendent
et s'abandonnent à la voltige de ton oiseau familier
qui te paremente des quatre saisons

Le vent les frôle ils en peuple la forme
dont tu manges toreutiquement le corps en branle
Rôti intégral sous la pluie 

Déchiré mâché morceau par morceau je m'étends en toi 
et ton ventre échos de ta digestion ébrase mon rire
éperdu chaque fois que nous respirons ensemble

 échiné de quelques feuilles d'automne 
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LXVIII

Tes lèvres sont le feu de l'écorce d'un pays en naufrage
des yeux écarquillés t'attirent
Le souffle de résine de tes lèvres brillent
La densité de ses yeux ébahis est une clef magique
La serrure s'est altérée dans le déluge de ce pays rigoureux
Le monde nous fait signe - Saurons-nous encore nous aimer
en inhabitant l'inflexible désastre ?

Toi l’insoutenable
Discrète tu te souviens d'un braisier de nuages 
                                          d'un ciel d’entrailles ... charnel
Et de sa clarté au seuil de la porte

Toi l’insoutenable
De pouvoir rire avec la nuit et l'aube des rues
là où fantasque le réel gambade 
                                         procède de ton geste réel

Un rêve s'est dérobé aux larmes
Au piège du partage brisé 
Tu es le souffle ... le chemin 
                                 – capharnaüm de lacets – 
où tu danses
                         dans la pure syntaxe du rythme

Je m'ignore et m'empêtre dans ma chair de salpêtre

    ...  tu es dans l’improbable/probable – le merveilleux
                             la danse intérieure et gracieuse du vent
                             la chevelure inépuisable toute en ravins
                             d'une terre aux odeurs encore inconnue 
                             jaillie aux marches sacrées des caraïbes

Dans mon insoutenable ignorance à paroles et dents lourdes 
je me maudis d'en être toujours à la recherche ton univers !

 
Aussi ma Reine es-tu chaque fleur de miel de l'inespéré





Le temps d'un baiser fleurLe temps d'un baiser fleur
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Une simple fleur d'enfer - peut-être un miroir ébloui - de l'autre côté du soleil
Au loin de cet éclair d'enfer un étang galbé de joncs inclinés
toujours selon leurs déclivités propre

Au mitan de l'étang gibbeux une araignée
apporte sa beauté perlée son fil est le jonc
et l'intelligence de sa toile clandestine l'âtre des joncs inclinés est l'étang

Dès le tout début du crépuscule elle fait l'amour avec le soleil – chaque soir 
notre araignée emperlée le capture ... cheminante ... dans ses étoiles d'eau –

La nuit on le pressent il y a dans le ciel une fleur d'éclair – au visage d'araignée lustrée
Elle cornaque le sang de la volupté des amants des enfers de sa toile à ses pistils noirs...

Volupté qui est la lumière noire des nuits et des jours mais parfois éclairs des abîmes
et le sang est la chaleur secrète – son jeu avec la volupté  : la double fleur araignée cantique !

La féconde toujours énigmatiquement dans la même inclinaison – le sens du feu au gré cardinal du vent 
Enfin elle va délivrant de son chant coït amoureux son amoureux de ses épousailles florales 

Les œillades passionnées ... frissonnantes - affamées et épuisantes de l’araignée au soleil 

On dit que pour mieux se cacher et se retrouver l'enfer se dédouble en paradis et ment
Je ne dis que ce je que vois - la foudre - et comme des profondeurs je suis déjà né mais déjà omis
On m'accuse de mentir de raconter des diableries de hâbler des cantiques d'idiots et d'abrutis

Surtout lorsque oublieuses des déclivités des joncs les énigmatiques tempêtes se déclinent sans raisons
et délivrent de l'araignée l'orage et la fourrure de feu de leurs l'univers – le brasier cantique –  
et que je deviens dès lors amoureux enchanté et fou intriqué d'une simple fleur-éclair de l'enfer !

juste à la pointe des ténèbres

toile créatrice d'univers !



«Un amour est venu, qui a éclipsé tous les amours. 
Je me suis consumé, et mes cendres sont devenues vie. 

De nouveau mes cendres 
                      par désir de ta brûlure sont revenues
                      et ont revêtu mille nouveaux visages.»

Djalâl Al-Dîn Rûmi
 Poète mystique persan 

(treizième siècle)
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Le projet • le corps • encyclopédique ou La levée d'écrou

Postface

I

1

La mise en transparence du corps

– mise en transparence qui est liberté -  découverte de l'altérité - et
non réduction à l'identité ... à l'opaque qui est un moment

 
... un point

arrêté (division du réel en réalités) du cheminement vers/à la source
(à/vers l'unité ... le métabolisme) –

est la métamorphose du corps en désir • l'esprit (l'unité des réalités en réel) •
 
!

     L'esprit, ainsi, est le corps (et rien d'autre) mais le corps transparent, métamorphique ... réel
 
!

2

La pensée analogique est le mode d'...investissement/...investigation - de l'univers par
lui-même - du métabolisme, en cela le métabolisme est encyclopédique : il est le cheminement
du désir vers/à la source – le faire-laisser correspondre être • le couple... l'amour –
    Ainsi le métabolisme est l'unité des contraires • ou l’orgue~l’organ(e)-isation encyclopédique
du réel  se découvrant en se créant : trame • synallagmatique s'il en est ! • métabolique ou le
même trame encyclopédique du réel (le réel est toujours - qu'on le veuille ou non – encyclopédique !)

3

Mise en transparence des choses, des êtres ... de l'univers, le projet encyclopédique repose
sur la métamorphose de l'individu en personne : sur la métamorphose du corps (la nécessité en
tant que chrysalide du désir !) en désir. 

     Cette mise en transparence... cette métamorphose même 
   ------------------------------------est danse du désir et de l'univers l'un en l'autre - voyance 

: --------------------------------------est le faire-laisser correspondre être ... le projet encyclopédique
            ou si l'on veut l'anarchie 
                                                          en tant qu'unité du désir et de l'univers      
            ou le même l'anarchie en tenue d'univers ... encyclopédique -
            ou autrement dit l'anarchie
                                                               en tant que désir et univers dans le même sens 
                                                           – en tant qu'altérité –.

J'ajouterai l'homme ... l'individu saura-t-il • se surmonter • se résoudre en personne
 - en femmes et hommes encyclopédiques ... en femmes et hommes de désir :

– être l’orgue~l’organ(e)-isation encyclopédique du réel !
                                – être échanges à/vers la source !
                                – être la liberté en actes : le faire-laisser correspondre être !

                                – être réel ou le même être éros ! ... ?
                                – être transparence - l'altérité - voyance !

    En «  anarchie en tenue d'univers ou le même en tenue d'altérité   » – la fin ne saurait justifier les moyens,
sinon que l'existence de cette justification est un point arrêté - un moment opaque du désir ... du méta-
bolisme - un point de division du réel : le désir cheminant à/vers la source, ne saurait ni détruire (avec ou sans 
l'homme) la richesse des échanges du métabolisme qui est ce cheminement lui-même - ni réduire la
densité... l'amplitude du métabolisme - sa disponibilité ... métabolisme qui est l'unité du désir lui-même ... 
  bref détruire... réduire la vie et la résoudre en économie marchande ... en économie de marché ! 



 ,

II

Le métabolisme est terroir • se créant • c'est-à-dire histoire • synallagmatique • du 

Faire-laisser correspondre être est • métamorphoser • rendre transparent les différents
moments géologiques des terroirs en terroir – la voyance ... les  faire-laisser correspondre être – est
en fait les rendre présents et rendre présent est le présent lui-même ou, si l'on veut, est caresse de
l'univers ... terroir • le cheminement • créateur • encyclopédique • du désir vers/à la source •. 
Et le présent lui-même est la vie analogique du corps • qui est terroir de l'univers • • qui est souffle
transgressant toute limite en rythmes métamorphosant en nouveaux terroirs – le cheminement 
du désir • ... la vie • métabolique • métamorphique • encyclopédique • de l'univers ... la

– est faire-laisser correspondre être • imaginer ... rêver ... appréhender • les désirs en métabolisme, 
ainsi, se réalisant – est le cheminement du désir • des passions • vers/à la source (vers/à la source : 
l'unité • se découvrant • ... le métabolisme) – ainsi le terroir est-il caresse • se faisant • de l'univers –.

Le terroir • univers synallagmatique • ou géologie du présent est présence créatrice :
désir – de la vie de l'univers ... non assignée & sans fin assignée – de la vie encyclopédique .

 fécondité – l'altérité • le couple encyclopédique • ... le couple voyant !

La démarche ou le projet encyclopédique -
encyclopédie ou voyance     ... est... 

      ...non retour à la source mais aller ... chemi-
nement vers/à la source, la source s'enrichissant ... se
découvrant, au fil du cheminement du désir, ainsi

- la source est le cheminement du désir vers/à la source 
mais est, le corps lui-même se découvrant désir ! 

- le désir est la vie métabolique de l'univers (et en ce sens 
le réel ) et l'univers en son altérité : les terroirs. Vie sans
laquelle l'univers n'existerait pas !

- le cheminement du désir vers/à la source • est rendre
transparent - altérité - les différents moments ... instants
géologiques ou histoire synallagmatique des terroirs
 fondant l'univers... sa présence !

   ...Univers qui se féconde en accueillant, ainsi,
dans sa démarche synallagmatique, les terroirs qui le 
 fonde et les rend, dans le même geste d'accueil, féconds !
Démarche encyclopédique... qui est - l'altérité - le présent !

S S

1 cheminement du désir : métamorphose ( le corps se 
du corps    chrysallide du désir en désir

Le corps en tant que chrysallide du désir est le désir

•

1

S

S

•dé-couvrant désir)

L'hylozoïste-anticapitaliste

 P.S : L'action ne doit pas être une réaction mais une création (proverbe libertaire)



Il vit qu'elle vint – transparente –
le corps et l'univers l'un en l'autre
Il vit qu'elle ne le savait pas

Il vit qu'elle s'était emparée d'elle-même...
qu'elle s'était gravie - Il vit un soleil survenant
qui fit éclater les murailles de sa prison

Et désir se surmontant en univers
il vit l'univers se surmonter en désir
Alors se gravissant il ne vit plus qu'elle – captivante – 

La clandestine

 

Lulù au couchant
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Déposé par : Anne-Marie Lesca, le 2014-01-10 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BallonKathedrale01_edit.jpg 

La clandestine ou Les catégories foudroyées : 

dans le même geste °de transgression°, met(tre) le corps et l'univers l'un en l'autre !

le désir gravit/se gravissant en cela1 ou le corps et l'univers l'un en l'autre !

1en foudroyant les catégories et à travers le foudroiement (qui est foudroyer - qui est aussi gravir) et ainsi, 

Commentaire sur La clandestine 



L'amour s'éveille un soir de coeur limpide où le ciel repose dès l'entraille d'un rouge-gorge
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             Échéance

La dentelle d'une fougère
parsème la chambre reposée
d'une lumière verte diaphanée en odeurs

A l'orée de la chaumière
je m'émerveille déjà j'échange
avec le frou-frou frai du végétal

Vouée au feu et à l'eau  
                         le chaume et le pavage
m'échéent – Carnage vert du corps –
Oh ! Mon sang
         les hautes orgues algides balbutient

Un oiseau hébété
traverse un château

L'alouette s'écoule
suave l'oeil meurtrier

Un oiseau s'élude
ahuri l'aile assassine

Le château est traversé
de longs puits bleus
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Parle des miroirs du ciel tes yeux sont des jardins
les nids sont les semelles des nuages
et tes lèvres la bruine des soirs et des aubes incarnés

Le vent se déchaîne les nuits ajourées 
                                     l'amarrent à l’éluvion des roses




