
L’INVITATION AU NAUFRAGE

NON, je ne vis pas pour nager
Le plus beau crawl.
Moi j’existe pour me noyer
– Est-ce si drôle ?

Jamais comme vous je ne vogue –
Cons mâtelots –
Je n’ai pas besoin de pirogues,
Cessez vos rôts !

J’aime vous savoir en danger
Sur vos esquifs,
Vieux marins, mousses à langer :
C’est du kif-kif.

Votre océan n’est qu’un calice
– Et rien dedans !
Mer d’eau douce, un délice
Pour brosse à dent !

Et qu’est-ce donc que vos détresses,
Salauds des eaux ?
Gestes de fillettes à tresses…
Tresse ou bandeau ?
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Oh, la poupe est comme la proue
En plein matin !
Ah ! Lala ! Je cherche le trou…
Quel popotin !

Quand sombrez-vous, Très-Tristes-Sires ?
– Moi je suis gai – !
C’est ce que vous souhaite mon Ire
Rageuse à souhait !

Ni souci de vent ni de pluie
Jamais me hante.
– C’est bien le jour après la nuit ?
Ça vous enchante.

J’ai douce foi en vos naufrages,
Petits pirates !
Comme on en voit sur les images :
Que ne vous gratte…

Regardez-vous piteux tronçons
– Suivez mon gré –
Coulez au fond des gros poissons,
Canards magrets !

Allez surjouir au fond du Glauque,
La Nef en ruine,
Après avoir loué vos loques
À des sardines.
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Ayant aux yeux deux ganglions
– Bulles ultimes –
Votre regard sera profond
Comme un abîme.

Allez ! Allez ! Futurs squelettes !
Mini-Tornades,
Verres d’eau dans une tempête !
What rigolade !

Voyez Neptune fou de crises,
Crachant crachats,
Père démonté vous défrise
Neufs queues de chat !

Dès lors vos carcasses en bas
S’envoleront.
À plaisir l’eau viole en éclats
Ces Tourbillons !

Et aux urines du Soleil –
Surcoufs gorgés –
Vous rendrez votre gros sommeil
Sucre-d’orgé.

Ornez-vous des vertes guirlandes,
Enlacez fort –
Votre vague vase de glandes :
Corsaire à mort !
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Retenez bien tous ce Typhon
D’un terre-à-terre !
Ça vaut bien mieux qu’une leçon
D’une mer-à-mer !

Ai-je bien chanté contre l’Abysse,
Gogos-Brigands ?
Déferlerai-je un autre « bis »
Ou l’Ouragan ?
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BOM Trakatra
Trrrckratrra
Tataklata - Clash !

Bom Brrrtllrrk…
Bom Brtrakatla

Bombrrbmboltratra
Trrrrr…

Bom Tablataklak
Tablatat
Klak !
Tching Flak
Tching Flak
Flll

Bom
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AU JARDIN DU LUXEMBOURG

JE lis Joyce. Bien au chaud dans un grand lit
avec ce langage qu’il a envoyé se coucher.

Quelques gosses ocres se battent à coups de
barbes à papa ; un couple patine sur un banc
(gril pour bandeurs), de somptueux profils
trônent sur les chaises en fer vert, et des guanos
lactés traînent comme des voiles de mariées à la
queue de lourds pigeons cons.

Trois vieilles papotent. Un nègre pleure. Deux
flics passent. Un oiseau trille.

Tout va bien.



PÉGASE

BLANCHE carne aux ailes larges
Dont la croupe vers les cieux
Bondit hors de nos carnages,
Rosse fantasque l’air vieux,

C’est la Pégase, Pégase !
Volante aux folles nuées,
Écume rages et gaz,
Fulminant de sa buée,

Mon Dieu, c’est votre cheval
Qui poursuit les comètes !
Retenons-nous d’avoir mal
Et tombons sur la tête !
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