La Météo des plages
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Au commencement était le Verbe
Et en même temps les paroles
S’envolent se croisent se heurtent
Et répondent se rapprochent et séparent
Ici et là s’associent dans le chant
Qui commence toujours
Avec le soleil et la mer
Où vont les corps les météores
Je vous le donne en mille et en un
La nuit le jour

2

Cette jolie présentatrice
La prévision incarnée
Me rappelle Les champs magnétiques
Elle dit c’est complètement surréaliste
Elle sait l’orientation du vent
Elle ne sait pas ce qu’elle dit
C’est une association libre :
Jolie présentatrice
Elle dit au présent le temps qu’il fera
Elle dit aujourd’hui ce qui sera demain
Elle transforme la page en plages
Comme l’oiseau les cormorans
Mais on ne connaît pas l’aimant
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Sale race l’Homme
Ils crient vers Toi
Les croyants mettent une majuscule
(seulement à l’écrit)
Ils l’ont tutoyé
Ce sont des chiens des toutous
Qui mordent par derrière
Ce sont des chiens qui abandonnent leur chien
Pour un plat de lentilles
de sable
Ne comptez pas sur moi
je suis en vacance de l’humanité
J’aimerais quelque chose un peu rare
J’aimerais partir à Carrare
Commencer une carrière de marbrier
Le faire y est

Tu portes le fer
Tu railles
Tu ferrailles
Tu railles mes théorèmes
A la marée
Tu y mets tes hauts et bas
Château
Tombeau
Pelle râteau et seau
Pour que l’eau entre de toutes parts
Saccage a ses plaisirs
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Quand même il leur reste autre chose
Une nostalgie
C’est maintenant qu’ils Le voient
Avec les coups de soleil
Les ballons
Le ballet des hommes et des femmes
Le trou dans la couche
La rentrée les occupe
Scolaire et la Rentrée dans le lit de la littérature
Lis la la lie !
Tout va rentrer dans l’ordre
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Au commencement il fait beau
Poésie je mets tes pieds dans l’eau bleue
Dans l’eau noire le soir bleu
La vague dans la vague
Je bois son petit lait
Je fais le vide dans ma tête de nature
J’échappe à la mort au scellement
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Rien à voir

Je vais avec la mer
Je lave la grâce qui me fut faite
D’être né dans la misère et la folie
J’entre dans l’éternité au moment où elle naît
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Au matin la mer recouvrait tout
Placenta de la Terre
Puis théologie
Puis l’histoire sociale
Petits drapeaux
A midi ils sont assis de place en place
Dans la chaleur
Force du vent
J’y repense quand je mange son plancton
Son ouïe parfumée à ma joue

8
« Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige »
CH. BAUDELAIRE

Dans leur sommeil leur sang est remué
Mauvais sang
Le bon sang qui ment
Le sang des commencements
La nuit est claire sur la digue
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