
83 
 

 
X  

La  personne 
 
 
    Etranger à dégaine femme, vlopé flap-flap 
 dans un caraco-pindingue     ( « sorte de langue étrangère ») 
   quèque chose comme  
    airs flute, airs Pan 
    dégelée saines couleurs, 
   comme un ton exalté (tête chaud)  
    bèl tété èk makrélaj van, 
Un déréglé langage qui lague ses chui-chui-enbas-fèilles 
     ses chouboulances 
  déjointé, déjanté, mové genre, mitin ha ha ! 
  beaucoup voix, pile rémolines 
  pilé  tout’ terres, humé tout’ qualté senti-bon, 
    tout’ qualté frai, tout’ qualté frézai… 
Comme pompon la comète miroisant sur les eaux 

 vers les îles fortunées tracé la bête sonore, 

 la bébête bêta B comme rayon bestourné, Femme 
ou déesse ? de sa baguette bétreschant bétail au bibitoire 

   Vorer faînes glands et cornouilles 
 
Comme bees bees « toute cuirassée l’or », 
  

Comme un chœur   voguant très au dessus des promenoirs, 
   à part,  
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Architectures et échafaudages inhospitaliers   
 trop pleins SAVOIR 

mové descente,  
       pas de fente 
       pas de sente 
         Ratio gros-gras 
      sine sapore.   

Pitôt tropes et pompes dans pénombre  baccãnal 
pitôt troc èk bric-à-brac, tric-trac 

    au bord les rigoles, 
  sans chienter, sans tomber dans mander 
  sans mâle/fimèle dédoublé 
   sans youn èk lòt’ dédit : 
  Simplicité, Concision 
 Accointances, Elisions, Syncopes : 
  niche, grigne, tripote, grafigne, grigit, pliche 
  fait tit –bouche, clisse, cochit, rache-coupe 
  cale, décale, rhâle, déchèpit, voltige 
  dévire,  

tourne-vire, flonflonne, rondit, carre 
 

      jouèt’la si bèl  
bèl comme Aquiloé joues rondes 

bèl comme Jézabèl bèl zyéux tout poudrés 
bèl kon Yaguana et ses miraflores, 

     mais derrière, 

     tout derrière,  figure rouée, 
l’Universel et ses creusets,   
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   l’Universel et ses créments, 
   (sa chrisma, l’habeas 
    et le corps le vert du ciel ?) 
 réseau mailles grand-fond ouvrant grand large 
 largissant en spirales 
   englobant, liquéfiant, vitrifiant, 

    le monde entier des bagaille 
 sous les lampes ainsi bailli 
poupée rhaut perchée sur ses cothurnes  

     sans tote rien terrestre  
      tote muet 
      sans rien ne 
    sans versa et vice versacion  

Et la viciosité hi hi hi, la copule, la flor  del amor ? 
    Réponse l’oracle : 
   Altagrâce ! Jézi en bocal. 
  


