Prévert

Les soirs de lune rousse
Quand l’amour vit au pré
Le cœur bat l’arc-en-ciel
Vous restez là
Prébleu, Prérouge, Préjaune
Prévert
L’amour est une jacquerie moderne
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Duplessis

Élève Duplessis
Vous copierez cent fois
Je dois apprendre mes leçons par cœur
Ému, énamouré,
Il recopie distraitement
La mémoire en éventail
Je dois apprendre mes leçons par cœur…
Par cœur, par cœur…
Parfois, que dis-je… Par cœur, par cœur
Par foie, poumons, vésicule, rate,
Estomac… J’apprendrai
Par douzaine… Par douzaine
Les escargots dévalent la montagne
Escargot du Jura
Montre-moi mon Emma
Non ce n’est pas en Bourgogne
Que naissent les cigognes
Cent fois mon cœur palpite… Émoi
Et moi cent fois par cœur Emma
Je recopie ton nom
Cent fois cent fois par cœur
Emma j’écris, j’écris ton nom
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La punition

Il a tendu sa joue gauche
La droite est restée
Dans la poche du Christ
Lequel ne lit pas couramment le sanskrit
Aucune importance car c’est en chinois
Qu’une institutrice patentée
A calligraphié sur cette joue rose tendre
Au scalpel et à l’encre rouge
Un mot vengeur pour punir le galopin
De son larcin
À l’encre de Chine la servante du savoir divin
A gravé en lettres de sang
Sur la pâleur de l’enfant coupable
Le mot voleur
Indélébile parchemin
Au voleur, au voleur
Qui rendra sa joue droite à ce gamin
Le diable qui n’est pas une tête à claques
Garde au chaud pudeurs et honneurs perdus
Le feu aux joues, il purifie l’injure
Pickpocket de talent
Il redonne sa fraîcheur à l’enfant
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Désir

Quand le désir prend feu
Le roi prend la dame
La Tour prend garde
Le fou prend peur
Le cheval prend la fuite
Le pion prend l’air de rien
Fantassin du désir
Prends garde aux dames,
À la peur, à la fuite,
Aux amours, aux pions
Et aux mouches
Ainsi se forge l’audace.
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Végétarien

Ce type, une asperge à l’allure de vache folle
Tête de citrouille frisée blé noir
Crâne enconcombré
Front d’avocat
Oreilles en chou-fleur
Teint d’endive
Pouvant virer à l’aubergine
Yeux en amande
Regard vert brocoli
Poireau sur la paupière
Nez en trompette de la mort
Joues pommes de reinette et pas d’Api
Menton à la noix de coco et cou de taureau
Cou de taureau ?
Oui, tel est le cou du végétarien
Un herbivore n’est jamais parfait.
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Éducation

Comment raconter aux enfants
L’histoire de la petite graine
Sans être radicule
Cotylédon ou centrifuge
Détendez vous
Ni pépin, ni germe, ni achaine
Soyez périphérique et non excentrique
Le verbe charnu foliacé
Un rien condupliqué
La gutturale mouillée
L’accent tonique tonique
Le synonyme alerte
Voyons vois-tu
Non laissez les lentilles, les fèves
Les cigognes, les arapèdes
Assez ruminé, semé, germé
Accouchez mettez bas
Montez en graine
La semence donne un genre
À l’ovule d’amande réfléchie
Il choisit son passant
La tigelle grave
Beau tégument
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Regard convoluté bien lobé
Pénétrant l’intime cosse
À la barbe de rivaux chiffonnés
Un placenta sans écaille
Un embryon sac à main
Un sac à dos pour les machos
Bébé virevousse dans la mousse
D’amnios
Ballotté il dérive, tangue
Culbute
Un beau jour c’est la dégringolade
Il elle voit le jour
Éclot naît hurle
Ça crie la vie
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À la cor rida

À la corrida
On y croise qui qu’on veut ou qui qu’on ne veut pas
Dule, bidule, tridule confabulent en conciliabule
Les riches supporters ululent
Dans les bunes, les bibunes, les tribunes
La fanfare fanfaronne
Entonnant des marches ruminantes
Pour faire squer, bisquer, trisquer
La bête à cornes
Dans son corral le taureau
Rêve du zoo, du biseau, du triseau
Il s’imagine son, bison, trison
Mangeant cacahuètes et bourgeons
Une corne, un bicorne, un tricorne
Crie le public déphasé
Sur le torero
L’habit de lumière
Monophasé, biphasé, triphasé
Brille de mille et un feux
Le bras sûr, décidé, musclé
De ceps, biceps, triceps
Brandit la muleta
Toro, torero, arma blanca
Le nôme, binôme, trinôme
De la mort
S’avance dans l’arène
Moulé dans son pantalon rose
Le matador s’expose
Les femmes n’ont d’yeux
Que pour sa route, sa biroute, sa triroute
Certaines les plus austères
Secouent mécaniquement leur éventail
Elles articulent religieusement
Qu’elle ique, qu’elle bique, qu’elle trique

Récréations 18

Mais quelle bite, bibite, tribite
A piqué le toro
Bien sûr le Banderillero
Le picador, gros don, bidon tridon
Monté sur son det, bidet, tridet
Pique la doche, bidoche, tridoche
Du steak, bisteak, tristeak à cornes
Le taureau égaré, bigarré, trigaré
Au milieu de l’arène
Saigne
Olé, Olé
Bipède, tripède, quadripède enchaînent
Pas de deux, entrechats, écarts, chassés-croisés,
Pavanes et ronds de jambe
Le zarre, bizarre, trizarre ballet
S’essouffle
L’animal blessé, balafré, estropié
Mugit
La foule beugle
Muerte, bimuerte, trimuerte
L’aficionado réclame son dû
Sa daube, son steak, sa bidoche
Le matador cité, plébiscité, tricité
Sabre au clair
Ture, biture, triture
Le taureau
Dernière ronde de l’éclopé
Les trois petits tours de l’agonie
Et puis s’enfuit
Au paradis de la tauromachie
Le matador réclame son dû
Une couronne d’oreilles
Et la route, la biroute, la triroute
À nulle autre pareille
Qu’il perdît l’avant veille
Un stupide pari.
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Tr ô n e

Foire du Trône
Pelouse du fouillis
À l’orée du bois, des forteresses
Toute l’histoire du monde
À hauteur de mes fesses
Un marchepied, une escabelle, un prie-dieu
Mais pourquoi faire
Mais pour monter
Monter? où cela?
Sur le trône pirda
Des trônes à la foire, on ne voit que cela
Des empierrés, des ouvragés, des ornementés
Pas le moindre siège austère
Pas de roturier pour ce genre de ministère
Que des culs royaux, ducaux, impériaux
Serrèrent des sceptres sur ces chaises percées
Au risque sacrebleu de me compromettre
Déguisé en bobo courtisan
Je choisis un trône de Régent
On a toujours besoin d’un remplaçant
Mon argent pour un royaume bon sang
Sans vergogne un marchand vénitien l’escamote
Ah solitude, solitude du prétendant
Pas même un chambellan
Pour assister à mon avènement
Adieu sire, sacre, cour, couronnement
J’abdique
Je quitte ce fouillis d’antan
J’appellerai demain les encombrants

Récréations 20

S a i n t Va l e n t i n m e t
son préser vatif
Saint Valentin
Saint Glinglin
Sainte Guimauve
Saint Nous deux
Sainte Nitouche
Sainte Aline 36-15
Saint Pierre, Paul, Jacques et les autres
Tout ce Saint Frusquin
De Saint amour à Saint Amand
Sainte Capote protège nous
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