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 Chaque mot, chaque terme n’est rien d’autre que l’abrégé d’une formule 
sacrée et codifiée par les plus grands sages grammairiens. L’esprit peut explorer 
cet aspect mystique, jusqu’à toucher, illuminer les racines dans la profondeur de 
l’âme d’un terme. Ce monde est si pur, qu’il se reflète dans l’écriture jusqu’à 
obtenir une adéquation parfaite. 
 Parfaite de connaissances puisées dans de multiples univers, croyances, 
religions, consciences, textes sacrés. L’unité de cette constance fleurit et 
s’épanouit au contact de nombreuses cultures qu’elles soient : sanskrite, 
hébraïque, latine, chinoise, nipponne… ou helléniste – cette dernière étant issue 
de la fusion entre la Grèce et d’autres civilisations anciennes : égyptienne, 
chaldéenne ou perse jusqu’à la conquête romaine. 
 Ces forces littéraires se transcendent en un esprit unique, universel qui 
« s’éthique ».  
 
    Une lettre, une étoile. 
    Une syllabe, une consécration. 
    Un terme littéraire, une analogie de prouesses. 

 
	   	  



	   	  

 
 
 
 

EUNUQUE 
 

Eux, elle, cet homme châtré 
Qui garde les femmes 

L’esprit universel et son feu 
Nuancé de questions 

 
Eux, nus en quête 
D’un Dieu unique 

Deux niveaux ultimes de questionnement 
Qui œuvrent dans la nuque 

 
La jeunesse de tes neurones avec le comique 

L’euphorique nāga en sanskrit ce « serpent mythique » 
Uraeus « ce cobra femelle protecteur chez les pharaons » 

Dans ces deux univers cosmiques 
 

Tu es cet eurêka peu connu, équivoque 
Ces deux notions universelles et ludiques 

Du grec eunê « lit » découlant de eú « bien » 
De num « maintenant » en latin… Quelles querelles ? 

 
Tu es heureux, nuptialité, queen cette « reine » en anglais 

Ton euphémisme nuance tout ce qui choque 
L’euthanasie de tes nuits est quelconque 

Sauveur, libérateur, destructeur…Tu es cet inutile querelleur. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

BOYCOTT 
 

Bonté et brin d’olivier 
Otage des yeux 

Blood of the young en anglais 
« Sang des jeunes » 

 
Tu bouleverses l’origine 

« Y » de la volonté illuminée 
Des conflits et des concepts 

Contre-trust et testament 
 

Ton bonheur est omniprésent 
Au Royaume de Dieu 

Ce cottage 
De tempêtes et de thérapies 

 
Ton bois est yod « le seigneur » 

Dans l’alphabet hébreu 
Et you « toi » en anglais… Ce voyou 

Qui contraste dans les ténèbres tranquilles 
 

Qui berce dans l’Olympe 
Ce boy en anglais ce « garçon » 

Bonté you can « tu peux » être la compassion 
Et call of the time en anglais « l’appel du temps ». 

 
  



	   	  

 
 
 
 

OBSOLÈTE 
 

Tu observes et bouleverses 
Le sort organique des synonymes  

Qui se lèvent tendrement 
Let go briefing en anglais « lâche prise » 

 
Pour obéir et pour bénir 

Les soleils d’oraisons, les lèvres tendues, 
Les objets sacrés en bois d’olivier et les œillets de poète 

Qui soignent les obsessions des élèves dans les ténèbres et les enfers 
 

Tu orchestres et bannis la solitude 
 Live è tempo de l’anglais-italien 

« Il est temps de vivre » 
Avec pour objectif de résoudre les problèmes de la Terre 

 
Objecteur de conscience, soldat pour la planète, 

Tout s’obscurcit dans la besogne 
Lève-toi : esprit, ego, 

Obsédé, obstiné, 
 

Tes obsèques auront lieu 
Comme décès et enterrement 

Tes outrages obscènes seront oubliés 
Sous le soleil qui se lève à l’est. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PALABRE 
 

Tu es ce palais sous l’arbre 
Plein d’amour 

Langues brûlées 
De l’esprit 

 
Celui qui parle avec allégresse 

De la paix, des larmes, 
Des braises de l’esprit… 

Avec son sabre 
 

Qui dans la paume de la main 
Lave l’âme des brebis 

Des bannières religieuses 
Des remèdes de l’ego et de l’esprit 

 
Qui estampille la passion 

Des louanges d’amour qui brillent de respect 
Et de patience dans le labyrinthe 

Du roi et de la reine 
 

Palindrome, paroles, plaisir arbitraire, 
Pêché Alabama 

De l’arabe et du latin qui signifie « nourrissant » 
Les blessures de l’ego et les réponses à l’esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

GÉRONDIF 
 

Le gérondif présent s’adapte 
Avec la préposition « en » 

« Je m’amuse et je lis » 
« Je m’amuse en lisant » 

 
Ta grandiloquence éternelle 

Rentre dans cette ronde difficile 
Distraction, invention, 

Fantaisie 
 

Tu es cette guerre générique et romantique 
Qui répond aux différents… 

Ta générosité est cette oraison nouvelle 
Distinction et fleur 

 
Qui guérit, épargne, rassure 

Le roi et son honneur 
Divise sa force et son génie 

Pour rompre et onduler à l’infini dans cette farce 
 

Ta guérison héroïque ronge les difficultés 
Ton génie érode les réponses 

Et l’onction divine 
 Illuminée du fou. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

GRIVOIS 
 

Griffes du diable, gris-gris, 
Victoire de l’œil sublime 

Tu gravites, rivalises et vois 
Les guerres et les risques des voisins 

 
Greffier d’idées 
Volage et oisif 

Tu es cette girouette ridicule 
Qui vocifère comme un oiseau chagrin 

 
Dans sa tour d’ivoire isolée 

De guerres de rivalité, d’ivrognes et d’insultes, 
Tu te grises 

Dans ce voyage sans issue 
 

Pour guérir la volonté illuminée du silence 
Les grincements de ton volant isocèle 

Le génie radian qui te ridiculise 
Comme l’idiot du village sans soif… 

 
Une gifle à droite et te voilà secouru 

Une gigue rapide et te voilà voilé salopard 
Pour grimper dans ta voiture salie 

De gringo vomissement. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

DRAME 
 

Dragon aux rames 
Tu es ce diamant rare vajra en sanskrit 
« Attribut du Dieu Indra » et sa dame 

La drague c’est la race des mensonges : esprit, ego 
 

Qui se définit et répond aux âmes 
Au devenir de la raison 

Aux mesquineries, aux ennemis, 
Sans droiture, sans assurance, moitié extraverti(e), 

 
Déviance de l’or 

Tu rages, méprises l’ego, 
Dribles et rayonnes 

Comme un avatar, un maître 
 

Qui danse et ranime 
Avec son armure mystique 

Les deuils, les rêves adultères, les mariages endiablés, 
Les désirs ravageurs, les amours mortes d’enfants, 

 
Les dieux aux rameaux 

La douleur, le crâne à malheur, 
Les dérives et le cercle de l’amitié 

Cette mère existentielle. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

CLARIFIER 
 

Clair et fier 
Clarinette abrutissante qui fait chier 
Tu cries, luttes, appelles et te risques 

« Faible ou entier » 
 

Contre cette charge de lassitude 
Qui riposte à la faiblesse d’hier 

À la clairvoyance 
À la richesse intérieure qui fertilise le sentier 

 
À la conscience « libre arbitre » 

Qui s’illumine de fierté « céleste lumière » 
Qui allume et réitère  

La finitude dans nos cœurs 
 

Dans le culte des lares 
Où l’on se réunit pour invoquer la fidélité 

La prière, les récoltes, 
La chapelle de l’argent, l’infini, les fils de l’espérance, 

 
La clarté de l’esprit 
La fin des manières 

Le calme du roi 
Les finances et l’ergo. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

À PRIORI 
 

À prime abord tu ripostes contre l’illumination 
À prix d’or tu es l’infini 

À postériori tu es prince de l’origami 
À présent, la prison comme ritournelle 

 
À proximité de l’île, l’oiseau et son rituel 
À pied de rimes en or, l’onde et le miroir 

À pieds joints rien à voir 
À part prier la reine et le roi 

 
À présent « I love » le rire 

À pied levé les risques et l’origine des risques 
À pied d’œuvre la rivalité organisée dans les rifts 

À proprement parler l’Italien, l’Ougandais, le Roumain, l’Indonésien 
 

À partir du rire oiseaux, le ridicule 
À prendre à la rigolade les cris 

Rien n’est pire 
À principes du droit, toute l’œuvre est à revoir 

 
À part entière 

La prison ou le paradis 
À profusion l’idéologie sur la route de l’invisible 

À pile ou face rien d’original. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

À POSTÉRIORI 
 

À priori, ton post-scriptum 
Est ténèbres 

Route vers l’illumination 
Origami 

 
À part entière, sous le poids du soleil 

Tu transportes les étoiles, 
Les rêves, les icônes, 

Les offrandes et les sacrifices 
 

À proprement parlé 
Tu oses être téméraire 

Dans les épreuves 
Et tu te risques à te briser les os 

 
À portée de main 

Des pierres et des ombres 
Sang et santé 

Temples d’écrits originels 
 

À tes risques et périls 
Ton poinçon secret 

Stéréotypé, ésotérique, 
Original. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

SCARAMOUCHE 
 

Ska-ra-mou-c-h’ et scandales 
Tu rames et fais mouche 

Avec skanda « dieu hindou de la guerre » 
Tu calmes « archer d’amour » ton cheval 

 
Sur le sentier scabreux du karma en sanskrit 
« La loi qui récompense ou qui condamne » 

Les rancunes mondaines 
Et la souffrance en chemin 

 
Dans le samsara en sanskrit 

« Cycle de renaissance et de souffrance 
Dans lequel persiste un être humain illusionné » 

Avec ses camarades de souche 
 

Tu sacres ton camp avec des rameaux pour les âmes et leur bouche 
Tu scandes du crépuscule à l’aube 

Le retour de l’ange mystique 
Qui touche la colombe aux heures de l’esprit 

 
Ton secret c’est ce coquin d’arlequin 

Aux reflets d’arabesques, de mosaïques, 
D’orbes universels 

Sur sa chemise. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

APOSTOLAT 
 

Apôtre et prince 
Tu oscilles et sacres le temps des oraisons 

Des larmes et de l’attendrissement du Tantra 
« Voie royale de l’éveil et de la sexualité divine » 

 
Tu apposes ta signature 

À ton statut transcendantal 
Originel et latent 

Amour et théorème 
 

En tant qu’apôtre 
Tu te positionnes socialement 

Avec le port de la stola 
« Vêtement sous la Rome Antique » et sa toge 

 
On t’apprécie en tant que prince  

Poète occulte et sacré 
On te tolère attentionné aux autres 

Pour l’amour de tes paroles ostentatoires, latin et théologie 
 

Tu approches l’organisation secrète 
Tolaka « culte chamanique à Madagascar » et ses ancêtres 

Et tu apprends que leur objectif est de surveiller et de toiser 
Les outrages qui lacèrent les âmes tordues. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

REMPART 
 

Tu remercies et participes 
Au refus de manipuler les armes sur Terre 

Tu remédies à l’empathie artificielle 
Au registre de l’ego, du moi et du paraître, 

 
Tu remplaces 

La patience par l’amour transcendantal 
Le renouveau des remerciements 

Par peau d’âne ou paradis terrestre 
 

Tu réanimes l’ego, le moska en sanskrit la « libération » 
Et les paramitas en sanskrit les « vertus suprêmes de l’esprit » 

La générosité, l’éthique, la patience, le courage, 
La concentration méditative et la sagesse 

 
Tu te risques à embellir et à parfaire la transcendance 

En remplaçant l’art part  
Rémédius en latin « celui qui guérit » 

Qui embrasse ses parents… 
 

Tes remords emprisonnent, empoisonnent 
La passion retord 

Le réel de demain et les paroles tristes 
Qui sont relativement médiocres comme participation. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

FUGACE 
 

Ta fugue, ta face 
Sont fumée et glace 

Fautes graves et farce 
Ta fougue garantit ton audace 

 
Tes funérailles sont la grâce de l’ange 

Couronné par le ciel de l’esprit 
Ton feu ultime est gouverné par arkhé en grec 
« Le commencement du monde » et de l’ego 

 
Les fumistes fuient les usages mais garantissent les actes 

Les fugitifs sont les acteurs au centre 
Les fantômes de l’urgence s’accordent dans le silence 

Les fous galèrent dans leur cervelle en entonnoir 
 

Tout fusionne dans des galaxies cellulaires 
Futures galères de nos cendres 

Du feu universel qui galvanise la chance 
Et la fugue des actes excentriques 

 
Fruit ultime d’un gars et d’une garce 

Qui finalisent l’uppercut d’un grand amour à distance 
Leur fureur comme furet du latin fur « voleur » 

Cet animal angora, cette race. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

NARQUOIS 
 

Narquois, moqueur, coquin, 
Soldat, vagabond du désert, 

Narcissique, querelleur, oisif, 
Tu nargues la routine du quotidien qui isole 

 
Nauséabond et arrogant tu revendiques 

Avec le nâr dans le livre du Coran 
Le « feu sensuel »  

De tes nuits d’amour et de remords 
 

Où des quantités d’oiseaux 
Naissent arlequins, coquins, origamis, ibis, 

Dans le nombril des astres 
Ce quolibet, miroir sacré du soi, 

 
Ayant soif du nirvana en sanskrit quoi qu’il en soit 

« Extinction de tous les désirs de ce monde, 
Qui libère l'homme de sa condition de souffrance, 
De l'illusion (maya) et de l'ignorance (avidya) » 

 
Ton nom d’artiste 

De naissance, d’avatar, de roi, 
Te qualifie dans l’univers 
Des oraisons et des loisirs. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

ISCHÉMIE 
 

Is ? 
Es-tu ce chérubin, ce miel ? 
Ce mystère infini de l’ego ? 

Cette île séparée du continent ? 
 

Cet hématome : mort et vie ? 
Cet instinct de survie ? 

Ce chemin éternel et mystique ? 
Cet infime espace ? 

 
Cet instrument sublimé ? 

Ce Christ élevé dans le miracle et l’eucharistie ? 
Cette chimie qui s’isole dans le silence caché ? 

Cette misère dans l’existence ? 
 

Cette île volcanique Ischia du golfe de Naples en Italie ? 
Ce prénom Ischia ? 

Du grec Isxus qui signifie « force » ? 
Ischia ou i.su.ki.a en japonais ? 

 
Cet infini ? 

Suki en japonais qui exprime « l’affection et l’attachement » ? 
Ki en japonais qui signifie « le souffle infini » ? 

Kia en japonais qui signifie « se révéler au monde » ? 
 
  



	   	  

 
 
 
 

ALTÉRITÉ 
 

Tu es alchimie 
Ténèbres et vérités 

Années lumière 
Héritier de bonté 

 
Cette alliance téméraire 

Qui rythme la cité de l’aube 
Et de la lumière qui trépasse 

L’éternel et sa célébrité 
 

Ton allégorie est cette tendresse élégante 
Cette rose irisée, ce thé étoilé, 

Allégresse et témérité 
Pour l’éternité 

 
L’absolu est un théâtre de réalité 

Algèbre, alter-ego, héritage émotionnel, 
Qui dans les alcôves 

Se lisent comme un trésor étonnant, risqué mais tenté 
 

Par cet alpiniste qui se tue 
Dans des épisodes et des séries 

Ironiques et tragiques  
D’étymologie. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PHILOLOGIQUE 
 

Du positif à l’harmonie intérieure 
Love, Love, 

Loi et ordre, libération et oraison, 
Ton génie incarne le quotidien de l’existence 

 
Plein d’hommages à l’illumination 

Aux louanges louables, à la gentillesse cosmique, 
Aux philosophes, à la lutte ouvrière, 

À la loi et au tragique 
 

Ta peau humaine est imperméable 
Loup et loup-garou magique 

Ton parfum hypnotise, illumine l’Orient, 
La liberté, son odeur et sa grâce quantique, 

 
Phénix sur l’île lointaine logos en grec 

Tu es « l’ensemble des consciences » et sa logique 
Philanthrope, tu es liberté d’opinion, lieu officiel 

Pour gérer les gigantesques questionnements 
 

Phallocrate inversé, ton lot de longévité 
C’est Gingko biloba au Japon, en Chine 
« L’arbre aux quarante écus » et sa quête 

(Plante riche en antioxydants). 
 
  



	   	  

 
 
 
 

CONSUMÉRISME 
 

Consommateur en souffrance 
Tes méninges se risquent dans la mort de l’ego 

Ta conscience supérieure, ton humanité et tes mérites 
Sont la réussite matérielle de ton esprit 

 
Tu te consumes 

Te mets étrangement dans des séismes 
Dans des concepts subjectifs de mode 

D’écoles, de rivières de solitude et de pluralisme 
 

Contemporain, suburbain, 
Moderne, émérite, artiste mélo, 

Tu encenses les conseils, les succès, les méthodes, 
Et le démocratisme 

 
Ta considération est submersible 

Dans l’héritage du réalisme 
Tes consultations méritoires sont cette histoire 

Dans l’isoloir de l’héroïsme 
 

Et dans la civilisation de l’ombre et du néant des Sumériens 
(3500 ans av. J.-C.) 

(Située à l’extrême du sud de la Mésopotamie) 
Et dans leur mémoire brillantissime. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

REVOLVING 
 

Tu es ce crédit renouvelable, ce vol vindicatif par vingt 
Où tout est à revoir dans la volonté 

Et dans la vitrine ingénieuse 
Du « roi » ou du king en anglais 

 
Qui réinvente l’entreprise 

Violon oligarque 
Du grec oligo « peu nombreux » et holos « l’entier » 

Pour vivre ingénieusement et grandement 
 

Tu revalorises les rêves 
Le voltage et la victoire ingénieuse au gaspillage 

Qui renvoie à la liberté, au vice, 
Au principe de non-ingérence 

 
Aux réponses exigeantes 

Aux oiseaux volages qui vivent ingénieusement le new-âge 
Aux révoltes excessives qui voient l’obéissance 

Comme une loi vicieuse et intransigeante 
 

Au respect et au volontarisme : revolver viking 
Qui renvoie l’exigence et l’existence 

À faire volte-face 
Vers le vintage « philosophie de vie de réutiliser les objets ». 

 
  



	   	  

 
 
 
 

TARDIF 
 

La trame d’un avatar est différente 
Selon le trajet et l’armure qui définissent ce qui targue 

La terre, l’arsenal, les difficultés, 
Le terrain, les armes divines et le feu, 

 
Dans la trajectoire ritualisée 

D’un disciple franchisé 
Avec tãrã « la belle compassionnée » 

En sanskrit, divin au féminin 
 

Avec le dharma « loi et enseignement » en sanskrit 
Avec la distinction, l’illumination et la fidélité 

Au tantra en sanskrit « voie de l’éveil » 
Dans la transparence de l’amour et de la diplomatie infinie 

 
Tâdrk en langue pāli étant ce « semblable » 

Dark en anglais étant ce « noir infidèle » 
Qui dans sa forteresse  

Ne tarde pas à se définir 
 

Comme le Tarot et le Dieu des Juifs 
Qui traquent les âmes réactives 

Disparues dans l’infini 
Pour tailler l’arbre afin qu’il devienne fruit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

AMBIGU 
 

Les ailes du samsara 
Bénissent sous guidance 

Les âmes brisées en guerre 
D’amour, de bienveillance et de guérison 

 
Cette dame mystérieuse 

Est une basilique, une gueule-de-fer, 
Un abîme bigame et guru 

Ambivalent et ambigu 
 

Diamant, ambre et camphre, 
Bonté infinie du gui 

(Plante sacrée des Druides) 
Cet arbre médecine bigarré et guide 

 
 Dont l’amabilité est Bible 

Pour guérir les âmes et leur amertume 
Avec l’ambition généreuse de l’ambroisie mystique 

« Thé du Mexique-antispasmodique » avec ses bienfaits gustatifs 
 

Pour arborer la médiation ou la méditation 
Bien intentionnée et biguine 

Amour et mort 
Pour bigame universel. 

	  
  



	   	  

 
 
 
 

PEINTRE 
 

Tu peins ton registre 
Ta peine intérieure et la transe de ton esprit 

Cette pleine transcendance de tendresse 
Qui péniblement enfreint, transmet à la ronde de tes neurones 

 
Palette, esquisse, dessin (par trente), 
Peinture, pinceau, trésor, rencontre, 

Panthéon éteint et théâtre de renaissance 
 

Pour un prince extraverti, introverti, 
 Où tout se télescope dans un renouveau 

De princesses, de pénis bien trempés, 
De perspectives et d’intentions de religion 

 
Ton pedigree investit la nuit et les astres 

La pleine conscience et le tragique 
La présence de l’espace infini qui tremble 

Et renaît à l’enchantement 
 

À la puissance Eistein qui infiltre la toile reine 
Pour peindre et pour transmettre 

Phénomènes exotiques et intègres 
Providences des seins comme trajectoire de l’esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

QUINZE 
 

Tu es quintessence de l’univers 
Initié(e) du zen 

Quizz intègre, zélé et exemplaire, 
Quelles sont tes intentions au zénith de l’esprit ? 

 
Tu questionnes et uses 

De l’intelligence de tes neurones 
Et tu introduis le Yi-King 

« Oracle divinatoire » en Chine 
 

Zig d’exception 
Quinto d’informations sur la numérologie 

Zone expérimentale et quinte 
Tu introduis le zouave et son esclave 

 
Ton quotient intellectuel 

Ta quiétude intègre 
Sont zéphyr de l’esprit quantique 

Et le zodiaque avec ses douze signes 
 

15 avril 1912, naufrage du Titanic 
15 avril 2019, triste incendie de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Qu’importe le zèle ? 
 
  



	   	  

 
 
 
 

FRATICIDE 
 

Fratrie, fraternité, amitié et timidité acide 
Ta frange est cette race qui se range 

 Sur ticineto ce « canapé relax en cuir naturel » 
En italien, qui décide del futuro « du futur » 

 
Pour se franchiser 

Des actions tièdes et illicites 
Qui conduisent 

Aux droits et aux devoirs 
 

À la fracture de la rage : fatigue de raison 
À un tiers-temps : cinéma et devenir 

La famille n’étant que rancune, souffrance terrible, 
Cicatrice et dentelle 

 
Fronde et route anarchique 

Qui tient lieu de critique au domicile du diable 
Fatigué de rançonner, de tuer à l’infini, 

De se cribler de dettes 
 

Pour une frange rabat-joie 
Titre cupide 

D’une fragilité enracinée dans l’âme 
Terre d’illusion, Ciel d’illusion, démon de l’esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

AUTHENTICITÉ 
 

Du grec ancien autós « être soi-même » 
Autrefois le Très Haut 

L’honneur, l’enthousiasme, 
La timidité dans la cité 

 
L’amour universel qui tente l’honneur 

D’être ensemble et qui encense 
Terre infinie, Ciel infini, 

Ténèbres 
 

Et autres théâtres, thèses, théories, 
Pour honorer l’entier et sa tierce 

Conscience infinie et bonté 
Colombe et trinité 

 
Avatar authentique 

Utopie héroïque 
Exemple et nuance 

 Triste chimie pour téméraire 
 

Auteur et hauteur 
Encore cette timidité, ce cinéma téléporté, 
Cette aura, ces témoignages authentiques, 

Ce tissu complice d’itinéraires. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

MASCARADE 
 

Tu magnétises abysses et scandales 
Tu combats et tu argumentes… Camarade ! 

Tu magnifies : âmes et sexes 
Croyance aux cents carats et démon de l’esprit 

 
Tu massacres et tu caricatures 

Tout ce qui est en rade 
Comme un masque de carnaval 

Radieux et ensoleillé 
 

Dans cette masure en carafe à décanter l’esprit 
Le mal et le sacré 

Les cancers et la rigolade 
Les mariages scabreux, les scènes d’amour adorables 

 
Les matins qui assurent  

Le cadastre et la destinée 
Le manifeste de la survie carabinée 

Défense d’entrer 
 

L’enclume et le marteau 
Assassinent le caractère du diable 

Les mystères du mal 
Et du scorpion qui se cache comme un raté et un malade. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

MANDIBULE 
 

Mâchoire, arc inférieur de la mâchoire, 
Anatomie digestive 

Pour boire l’humain et la lumière 
Enclave et marteau 

 
Tu annonces les difficultés burlesques 

Pour manger, digérer, brûler, 
Mastiquer, anéantir, 

Le dîner, le buffet, le buffle, 
 

Mouvance d’une aumône 
Nouvelle et divine 

Bouche 
Et lèvres d’enfer 

 
La magie des anges 

C’est manas en sanskrit « le psychisme latent » 
Qui divise à l’infini son business 

Et ses lettres 
 

Et manipule le divin 
Les béatitudes et les louanges 

Mandarin illuminé du bonheur universel 
Il-Elle. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

BOUC ÉMISSAIRE 
 

Boue cosmique 
Tu brûles, ovationnes, ulcères, consumes 

L’éternité… Sa mission et son rosaire 
Le bonheur ou le cul ? 

 
Les émotions misérables 

L’incendie des saloperies et leur salaire 
La bonté outrageuse comme chanson 

L’étrange miséricorde des faussaires de l’imaginaire 
 

La bouteille ou le calvaire 
L’évangile et le missionnaire 

Le boucanier ou l’Éden, 
Merci au sacré et aux sanctuaires 

 
Aux bonzes, à l’Olympe par douze, 

Aux cents écus, au clergé, 
Aux moines et à leur mission 

Aux ailes rédemptrices de l’esprit 
 

Du Bouddha compassionné 
Éthique et milliardaire sacré 
Star et iconoclaste du relatif 

Qui sait y faire ! 
 
  



	   	  

 
 
 
 

MONOPOLE 
 

Monde onirique, nouvelle oraison, 
Politique des lumières et de l’esprit 

La Monade Ô Ô Ô avec ses trois petits « œil » 
Pousse, libère, extrapole, 

 
Comme médiateur, orateur, notion de l’ordre, 

Pour polir la liberté d’exister 
Dans ce monde nostalgique 

De pollen 
 

Ton onomatopée prouve, offusque la lecture 
Avec moon en anglais la « lune » 

Et la mise en orbite 
No more « pas plus » polichinelle no less « pas moins » 

 
Dans ce monde nexo en espagnol le « lien » 
Du latin nexus « acte de se lier ensemble » 

 Dans le noyau poli 
De l’esprit 

 
Moderne et nouveau  

Cette pomme origami « art du pliage du papier » au Japon 
Est une lettre envoûtante d’un modeste orgueil 

Noué de noir et de poésies pour oublier les lendemains. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

ARDEUR 
 

Ton arbre se dénoue dans les cœurs 
L’amour rêve et déborde d’un esprit ravageur 

Dans un art qui se distingue toutes les heures comme une fleur 
 Comme un arcane qui se dresse en hauteur 

 
Avec son armure qui se dévoile dans les enfers 

Cet univers de rébellion 
D’absurdité et de réalité 

De défaillances et d’expériences surnaturelles 
 

Ton armoirie c’est défense d’entrer : Urgence ! 
 L’arche est le refuge du divin et du malheur 

L’arpenteur danse avec le créateur 
Et l’arrosoir devient la nature du jardin 

 
Tout est l’art de devenir heureux 

À l’aurore devant Dieu 
À deux la réussite 

L’argent et le destin à toute heure 
 

Ton arôme délicat 
D’encens et d’odeur 

Arpentent les déserts, l’exil, 
Cet eurêka ressuscité. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

FAUX-FUYANT 
 

Faucon de l’âme à deux 
Foudre de croyance et de transcendance 

Fantaisie et luxe, fusion avec les yantra(s) en sanskrit 
« Diagrammes mystiques » issus de l’hindouisme et du bouddhisme 

 
Tu es cette famille unie aux Dieux 

Ce funambule au royaume des amants 
Les faibles (eux) sont exclus 

De cette fury en anglais cette « fureur » qui va de l’avant 
 

Qui façonne l’amour à deux 
Feu et fruit des « ayants droits » au tantra en sanskrit 

« Voie royale de l’éveil » 
Tandem transcendantal 

 
Force et accomplissement à l’usage de l’expérience 

Où tout fulmine dans la croyance des yant(s) 
« Design sacré, amulette de chance et de santé » 

Des mantras, des talismans et des tatouages, 
 

La fidélité aujourd’hui à deux 
Pour les fous aux yeux charmants 

C’est faste et rameaux, fleuve et afflux, 
Funérailles yin-yang « philosophie chinoise » et taoïsme. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PÊLE-MÊLE 
 

Père et Mère 
Tu te mêles aux ailes de la paix et des miracles 

Ton principe est magnificence 
Pour être libre et exemplaire 

 
Tes prières et ta morale  
Sont elektros en grec 

« Ambre jaune orangé, résine minéralisée » 
Prophète et magie de l’extrêmement lent 

 
Parure mystique 

D’un rêve lune de miel 
Parfum et musc 

D’être belle 
 

Tu prêches dans le même 
Carême de larmes envoûtantes 

Prison et mémoire de grêle 
Phare, mort et tempêtes pour il et elle 

 
Paradis maudit 

Pour la belle et la bête  
Prince et mage de l’extrême 

Tu es cette âme légendaire qui libère l’esprit. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

PRESTANCE 
 

Ton prestige est transcendance 
Ta présence est stance 

Ton présent reste l’instant en toute circonstance 
Pressée de satisfaire la confiance 

 
Ton présage essuie les tempêtes anciennes 

Ton premier essai est stable  
Sur le sentier de l’endurance 

Tes preuves sont salutaires dans le silence 
 

Ton purgatoire est réussite 
Transparence de l’esprit 

Tes proverbes sont : respect, estime, 
Tranquillité et calme 

 
Ta première essence est cette tendance 

À prendre soin du travail de la conscience 
Et du prestige du tantra en sanskrit 

« Ce chemin dans l’existence » 
 

Dont la présence essaie de satisfaire 
L’amour et l’anarchie cellulaire 

Avec une prestation 
D’endurance. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

RÉMINISCENCE 
 

Tu es ce retour éternel 
Qui minimise et nivèle les souvenirs de la conscience 

Qui réorganise les mystères infinis des histoires 
De nos cendres et du chemin de l’esprit 

 
Cette rétrospective 
Ce minaret isolé 

Au centre de la conscience 
Cet enjeu central de l’existence 

 
Qui répond à l’éternité 

Cette misérable nuit sacrée 
Ce commencement 

« Corps, esprit, conscience » 
 

Cette réponse mineure qui isole 
 Les scandales et leur silence 

Cette réponse au-minima sociale 
Qui cherche la différence 

 
Dans le respect et l’élégance 

Cette miniature sacrée 
De la conscience 

Et du cerveau. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

PHOEBUS 
 

Tu es ce phœnix, Phébus 
Nom d’Apollon en latin 

« Dieu de la clarté solaire » 
Dans la mythologie grecque 

 
Philosophe ! Tu œuvres, embrasses, bois 

L’univers et son souffle 
Phénomène, hypothèse, 

Or, ex-voto… 
 

Ton bonheur usurpe 
À Satan son spectre 

Et la phosphorescence de son esprit 
Cette buse ! 

 
Dont le principe honore, œuvre et emprunte 

Le bon usage 
Des phénomènes oniriques et exubérants 

Du burlesque et du sacré 
 

Comme photon de la honte et de l’orgueil excessif 
Bulbe sacré… 

Du phallus et de l’œil 
De la Bible, du Buddha et de la sagesse. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

DISLOQUER 
 

Tu disperses et tu isoles 
Les loques de ton cœur et de tes cendres 

La distinction de ton secret est à l’inverse du sexisme 
De la sagesse loquace et des querelles en guerre 

 
Tu es discret(e) 

I love en anglais « j’aime » 
La quête du Graal 

Et son désert 
 

Qui se distingue dans 
La logistique, l’errance, 

 La discrétion, la lumière, l’ombre 
Et l’oblique du cœur 

 
Qui dissèque 

Le dharma en sanskrit « loi et enseignement » 
Avec Isvara « le seigneur suprême de l’absolu » 

Loka « les différents plans cosmiques » 
 

Ojas « l’énergie vitale et sexuelle » 
Qui ovationne (en anglais) 
Queen la « reine » et le roi 

Et la route. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

EFFERVESSENCE 
 

Tu es l’effigie 
Du feu et du fer 

Ton venin 
Est le secret du sexe et du silence 

 
Qui effleure, fertilise 

Les vexations 
Du spectre de Satan et de son esprit 

Ensemble on crève nos cendres 
 

Cet effluve 
Ferveur du vent 

Estime et sentiment 
Qui commencent 

 
Par des efforts 

Des encouragements de réussite 
Pour vivre l’essence de la conscience 

Dans le cercle de l’existence 
 

Pour effacer les erreurs 
Réparer les vengeances 

Les sacrifices, les sacrilèges, 
De l’enfant et de sa nourrice. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

COMPLET 
 

Tu es cette conscience moderne 
Prête à libérer les lettres 

 À cultiver le om, à maîtriser sa perplexité, 
« Plaidoirie lovée dans l’entier » 

 
À comprendre l’œil compassionné	  

Des mariages, des plaisanteries, et cetera… 
Des comédies, des moqueries et des pamphlets 

Qui combattent le om en sanskrit « origine du monde et de la mort » 
 

Ce contremaître de la plénitude et de l’extrême 
Dont la cohésion organique est mondiale 

Pour maintenir la paix 
« Au pied de la lettre » 

 
Pour la communauté et la planète 

Comme plethora en latin pour libérer 
« Les excès d’humeur » et les pleurs de la thora 

« Enseignements transmis et compilés » par Moïse 
 

Qui sont commémorations, princes et lois, 
Enjeux de travail  

Et commérages sous la pleine lune 
Explicités de tendresse. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PRIMATE 
 

Tu es ce principe maternel 
Cette prière ritualisée du matin de l’esprit 

Ce plaidoyer pour relier, implanter 
Des milliers de mâts d’atomes dans le temple de l’esprit 

 
Poésie, rythme, immobilité, 

Mouvement, attention, esthétisme, 
Prisme et matrice de tendresse 

De prima en latin « preuve de l’immortalité de l’âme » 
 

Ce premier rire immature de l’esprit 
Qui prime sur la musique  

De l’animal totem 
Prisonnier dans le monde animal terrestre 

 
Privé de la raison 

Et de la magnificence du créateur 
Tu es cet artiste primaire 

Qui magnifie les ténèbres de l’esprit 
 

La pire religion est l’imagination qui terrasse 
Les priorités de la mafia terroriste 

Qui privilégie la magie 
Et les matins d’enfer. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

LYRIQUE 
 

Lecture aux yeux de lynx 
Lumière lunaire de lys et de roses 

De rituels et de quantiques 
Lieu du Royaume du roi 

 
Ton requiem est quiétude 
Avec la lyre, la musique 

Et la légende de Ly-cornu – IIIe croisade 
Cette licorne « Corne de la loi » 

 
Au regard irisé d’une quête 

Libre de lyncher rires et querelles 
Ces longs symptômes 
De rimes et de risques 

 
Ces lois 

Qui avec Lysis en grec 
« Ce dialogue de Platon lié à l’amitié » 

Rétablissent la logique 
 

Des limbes du latin limbus « frange, marge de l’enfer » 
Synonyme de rigueur mystique 
 Qui avec la lumière des yeux 

Rendent immortelles les questions. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

INHÉRENCE 
 

Intègre et héros 
Cette occurrence est la conscience 

Des illuminés inséparables de leur hiérarchie 
« Référence céleste de l’existence » 

 
L’intégrité et l’hérédité 

Sont l’éternel recommencement 
De la raison et des sens 

Encore et encore sur le chemin 
 

Centaure inversé : inné et éphémère 
Tu es habité d’éternelles rencontres célestes extraordinaires 

I need you en anglais « j’ai besoin de vous » 
Comme huit élites, huit électrons et leur occurrence 

 
Inspirés par Hélios du grec ancien « dieu du soleil » 

Du respect et du silence 
Qui intronise l’héritage 

De la différence 
 

Cette intelligence humaine éradiquée 
Du recours au mental et à sa nature 

Rien que la conscience 
Ensemble : corps et esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

FACÉTIE 
 

Tu es cette farce cérébrale 
Timide et exubérante ? 

Fantaisie accréditée, fantasme pour célibataire, 
Feu anarchique pour scélérat et sa tierce 

 
Ta fortune est agile 

Créateur d’évènements et de diplomatie 
Tu fais face et consumes l’éternel 

Comme un tigre d’eau 
 

Tu fais des astres 
Une célébrité étoilée et tiède 

Ta facilité s’éternise dans le ciel 
Et ta fable se crédite d’une étiquette et d’une exclusivité 

 
Ton fan club est ce cerveau équipé 

D’un tiers temps 
Ta famille célèbre ton tison enflammé 

Et façonne le métier  
 

De facteur, d’étudiant et leur titre 
Facilité et célébré à temps partiel 

Dans la fable céleste 
Des ténèbres illuminés par l’esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

IMPRÉSARIO 
 

Tu es cet immense présent, ce scénario, 
Impérialisme et réalisme, césar, rigolade, oraison 

Tout est imprécis 
Et ne présage rien de bon 

 
Ton image prédit au sage et au roi 

L’imprécision et la précision 
Cette sarbacane idéologique 

Immense présage d’une autorité organisée 
 

Qui imagine le monde 
Prépare et sacre 

Les astres et le soleil 
Leur retour et leur mission 

 
Pour s’immerger d’une manière précise dans la stance 

Sario du latin (chariot) et son proverbe sacré 
« Ne pas salir les étoiles » 

Le royaume illuminé du troisième œil 
 

Où l’immortalité est pressée 
De répondre aux savants qui ripostent aux oraisons 

Aux imprécisions du sarcophage 
Et des rites d’organisation. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

POLÉMIQUE 
 

Ton pouvoir obscur 
Est cette légion comique 

Ton pôle 
Est cette étoile magique 

 
Ton poinçon occulte 

Est cette légende de misères et de querelles 
Ton pouvoir est cette liberté équivoque 

Mi tragique, Mi cosmique, 
 

De ponike en grec légende « épice des Phéniciens » 
Qui poudre les lectures éthérées de musique 

De poivre, de lune, d’étoiles, de miel, 
Dans cette quête polaire étrange et mystique 

 
Aux multiples identités 

Aux mystères immortels 
Aux modèles imparfaits 

Maître illuminé, Maître queux, 
 

Poète poli 
D’une liquéfaction évidente 

Ta mémoire est incarnée 
Dans cette mise en scène hystérique. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

CATHODIQUE 
 

Tu es cette chimie des astres 
Cet honneur méthodique 

Ce cadeau – cathode électrique 
(Électrode à partir de laquelle le courant électrique part) 

 
Ce château : cathode et anode 

Ce tube cathodique, ce diamant idyllique, 
Ce chemin, cette ascension, 

Cette télévision hospitalière, divine et ludique, 
 

Cette connaissance 
Cette attention 

Cette tombe qui hypnotise  
L’obscurité diabolique 

 
Ce cadeau de Satan 

Cet horrible diable comique 
Ce canular de travail 

Cet héritage d’ordres divins et éthiques 
 

Cette cathédrale d’ondes 
De la religion d’Odin en Scandinavie qui signifie 

« Ne se rencontre que dans la locution » 
Classique et basique. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PLAGIAT 
 

Ton plaisir arrogant est de gifler un auteur 
Du verbe plăgiāre en latin « voler un homme » 

Petit larcin dans les griffes  
Du diable et des ténèbres 

 
Ton plan agace l’agora et l’infini des astres 

Tu es cette personne  
Qui se plaint, se plante, 

Gaspille l’idéologie d’autrui 
 

Tu plaisantes avec les larmes de grâce 
Illuminées d’Athénée 

Tu es cette plaie géante, ce hiatus, 
Parodie, larcin, guerre, ironie des actes, 

 
Tu te places dans la genèse 

Des initiales des artistes 
Tu plonges dans le libre-arbitre 

Et le génie des interactions 
 

Tu plaides au gaspillage et son impact 
Ta planète 

Est géniale, idéale, 
Dans l’art et la littérature. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

CIRCONSCRIPTION 
 

Tu es ce ciel illuminé et responsable 
Cette constellation sacrée 

Ce cri requiescat in pace en latin 
« Qu’il, qu’elle repose en paix » avec admiration 

 
Du latin circumscribere « délimiter, circonscrire » 
Le périmètre, le territoire infini de la conscience, 
Pour que les circonstances et les conséquences 

Des crimes du passé soient l’évolution 
 

Dans la circonférence du soleil 
Cette sphère et ce script d’éducation 

Ces cris illuminés de respect et de rage 
De contrariétés et de scrupules qui ripostent contre la rédemption 

 
Ton Oeil noir  

De colombe console 
Les cribs en anglais ces « berceaux » 

Cette crypte impériale de la nation 
 

Ce cierge circonflexe 
Ce scrutin ippon révolution 

Ce cirque de conseils, de critiques, 
De patience et d’intention. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

REMEMBREMENT 
 

Remède miracle 
Tu redistribues l’espace des mains 

L’espace de demain, le bonheur de la terre, 
Maître, esclave, noble, traître, 

 
Tu regardes le monde 

Et l’embrasses de rêves en même temps 
Tu renonces aux mensonges 

Et aux bretelles du menuisier la nuit 
 

Tu revisites la mémoire empirique 
Des embryons et de leur chambre 

La misère des mariages 
Et des enterrements 

 
Tu es la rage de l’esprit 
La rencontre avec MEM 

La 13ème lettre de l’alphabet phénicien et hébreu 
« Le principe de la Mère divine » 

 
Et son baiser premier 

Berce-moi, regarde moi, 
Serre-moi Maman 

Enfant terrible. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

FRIC-FRAC 
 

Fantaisie du fric 
Frange de rancune 

Tu es cette friction pour riche 
Cette farce rabat-joie, caprice, 

 
Cette frivolité qui riposte constamment 
Cette franchise qui fait rage et chanson 

Cette frimousse qui ricane 
Ce fragile cambriolage 

 
Le FRIC c’est  

Rikta en sanskrit 
« Vide, dépourvu de » 

Feu, rime, iceberg 
 

La FRACTURE c’est 
Rakta en sanskrit 

« Rouge, passionné » 
Feu, racolage, contrariété 

 
Tu es cette friche 

Cette fraction 
Ce fruit inconsommable 

Cet fruit acidulé. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

CLICHÉ 
 

Tu es clavier d’icônes 
Cheval évolué 

Cul et lit 
Culte pour hétéro 

 
Climat 

Chauffage électrique 
Clin d’œil immaculé 

Calice d’une histoire cachée 
 

Clinique du ciel 
Chétane ou Shaytan en arabe satan 

Clivage et chérubin 
Cliquetis chéri 

 
Clignotant illuminé 

Chemin d’éveil 
 Client 

Chéquier 
 

Clic-clac 
Coexistence de la psyché 

Cœur libre 
Chétif. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

CANDEUR (première version) 
 

Tu es ce candidat 
Ce disciple de cœur 

Ce candélabre des astres et du néant 
À toute heure 

 
Ce ciel angélique 

Qui devient divine couleur 
You can en anglais « tu peux » craindre l’enfant 

Son devenir et son espace de bonheur 
 

Dans le ciel tyran de douleur 
Ce ciel qui accepte  
Chaque nouveau 

À devenir un être supérieur 
 

Où la conscience analytique 
Dit adieu aux odeurs de ragots 

Aux cancans qui déçoivent la valeur 
Du cancer devenu l’heure d’une rencontre 

 
Caprice, candide, 

Tu donnes à l’aveugle en retour 
Avec le calice et l’anneau divin 

D’un Dieu venu trop tard. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

CANDEUR (deuxième version) 
 

Le Ciel annonciateur est Dieu et malheur 
Compassion et amour 
Nuances et craintes 

D’être à deux à toute heure 
 

Candidat de cœur 
Canon de douceur 
Canna, cannabis, 

Pour calmer et anéantir la douleur 
 

Ton chemin s’annonce difficile 
Pour les dragueurs, les chauffeurs, 

Les compulsifs anonymes 
Et les dépressifs majeurs 

 
Consacrant leurs graines de beurre 
Cannelle, dentelle à toute heure, 

Pour les candides et les candidats au bonheur 
Tes canulars sont plus drôles les uns que les autres 

 
Le calvaire animal-animaux 

Est un dessin, un destin urgent 
Pour les cancres capables de négocier 

Le dessein du futur. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

AGRÉGAT 
 

Du latin aggregatum « chose réunie » 
Tu es cet assemblable agréable 

Cette garantie attentionnée 
Cet apanage glorieux qui répond à la grandeur du gâteau 

 
Tu es l’auguste réponse des étoiles égarées dans les ténèbres 

Agrémentée par un grade de traduction 
Tes attributs génèrent des réponses gratifiantes : 

 Amour, générosité, récompense, éthique, grâce, attention, 
 

Agilité, respect, élégance, guérison pour garantir la transcendance 
Ancien grenier, école gratuite, 

L’agréable est la récompense aux gagnants 
Et l’agilité à retirer son épingle 

 
De Games of Thrones en anglais le « jeu du trône » 

Cette aventure agrémentée 
Avec Genshin impact en anglo-japonais ce « jeu vidéo d’aventure » 

Voire la lettre shin en hébreu « symbole de l’alliance entre le créateur et la création » 
 

Et shingles en anglais « symptômes et causes » 
Qui affectent la générosité et la réponse de grâce et d’attention à l’autre 

Tu agrémentes, la récompense, avec le gong d’apprentissage 
Et le mantra Gayatri en sanskrit « ce qui est chanté, ce qui délivre ». 

 
  



	   	  

 
 
 
 

CANCRE 
 

Crétin, avare, fainéant, 
Nullité, paresseux, ignorant, 

Ta consécration antipathique et nauséabonde 
Creuse l’exclusion 

 
Élève en souffrance scolaire 

Tu es capable d’annoncer 
De niveler ta crainte 

De répondre à l’ensemble 
 

Ton chagrin est un cercle rectangle 
Qui cancane comme un animal en creux 

Un cancer de connaissances 
Qui ranime les effectifs 

 
Cause de gangrène 

Ta culture rompt l’exemple 
Calme l’ancre et le navire 

Le cœur du reste 
 

La colombe et l’ange 
Le crépuscule de l’esprit 

Le cantique : critique et respect 
Candide et angoisse pour convaincre. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

AVAL 
 

Tu apprends à te faire valoir comme un alter-ego 
Comme une auguste valeur 

Comme l’allégorie : donner son aval à quelqu’un 
Tu es cet avatar libre en sanskrit, cette « incarnation divine » 

 
Qui avance vers l’allégresse 

Qui s’affirme comme une avalanche de valeurs 
Avant d’avaler les âmes  
À l’aube de la lumière 

 
Tu apparais véda en sanskrit « savoir et connaissance » 

Avalokiteshvara en sanskrit « bodhisattva de la compassion » 
Un bodhisattva en sanskrit étant un « être sur le chemin de l’éveil » 

Amour et liberté 
 

Ton arsenal est victorieux 
Arc de lumière 

Pour avilir, avertir ton rival et ta rivale 
Que tu es un artiste vidé de l’absolu 

 
Qui arrive sur la vague du large 

Avalanche et nirvana live en sanskrit 
Nirvana étant en sanskrit « l’extinction du feu des passions, de l’ignorance » 

Live étant en anglais « le lieu où l’on demeure ». 
 
  



	   	  

 
 
 
 

ARMOIRIE 
 

Tu es cet art rassurant, mémoire, 
Intelligence par excellence 

Autour du roi, du moi, de la reine, 
Tu aides et réconfortes 

 
Le maître, l’opinion, la loi de rien, 

L’arroseur arrosé qui maudit l’oisiveté 
Et les railleries de l’esprit… 

Ton armure est emploi à ridiculiser l’existence 
 

Tu es armistice 
Moisson et Mairie 

Ton aristocratie est miroir 
De rites exécutifs 

 
Artiste tu maudis la mort, le noir, 

Les idées excentriques 
Tu assures, rectifies, maîtrises les horizons 

Des oiseaux révolus du Ciel 
 

L’harmonie et le rapport au monde  
Est irisé d’exemples 

D’arrogance et de mort pour la voirie 
L’art est moitié ruine d’hier. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

HOMOLOGUE 
 

Ô Ô Ô 
Tu es cet océan occulte opportuniste 

Héritage pour officier 
Dans l’ombre du monde des lois et de ce qui est analogue 

 
Tu es homélie, moi mystique, 

Louange pour guérir 
Homme orchestre, logos et guerre, 

Holocauste, monstre ou montre, love tragique, 
 

Tu habites le om en sanskrit 
« L’origine du monde » et de la mort 

Comme logement  
D’urgence et d’exclusion 

 
Tu es cet honneur qui monopolise 

Longtemps les gueux et l’existence 
Qu’elle soit humilité, honte, 

Mouvement lointain ou pierre angulaire 
 

Tu es cet homme original 
Ce monstre du loch Ness dans une pirogue 

Ce hobby, ce mouchard, 
Cette liberté dans cet obscur monologue. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

GRIMOIRE 
 

Tu es gríma du vieil anglais 
« Ce masque, ce spectre de tristesse » 

Qui grimace et se risque 
Indéfiniment dans la mort et dans l’histoire 

 
Tu gravites et regardes 

La rive immaculée de la mémoire ton esprit 
Grâce et rires 

Magie occulte et noire 
 

Tu es gri-gri ranucula 
Cette grenouille italienne 

Terme constitué de ranu en sanskrit « paradis neutre » 
Et de cula en sanskrit « culture de l’accomplissement » 

 
Cette girl en anglais cette « fille »  

Renoncule immorale 
« Fleur d’impatience »  

Dans le miroir de l’existence 
 

Qui grelotte des risques immortels et mortels 
Dans sa tour d’ivoire 

Entre les griffes du grisbi en argot « l’argent » 
Comme monnaie irresponsable. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

MUTINERIE (version ultime) 
 

Tu es mu, ce « vide » en japonais 
Dans ce monde universel 
Qui menace l’ultime butin 

En série… 
 

Tu es ce mouvement utile 
Matin, lutin, rêverie, 

De musique, de tintamarre et de niaiserie, 
Qui multiplie les nuances des guerres de religion du Ciel 

 
De mufles, de timbrés, de nerfs 

Intérieur - Extérieur 
De moustaches tristes 

Neuf de rien 
 

Tu es mon autre utile dans la nuit de l’esprit 
Et dans la rivière de l’esprit 

Cette méduse de fortune 
Cet itinéraire d’existence et de tuerie 
Ce théâtre d’innocence et de tuerie 

 
Musclé d’un tissu de neurones 

Ce reste d’intelligence de l’esprit 
Munitions et tirs à l’infini 

Nés de la connerie humaine. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

MUTINERIE (version relative) 
 

Mouvement outil 
Tu tintes 

Dans ce nouvel eldorado qui riposte 
S’idéalise et s’extrapole 

 
Dans de multiples up date 

« Mise à jour » en anglais où tout est futile 
Pour traverser l’infini de l’espace 

Et la rigueur existentielle 
 

Ce mouvement ultime 
Qui tempère l’intelligence, les erreurs, 

 Les rires et les extravagances 
Qui mugissent dans des milliers d’univers 

 
Et mutualisent la triade à l’infini 

Avec neter cosmique dans la religion de l’Égypte ancienne 
« La conscience des consciences » 

Pour nettoyer les conneries 
 

Ces maux universels, ces temples infinis, 
Enfers et niaiseries 
Du matin à la nuit 

Les infidélités, les erreurs et l’hystérie. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

OCCURENCE 
 

Tu es l’occasion de cultiver la différence 
Le om en sanskrit « l’origine du monde » 

Le cosmos et sa culture 
De l’urgence… 

 
Tu es cette ombre calme et occulte 
Cette rente qui célèbre l’existence 

Cet océan cultivé « focus » 
Qui remercie l’ensemble de ce céleste empire 

 
Qui ovationne la conscience et la compassion ultime 

Le respect des cendres de notre esprit 
Cette occasion unique 

De rentrer au centre de l’existence 
 

Orage, oracle, 
Les concurrents se risquent dans le silence 

De l’occulte et du curcuma, 
 Cette rente qui nettoie les cellules 

 
Qui offre son cadeau de couleur ocre 

Cette cure de Jouvence 
Cet outil céleste en cuisine 

Pour les repas de noces, encore et encore. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

SYNCOPE 
 

Ton symptôme est une perte de connaissance 
Tu es cette synopsis : 

Court circuit d’oxygène du cerveau 
Perte et pente… Où tout se télescope 

 
Tu es la synthèse : « encore perdu » 

Ta sainteté de yogi en sanskrit 
« Pratiquant de yoga et de méditation » 

Est novice, complice « open » 
 

Ta synthèse 
Les young(s) en anglais  

Les « nouvelles générations » 
Courent à leur perte 

 
Tu es sky en anglais le « ciel » 

Always open en anglais  
« Toujours ouvert »  

À la couleur et à la poésie de l’extase 
 

Dans ce sinistre royaume du néant 
Où la conscience est perte d’esprit 

Synonyme de nécrose 
De la pensée. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PIS-ALLER 
 

Tu es le pire qui puisse arriver 
Dans l’allée de l’esprit de la rédemption ? 

De épistémé en grec ancien 
« Vertu qui consiste à être savant en acte » 

 
PIS – Tu es piège et stratégie 

Philosophie dans l’isoloir 
Piste de l’inconscient et de la souffrance 

Preuve incrédule du sacré 
 

ALLER – Tu es allégresse de larmes 
Allégorie, errance, 

Amour Lucky loser en anglais 
Ce « perdant chanceux » 

 
Qui pénètre à l’infini dans le sang 

Et dans les palpitations insolites du samsara en sanskrit 
« Cycle de renaissance et de souffrance 

Dans lequel persiste un être humain illusionné » 
 

TANT PIS  
Pour l’allégeance, l’esprit retors, 

L’abysse de la liberté 
LL – TT et la transcendance de l’esprit en enfer. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

ANALOGUE 
 

Tu es l’analyse du dialogue 
Analogie : langue, logique, guérison, 
Accomplissement, néant, allégresse, 

Loup garou, drogue… 
 

Apocalypse qui annonce avec ses nāgas en sanskrit 
Ces « serpents-cobras mythiques » 

Les louanges et les guerres 
L’anarchie comme épilogue 

 
L’arrière, le nouveau, l’avancée, 

Lourde gueulante des anges et des archanges 
Loi organique et gardiens 
De l’univers et de l’esprit 

 
Tu accueilles les nouveaux arrivés 

Du logos : orgue et morgue 
Cette alliance nauséabonde, love, guidance, 

Avec ses antennes Alpha, Oméga, ultra-extra, 
 

Qui anime l’amour pour de longues années 
D’alternance et de prologue anatomique 

Comme lobby OGame en anglais dans l’univers de l’esprit 
« Ce jeu légendaire qui ouvre les portes à de nouveaux mondes ». 

 
 	  



	   	  

 
 
 
 

MANUFACTURE 
 

Mélodie des astres 
Ta nature universelle est cette fracture 

Mourir ou mettre à nu 
Les facilités d’écriture 

 
La main de Dieu annonce Janus 

« Dieu romain à deux visages 
L’un tourné vers le passé, l’autre vers l’avenir » 

Afin de faciliter la lecture 
 

Des milliards d’atomes 
Avec les Lois de Manu 

« Traité de loi en Inde au principe de non-violence » 
Qui fait culture 

 
Avec manas en sanskrit « la conscience du moi » 

Et avec les Upanishads en sanskrit 
« Ces textes philosophiques en Inde qui enseignent la vérité ultime 

 Aux disciples assis par terre au pied de leur maître » 
 

Cette famille cultivée 
Qui s’acquitte 

Couronne le tout 
Dans le règne de l’esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

ADÉQUAT 
 

Ton amour est délicat 
Équilibré comme quatre 

Il s’adapte avec délicatesse à l’équanimité 
Cette adéquation d’attention 

 
Adulation de l’éveil et son équivalent 

Pour apprendre à découvrir 
Les qualités universelles 

Et leur aspiration tranquille 
 

Dans cet arsenal dévolu 
Démon déifié - Dieu évolué 

Par quatre attentions : 
Au corps, aux sensations, à l’esprit, à la mentalité, 

 
À l’admiration 

Qui s’élève quelque part 
Jusqu’à la transcendance 

Avec cet, cette aïeul(e) déluré(e) dans le quartier 
 

Qui ascensionne et se définit 
Quinte pour aujourd’hui et pour toujours 

Avec l’accord dérogatoire de se qualifier autrement 
Avec le tantra en sanskrit cette « voie royale de l’éveil ». 

 
  



	   	  

 
 
 
 

TROGLODYTE 
 

Tu es ce trône glauque, ordinaire et divin, 
Au royaume d’Aphrodite… 

Cette trouée, cette grotte, ce lot divin, cette idyllique terre 
Qui trouble le globe des yeux ternis… 

 
Ce trophée et ce génie de louanges 

Qui dynamisent les ténèbres 
Et troublent l’odeur de l’origan 

Du grec oros ganos « la joie des montagnes » 
 

Glorieuse graine de lumière 
Qui ouvre droit les yeux et transcende l’esprit 

Touche le roi, glane l’Odyssée, le théâtre, 
Le trône de gloire et la dynastie de l’empire… 

 
Cette terre rouge d’origine 

Cette glaciation 
Ode et mythe 

D’une tendresse exceptionnelle 
 

Tout rompt, tout rond, 
Dans cette gloriole dynamique et hypothétique 

Day(s) en anglais des « jours » terribles qui disent 
Yes tech en anglais « oui à cette technique ». 

 
  



	   	  

 
 
 
 

COMMISSURE 
 

Tu es cette conscience à l’œuvre 
Constituée de multiples misères sur mesure 

Connectées à des milliards, milliards de soleils 
Sacrilège et salissure 

 
Cercle ovale de la mort 

Ton masque est cette mission, cette usure, 
Dans le commun des mortels 
 Cette misérable chaussure… 

 
Tu connais le monde 

Ce microcosme infini et sacré 
Ce souffle uni, cette respiration au cosmos, 
Commissaire d’ouverture et de fermeture 

 
Sur le chemin de l’orgueil 

Cette mer morte 
Qui isole silence 

Et blessure 
 

Comme histoire 
Comme structure 

Comme manteau d’illumination 
Comme issue de secours aux erreurs. 

 
	    



	   	  

 
 
 
 

SCLÉROTIQUE 
 

Tu es cette sphère close et légère 
Cette rotonde de l’optique 

Du grec sclérosis « durcissement » 
De sklêros « dur, rude, offensif » et éthique… 

 
Tu secondes la légende du roi 

Son œil et sa théorique 
Son soleil compassionné 

Qui libère, éclaire le rot quantique 
 

Ainsi que les scléroses du clergé érotique 
Les scandales du légionnaire qui opte pour la politique 

Le silence et la classe des érudits regrettant leurs obscénités 
La trique aux scélérats… Qu’ils rôtissent leur queue en enfer… 

 
Tu sacres la clé de la liberté 

La roue de la mort et son optique 
Les scrupules de lérot « petit rat des greniers » 

Petit quelconque 
 

Les saints contemplatifs 
Qui légifèrent à propos de leurs névroses 

Ordinaires et torrides 
Ainsi que les querelles de leur esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

EMBRASURE 
 

Tu es cet espace dans un mûr 
Ce bras et son usure 

Qui embrassent les blessures 
Les emmerdes des braconniers qui surveillent l’ennemi 

 
Qui emprisonnent l’embryon du monde  

Aux mille bras 
Astres, soleils, univers, 

Rives envoûtantes 
 

Emblème de braises, de sacrilèges, de mercure, 
Qui empoisonne l’existence maudite 

Avec ses branches suantes de cyanure 
Pour extraire miraculeusement un bonheur qui rassure 

 
Embarrasse les braves 

Le rapport aux apôtres, aux saints, 
Aux usuriers qui ne répondent de rien 

Dans cet exode maudit qui brame et assure 
 

L’esprit de miel qui béatifie 
La raison, l’amour, 

Les surprises, l’usure du respect, 
Le rapport à l’ego. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

AGRAFE 
 

Tu es cette agréable fée exemplaire 
Qui assemble généreusement 

En rafale les feuilles 
Qui argumente le raffinement et le feu de l’esprit 

 
Qui agonise… 

Gratifie les feignants 
Aguerrit ce radeau de fortune 

Agrémente et rassure la femme 
 

Qui s’agenouille ras-les-fesses 
Agile comme une girafe 

Aguerrie comme un agneau avec âgni en sanskrit 
Le « feu sacré chez un être humain » 

 
Qui avec agra en sanskrit « le meilleur de, au sommet » 

Se « nourrit en retour » feedback en anglais 
Avec ekatā en sanskrit « cet ancien sage » 

« Devenu loup par malédiction » 
 

Aubaine, augure, 
Vague et rivière  

Nirvana en sanskrit « illumination » 
Amulette qui feinte. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

AUBÉPINE 
 

Arbre de l’aube 
La bonté éternelle 

De tes épines et de ton aura 
Bénissent les peines 

 
L’amour de tes fleurs 

D’un blanc éveillé 
Élixir de paix 

Sont des prouesses in extrémis 
 

Aumône, bénédiction et principe, 
Tu améliores au mieux 
Les blessures éternelles 

Les peines 
 

Ton amour bénit et s’épanouit en tisane 
Pour l’anxiété et l’humain 
Autodidacte, benêt, érudit, 

Prince des inégalités ou ermite 
 

Ton royaume est béatitude 
Principe de fortune 

Avec neter « la conscience des consciences » 
(Principe divin de l’Égypte antique). 

 
  



	   	  

 
 
 
 

HARMATTAN 
 

Tu es vent du Sahara 
Histoire de l’art 
Même amour 
Totem, Satan 

 
Tu es hara en japonais 

Cette « source principale du souffle vital » 
Qui rayonne comme une mère attentionnée 

Pour son enfant 
 

Ton héroïsme d’amour rivalise 
Avec manas en sanskrit « le psychisme latent » 

Les mantras en sanskrit et les transes 
« Formules mystiques, incantations magiques » 

 
Avec mattan en hébreu « le don » 

Hautement accompli 
Pour arborer, reformuler la morale 

Avec l’aide du Très-Haut 
  

Et celle du tantra en sanskrit 
« Transcendance et voie royale de l’éveil » 

Pour l’honneur et l’ardeur du matin comme tannerie 
Habits, remèdes magiques et attributs d’antan. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

GROSSESSE 
 

Gestation, rondeur du roi et de sa rose 
Secret, sagesse, 

Gamète de grâce, ovule, 
Graines originelles, spermatozoïdes, 

 
Le sexe est sacré et les fesses 

Sont la grossièreté de l’esprit serpent 
Qui avec sa sensualité 

Gravite, recombine l’ordinaire 
 

Qui n’a de cesse et de cesse 
De garantir, de rosser, 

De sécuriser et de sensibiliser 
Les semences de sagesse 

 
Qui grondent de sous-entendus 

D’ivresse, d’allégresse, 
De gentillesse, de délicatesse, 

De tristesse et de tendresse 
 

Sur la grande route aux sept serpents 
Liés aux 7 chakras (graines, rainbow) du corps humain 
« Enracinement à la terre, énergie sexuelle, sensibilité, 

Amour, sagesse, vision du destin, illumination ». 
 
  



	   	  

 
 
 
 

CURE-DENT 
 

Culotté, tu relais 
La brosse à dent 

Cocu du rire 
Tu te restreints 

 
Et tu endures la discipline 

 L’enfer temporaire 
Curiosité, rentre dedans, 

Défense d’entrer 
 

Ta culture de curé 
Configure l’urgent 

Le dessein des astres 
Le dessin du néant 

 
Tu es cette cure, du latin cura 

« Soin, attention » 
Chef curieux ou religieux 

Qui dissèque l’entier 
 

Cucul la praline 
Ton destin est tordu 
Contrecarre l’augure 

Du dentifrice. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

DENTIER 
 

Tu définis l’entier 
Ton destin est l’enthousiasme d’hier 

Qui défend les dangers de ton identité 
Au tiers 

 
Quand le diable entre dans ta fierté 

« On dessine » ensemble les traits infinis 
Des erreurs et des risques 

Le dessin des entorses internes 
 

Les dangers deviennent des entretiens 
Dans cette terre inconnue 

Cet espace ritualisé 
Qui danse d’envies et de triches 

 
Ton dernier désir d’enfant 

Est de transfigurer, d’illuminer, 
Tes héritiers, tes descendants, 

Tes enfants, tierces personnes et rejetons 
 

Ton devoir est de descendre 
Dans cet enfer tiède et rude 

Dense et triste 
Qui tue à l’infini, encore et encore, le ridicule. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

NOCTAMBULE 
 

Nuits d’ombres et de contrastes 
Tam-Tam : Trouée austère du mal 

Tout brûle de blessures 
Nombreuses et complexes… 

 
Les noces de coton et les tragédies ambiantes 

Se bousculent comme des notes compassionnées 
De noubas de cocus 

De nouvelles octaves, de tendres tambours, 
 

Où le burlesque et le nocif 
Tordent l’ambiance et bousillent la boussole 

Le nombril obscurci du Ciel 
Qui tempère l’âme, le bonheur et la liberté existentielle, 

 
Pour nettoyer l’océan des tempêtes 

Ambiantes et burlesques 
Qui noircissent l’octuple sentier aimable 

Du Buddha légendaire 
 

Avec ses normes et ses occurrences 
Tendresse, amour, bonté universelle, noblesse du cœur, 

 Temples et ambivalence 
Dans le but de se libérer dans l’existence. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

ÉPISTOLAIRE 
 

Épître ? Écrire, parler 
De ces épisodes proches de l’illumination 

Dans le sanctuaire transposé, orienté 
Vers le polaire et le solaire 

 
Tu évoques, éprouves les époux, 

Les épines sacrées sur la stola 
« Vêtement des femmes mariées de la Rome antique » 

Et illuminée d’une respiration existentielle 
 

Dans l’épicycle d’Épicure 
Et de son système de traduction 

Things I stole en anglais  
« Les choses que j’ai volées » dans la lumière de la paix 

 
Resplendissent dans cette étole, plissée, tissée, 

De tocades, de tombes de blaireau, 
D’évangiles, d’épis d’ivresse et de sagesse, 

De trésors d’offrandes lyriques et salutaires… 
 

Ton épicerie d’épices, d’épilepsie, 
C’est statu quo ! 

Dans cette onde de lumière 
Littéraire et souveraine. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PIXEL 
 

Tu es ce prix d’excellence 
Parfaite icône des Dieux, ellipse, 

Privilège infini avec le latin iter ce « chemin » 
Et cette expérience ludique : levure et pain 

 
Picture element en anglais 

« Élément d’image » 
Protocole de paix 

En exil 
 

π. 16ème lettre de l’alphabet grec 
Périmètre initial 

Du nombre pi « constante d’Archimède » 
Dont les principes sont infiniment explicités 

 
Dans la perception de l’irréel 

Dans l’expression du réel 
Où se pose l’imaginaire 

La croix et l’esprit de lumière 
 

Ce prisme, ce luxe, cet eldorado 
Puissance infinie de complexité 

Philosophie et paradoxe 
D’exemples de liberté. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

PATRIOTE 
 

Tu te passionnes pour l’amour de ta patrie Otello 
« Cet esclave turc (1570) devenu général de l’armée vénitienne » 

Ton paradis, ton archer, ton territoire, ton ring, ton oasis, 
Sont cette terre 

 
Du grec páthos cette « passion, affect, souffrance » 

Paradoxe et aliénation 
Qui tremblent comme un roi dans les tempêtes 

Dans les théâtres d’estampes 
 

Ton paradigme est ce trio terrible 
Pacte de paix, tribunal d’ombres, outil de la terre, 

Ta patience transperce l’idéologie 
Et l’optimisme du temps 

 
Patriarche tu triomphes dans les temples de l’esprit 

Les paradis tristes « ces otages du temps » 
Pacte tricolore 

Tu optes pour la tendresse 
 

Patron incognito dans les ténèbres de l’esprit 
Tu es ce puits atomique 

Tricheries, rires oniriques, ruisseaux honteux, 
Porte de la paix, trio terrible. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

NÉVROTIQUE 
 

Tu es ce négrier 
Ce voyage au royaume de l’ombre 

Cette route 
Sous les tropiques 

 
Cette nécropole 

Cette volonté de roturier érotique 
Ce naufrage éternel 

Qui vomit roustes et critiques 
 

Cette neige d’éveil  
D’un rouge tragique 

Cette nébuleuse étoile 
Véritable réponse et otage idyllique 

 
Tu nettoies, évolues, 

Dans la vérité romanesque des oraisons 
 Timide critique née d’un vortex 

Et de son rôle quantique 
 

Tu es nef, église, vaisseau royal hypnotique, 
Naissance étoilée qui voit et refuse  

L’obscurité des ténèbres, l’illumination tranquille, 
Quinte unique de l’esprit et/ou de l’ego ? 

 
  



	   	  

 
 
 
 

SENSATIONNEL 
 

Tous les sens ascensionnent dans les ténèbres 
Vers l’illumination, la connaissance du Ciel, 

Et le secret d’être ensemble 
 Qui fait sensation avec l’éternel 

 
Soleil encore 

Soleil atmosphère 
Tu attends ton icône ionique 

Dans la nef, cet l’espace de lumière 
 

Sentinelle 
De sentiments sacrés 

D’émotions nostalgiques 
Tu es ce nectar de lune 

 
Cette sensibilité, sagesse, amour, attention, 

Neutralité, endurance et liberté… 
Ta semence ensorcelle 

Avec sat en sanskrit « la véritable essence » 
 

Ce savoir, cette transmission, ce troisième œil, 
Cette orchidée qui orchestre 

Le nirvana en sanskrit « l’illumination » 
Avec ennea « neuf » en grec dans la nef du Ciel. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

IVRESSE 
 

IV – chiffre romain 
Ton illumination est ivre 
Valeureuse de richesse 

Ton niveau est vide dans cette détresse 
 

Tu inventes une réponse estime-secret 
IV et/ou 4 

4 – chiffre indo-arabe 
Illusion, verrou, retournement de l’esprit, essence de l’esprit, 

 
Dans ta tour d’ivoire tout repose en sagesse 

Sur le sentier du salut de l’esprit 
Pour invalider et vaincre 

Tout ce qui se dresse et se rejoue sans cesse 
 

Ton invitation à vivre, remercie l’adresse de l’esprit, 
Cette île invraisemblable qui répond 

Au respect, à l’espoir, 
À l’espérance du souffle et du sens qui s’inverse 

 
Qui invalide les versions et les recettes 

Les plus simples et les plus secrètes 
Inexplorées dans ces vertigineux remèdes 

D’escargot qui s’essoufflent en enfer. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

DÉTRESSE 
 

Démon, désir, tragédie de fesses, 
Déception et tristesse 

Détérioration des relations 
Stress de l’esprit 

 
Tout détruit la maitresse 

Et détrousse le reste de la faiblesse 
Des déceptions terrestres 

Ivresse et sagesse 
 

La déchéance est terrible  
Quand elle ressemble à de l’ivresse 

Au détriment de l’esprit et des sentiments 
Pour sortir de l’esclavage 

 
Se déterminer à rejoindre 

L’esprit du silence emblématique 
Dernier désarroi de la terre 

De l’essence de l’esprit et du serpent 
 

Du désordre éternel, des étapes du respect et du secret, 
Désir, détroit du tantra en sanskrit 

« Transcendance, voie royale de l’éveil et du sexe » 
Et de sa tendresse. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

SALAMANDRE 
 

Tu sacres les larmes de la famille 
Des animaux ninjas : destin, rencontre, 

 Satin, Satan et lampe anarchique 
D’un désert ou d’un désir tendre de respect 

 
Ton salaire est larves en majorité 

Sur l’année-dressage où les Dieux sont responsables 
De ta santé, de ton alimentation amazone et nauséabonde 

Pour devenir un sourire 
 

Tu salues les âmes des anges et des amants 
Amande de tendresse 

Safran lézard, adorable maman, 
Tu danses et respires 

 
Avec le prénom Salame d’origine hébreu 

« Bien-être et paix » 
Tu es androgyne, grand, 
Discret et respectueux 

 
Ton sanctuaire est sagesse, allégorie, 
Liberté aimable, manque, détresse, 

Satellite lunaire, astre aimant, 
Mandala de dreams en anglais de « rêves ». 

 
  



	   	  

 
 
 
 

CRITIQUE 
 

Du latin criticus 
« Capable de discernement » 

Du grec ancien kritikos 
« Agir » avec éthique 

 
Tu cristallises : le cristal, le titane, 

Le tissu quantique du cosmos 
Avec rita en sanskrit « la règle morale, l’ordre établi » titanesque 
De coutumes, rituels, prières timides et questionnement de l’esprit 

 
Ton cri est cette crèmerie de rires 

Cet itinéraire et cette terre illogique 
Qui craint les réponses, les initiatives 

Et la tinette de querelles… 
 

Tu cadres les risques politiques 
Le creuset de l’esprit unique 

Les critères timides de la quête de l’ego 
Les crimes authentiques 

 
Tu crains les rites du tantra érotique en sanskrit 

« Cette voie sacrée de l’éveil et de la sexualité tantrique » 
Ce crâne rasé de raison, cet héritier idyllique, 

« Cavalier, cavalière » rider en anglais de justice et d’étiquettes. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

BOULEVERSEMENT 
 

I3 – Illumination par « 3 » 
Tu bénis la boulè du grec 

« Conseil ou Sénat » de bonté 
Cette oraison universelle 

 
Ce lever du soleil comme verset 

Comme mort et enterrement 
Comme mensonge et transcendance 

Maître, esclave, noble, traitre 
 

Ton bonheur offusque 
L’ombre ultime de la lumière 

 Ce levier existentiel de vérités 
Ce sentier qui mène au firmament… 

 
Baiser du couple ? 

Tout bascule et s’ourle au lever du serment 
Du bourgmestre, du bouddha, 

Berger, houlette, levure, herse, mère et enseignement de la Terre 
 

Cette bougie légère 
Everest verset, serment, 

Ce sentier merveilleux pour semer 
Ensemble la transcendance. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

HYPOCRITE 
 

How do you say en anglais 
« Comment dites-vous ? » 

Pour hypnotiser, prophétiser et crucifier 
La croix et les rites 

 
Les hypothèses philosophiques 

De paumé, d’opprimé de politesse, 
Ces cris tendus de tension 

The light years en anglais « les années-lumière » 
 

Qui te poursuivent 
Dans l’ordre cosmique 
Pour te rendre intègre 

Moins critique, moins teigneux, 
 

Tout est hypothétique 
Dans cette pose qui passe ô crible tous les critères 

Avec hypo en grec « en-dessous, inférieur »  
À l’écriture… 

 
La honte comme symptôme 

Le courage et la rigueur 
Pour transcender l’esprit 

L'hypophyse et l'hypothalamus comme point critique. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

CHAVIREMENT 
 

Tu es le chat dans le navire qui ment 
La chasteté dans la vie est rare 

C’est le remède d’être ensemble  
Avec le tantra en sanskrit « la voie royale de l’éveil » 

 
Au cœur de ce château 

L’harmonie virevolte ardemment 
Ton châle vit, remercie et menace 

Maître, esclave, noble, traitre 
 

Ton chagrin est ce visage rempli d’énervement 
Ta chanson vient de ton regard 

Et de l’envoutement de chaque vie 
Sur la rive des mensonges tendus… 

 
Tu es ce chaman du sanskrit 

« Sage, guérisseur et voyant » 
Qui voit l’ivresse et les regrets qui mentent 

Dans chaque visage qui regarde autrement… 
 

Ton temple est chatoyant et vient rivaliser 
L’ego indifférent à la chaleur 

Du tchaï en sanskrit aux vertus indiennes 
« Ce thé noir parfumé de lait et d’épices » comme parement. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

CAPITALISER (1ère version) 
 

Tu es ce capitaine, ce pirate, ce tapis de lys, 
Ce lisier de connaissances acquises 

Ce pistil, cet l’hôpital, 
Cette allée infinie qui sait se hisser 

 
Vers la compassion, l’amour, 
Comme principe pittoresque 

Pour aller libérer la sensibilité des erreurs 
Ce cadeau qui se pointe comme un artiste liquéfié de sueur 

 
Ce contrat d’amour 

Ce pitre : temps, trajet, lit, piser 
Ce choix arbitraire 

Cette pyramide imparfaite, ce talisman d’hier, 
 

Qui cadre tout ce qui est pitoyable (du verbe : enliser) 
Capable d’ironiser, d’introniser l’amour, 
De lire la sensibilité d’un esprit réfléchi 

Sous la casquette du capitaine au liseré d’or 
 

Ton cap c’est pied en cap du latin 
« Des pieds à la tête » 

Pour introniser un itinéraire d’amour 
Dans ce lisier. 

 
... /... 

  



	   	  

 
 
 
 

CAPITALISER (2ème version) 
 

Tu es caprice de Satan  
Litanie d’un soleil encore vierge 

De compassion, d’amour, de peine, d’idéologie, 
De talents pour se hisser 

 
Vers la carapace du capitaine  
La loi du talion, « ta lion ? » 

« Œil pour œil, dent pour dent » 
Comme serment 

 
Ton caprice est cette pierre 

Ce pitoyable travail 
Tat tvam asi en sanskrit « tu es cela » 

Pour libérer et sensibiliser 
 

Ton capital comme talisman 
Pour lire et penser 

Les cinq principes de l’âme : 
Corps, âme animale, psyché, intelligence, esprit divin, 

 
Les pentacles, les incantations, les talismans, 

Les secrets des esprits redoutables 
Qui canardent et capitalisent 

L’hôpital et sa misère. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

GALILÉE 
 

Galilée (1564-1642) 
Astronome, mathématicien, 

Gloire absolue 
Loi immortelle ailée 

 
Perce-neige galanthus 

Du grec galaktos « lait » 
Et de anthos « fleur » 

Graine aliénée et légende excentrique 
 

Ta grâce d’amour est liliale 
Du latin lilium  

« Qui a la blancheur, la pureté du lis ou lys » 
Inégalée qui garantit et assoit l’allégresse… 

 
Ton gala est cette ligne qui illumine 

Les étoiles et l’esprit 
Gratifiés comme un guerrier 

Nāga en sanskrit ce « serpent mythique » 
 

Dans son lit et dans sa vallée 
Pour garantir la liberté légendaire de l’esprit 

D’un garçon libre 
À la légende extraordinaire. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

IDYLLE 
 

Ton idéal se définit  
Avec dyans en sanskrit « celui qui brille » 

Avec son inéluctable dot I don’t say en anglais  
« Je ne dis pas » pour IL et ELLE 

 
Dans l’Iliade et dans l’Odyssée 

Tu irises divinement dying light en anglais 
« La lumière mourante » 

Pour IL et ELLE 
 

Ton identité dynamique 
Est vidya en sanskrit « connaissance et sagesse » 

Identification de Dieu  
Dans tes yeux de lumière pour IL et ELLE 

 
Ton infinie dignité est ce royaume de lunes 

Ce lever d’extase 
Cette icône démon ylang-ylang 

« Fleur au parfum aphrodisiaque » pour IL et ELLE 
 

Idem dynastie pour IL et ELLE 
Yuri, Yasmine, Yaël, Ysia, 

Yannis, Ylliana, Yohan, Yohanna, 
Yoshua, Ysaline, Yao, Yoriko. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

SONDAGE 
 

Tu sondes les âmes 
Dieu et son adage  

Soleil noir et dague 
Sons et dangers 

 
Du latin sonum 

« Relatif aux sons » 
Au diable et à son langage 

Aux songes qui dansent la genèse 
 

Soir et soin divin du visage 
Ta sonate déborde d’orages 
Sourd tonnerre dangereux 
Sourire mondain et mirage 

 
Tu sondes les drames 

Augure en sommeil dans la volonté de dieu  
Tu gages et gagnes les enfers 
Sonnes : diamants et gemmes 

 
Avec sūrya en sanskrit « le dieu soleil »	  
Pour sonder et dialoguer avec les anges 
La santé, les ondes delta, alpha, gamma 

Et leur exubérance. 
 
  



	   	  

 
 
 
 

INDIANISME 
 

Mouvement artistique du XIXes. 
Des Indiens du Brésil… 

Tes incantations diaboliques 
Annoncent la nouvelle immense du surréalisme 

 
L’incarnation de Dieu 

Et de son dialogue 
De la racine dia en grec « de part en part » l’animisme 

Et l’indéfinissable distinction illuminée de l’âme 
 

Nid sacré de la mémoire et de l’esprit 
Indivisible et discrète 

Ishwar ātma en sanskrit (Jean 4:24.) 
« Dieu est esprit » – Dieu est ainsi : mort et enfer 

 
Identique à un avatar en sanskrit du néo-classicisme 

À l’inspiration nouvelle avec diana ou dhyāna en sanskrit 
« Degré et dimension d’absorption » du néant 

Is this me, me en anglais « est-ce moi, ce moi ? » 
 

Cette incarnation divine (antique histoire de l’âme) 
Qui s’invente comme un diamant 

Au nadir en arabe « point opposé au zénith, apogée du désespoir »  
Et de l’infini silence du psychisme de l’esprit. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

BIGARRURE 
 

Bariolage illogique 
Ton art est rue et rencontre 

Ton big-bang garantit 
Ce rush, cette régate dans ton esprit 

 
Bien gardée 

Ton armure est rust en anglais  
« Rouillée » de douleur et de rupture 

De bander à l’infini girls-gars de rue et d’allure 
 

La bigamie est un gage d’amour 
Une ruse très dure 

Une belle image bien gardée 
Une garrotte (cette arme rustre et reconnue) 

 
Qui biaise et se gare aux arrêts d’urgence… 

Le bizarre est cette garce comme parure 
Ce billet gratuit comme arrogance dans la littérature 

Cette biguine d’artifice comme marbrure 
 

Tu es bien gathaspa en sanskrit « celui qui vient voir » 
Rita en sanskrit « l’ordre cosmique » 

Et rūpa en sanskrit « le monde de la forme et des sens du toucher » 
Ces ressorts existentiels. 

 
 
  



	   	  

 
 
 
 

VADE-MECUM 
 

Tu es ce vaisseau, cette aide, 
Cette mer qui cumule 

Des valeurs adorables dans l’existence 
Cette mémoire d’expériences, ce curriculum vitae, 

 
Cette valse délicate du destin 

Médium, ectoplasme, 
Dans le commun des mortels 

Ce visage à demi œcuménique 
 

Ce valet qui fait 
L’admiration des dieux empereurs 

Dans une mer de larmes 
De curcuma et de miel mystique 

 
Cette Valkyrie apocalyptique, cette déesse aux embruns, 

Kumbh mela en sanskrit « fête de la cruche » en Inde 
(Empressement à emporter la cruche) 

Avant que les démons et les méchants ne cassent l’humanité 
 

De vad en sanskrit « informer, parler, dire » 
Valoriser l’admiration des dieux 

Avec cette mela en sanskrit ce « rassemblement » 
Et cette kumbha en sanskrit cette « capacité » à mesurer le karma. 

 
  



	   	  

 
 
 
 

AUSONE 
 

Homme politique – Poète né en 309 - 310 
À Bordeaux, à l’aube du soleil des neiges 

Tu es ce AUM en sanskrit « amour et mort »  
Ce son extraordinaire 

 
Qui ausculte l’univers, la solitude en personne, 

Le cerveau et son souffle  
Qui nettoie l’esprit 

Et les neurones 
 

L’austérité et son sommeil 
Le négatif et l’existence 

Aujourd’hui la souffrance comme épine 
L’aurore comme auspice : open et peine 

 
L’argent – Cet usufruit 

Ce soleil neuf 
Et son augure 

« Ce qui est au sol est pour personne » 
 

L’aumône 
Est sombre et morne 

Cause neutre de la société 
Autant de solutions, autant de sonnets. 

 
  



	   	  

 
 
 

CONCLUSION 
 

Tes deux cercles sont connus 
Avec contentio en latin « action de contenter » 

Avec compassion un oratoire et son noyau au clair de lune 
Cette fusion qui unit le silence et le son 

 
Qui conclut avec cluere en latin 

« Conclure, lire ou errer » dans l’illusion… 
Qui se concerte à la connaissance, à la culture, à la lecture 

Qui usent la passion… 
 

La concertation est lumière et scission 
La colère du monde claque dans la fusion 

Et se confond comme cluster de l’anglais « groupe consonantique » 
Dans la silhouette du son : octave et note 

 
Qui consultent cœurs, onction liturgique et universelle, 

Dans l’infini de l’océan de la conscience 
Qui conclut avec les six émotions de la raison : 

La joie, la surprise, la peur, le dégoût, la colère et la tristesse 
 

Tous ces concerts concoctent 
Des louanges de Saints et d’adoration 
Qui combattent la culture de la honte 
Comme club d’un soir en colimaçon. 
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