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1-VISIONS VERSATILES 

J’aperçois dans le ciel purpurin de Mégare 
Un chevreuil ; que fait-il ? Je l’entends bredouiller 
Des mots flous ; que dit-il ? « On répand la bagarre ; 
Au faubourg du crapaud, on me broie l’andouiller… » 
 
Je me tais car mon cœur se remplit d’épouvante ; 
Devant moi j’entrevois un mendiant sans manteau ; 
Or l’hiver est furieux et l’aurore émouvante ; 
Le voussoir a fait choir violemment son linteau 
 
De fer-blanc, de verglas ; m’a mordu la souffrance 
Que je sens ramper bas dans mon cœur acescent ; 
Brusquement j’entrevois les cent rois de la France ; 
Ils m’ont dit : « Vieil aède, es-tu donc impuissant ? » 
 
Tous ces rois sont partis, le cadi d’Arcadie, 
Se tournant vers moi vite, m’a redit en douceur : 
« Troubadour, vois encor le rai d’or qu’irradie 
À l’aurore en émoi la chanson de ma sœur. » 
 
Mais voilà qu’une ogresse a gravi la muraille 
De mon bourg orphelin, flagellé par l’hiver. 
J’entrevois un marmot en sanglots que l’on raille. 
En crissant dans le sang un portail s’est ouvert. 
 
                                          El-Menzah VII, café l’Émir, le 17 octobre 2003    

 

 



2-L’OGRON D’ARCADIE 

Dans la nuit cet ogron sème encor l’épouvante 
Au faubourg de la peur, en abat le linteau. 
Je demeure étourdi sous l’étoile émouvante ; 
Engourdi, cet automne a remis son manteau. 
 
Devant moi file alors l’empereur de la France 
En fureur, sanglotant, le regard transparent ; 
Aux abois, je lui dis que je meurs de souffrance 
Tant la France en errance a le cœur déhiscent. 
 
Mais voilà que l’ogron que l’on sait d’Arcadie 
A quitté son pays dans la nuit en douceur ; 
Vaporeux, méchamment cet ogron irradie 
De son œil tortueux des rais tors vers ma sœur. 
 
Il gravit cependant en criant la muraille 
Sur laquelle on ascend vers le ciel entrouvert. 
Que veut-il cet ogron, par Allah ? Qu’on me raille 
Tant je suis fatigué par le gué de l’hiver. 
 
Or sa mère --une ogresse--a semé dans Mégare 
En mon cœur des grains noirs, des lueurs d’andouiller. 
Le jour meurt, la nuit geint or l’aurore en bagarre 
Avec l’air endormi, qui l’entend bredouiller ? 
 
                                         El-Menzah VII, café l’Émir, le 17 octobre 2003 
 
 
 



3-SURIMPRESSIONS 
 
Troubadour, en mon cœur rampe encor la souffrance 
Car mon âme a chanté l’hymne antique, acescent ; 
Pourquoi donc ? lui dit-il : -- L’empereur de la France 
Se voulait en Europe invaincu, tout-puissant ; 
 
Tout-puissant ? m’écrié-je, ah le roi d’Arcadie 
Vend aussi ce matin au caveau mère et sœur, 
Au tombeau son aïeul quand l’aurore irradie 
Son rai d’or sur le lys et l’acanthe en douceur. 
 
Or l’acanthe en douceur serre alors la muraille, 
Les remparts de la ville au voussoir entrouvert. 
Brusquement vient l’ânon dans le soir qui s’éraille ; 
Que fait-il ? En brayant, il enfourche un pivert. 
 
Des remparts de ma ville a rampé l’épouvante. 
Dans le soir écorché je me vêts d’un manteau, 
Du manteau du courage essaimé que l’on vante 
Au logis des aïeux dont on brise un linteau. 
 
Dans le soir écorché j’entrevois à Mégare 
Un chevreuil en sanglots dépouillé d’andouiller, 
Un tyran à l’œil tors, un homme ord à la gare, 
Un archonte éméché que j’entends bredouiller… 
 
                                El-Menzah VII, café l’Émir, le 17 octobre 2003 
 
 
 



4-INTERROGATIONS  BRÛLANTES 
 
Par Allah, troubadour, connais-tu l’Arcadie ? 
Connais-tu Marathon ? Le guerrier sans douceur ? 
Par Allah, je connais le rai d’or qu’irradie 
La comète ou l’éclair dans le cœur de ma sœur. 
 
Dans la Chine, au Levant, je connais la muraille, 
Les remparts qu’a construits l’empereur de l’hiver, 
Une étoile équeutée, en sanglots qui s’éraille 
Tant le vent souffle encor du nuage entrouvert. 
 
Ce nuage entrouvert a vomi la souffrance ; 
Pourquoi donc ?lui dit l’air : « Je te sais impuissant. » 
Il réplique en pleurant : « J’erre aussi sur la France 
Où la Seine indolente a le flot acescent. » 
 
Par Allah, je me tais ; en mon cœur l’épouvante 
Rampe alors longuement le couvrant d’un manteau, 
Du manteau de la nuit dont une ode émouvante 
Fait pleurer mon logis au portail sans linteau. 
 
Vieil aède, iras-tu cependant à Mégare ? 
Le tyran y hulule en brûlant l’andouiller 
Du chevreuil qui boitille ; entends-tu la bagarre 
De la nuit et du jour ? J’entends l’or bredouiller… 
 
                             El-Menzah VII, café l’Émir, le 17 octobre 2003 
 
 
 



5-L’ÉMIR DE LA FRANCE 
 
Au couchant, de boue orde on construit la muraille 
De la ville aux abois sous le ciel entrouvert ; 
Du courage, au travail !dit le porc qui s’éraille ; 
--J’entends vite ululer le griffon de l’hiver. – 
 
Saint Allah, où va-t-on sous le ciel d’Arcadie ? 
Vers la fleur sans odeur et le pleur de ma sœur… 
Une ogresse a crié : --Vers ces rais qu’irradie 
Mon sommeil printanier qui vous chante en douceur. 
 
En chantant, de boue orde on construit la souffrance. 
Le sorcier ne dit mot se croyant tout-puissant ; 
Vite enfin il s’adresse à l’émir de la France : 
--As-tu lu mon grimoire au parfum rubescent ? 
 
Dans le cœur de l’émir a rampé l’épouvante ; 
Quant à lui, le sorcier a brisé le linteau 
De ma porte en fer-blanc ; dans la nuit émouvante. 
Le trouvère en sanglots a brûlé son manteau. 
 
L’hirondelle en émoi pleure alors à Mégare ; 
Le tyran écrabouille en marchant l’andouiller 
De ce cerf orphelin ; quant à moi, je m’égare 
À l’entour de mon bourg qui ne sait bredouiller… 
 
                                El-Menzah VII, café l’Émir, le 17 octobre 2003 

 
 
 



6-LA LIQUEUR DE PANDORE 
 
Pourquoi donc reviens-tu visiter Épidaure ? 
Dit l’aurore au rai d’or qui se lève au Levant ; 
Mais je viens acquérir la liqueur de Pandore 
Pour guérir de son mal le bancal fils du vent. 
 
Un long pleur est tombé que le soir ensanglante ; 
L’elkovan s’est brisé dans le vent sur le sol. 
Quand la lune a jeté sa lueur insolente, 
La liqueur de Pandore a crié mi, fa, sol. 
 
La comète a lancé cependant l’étincelle 
Que l’ogresse aime encore et le ciel me sourit ; 
Dans le soir brusquement le voussoir se morcelle 
Car sourit le raton dans la nuit qui fleurit. 
 
Troubadour, quant à moi, abreuvé de mystère 
Je m’en vais d’un pas lourd écraser les écueils 
De la mer océane où s’ébat solitaire 
Un ondin orphelin qui lira mes recueils. 
 
Sans vergogne, un lutin a brandi l’oriflamme 
De la guerre éhontée, en émoi, sans grandeur 
Car le porc brise encore en chantant le calame 
Du trouvère amoureux, embaumé de candeur. 
 
                                 El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 octobre 2003 

 
 
 



7-LE TEMPLE D’ÉPIDAURE 
 
Troubadour, que dis-tu ?-- Le couchant m’ensanglante, 
Ses longs traits purpurins sont brisés sur le sol, 
En mourant il exhale une ode orde, insolente ; 
Le Grand-Chien, la Grande-Ourse ont hurlé mi, fa, sol. 
 
Le faubourg de la honte au couchant étincelle ; 
Le bourgmestre éhonté, quant à lui, me sourit ; 
Pourquoi donc ?me dit-on. À l’aurore il morcelle 
Cinq cents bourgs des aïeuls dans le sang qui fleurit. 
 
Le faubourg de la honte a lâché son mystère ; 
Que voulait le bourgmestre ?--Écorner mes recueils ; 
Furieux, je m’en vais écœuré, solitaire, 
Avec rage attisée écraser ses écueils. 
 
Son ami, le sorcier a brûlé mon calame ; 
Dans la joie il voulait écraser ma grandeur, 
La grandeur des aïeux, --il hissait l’oriflamme 
De la guerre ordurière en moquant ma candeur. -- 
 
Mais voilà qu’un malade a chanté de Pandore 
Le miracle au sang vif qui rampille au Levant. 
En chantant le vieux temple hyalin d’Épidaure, 
Le trouvère a pleuré l’hymne antique, émouvant. 
 
                              El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 octobre 2003 
 
 
 



8-L’ORIFLAMME  DE L’AMOUR 
 
Troubadour, que vois-tu ?-- Le voussoir étincelle, 
Il fait choir dans le soir du sang noir qui fleurit ; 
C’est que l’ogre en courroux chaque instant le morcelle ; 
Quant à lui, son ogron constamment lui sourit. 
 
Brusquement le couchant se remplit de mystère. 
Dans la mer océane ont poussé des écueils. 
Un ondin équeuté plonge encor solitaire 
Au fond clair des sept mers pour cacher mes recueils 
 
Car il craint pour mes chants qu’a tracés mon calame ; 
--Que craint-il ?-- Le courroux de ce porc sans grandeur. -- 
Quant à moi, je brandis chaque instant l’oriflamme 
De l’amour sans limite embaumé de candeur. 
 
Trébuchant, écorché, le couchant m’ensanglante ; 
Je suis coi, je suis triste. En griffant le sous-sol, 
Le crapaud tout en rut chante une ode insolente ; 
Or mon cœur sans rancœur chante alors mi, fa, sol. 
 
Un malade a chanté dans la joie Épidaure. 
Je revois défiler en sanglots le Levant ; 
Jéricho, Bethleem, les cent bourgs de Diodore, 
Le voussoir que fendit leur pressoir dans le vent. 
 
                                         El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 octobre 2003   
 
 
 



9-LE MYSTÈRE DU PUISSANT 
 
De quoi donc est rempli ton cœur pur ? -- Du mystère 
Du Puissant (qu’Il ressème à travers mes recueils) ; 
C’est pourquoi l’on me voit près des mers, solitaire, 
En scruter en pleurant les jusants, les écueils. 
 
Ce matin, l’ange ailé m’a donné le calame 
Avec quoi je transcris mes abois, ma candeur, 
Mes sanglots étouffants, mes versets, l’oriflamme 
De la paix dans ce monde égorgé sans pudeur. 
 
--Avec quoi transcris-tu ce voussoir qu’on morcelle ? 
Et ces bourgs du Levant dans le sang qui fleurit 
Loin de l’astre olivâtre, ébréché qui chancelle ? 
-- Que fait l’ogre éméché ? Que fait-il ?--Il sourit. 
 
Le jour geint au couchant ; son rai tors m’ensanglante. 
Le vautour croassant se rabat sur le sol ; 
De ce rai qui se meurt sort une ode indolente ; 
Je l’entends exhaler (dans sa mort) mi, fa, sol. 
 
Que revoit cet aède en pleurant ? -- Épidaure 
Où l’on soigne un malade au sanglot émouvant ; 
Il y boit tout autant la liqueur de Pandore, 
Les versets purpurins que bénit le Levant. 
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 octobre 2003 
 
 
 



10-LE VER SOLITAIRE 
 

Grand Seigneur, me fait peur la chaleur de Ta flamme ; 
Tu sais bien que l’aède est distors, sans grandeur, 
Qu’il brandit éhonté mollement l’oriflamme 
De la paix, de l’amour parfumés de candeur. 
 
Chaque hiver je revois rampiller le mystère 
Du trépas de marins qu’ont brisés les écueils 
De la mer qu’on dit Morte où le ver solitaire 
Voudra tant incendier mes versets et recueils... 
 

Il ne peut cependant car ma plume étincelle ; 
Il en sort un éclair purpurin qui pourrit 
Le faubourg diamantaire…Du voussoir qu’on morcelle 
Descend l’ange hyalin comme éclair : il sourit 
 
Me disant doucement que le ver ensanglante 
Chaque aède amoureux--dans la mer, sur le sol…-- 
Que son ode ancienne est toujours insolente, 
Puisqu’il crie en dansant dans le sang mi, fa, sol. 
 
J’entends l’ange hyalin ; en parlant d’Épidaure, 
En chantant, il me dit : « Attention au Levant ; 
On y trouve en marchant la chanson de Pandore ; 
Attention au corbeau qui se paît de son vent ! » 
 
                                          El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 octobre 2003 
 
 
 
 



11-L’EMPEREUR AFFOLÉ 
 
Affolé, l’empereur est parti pour Tarente ; 
Pourquoi donc ? disait-on : -- Pour quérir un tricot ; 
Aujourd’hui son vassal lui donna deux cent trente 
Talents d’or : -- Acquérez un brillant calicot ! 
 
Affolé, l’empereur est parti pour l’errance. 
Au pays où se rend l’empereur, des rais d’or 
Ont brillé faiblement car se paît l’ignorance 
De la fleur qui m’écœure au faubourg où tout dort. 
 
Affolé, l’empereur a quitté sa trière 
Qu’a construite un Punique à la peau qui brunit 
Sous les traits surchauffés par la main meurtrière 
Du soleil purpurin qui souvent nous unit. 
 
Affolé, l’empereur s’est griffé le visage ; 
Il craignait, disait-on, le chardon du printemps ; 
Or l’ogresse a crié lacérant son corsage ; 
Elle eut peur, elle eut peur des odeurs des autans. 
 
Affolé, l’empereur dit d’aller à la grève : 
Il y va par un jour de vent doux en sommeil ; 
Qui voit-il ? – Le trouvère embaumé dont il rêve 
Jour et nuit, chaque instant car son vers est vermeil. 
 
                                        El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 octobre 2003 
 
 
 



12-L’IGNORANCE DU FAUBOURG    

 

Troubadour, se paît-on fréquemment d’ignorance ? 
-- Oui, par Dieu, voyez donc ce faubourg qui s’endort ! 
Chaque instant il s’adonne aux labours de l’errance ; 
Il ne sait comment choit du voussoir un rai d’or 
 
Ni manier comme il sied sur les flots des trières 
Ni combattre un crapaud à la peau que brunit 
Le soleil purpurin aux chansons meurtrières 
Ni citer le verset sacro-saint qui m’unit. 
 
Par Allah, du faubourg contemplez le visage ! 
Y sent-on ? y voit-on le parfum du printemps ? 
Cette ogresse au faubourg a laissé son corsage : 
Comme il est purulent, m’avaient dit les autans. 
 
Voyez donc cet homme ord, cet errant sur la grève ! 
Savez-vous qu’il ne sait qu’il divague en sommeil ? 
Et voyez ce deuxième ! Il divague et il rêve 
D’un jardin luxuriant au fruit mûr et vermeil. 
 
Pour ses vœux qu’a-t-il fait ? Il repense à Tarente, 
À New York, à Paris au joli calicot, 
À Florence, à Madrid, à Séville, à sa rente… 
C‘est pourquoi le verrat a volé son tricot. 
 
                                                  El-Menzah VII, le 20 octobre 2003 
 
 
 



13-LE TYRAN SICILIEN 
 
L’ouragan pousse encor violemment la trière 
Du tyran sicilien qu’un rai tors a bruni ; 
L’empereur ionien, de sa main meurtrière, 
A griffé le tyran ; à la nuit il s’unit. 
 
Le tyran sicilien s’est frappé le visage 
Pour déplaire à l’ogron qui divague aux autans, 
Cependant une ogresse a défait son corsage : 
Elle adore, a-t-on dit, le parfum du printemps 
 
Mais voilà qu’elle a vu divaguer sur la grève 
Le zéphyr ramolli car il est en sommeil ; 
Elle a dit à l’ogron : -- Le zéphyr dont je rêve 
Est plus doux, par Iblîs, que l’or pur et vermeil. 
 
Quant à moi, chaque été, je me pais d’ignorance, 
De sang ord que vomit au Léthé le condor ; 
Où vas-tu ? dit l’aède attiré par l’errance : 
-- De ce pas je m’en vais embaumer vos chants d’or. 
 
Brusquement a surgi dans le soir à Tarente 
Le tyran sicilien habillé d’un tricot ; 
Son esclave humilié lui remit deux cent trente- 
Cinq ducats, deux brocarts et un seul calicot. 
 
                                El-Menzah VII, café l’Émir, le 21 octobre 2003 
 
 
 



14-LES RÉPONSES DU VIEIL AÈDE 
 
Vieil aède, as-tu vu ce matin ton visage ? 
--Mais il sent, par Allah, les relents des autans, 
De l’ânesse en courroux qui défait son corsage, 
Du chardon vénéneux qu’on engraisse au printemps. 
 
Vieil aède, as-tu vu cet errant sur la grève ? 
Il est seul dans le vent, il divague en sommeil ; 
Que dis-tu, par Allah ?—Je l’ai vu, crois-je en rêve ; 
Au couchant, de sa bouche a fusé l’or vermeil. 
 
Vieil aède, as-tu vu ce marin, sa trière ? 
Que dis-tu de ce vent émouvant qui brunit ? 
--Je ne sais, je ne sais ; de sa main meurtrière 
L’ogre en rut en courroux me rebat et punit. 
 
Vieil aède, as-tu vu cet argot d’ignorance ? 
Dans la nuit entends-tu le cri bot du condor ? 
Et l’autour croassant qui se plaît à l’errance ? 
--Par Allah, qu’on me laisse admirer l’or qui dort ! 
 
Vieil aède, as-tu vu le tyran de Tarente ? 
--Sachez donc qu’il se vêt d’un gilet sans tricot, 
Que mon père offre encore à son fils deux cent trente 
Talents d’or, de rubis dans un grand calicot ! 
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 21 octobre 2003 
 
 
 



15-LE MARIN ERRANT  

 

Le marin erre encore en sanglots sur la grève ; 
Que lui dit le zéphyr ? Que lui dit l’or vermeil ? 
Que répond cet ogron dont la vue est très brève ? 
--Qu’on le laisse errer donc au faubourg en sommeil ! 
 
Le marin erre alors se tâtant le visage 
Qu’a brûlé le vent ord, orageux des autans. 
Le verrat de la truie a défait le corsage 
Car il fuit le parfum capiteux du printemps. 
 
Le marin erre encore ; abordant la trière 
Du tyran de Corinthe, il s’écrie : « On brunit 
Le flot clair de la mer. De sa main meurtrière 
L’ouragan divagant nous menace et punit. » 
 
Mais voilà que ce porc abreuvé d’ignorance 
Dit soudain en fureur s’adressant au condor : 
« Parle alors du marin qui se plaît à l’errance ! 
Par Satan, je t’oins l’œil de ton sang au rai d’or. » 
 
Je me tais ; j’entrevois au couchant à Tarente 
Un guerrier tout couvert de sang vert, sans tricot ; 
Haletant, il frissonne et frémit ; sa parente 
Nourrirait son enfant qui paîtrait son fricot…  
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 21 octobre 2003 
 
 
 



16-LE GRAND LOUP AU BOURG 
 
Le tyran Hiéron aime encor Syracuse, 
Cependant dans son cœur tombe un pleur de chagrin ; 
Pourquoi donc, lui dit-on, es-tu triste ?—On m’accuse 
D’aimer l’ours pour l’ourson, de manger le bon grain. 
 
Le voussoir a fait choir un rai d’or tout diaphane 
Qui caresse en tombant les flots tors des coteaux ; 
Brusquement ce rai meurt ; son parfum qui se fane 
Se répand sur la mer où je n’ois que bateaux, 
 
Bateaux noirs de pêcheurs, de guerriers…Le jour tombe ; 
C’est le soir purpurin à l’ergot alangui ; 
J’entrevois à l’instant, jaillissant de sa tombe 
Un aïeul du roi fou qui régit l’Oubangui. 
 
J’ouvre un œil (le mauvais) mais la mort se devine : 
S’ensanglante un vieillard dans les bras d’un enfant ; 
La nuit dort, elle endort un condor qu’elle avine ; 
Mais qui souffle en dansant aux cris tors d’olifant ? 
 
« Troubadour, sache alors, me répond un bel ange, 
Que l’on hurle en ton bourg ; sache aussi qu’un grand loup 

Déambule au faubourg voulant mettre en son lange 
[Souillé d’os] le pâtour sans ouaille à l’œil flou ! » 
 
                                 El-Menzah VII, café l’Émir, le 21 octobre 2003 
 
 
 



17-LE BRASIER GÉNÉRAL 
 
De ma fleur sort un pleur hululant et diaphane. 
Ahanant, je gravis des flancs blancs de coteaux 
Où rampille un cep rouge au couchant qui se fane 
Tant le rai purpurin a brûlé les châteaux 
 
Des seigneurs, des émirs, des sultans : on succombe ; 
La chaleur géhennique a brûlé l’Oubangui. 
Je demeure étourdi ; loin de moi dans la combe 
A pris feu le fleuve âcre au flot bot, alangui. 
 
Dans ce feu j’entrevois un verrat de ravine, 
Un ogron qui caresse un funeste olifant, 
L’ogre en rut en courroux comme un fou qui s’avine, 
Un ânon qui brait fort…-- Hors du feu mon enfant. -- 
  
Brusquement dans le ciel a chanté le bel ange ; 
Sa chanson me disait : « Attention à ce loup, 
Au renard glapissant dans le sang, au mélange 
Du feu noir, de l’encens chez l’ânesse à l’œil flou ! » 
 
En rêvant dans le vent je revois Syracuse, 
Son tyran attristé qui se paît de chagrin, 
Un guerrier éborgné par mon sang qui m’accuse 
D’avoir pris fréquemment dans mon bourg le bon grain. 
 
                                       El-Menzah VII, café l’Émir, le 21 octobre 2003 
 
 
 



18-SAINT-GUY 
 
Cet aède a pensé ce matin à la tombe 
Où s’endort un rai d’or au parfum alangui. 
Un éclair fort distors du voussoir gicle et tombe 
Sur le chef de l’aède amoureux de saint Guy ; 
 
Or saint Guy déambule au matin ; il s’avine 
Tant il boit de rais d’or, de chansons chez l’infant, 
Flots d’encens caressant du vallon la ravine… 
Que fait-il par la suite ? Il embrasse un enfant 
 
Orphelin qu’il rencontre ; il embrasse un bel ange ; 
Je regarde attentif cependant d’un œil flou. 
Devant moi brusquement j’aperçois un mélange 
De sang vif et rassis qu’avale onc un grand loup. 
 
En pleurant, saint Guy fuit sous un rai pur, diaphane ; 
Il court vite en fuyant gravissant les coteaux. 
Je regarde attentif le grand loup qui profane 
Tous nos morts qu’ont tués les seigneurs aux châteaux. 
 
Le ciel vaste et profond a miré Syracuse ; 
Quand saint Guy se figea, le cœur noir de chagrin, 
Je lui dis tout en pleurs : « Sache alors qu’on t’accuse 
De jeter au rebut ton ivraie et ton grain ! » 
 
                  El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 22 octobre 2003 
 
 
 



19-VISIONS VAPOREUSES (1) 
 
Que dis-tu, vieil aède ? – Au couchant je devine 
Le trépas qui rampille emportant un enfant 
En bas âge, orphelin, son aïeul qui s’avine 
Avalant ses sanglots et des pleurs d’olifant. 
 
Je rencontre en marchant au couchant un bel ange 
Qui me dit en chantant : « Devant toi ce vieux loup 
Hurle encor ; que veut-il ? S’abreuver du mélange 
De tes os, de ton sang, de ton œil par trop flou. » 
 
Je me tais car j’ai peur ; à l’entour de la tombe 
De l’aïeul déambule un ibis alangui ; 
La peur rampe au couchant ; je me tais, la nuit tombe. 
En courant, je m’enfuis vers le fleuve Oubangui 
 
Où surnage un Pygmée au chant doux et diaphane ; 
Je lui dis : « Sors des flots, bâtis-moi des châteaux ! » 
Il regarde étonné le voussoir que l’on fane ; 
Quant à moi, je gravis des flancs noirs de coteaux. 
 
Mais où suis-je, ô Seigneur ! J’entrevois Syracuse, 
Son tyran affolé par la fleur du chagrin ; 
Vers lui donc je m’avance à pas lents ; je l’accuse 
D’avoir pris aux miens leur trésor et leur grain. 
 
                  El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 22 octobre 2003 
 
 
 



20-LA MORT VIOLENTE DU LOUP 
 
 
Ce matin je m’en vais rencontrer le bel ange, 
Lui chanter la chanson qui fait fuir le vieux loup. 
En dansant je m’en vais embaumer le mélange 
D’oliban, de benjoin au matin à l’œil flou. 
 
En chantant, en dansant ce matin, je m’avine 
Car le loup mourra vite égorgé par l’enfant 
De ce bourg des aïeuls ; il aura la ravine 
Pour tombeau ; c’est pourquoi pleurera cet infant ; 
 
Or l’infant a toujours préféré qu’on succombe 
Sous les coups de ce loup au cou maigre, alangui ; 
C’est ainsi que je vais par les monts et la combe 
Rechercher les cent loups qu’a connus l’Oubangui. 
 
Cependant le soleil jette un rai long, diaphane ; 
Je m’offusque en courant gravissant les coteaux 
Et les flancs enneigés de l’Atlas qu’on profane 
Tant les serfs sont frappés par ces clercs de châteaux. 
 
En chantant, en dansant, j’entrevois Syracuse 
Dans la brume épaissie et les champs du chagrin. 
A chanté le bel ange : « Occis loup qui t’accuse ; 
C’est lui seul qui vola ta fleur blanche et ton grain. » 
 
                El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 22 octobre 2003 
 
 



21-VISIONS VAPOREUSES (2) 
 
En marchant dans la rue alanguie à Crotone, 
Je me vois brusquement aux faubourgs de Bordeaux. 
Au couchant l’ouragan des brigands barytone 
Quand supporte un errant sur le dos des fardeaux. 
 
La nuit choit, j’aperçois un rubis, une agate, 
Un anchois, un ibis, un affreux charançon, 
La souris noctambule, un pinson que l’on gâte, 
Un enfant prisonnier, délivré sans rançon ; 
 
Dans ces lieux l’ogre en rut qui se paît de l’inceste 
A crié tout d’un coup : « Je fais peur aux passants ; 
Devant moi qui pourrait esquisser un seul geste ? 
Par Iblîs, je mettrais tout mon sang dans l’encens ! » 
 
L’ouragan me dépose à l’Ȋlet de la Sonde 
Où je vois devant moi le sorcier en émoi ; 
Sur l’Ȋlet un ogron m’a jaugé de sa sonde : 
Tout est bon, m’écrié-je, à manger, tout en moi ! » 
 
L’ouragan des brigands est soudain si fragile, 
Si pesant, si dolent que j’entends au lointain 
La chanson de l’aïeul qui se sait fait d’argile ; 
Que chanté-je à mon tour ?-- Que son verbe est certain. 
 
                El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 22 octobre 2003 
 
 
 



22-L’OGRON INCESTUEUX 
 
Qui me donne en passant dans la nuit une agate ? 
-- Le trouvère hyalin, enivré de chansons. 
-- Qui va là ? Qui va là ? De sa main délicate 
Le zéphyr me caresse : on eût dit deux pinsons. 
 
Cependant l’ogron vient qui se paît de l’inceste ; 
Par Allah, je le crains ; -- j’ai brûlé de l’encens. -- 
Je demeure étourdi ; je ne fais aucun geste ; 
En pleurant, en sanglots, je me plains aux passants. 
 
Mais où suis-je, ô Seigneur ! Sur la Mer de la Sonde ; 
Au matin y surnage un ondin en émoi  
Qui me dit en tremblant : « Mets-toi donc sur ma sonde ! » 

Que j’ai peur de l’ondin ! Mon cœur geint, tout en moi. 
 
L’ondin dit : « Sache alors que je suis très fragile ; 
De me craindre on a tort ; qu’on regarde au lointain ! 
J’en ai peur, j’en ai peur car je suis fait d’argile 
À l’instar des humains, troubadour incertain. 
 
Sache aussi que ma mère était née à Crotone, 
Que mon père à Madrid, que ma sœur à Bordeaux. 
Par Allah, qu’entends-tu ? »-- Ma chanson barytone 
Car le vent l’a portée (ahanant) sur le dos. 
 
                  El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 22 octobre 2003 
 
 
 



23-LA RANÇON DU TITAN 
 
Chaque instant ce titan se repaît de l’inceste ; 
Au couchant rubescent il annonce aux passants : 
« Par Satan !il suffit que je fasse un seul geste 
Pour que l’ours de ma sœur brûle encor de l’encens. » 
 
Je suis triste en l’oyant ; pressenti par la sonde, 
Je demande à l’aède amoureux : « Aidez-moi ! 
Par Allah, aidez-moi ! Sur l’Ȋlot de la Sonde 
Ce titan court encor sa grand-mère en émoi. » 
 
Brusquement je me tais ; ce titan--fait d’argile-- 
Lance un cri déchirant qui s’envole au lointain. 
Or ulule un hibou dans le jour si fragile 
Et le vent émouvant au murmure incertain ; 
 
C’est que l’ogre en courroux est parti pour Crotone ; 
Quant à lui, le titan partira pour Bordeaux. 
Le jour geint, le jour meurt, la rancœur barytone ; 
Cet aède a posé pour la nuit ses fardeaux ; 
 
Mais voilà que le sang de la fleur délicate 
Se répand violemment sur un gros charançon. 
Quand arrive un fier paon, dans le bec une agate, 
Je demande au titan de payer sa rançon. 
 
                   El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 23 octobre 2003 
 
 
 



24-LE SORCIER TORTUEUX 
 
L’impubère en sanglots, dans le sang de la sonde 
D’un sorcier wisigoth, a crié son émoi : 
« Sous le flot purpurin de la mer de la Sonde, 
Me dit-il, le sorcier a brisé tout en moi. » 
 
Je suis coi dans le vent au chant doux et fragile ; 
Or j’entends cris d’autan parvenir du lointain ; 
Je suis coi dans le vent quand l’ogron fait d’argile 
Lance un cri d’assassin dont le sens est certain ; 
 
Que dirai-je au titan naufragé dans l’inceste ? 
De mon bourg sans labour que dirai-je aux passants ? 
Que dirai-je au pâtour qui se paît d’un seul zeste 
De citron du Cap Bon ? -- « Brûlez donc de l’encens ! » 
 
Un gentil troubadour à la main délicate 
M’a donné ses vers d’or dont je fis ma chanson ; 
Je lui donne à mon tour les éclairs d’une agate ; 
Il occit en dansant un sournois charançon. 
 
Or le vent est allé ce matin à Crotone 
Que régit un tyran dont distors est le dos ; 
À l’aurore un rai d’or de pâtour barytone ; 
Pourquoi donc ?dit le vent : « J’ai lâché mes fardeaux. » 
 
                   El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 23 octobre 2003 
 
 
 



25-LES SADIQUES INVÉTÉRÉS 
 
L’air moqueur, il me dit : -- Que ton vers est fragile ! 
Que ton chant est exquis ! Que ton verbe est lointain ! 
Par Allah, sache alors que mon corps fait d’argile 
Sue un sang vaporeux, sue un chant argentin ! 
 
Par Allah, sache aussi qu’un verrat, de sa sonde 
M’a piqué tout à l’heure avivant mon émoi ! 
Que dirai-je aux marins hyalins de la Sonde ? 
-- Que ce porc plus que tors a brisé tout en moi. 
 
Sache alors qu’au faubourg on se paît de l’inceste ; 
Qu’un crapaud coassant s’en prend vite aux passants : 
(Aux enfants, aux vieillards) ; qu’il occit d’un seul geste 
Orphelin, femme enceinte en brûlant de l’encens. 
 
Sache enfin que l’ogresse a donné son agate 
À l’ogron amoureux d’un affreux charançon ; 
D’un termite éclopé ; d’un chardon qui se gâte, 
Tant exige au couchant le vent prompt sa rançon. 
 
En ce mois, quant à moi, je m’en vais à Crotone 
Soulager le vieux serf de ses fers et fardeaux ; 
Le tyran y trépasse ; un errant barytone 
Qui d’un pas ferme et vif partira pour Bordeaux. 
 
                  El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 23 octobre 2003 
 
 
 



26-LE TYRAN D’AGRIGENTE 
 
J’entrevois aujourd’hui le ciel gris d’Agrigente ; 
Mais qu’y vois-je ? Un nuage hyalin s’égoutter, 
Une étoile orpheline aux lueurs qu’on argente, 
Un tyran si tortu qu’on ne peut rien goûter. 
 
Agrigente en sanglots voit venir la phalange 
Du tyran assassin qui brûla Saint Quentin. 
-- Je me brise en voyant du tyran la phalange ; -- 
De la mer il pourfend le flot bot, argentin ; 
 
Devant moi ce tyran tue ensuite un ilote ; 
Dans la nuit, j’ai crié : « Cet ilote a vingt ans ; 
C’est sa fleur, le tyran lance alors sa culotte 
Vers la nue aux abois qui s’agriffe aux autans. » 
 
« Cet ilote a vingt ans, ont crié trois yeuses ; 
Ce tyran d’Agrigente a volé le trésor ; 
Il le fit aux saisons que l’on dit disgracieuses, 
Fut témoin le géant pharaon de Louxor. » 
 
Je regarde attentif ; j’ois la fleur printanière 
Murmurer avec grâce : « Attention au balourd ! 
Vois son œil animal que vomit sa tanière ; 
Avec fièvre il occit le gros bourg au cri lourd. » 
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 24 octobre 2003  
 
 
 



27-BONAPARTE ET LES YEUSES 
 
Aujourd’hui Bonaparte a rangé ses phalanges ; 
Il leur crie en courroux sous le ciel argentin : 
« Enroulez l’ennemi britannique en ses langes ! 
Que l’on danse en chantant si je prends Constantin ! » 
 
La phalange à sénestre est rompue, un zélote 
Fait trois pas, il blasphème en criant : « J’ai vingt ans ; 
Je ne veux point mourir ni tuer un ilote 
-- Qu’il soit Russe ou Prussien-- pour les yeux des titans. » 
 
Bonaparte est muet ; il entend six yeuses 
Déclarer d’un seul ton : « Pour voler le trésor  
De l’Europe en émoi, dans les nuits disgracieuses, 
Ton armée occira le soleil de Louxor, 
 
Cette étoile hyaline à l’odeur printanière, 
La comète engrossée, aux sanglots ce balourd, 
Ce lapin de garenne étouffé, sans tanière 
Et le roi de la Chine amoureux au chant lourd ; 
 
Avec toi n’ira pas ton soldat ; Agrigente 
Est sa ville où le ciel veut souvent s‘égoutter. 
Bonaparte, as-tu vu ces faubourgs que régente 
Le crapaud amusé qui brûlait mon goûter ? » 
 
                                  El-Menzah VII, café l’Émir, le 24 octobre 2003 
 
 
 



28-LES CHANTS DU ZÉLOTE  

 

Devant moi, ce matin a chanté le zélote ; 
Que son chant fut exquis ; il moquait les autans, 
Les simouns purpurins, les rabbins sans calotte, 
Les guerriers sans laurier qu’on tuait à vingt ans. 
 
Ce zélote a chanté devant moi les yeuses, 
Le figuier rabougri qui mourait à Louxor. 
Au couchant trébuchant plusieurs voix disgracieuses 
Ont crié : « malgré toi nous prendrons ton trésor. » 
 
Je me tais car je sais une odeur printanière 
Qui tournoie au faubourg où s’agrippe un chant lourd ; 
Pourquoi donc te tais-tu ? – Quitte alors ta tanière, 
Dis-je à l’ours mal léché ; que fera ce balourd ? 
 
Mais voilà que quelqu’un m’a brisé la phalange ; 
Je me tais car je sais que le ciel argentin 
Fera choir au grand soir du sang noir sans mélange 
Sur le chef grisonnant du tyran Constantin. 
 
Que dit-on du tyran quand on voit Agrigente ? 
-- Que l’ogron, son ami, veut encor mon goûter ; 
Que le porc, son ami, dans nos bourgs qu’il régente 
Par le feu géhennique à nos sangs veut goûter. 
 
                                        El-Menzah VII, café l’Émir, le 24 octobre 2003 
 
 
 



29-LE BEL ANGE ET ALI BABA 
 
J’entrevois dans la brume un figuier, trois yeuses, 
Un agave, un cactier purpurin de Louxor, 
L’olivier de Médine aux saveurs délicieuses, 
Un voleur louvoyant, alourdi d’un trésor ; 
 
Mais la voix d’un bel ange à l’odeur printanière 
A chanté pour moi seul la chanson du balourd. 
« Attention !  Un gros ours a quitté sa tanière 
Pour aller écraser, disait-il, ton chant lourd. » 
 
Le bel ange a parlé doucement d’un zélote 
Dont le cœur sans rancœur compte alors vingt printemps ; 

« Dans la nuit, il ira délivrer un ilote 
Des ergots, des longs crocs d’Ostrogoths, des autans. » 
 
Le bel ange a parlé plus encor des phalanges 
D’Hannibal, d’Hiéron et de leurs brigantins ; 
L’écoutant, je m’étais torturé les phalanges 
Sans parler de mes doigts aux éclats argentins… 
 
Devant moi brusquement j’entrevois Agrigente, 
Syracuse, Istanbul… Quelqu’un prend mon goûter ; 
C’est Ali dit Baba dont je sais qu’il régente 
Le nuage engrossé qui ne puit s’égoutter. 
 
                            El-Menzah VII, café l’Émir, le 24 octobre 2003 
 
 
 



30-LE CHANT DE L’ARCHANGE 
 
Troubadour, que dis-tu de la nuit printanière ? 
-- Très exquise, ô par Dieu ! Plus encor son chant lourd 
Fait quitter ce termite apeuré sa tanière ; 
Dieu merci, m’écrié-je, il fait fuir le balourd. 
 
Écoutez ce chant lourd qui s’accroche aux yeuses ! 
Oh, j’entends chaque instant en mon cœur, mon trésor, 
En mon âme en émoi, dans les nuits disgracieuses, 
De l’archange un chant doux, blasphémé par Louxor. 
 
« Que ferai-je, ô Seigneur, me disait un zélote 
Car j’entends ce chant doux qui fait fuir les autans. » 
Je réponds au zélote au chef noir sans calotte : 
« Pense alors que sous peu tu n’auras plus vingt ans. » 
 
Il m’écoute en sanglots se frottant les phalanges ; 
Je le suis d’un œil vif-- aux regards argentins -- ; 
« Bonaparte aligna, disait-il, cent phalanges 
Pour tuer ses troupeaux, plus de mil brigantins ; 
 
Eut-il peur du Seigneur Tout-Puissant qui régente 
L’univers sans limes sans jamais se lasser ? » 
-- Je ne sais s’il eut peur ; de Sa Main Diligente 
Il l’envoie où j’ai peur…Une affaire à classer… 
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 24 octobre 2003 
 
 
 



31-LE BOURG DÉPLACÉ 
 
Dans mon rêve apparaît en chantant un Étrusque ; 
S’agit-il, dit subtil, un archange en passant 
Du guerrier sans laurier dont le coup par trop brusque 
Fait couler le sang noir dans le soir rubescent ? 
 
Disparaît cet Étrusque ; apparaît un hoplite ; 
Qu’il est rouge, ô Seigneur qui nous fais de limon ! 
La comète a pleuré ; le Grand-Chien périclite ; 
Dans la nuit apparaît tout à coup le Démon. 
 
Vaporeux est mon rêve ; à l’aurore on murmure : 
« Vois l’hoplite assassin ; sur ton sein il s’endort ; 
Troubadour, apprends donc à briser la ramure 
Où se cache en dormant et rêvant le condor. » 
 
Or l’aurore est occise ; un fumant marécage 
Laisse alors s’envoler (au-dessus de la mer) 
Deux condors purpurins, échappés de leur cage ; 
Grand Allah, où vont-ils ?--Avaler l’air amer. 
   

Je  m’éveille en sursauts vomissant ma détresse ; 
Dans la chambre un grain d’ambre avait vite enlacé 
Mes cheveux grisonnants que dénoue et retresse 
Un trouvère amoureux de son bourg déplacé. 
 
                              El-Menzah VII, café l’Émir, le 12 décembre 2003 
 
 
 



32-LE GUERROYEUR 
 
Où vas-tu, toi le Prompt ? dit l’ogron à l’hoplite. 
-- Je m’en vais guerroyer sur le flanc de ce mont ; 
Jeune ogron qui nous romps, ton soleil périclite ; 
N’es-tu pas l’ami sûr du sorcier ? Du démon ? 
 
Je me tais dans mon coin car j’entends la ramure 
D’un figuier déhanché qui maudit le condor, 
Car je vois près de moi l’oiseau blanc qu’on emmure 
Dans la nuit aux abois et la flamme aux rais d’or ; 
 
Or s’étend alentour un fumeux marécage ; 
Ô Seigneur, il ressemble au long pleur de la mer 
Dont l’oiseau vaporeux est sorti de sa cage 
Pour occire en chantant mon verset plus qu’amer, 
 
Car il aime à graisser en volant ma détresse, 
Mon chemin crevassé que l’on sait verglacé ; 
Mon chant doux cependant que souvent je retresse 
Lui déplaît encor plus pour son sens déplacé. 
 
Ô Seigneur, que dirai-je au Romain ? À l’Étrusque 
Que je vois devant moi divaguer ? Au passant 
Du faubourg en émoi dont la main par trop brusque 
Nous bâtonne au couchant desséchant, rubescent ? 
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 12 décembre 2003 
 
 
 



33-DIVAGATIONS  
 
Que fais-tu, troubadour ? Entends-tu la ramure 
Du vieux chêne assagi de saint Louis aux rais d’or ? 
Je me tais dans la nuit ; cependant on murmure 
Sous l’étoile équeutée et l’ourson qui s’endort. 
 
Troubadour, que fais-tu de ce lourd marécage ? 
Par Allah, apprends donc qu’il ressemble à la mer ! 
Il est vaste, il est noir ; les oiseaux qu’il encage 
Sont partis dans la nuit bécoter l’air amer. 
 
Troubadour, que dis-tu des versets que l’on tresse ? 
-- Mon vers geint, mon vers meurt au sentier verglacé. 
Troubadour, que dis-tu du pleur lourd de détresse ? 
--L’orphelin hyalin m’a souvent enlacé. 
 
Je m’en vais dans la nuit ; j’entrevois un hoplite ; 
Dans la brume il divague amusant le Démon ; 
La comète à l’aurore au rai d’or périclite ; 
J’entrevois dans la brume un guerrier sur un mont. 
 
Je divague en pleurant ; j’entrevois un Étrusque, 
Un Numide, un Gétule, un Romain (tous en sang) ; 
L’un d’entre eux en courroux d’un doigt long, par trop brusque  

M’a frappé jusqu’au sang dans le soir acescent. 
 
                                      El-Menzah VII, café l’Émir, le 12 décembre 2003 
 
 
 



34-LE MARÉCAGE 
 
Échassier, prends ton vol ! Ce fumeux marécage 
A tué tous les tiens les jetant à la mer, 
À son flot affamé qui toujours vous encage 
Un cadavre éventré dans son sel plus qu’amer. 
 
L’échassier prend son vol car il sait la détresse 
Des oiseaux, ses aïeux, leur chemin verglacé ; 
En pleurant, il va loin s’accrochant à la tresse 
Du vent fol et mouvant qui l’a vite enlacé. 
 
Quant à moi, j’entends seul ce vent fou qui murmure : 
« L’échassier a raison, puisqu’il fuit le condor 
Du fumeux marécage où le flot vite emmure 
Dans sa nuit une enfant orpheline, un rai d’or. » 
 
Je me tais ; brusquement j’aperçois un hoplite ; 
Devant lui déambule en chantant le Démon. 
La comète hyaline au voussoir périclite : 
Elle ira, dit la voix, expirer en amont. 
 
Or l’hoplite a frappé dans le soir un Étrusque, 
Un Punique, un Ibère, un Romain rubescent… 
M’enveloppe un silence alarmé par trop brusque ; 
J’entrevois dans la brume un crapaud coassant. 
 
                              Monastir, café les Arabesques, le 17 décembre 2003 
 
 
 



35-LE BARDA 
 
Que dis-tu, troubadour ? As-tu bu la Détresse ? 
Non, dit-il en pleurant sous le ciel déplacé 
Car le vent enragé se raccroche à la tresse 
Du faubourg du verrat que ce rat a lassé. 
 
J’entrevois dans le soir un bourbeux marécage 
Que survole un autour amoureux de la mer ; 
Je demeure étonné ; l’autour choit dans la cage 
D’un étang de l’autan au flot âpre et amer. 
 
Je demeure étonné quand survient un hoplite 
Qui transporte un barda de granit, de limon ; 
Pour quoi faire ? a-t-on dit. L’ogre en rut périclite, 
Dit l’aède amoureux blasphémant le Démon. 
 
Mais voilà que le porc à l’œil tors nous murmure : 
« Demain soir nous irons réveiller le condor ; 
Par Iblîs et Satan, au couchant il emmure 
Le cadavre éventré dans la grotte où l’on dort. » 
 
Je demeure étonné ; j’entrevois un Étrusque 
Qui me dit : « As-tu vu le crapaud coassant ? 
Qu’en dis-tu ? Parle alors ! » De sa main par trop brusque 
Il m’assène un soufflet dans la nuit qui descend. 
 
                                                             Ibidem, le 17 décembre 2003 
 
 
 



36-DÉFERLEMENT DE VISIONS 
 
J’entrevois dans la nuit, dans la brume indécise, 
Une ogresse en courroux contre un roi de Thulé ; 
Qu’a-t-il fait ? dit l’ogron. Sa chanson est précise, 
Dit l’ogresse en courroux au regard pétulé. 
 
Cette ogresse en courroux disparaît ; la Joconde 
Parle alors de ses yeux au joyeux goéland ; 
En pleurant, elle a dit dans la nuit inféconde : 
« Il éventre au matin ton esquif et chaland. » 
 
Sans chanter, l’écoutant, l’oiseau blanc s’apitoie ; 
Quant à lui, l’oiseau noir, bécotant l’espalier, 
Les remparts, s’en donnant à cœur joie, il tutoie 
Le trouvère éploré qui descend l’escalier. 
 
En marchant, j’entrevois dans la ville andalouse 
Un mont noir, vaporeux au sommet de granit, 
La guerrière empennée au couchant qui jalouse 
La sultane au henné dont le sceptre est honni. 
 
Dans la ville andalouse éventrée, un carnage 
De sang noir se répand ; je voudrais m’accrocher 
Au récif qu’ensanglante un aurochs ; je surnage 
Dans le sang acescent que vomit un rocher… 
 
                                                                      Ibidem, le 17 décembre 2003 
 
 
 



37-LE  VERRAT 
 
Au matin hyalin me sourit la Joconde ; 
Je m’amuse en voyant l’indolent goéland ; 
Le verrat déclara ma Médine inféconde ; 
Je le vois pis qu’un rat qu’écrabouille un chaland ; 
 
Par Allah, sur son sort sans ressort s’apitoie 
Un aède amoureux du Seul Dieu du hallier, 
Des rosiers, des sept cieux, des sept mers…Qu’il tutoie 
(Ce verrat tortueux) le dernier chevalier ! 
 
Par Allah, il sera (pis que ville andalouse) 
Enterré sous le fer, sous le feu, le granit. 
Le crapaud qu’on sait laid, voudra-t-on qu’il jalouse 
Ce damné qui se vend aux brigands qu’on honnit ? 
 
Par Allah, je m’en vais de rocher en rocher 
Rechercher ardemment le verrat tout en nage ; 
Je veux tant le moquer, à vos crocs accrocher 
Ce damné qui se vend aux héros du carnage ; 
 
Cependant la nuit vient qui descend imprécise ; 
Je lui dis d’encager ce verrat de Thulé, 
D’amener son ami, le sorcier ; qu’on l’excise 
Au purin purpurin et le sang pétulé ! 
 
                                                         Ibidem, le 17 décembre 2003 
 
 
 



38-LE SORT DU TROUBADOUR 
 
Troubadour, que dis-tu de ton sort ? – J’apitoie 
Le vautour du faubourg qui descend l’escalier 
Du voussoir au vent lourd. – Que dis-tu ? – Me tutoie 
Le crapaud du tripot sous un bot espalier ; 
 
Aujourd’hui, l’ogre en rut a brisé l’Andalouse 
Dans la ville en granit où scintille un rocher, 
Le rocher de la mort dont la nuit est jalouse ; 
Au clocher du voussoir veux-tu donc l’accrocher ? 
 
Mais voilà que survient dans le noir, tout en nage, 
L’ogron vil, en courroux, au regard de granit ; 
Il me dit méchamment : « Troubadour, qui surnage 
Dans le sang des oiseaux trouvés morts dans leur nid ? » 
 
Ô Seigneur, que j’ai peur ! Dans l’aurore indécise, 
Près de moi, j’entrevois l’empereur de Thulé 
Qui s’écrie avec rage : « Ah, veut-on que j’excise 
Cet enfant de bâtard qui se dit pétulé ? » 
 
Je me tais cependant ; j’entrevois la Joconde 
Et son œil mystérieux, impérieux, insolent ; 
Elle a dit, l’air candi : « Le condor me seconde 
Pour occire au couchant l’indolent goéland. » 
 
                        Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 décembre 2003 
 
 
 



39-LE NOPAL TREMBLANT  

 

Troubadour, que dis-tu de la ville andalouse 
Où se meurt le pâtour sous un roc de granit ? 
Je me tais car j’ai peur de la nuit qui jalouse 
Mon aurore au rai d’or, de la nuit qu’on honnit. 
 
Loin de moi, brusquement, des bruits de carnage ; 
Je me tais car j’ai peur de l’ogron du rocher. 
Le Grand-Chien me demande en courroux : « Qui surnage 
Dans le sang ? Qui voudra du Grand-Chien s’approcher ? » 
 
Je me tais car j’ai peur ; l’oiseau s’apitoie 
Sur mon sort ; le nopal tout tremblant, l’espalier ; 
Quant à lui, le condor au bec tors me tutoie : 
« Viens alors me trouver ! Je descends l’escalier. » 
 
Le voussoir se déplace à chaque heure inféconde. 
Sur la mer océane un frileux goéland ; 
Accrochée à son aile, au vent creux, la Joconde 
Qui m’a dit : « Troubadour, je te sais indolent. » 
 
Je réponds comme un ours dans la brume indécise : 
« Cet ogron nous agresse et s’enfuit à Thulé 
Où le froid attisé rend la nuit plus précise, 
Le vautour plus coriace et le vent plus tullé. » 
 
                        Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 décembre 2003 
 
 
 



40-SORT DE CRAPAUDS 
 
Troubadour, prends-tu goût à ce lourd hivernage ? 
Au chardon qui s’accroît tout le long du rocher ? 
Au lardon de Farjon amoureux du carnage ? 
Du démon du Piémont veux-tu donc t’approcher ? 
 
Je divague au désert ; mon épouse andalouse 
A jeté sur un ogre un caillou de granit ; 
Un fennec a couiné ; le vent dit qu’il jalouse 
Mon épouse andalouse, un oiseau dans son nid, 
 
Un aède amoureux, au vent creux qui tutoie 
L’empereur des Romains sous un pied d’espalier ; 
Pourquoi donc ? demandé-je à ce vent. M’apitoie, 
Me dit-il, l’orphelin qu’on malmène au hallier ; 
 
M’apitoie un vieux bourg dans la nuit inféconde 
Qu’écrabouille en chantant le crapaud insolent ; 
C’est pourquoi je m’en vais appeler la Joconde 
Au regard de démon pour sauver ton chaland, 
 
Ton gros bourg qu’on occit dans la nuit imprécise, 
L’orphelin que malmène un tyran de Thulé ; 
Je me fais ouragan ; voudras-tu que j’excise 
Crapaud bot, autour noir au bec ord, pétulé ? 
 
                         Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 décembre 2003 
 
 
 



41-ÉCLAIR DE SAPHIR 
 
Il arrive en chantant aux cités maternelles. 
Par Allah, d’où vient-il ? D’où vient-il ?—De Leptis ; 
D’Hadrumète (a dit l’ours s’aiguisant les prunelles) 
Ce beau-fils de Nanos, seul époux de Gyptis. 
 
Le vent chante au figuier ; l’ouragan le déplume ; 
L’empereur de la nuit, en habit coutumier, 
Donne un ordre au ferrant d’ébrécher son enclume ; 
Au semeur de creuser un guéret sans fumier. 
 
Que ferai-je esseulé ? Je me tais ; dans ma chambre 
J’entrevois dans la brume un éclair de saphir, 
Trois grains blancs de benjoin, trois grains blancs de gingembre 

(Au-dehors de ma chambre), indolent le zéphyr. 
 
Que ferai-je esseulé ? Le vent dit : « Mais corrode 
Le chant tors du crapaud, ce sultan de l’oubli ! 
Par Allah ! Il sait bien que le chant que je brode 
Pour les tiens dans ces bourgs est un clair hallali. 
 
Troubadour, tu pourrais émousser la tourmente, 
Trucider cet ogron, effacer ton affront ; 
Troubadour, tu pourrais dans la nuit inclémente 
Secourir tous les tiens, leur offrir ton vers prompt. » 
 
                          Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 décembre 2003 
 
 
 



42-LE LYS DE L’OUBLI 
 
Or je vois dans la forge un feu noir sur l’enclume 
D’un verrat qui se paît chaque instant de fumier, 
D’un cadavre éventré par le rat qui déplume 
L’oiseau blanc dans la brume au couchant coutumier. 
 
Mais qui vole en chantant méchamment dans ma chambre ? 

Dis-je à l’âne au poil roux qui hait tant le zéphyr ; 
Il répond en courroux piétinant mon gingembre, 
Qu’il ira tôt brouter mon éclair de saphir, 
 
Qu’il est né pour manger, s’abreuver…qu’il corrode 
Mon verset parfumé grâce au lys de l’oubli, 
Qu’il ne craint ni le roi ni l’émir qui maraude 
Tes trésors, ton Louxor, jusqu’à ton hallali ; 
 
Mais tu crains, me dit-il, cet éclair, la tourmente, 
L’océan en fureur, l’ogre en rut à l’œil prompt, 
Cette aurore à l’œil tors qui pérore inclémente 
Et te jette à la face un chardon comme affront. 
 
Je me tais, par Allah ; a pleuré ma prunelle ; 
Mon regard s’assombrit ; j’entrevois à Leptis 
Un homme ord qui me mord car son front se cannelle 
De sillons qu’a creusés l’ogron prompt pout Gyptis. 
 
                           Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 décembre 2003 
 
 
 



43-SANG ORD 
 
J’entrevois au couchant dans un coin de ma chambre 
Un œil noir, étoilé par un grain de saphir, 
Par un grain de benjoin, par un grain de gingembre ; 
Cependant qu’au-dehors chante encor le zéphyr. 
 
Le zéphyr cesse alors de chanter car on brode 
Pour le vent crevassé, dans la mer de l’oubli, 
Un linceul dépêtré par l’ogron qui corrode 
Ma pensée éventrée et mon cri d’hallali. 
 
Je me tais mais je pleure ; un crapaud me tourmente ; 
Il me lance à la face un ergot pour affront, 
Un long croc acéré de la nuit inclémente 
Et des flots de sang ord que vomit son œil prompt. 
 
Je me tais mais je pleure ; un verrat me déplume ; 
(Il a mis dans l’encens son habit coutumier) ; 
Il s’écrie en courroux : « Le feu blanc de l’enclume, 
Qu’on y jette en dansant ce purin, ce fumier ! » 
 
Quoi ?me dis-je en sanglots m’aiguisant la prunelle ; 
Le verrat, le crapaud sont les fils de Gyptis : 
« Par Allah, qu’on les jette à la flamme éternelle ! »   
Non, s’écrie en colère un crétin de Leptis. 
 
                             Monastir, café les Arabesques, le 19 décembre 2003 
 
 
 



44-GRAIN D’AMBRE 
 
Troubadour du faubourg, on me dit que tu brodes 
Des versets de fausset pour la nuit de l’oubli ; 
Qu’en dis-tu, troubadour ? Est-il vrai que tu rôdes 
Au chemin de la croix, sous le ciel qui pâlit ? 
 
Je me tais car j’ai peur de la nuit inclémente, 
De l’ogron purpurin qui me lance un affront, 
Du vent fol, assassin, de l’aurore en tourmente 
Et du chien tortueux, clabaudeur, à l’œil prompt. 
 
Brusquement, j’entrevois sous le toit de ma chambre 
Un chat noir, un fennec, un éclat de saphir, 
Un vautour au bec ord qui picore un grain d’ambre, 
Cependant que chantonne émouvant le zéphyr. 
 
Un ferrant, un errant, sous le ciel qu’on déplume, 
Ont crié dans ma chambre : « Attention au fumier ! » 
La voix douce a chanté ; j’entrevois une enclume 
Que déplace un crapaud au faubourg coutumier. 
 
Un aède amoureux a poli sa prunelle 
Pour mieux voir Massalia de Nanos, de Gyptis ; 
Quant à moi, le berçant de ma main fraternelle, 
Je lui dis : « Connais-tu le tors fils de Leptis ? » 
 
                                                                      Ibidem, le 19 décembre 2003 
 
 
 



45-CHEMIN TORTUEUX 
 
Troubadour, as-tu vu le voussoir en tourmente ? 
On nous dit qu’un cadi l’a souillé d’un affront ; 
Troubadour, que dis-tu de la ville inclémente 
Où l’ogron du tambour vole éclair d’un œil prompt ? 
 
Troubadour de ce bourg, polis donc ta prunelle ! 
Que dis-tu de Nanos ? Que dis-tu de Gyptis ? 
-- Massalia trépassa dans la flamme éternelle ; 
Le crapaud l’y jeta pour le fils de Leptis. 
 
À pas lents, je m’en vais dans le bourg qu’on déplume. 
En marchant j’entrevois mon soulier coutumier 
Au chemin tortueux, un vautour sur l’enclume 
Du verrat qui se paît d’un gros rat de fumier. 
 
Or voici que je vois ondoyer dans ma chambre 
Un regard étoilé par l’éclair d’un saphir, 
Par l’éclair d’un diamant et l’éclair d’un gingembre ; 
Je me dis en moi-même : « Écoutons le zéphyr ! » 
 
Mais voilà que je vois un vanneur ; je corrode, 
Me dit-il en riant, l’océan de l’oubli ; 
Qu’en dis-tu, troubadour que je sais en maraude ? 
[Je suis coi, par Allah ; je fais choir l’hallali]. 
 
                                                            Ibidem, le 19 décembre 2003 
 
 
 



46-ENTREVISIONS 
 
Ce matin, qui se juche au-dessus de ma tête ? 
Dit le porc en colère aiguisant l’attisoir 
Que lui donne un crapaud dont on sait qu’il nous tète 
Jusqu’au sang dans nos bourgs, fracassant l’encensoir. 
 
Devant moi j’entrevois vaporeux, dans la brume, 
Un verrat très distors ; j’entrevois dans l’air gris 
Un aède amoureux agité par son rhume ; 
Il me dit : « Entends-tu leurs discours rabougris ? » 
 
Je me vois divagant, esseulé sur la grève 
Où le flot vient gémir par le vent agité ; 
Mais où suis-je, ô Seigneur, m’écrié-je ; est-ce un rêve ? 
Un djinnon a crié : « Dans la nuit j’ai gîté. » 
 
Or voilà qu’un autour est monté sur la nue ; 
J’entrevois dans la brume un envol de Satan, 
La comète aux abois, sa lueur méconnue 
Et l’étoile en sueur qui me crie : « On t’attend. » 
 
Je me tais ; devant moi j’entrevois la besace 
D’un mendiant en haillons qui divague à minuit ; 
La voix dit en chantant : « Ce mendiant vient d’Alsace ; 
Il sera demain soir au faubourg de l’Ennui. » 
 
                                                                  Ibidem, le 20 décembre 2003 
 
 
 



47-L’ENFANT D’ENCENSOIR 
 
Vieil aède, as-tu vu ce matin dans la brume 
L’ogre en rut, en colère, aux longs cris rabougris ? 
Vieil aède, as-tu vu le voussoir noir de rhume ? 
Et l’autour coasser sans cesser dans l’air gris ? 
 
Je suis seul en sanglots, étendu sur la grève 
Où vient braire un ânon près du flot agité. 
Me moquant à voix basse, l’ours me dit que je rêve ; 
Le crapaud a crié : « Dans le vent j’ai gîté. » 
 
Quant à lui, le condor (ord ami de la nue) 
A crié pour l’aurore aux rais d’or : « On m’attend 
Chaque instant chez l’autan ; la lueur méconnue 
Brille encor pour l’ami dévoué de Satan. » 
 
Devant moi j’entrevois un mendiant sans besace ; 
Dans la brume épaissie, il vomit son ennui ; 
Je demeure étonné ; d’où vient-il ? De l’Alsace, 
Dit la voix hyaline au milieu de la nuit. 
 
Je me tais, je me tais car j’ai mal à la tête ; 
Devant moi court alors un enfant d’encensoir ; 
Grand Allah, où court-il ? Chez l’ogron qui le tète 
Enfonçant dans son ventre en dansant un suçoir. 
 
                                                                     Ibidem, le 20 décembre 2003 
 
 
 



48-RÊVE [AU PARADIS] 
                                                À la mémoire de mon ami, Mongi Miladi 
 

Apparaît en chantant, en dansant en mon rêve 
Un ami trépassé qui me dit : « J’ai gîté 
Au Ferdows qu’a promis le Seigneur ; sur la grève 
De diamants je m’étends ; plus de vent agité ; 
 
Plus de cieux en courroux ni d’autours sur les nues ; 
Plus de cris ni trépas préparés par Satan, 
Plus de chants purpurins, plus de mers inconnues ; 
Plus de sang ni chardons, plus d’ergots d’harmattan ; 
 
Plus d’errants en sanglots ni mendiants à besace ; 
Plus de crocs acérés, plus de pleurs à minuit ; 
Plus de fleurs aux abois déhiscents ni rosace 
Qu’a tracée un ogron de la peur chez l’ennui ; 
 
Sache alors, grand ami du matin que l’on tète, 
Qu’au Ferdows tout en fleurs, la houri d’encensoir 
Déambule en riant du sorcier qu’on étête, 
Du tueur assassin, aiguiseur d’attisoir ; 
 
Sache alors qu’au Ferdows, il n’est plus chants de brume ; 
Qu’il n’est plus de corbeaux ; qu’il n’est plus de chants gris ;  

Qu’il n’est plus d’ouragans dans un port qui s’enrhume ; 
Qu’il n’est plus de sorciers ; qu’il n’est plus de gris-gris… » 
 
                                                                      Ibidem, le 20 décembre 2003 

 
 



49-LE CRAPAUD DU FAUBOURG 
 
Je m’avance à pas lents, j’entrevois sur la nue 
Un vautour, un autour, un corbeau de l’autan, 
Le parfum hyalin de la fleur inconnue, 
Le relent du sorcier tout semblable à Satan. 
 
Je m’avance encor plus ; j’entrevois la besace 
D’un errant, (d’un mendiant, me dit-on) à minuit. 
Je me tais car j’ai peur de l’ogron de l’Alsace 
Qui répand aux gros bourgs les ergots de l’ennui. 
 
Mais voilà que soudain j’entrevois sur la grève 
(Où se meurt coassant dans le vent agité) 
Le crapaud du faubourg (né bâtard non sans rêve). 
Dans la nuit quelqu’un crie : « Au vent gris j’ai gîté. » 
 
Je m’avance encor plus ; j’entrevois dans la brume 
Un ânon, un djinnon dans des champs rabougris, 
Un verrat, un ogron agités par le rhume 
Qui s’épand comme éclair purpurin dans l’air gris. 
 
Or soudain, sans savoir, j’ai douleur à la tête ; 
Un enfant vient vers moi : c’est l’enfant d’encensoir, 
Dit la voix d’un archange ; ah, sais-tu qu’on vous tète 
Dans vos bourgs éventrés par des crocs d’attisoir ? 
 
                                                                Ibidem, le 20 décembre 2003 
 
 
 



50-LE CACTIER MALADIF 
 
Un mendiant déambule emportant sa besace 
Où le vent joint le lys à la fleur de minuit. 
D’un pas bref, l’ogron va labourer en Alsace 
Les champs gras, purpurins, abreuvés par l’ennui. 
 
Une étoile a pleuré vomissant sur ma tête 
Ses sanglots parfumés par un chant d’encensoir ; 
Devant moi, j’entrevois (dans la nuit qui nous tète) 
Le crapaud en courroux brandissant l’attisoir. 
 
Ayant peur, je m’arrête ; enfoncé dans la brume, 
J’entrevois un figuier aux rameaux rabougris, 
Un cactier maladif, étouffé par son rhume, 
Une enfant orpheline aux abois, le vent gris… 
 
La comète a pleuré vomissant sur la grève 
De longs chants de mourants sur le flot agité. 
Quelqu’un crie au crapaud que sa fleur sera brève : 
« Peu me chaut, répond-il, dans les nuits j’ai gîté. » 
 
Un cochet mystérieux est monté sur la nue ; 
Pourquoi donc ? dit l’aède au cocher de l’autan ; 
Or la voix de l’archange a chanté –méconnue-- : 
« Pour crever de son dard les yeux noirs de Satan. » 
 
                         Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 20 décembre 2003 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGARDS DE BRUME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-LE LAGIDE ET LE CRAPAUD (1) 
 
En crachant ce matin vient me voir un Lagide 
Qui me dit : « Connais-tu l’attisoir de la nuit ? 
As-tu vu galoper un mulet sous l’égide 
Du serpent louvoyant qui s’accroche à l’ennui ? » 
 
Or la lune en dansant se flétrit plume à plume ; 
Au lointain vibre encore un sanglot de violon ; 
Pourquoi donc ? m’écrié-je en pleurant ; qui l’allume 
Ce falot échancré dont se rit l’aquilon ? 
 
Sur ma tête ont tonné brusquement des cieux mornes ; 
La comète étonnée a chanté l’hallali ; 
Pourquoi donc ? m’écrié-je en pleurant ; vois ces bornes 
De la honte effacée au matin par Ali ! 
 
Mon Lagide a parlé ; qu’a-t-il dit d’insipide ? 
En dansant, en chantant, un archange au grand vent 
Me murmure avec joie : « On te dit intrépide ; 
Troubadour, as-tu peur de mon chant émouvant ? » 
 
J’ouvre un œil, le mauvais, puis soudain je le frotte 
Car je vois devant moi le crapaud nébuleux 
Qui me tend méchamment des poils noirs, ords de crotte 
Me disant : « Crois encore au pays fabuleux ! » 
 
                                                         Ariana, café Al-Alia, le 17 avril 2004 
 
 
 



2-SURIMPRESSIONS 
 
Le mistral au chant tors souffle encor ; l’aquilon 
Souffle aussi méchamment dénudant plume à plume 
Le vieux bourg rabougri par le sang du violon 
Qu’on déverse en dansant pour les feux de l’enclume, 
 
Du marteau, du soufflet que bénit le Lagide 
Enfiévré par les pleurs orphelins dans la nuit. 
Devant moi l’âne avance en brayant sous l’égide 
Du griffon qu’on sait rance abreuvé par l’ennui. 
 
Brusquement quelqu’un chante en pleurant l’hallali ; 
Je me tais, sur mon chef se déroule un ciel morne ; 
Quand la lune a crié le vautour a pâli ; 
Vite il sut qu’il n’aurait désormais plus de borne. 
 
Au ciel morne un éclair tremblotant, insipide ; 
L’ouragan enragé par le chant émouvant 
Du pâtour encagé, de l’aède intrépide ; 
Le croissant oublié, plein de sang dans le vent. 
 
Que ferai-je en voyant ce ciel morne, échancré ? 
Je m’avance à pas lents en broyant la carotte 
Du verrat insolent par nos chants désancré ; 
Il maudit ses parents, les errants et la rote. 
 
                                                         Ariana, café Al-Alia, le 17 avril 2004 
 
 
 



3-LE JEUNE HOMME OU L’ALIDE RÉVOLTÉ 
 
Qu’aperçois-je à trois pas ? Est-ce un homme ? Est-ce un gnome ? 

De la nuit épaissie a jailli l’hallali ; 
Devant moi s’époumone en courant un jeune homme 
Qui me dit en passant : « Je rejoins Saint-Ali. » 
 
Promptement, violemment, il soufflette un Lagide ; 
Pourquoi donc ? lui crié-je ; « il se paît de la nuit, 
Me dit-il, l’œil en sang ; il agit sous l’égide 
Du dragon d’Aragon dont le gîte est l’ennui ; 
 
Chaque été, chaque hiver, il éteint plume à plume 
La cité des aïeux où se meurt l’aquilon ; 
Par la suite il s’en va chez la Mort qu’il allume 
Pour t’éteindre en dansant dans ton sang sans violon. » 
 
Je me tais, je prends peur de la fleur insipide 
Que je vois vaciller frissonnant dans le vent. 
De nouveau le jeune homme apparaît ; intrépide 
Il affronte à lui seul le dragon très mouvant. 
 
Le ciel morne au grand soir a fait choir la carotte 
Qu’attendait le dragon sur ses gonds fabuleux. 
Le vent tourne en mon chef ; j’ouvre un œil que je frotte ; 
Mais où suis-je, Allah Saint !—Au pays nébuleux. 
 
                                                El-Menzah VII, café l’Émir, le 18 avril 2004  
 
 
 



4-VISIONS DÉFERLANTES 
 
Le vent siffle en dansant dans le soir insipide. 
L’ogron vient à pas lents brandissant un grand van 
Qui contient son or ord ; un tors reître intrépide 
Se met vite en travers de son pas, dans le vent. 
 
Le brouillard s’épaissit d’où jaillit un Lagide, 
-- Roi de Sparte, a-t-on dit, qui s’accroche à la nuit ; -- 
Devant lui déambule en chantant sous l’égide 
Du Moqueur un satyre attisé par l’ennui. 
 
Or voilà qu’un tyran nous éteint plume à plume ; 
Un griffon à l’œil prompt lui transmet l’aquilon ; 
Pourquoi donc ? lui dit-on : « Pour fêler une enclume 
Du ferrant, son ami qui violait le violon ; 
 
Que ne vois-je Athéna !reprend-il, le ciel morne 
Où je puisse écouter apaisé l’hallali 
De l’errant ionien qui s’agite au gris morne ! » 
-- Plein de sang apparaît brusquement Saint-Ali. --  
  
Je demeure ébahi, vaporeux, je me frotte 
L’œil sénestre en pensant au matin nébuleux 
Car je vois arriver en pansant sa carotte 
Lacérée un crapaud du pays fabuleux. 
 
                                             El-Menzah VII, café l’Émir, le 18 avril 2004 
 
 
 



5-VISIONS NOCTURNES 
 

Troubadour, que fais-tu ? Qui te tend la carotte 
Du crapaud en lambeaux dans le soir nébuleux ? 
Je ne sais, répond-il : « Cependant je me frotte 
Le regard en rêvant du pays fabuleux. » 
 
Que voit-il dans le soir divagant, insipide ? 
-- Une étoile éméchée, accrochée au grand vent, 
Aux sous-bois la Grande-ourse aux abois, l’or tépide 
Que l’on jette en dansant sans émoi dans un van ; 
 
Sur sa tête échancrée erre alors le ciel morne ; 
Le Grand-Chien désancré chante encor l’hallali… 
Troubadour, qu’en dis-tu ? – Ma contrée est sans borne ; 
Que ce rat aille au Diable, a crié Saint-Ali ; 
 
Pourquoi donc ? m’écrié-je : « Il éteint plume à plume 
Our Salem, Jéricho quand vous mord l’aquilon ; 
Troubadour, entends-tu leur grand four qui s’allume  
Pour brûler en musant la chanson du violon ? 
 
Il se fait assister par un fils de Lagide 
Qui répand chaque instant les relents de la nuit 
Mais vois-tu ce Lagide ambuler sous l’égide 
Du verrat tortueux qui mourra par ennui ? » 
 

                         El-Menzah VII, café l’Émir, le 18 avril 2004  
 

 
 



6-LE ROSIER DU BARDE 
 
Un esquif griffe un if sur la mer d’Argolide. 
De sa griffe un ogron purpurin fend l’étang 
Où barbote en riant, en jouant, un solide 
Ânon gris ; la nuit rit du ciel frit au mitan. 
 
Devant moi passe ensuite un guerrier de naguère ; 
Sur le dos il transporte en chantant un gros leu ; 
Le devance en dansant dans le sang le vulgaire ; 
Dans la nuit qui s’avance un grain d’or sur moi pleut. 
 
Le guerrier vient me voir : « Que fais-tu ? » -- Je lampionne, 

Dit la voix qui chantonne un exquis triolet ; 
Or un djinn agressif parle alors de l’espionne 
Dont le cœur de rancœur lui ressort du mollet. 
 
L’ânon gris a crié tout à coup : « Ma guimbarde, 
Le sorcier me la prit ; que j’ai mal au gosier ! » 
La nuit noire a grincé, cependant que le barde 
Alla voir l’ânon gris, lui parla du rosier, 
 
Du rosier qui fleurit aux sous-bois, dans les landes, 
Sous la lune en sanglots, au soleil de midi, 
Au couchant trébuchant, dans la nuit sans guirlandes, 
Dans l’été plein de feu, dans l’hiver attiédi… 
 

                      El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 19 avril 2004 
 
 

 



7-LA GUIMBARDE DU VENT 
 
Aujourd’hui que dis-tu, troubadour, au vulgaire ? 
-- Le matin pleure encor, le jour geint, la nuit pleut 
Sur mon bourg hyalin, mon jardin de naguère 
Car débarque, yeux en sang, chez nous tous un tors leu ; 
 
Chaque hiver, dans la nuit, méchamment il espionne 
Notre émir le Frileux à l’huileux triolet ; 
-- Ce tors leu, que fait-il ? – Dans la nuit il lampionne. 
Seigneur Dieu !dis-je enfin ; il me mord le mollet ; 
 
Mais voilà que le roi chante encor l’Argolide 
Où se meut l’ogron froid de la nuit au mitan. 
Que dirai-je à mon tour ?dit l’émir peu solide : 
« On m’enterre en ce jour aux abords de l’étang. » 
 
Je regarde étonné ; j’entrevois la guimbarde 
Du vent noir qui lacère un parfum de rosier, 
La ballade hyaline, aux abois de ce barde 
Dont la tête est chenue et griffé le gosier. 
 
Tout à coup j’entrevois dans la nuit des guirlandes 
Tout en sang rayonnant qu’on dirait attiédi 
Par des rais refleuris des parfums de ces landes 
Où l’étoile est toujours accrochée à midi. 
 

El-Menzah VI, cité Jamîl, café du Forum, le 19 avril 2004 
 
 
 



8-LE TISON TRÉPIDANT 
 
Le simoun hululant souffle encor, nous lampionne 
Car l’été de Shimoun se fait mal au mollet. 
Le jour geint ; le Souffleur au matin nous espionne, 
Dit en pleurs un aède au regard violet. 
 
Je regarde attentif ; j’aperçois le vulgaire ; 
Sur son ventre étripé, purpurin le vieux leu, 
Efflanqué le renard, le corbeau de naguère… 
Le jour geint et se meurt dans le sang, la nuit pleut. 
 
Que faut-il que je voie ? a crié d’Argolide 
Un griffon qui se fond dans l’ennui de l’autan ; 
Vaporeux un ânon lui projette un bolide ; 
Qu’est-ce alors ?lui crié-je : « Un carquois d’harmattan, 
 
Un tison trépidant, qu’en dis-tu, grossier barde ? » 
Je me tais dans la honte allumée ; un rosier 
Au parfum repoussant de mon sang me bombarde ; 
Saint-Allah, que j’ai mal à la bouche, au gosier ! 
 
Que mon cœur en sanglots, orphelin de guirlandes 
Me fait mal, plus de mal que l’aspic de midi ! 
Quelqu’un erre en pleurant--le gnome ord des sept landes--.  

C’est l’hiver, me dit-il, au rayon attiédi. 
 

El-Menzah VII, café l’Émir, le 19 avril 2004 
 
 
 



9-LE VENT VEUF 
 
-- Que traînasse en chantant ce guerrier ? – La guimbarde 
Où se juche un vautour au parfum de rosier. 
-- Dis-tu vrai, vieil aède éploré dont bombarde 
Le rayon acéré, purpurin le gosier ? 
 
Or l’aède éploré se tait donc ; d’Argolide 
Lui parvient un chant sourd ; on dirait que l’autan 
Prend sa perce et la fiche au corps lourd d’un bolide 
Mystérieux qui jaillit brusquement d’un étang, 
 
De l’étang du mitan que connaît le vulgaire. 
Que dirai-je à ma femme en pleurant ?  La nuit pleut, 
Pleut la mort qui nous mord dans nos bourgs de naguère, 
Pleut l’homme ord, pleut l’ourson, pleut l’ânon, pleut le leu… 
 

Le voussoir se fendille au bonheur de l’espionne 
Qui se cache en nos bourgs au chant vif, lactescent ; 
Le griffon cependant court après la championne 
Qui secourt le vent veuf et l’éclair impuissant. 
 
Je regarde étourdi ; devant moi des guirlandes 
Aux abois ont quitté le soleil de midi  
Mais pourquoi ?m’écrié-je en mon cœur : « Dans les landes 

Gît le pleur de la fleur en émoi qui tiédit. » 
 

El-Menzah VII, café l’Émir, le 19 avril 2004 
 
 
 
 



10-LE TRIOLET ASIN 
 
Dans le sang le couchant aujourd’hui s’enguirlande ; 
L’hymne ancien, purpurin dans la honte a tiédi ; 
Le renard affamé, réfugié dans la lande, 
Attend l’heure où se meurt le soleil de midi ; 
 
C’est que l’ogre en rêvant a perdu sa guimbarde, 
A brûlé dans la joie un lilas, un rosier, 
La chanson de l’aède émouvant, sa bombarde, 
Sa mandore au rai d’or et son luth en osier. 
 
Un oiseau chante au soir ; de son bec un bolide 
Est vomi brusquement ; vite il choit dans l’étang 
Du vent noir, agressif dont l’ergot très solide 
Griffera dans le soir de mon bourg le mitan. 
 
Soudain vient aussitôt à pas vains le vulgaire 
Qui ne sait ce qu’il fait ; aux abois la nuit pleut ; 
Du ciel choit du sang froid – d’aujourd’hui, de naguère -- ; 
Du ciel choit le renard, du ciel choit fils de leu. 
 
Dans le sang aujourd’hui le couchant nous lampionne ; 
Me transperce en dansant un rayon violet ; 
-- Mais d’où vient ce rayon ?a crié la championne ; 
-- De l’ânon qui chantonne un heureux triolet. 
 

El-Menzah VII, café l’Émir, le 19 avril 2004 
 
 
 



11-VISIONS D’ÉPHORES  
 
Or à Sparte ont juré par leurs dieux cinq éphores 
Dont un seul m’avait dit en courroux : « Revenez 
Sur vos pas, troubadour ! Emportez ces amphores ! 
Mettez-y vos liqueurs ! Nous avons mal au nez. » 
 
Est-ce un rêve éveillé ? Dans la nuit du silence 
Vole autour dans mon bourg, au milieu de l’autan ; 
Il s’attaque à l’hoplite appuyé sur sa lance, 
Non à l’ogre en fureur, non au vent sans sextant. 
 
Je m’avance en Attique à pas lourds ; je patine ; 
Qui va là ?m’écrié-je : « Un crapaud circoncis, 
Me répond un marmot de sa voix enfantine 
Car exquise est la voix dans le soir imprécis. 
 
Un éphore injurie en furie un vieux pâtre, 
Son troupeau qui pâture un feu bleu de couvent. 
Que ferai-je au couchant dans un champ gris bleuâtre ? 
Tu devras patienter, dit la voix très souvent. 
 
Dans le vent, esseulé, je m’accroche aux ramilles 
De la nuit ébréchée où se glisse un tripot. 
Un éphore éploré rase alors les charmilles 
Du crapaud quand urine un verrat hors du pot. 
 

El-Menzah VII, café l’Émir, le 19 avril 2004 

 
 
 



12-FIENTE DE RAT 
 
La nuit dort ; le Grand-Chien se repaît de silence. 
Misérable, un mourant se raccroche au sextant 
Du navire éventré par les coups de la lance 
Que dessert un corsaire au trois-mâts haletant. 
 
Au couchant desséchant, de sa voix enfantine 
Un gamin m’a lancé : « Sache aède indécis 
Que la nuit dort encor sous le char qui patine ! 
Que demain ce verrat sera tôt circoncis ! » 
 
Que dirai-je au gamin ? Je l’écoute, un éphore 
Tend la main vers moi donc s’écriant : « Revenez, 
Faubourgeois au village ! Emplissez votre amphore 
De ce vin capiteux ! Vite oignez-en le nez ! » 
 
Au couchant desséchant bruit encor l’or bleuâtre ; 
Des chants purs brusquement ont jailli d’un couvent ; 
Un troupeau paît du feu, paît l’ortie un vieux pâtre, 
Paît l’ergot du chardon un aède émouvant. 
 
Un gros rat enlaidi par l’odeur des charmilles 
Fait des sauts promptement alentour d’un tripot ; 
Où va-t-il en sautant en travers des charmilles ? 
-- Fienter fièrement à côté de son pot. 
 

El-Menzah VII, café l’Émir, le 19 avril 2004 

  
 
 



13-LA NUIT DE SATAN 
 
Cette aurore au rai d’or a la voix enfantine ; 
Que dit-elle à la nuit qui se meurt dans le sang ? 
--Cours alors te coucher chez Satan qui patine 
Dans la fange et la boue au relent rubescent ! 
 
Le jour point, je me tais ; loin de moi, l’air bleuâtre 
Cabriole en pestant sur le toit d’un couvent. 
Un troupeau d’agnelets surveillé par un pâtre 
Sarcle et bine un champ gras flagellé par le vent. 
 
Le jour point, je me tais, le jour geint ; un éphore 
Apparaît dans la brume ; il me dit : « Revenez 
Avec l’âne et l’ourson ! Emplissez votre amphore 
Du breuvage interdit ! Qu’avez-vous donc au nez ? » 
 
Le jour geint, je me tais, le jour meurt en silence ; 
Tout en sang vient me voir un guerrier haletant ; 
Brandissant bouclier sur le pic de sa lance, 
Il maudit l’ouragan, le simoun, l’harmattan, 
 
Le pâtour, son troupeau qui se paît de ramilles 
Que le vent éparpille au-devant du crapaud ; 
Il ajoute en courroux : « Je maudis ces charmilles 
Où s’endort le condor comme on dort au tripot. » 
 

El-Menzah VII, café l’Émir, le 20 avril 2004  
 

 
 



14-RÊVASSERIES DE GAMIN 
 
Silencieux, un gamin est assis près de l’âtre ; 
Un chat noir est couché dans un coin du divan. 
Le gamin en pensée est allé chez un pâtre ; 
Qu’y fait-il ? Avec joie il s’ébat dans le vent ; 
 
Il ramasse en chantant des surgeons, des ramilles, 
Écrabouille à pieds-joints limaçon chez crapaud, 
Escargot nonchalant, ver luisant aux charmilles 
Et chardon insolent qui fréquente un tripot. 
 
En son cœur sans rancœur la chanson enfantine 
Naît alors aux abois dans un lac rougissant. 
Le gamin en pensée a chanté la matine, 
L’hymne ancien qu’un verrat a taché de mon sang ; 
 
Au-dehors de la nuit, il a mû le silence 
Des marins vagabonds navigant sans sextant. 
Que lui dit un djinnon appuyé sur sa lance ? 
« Va te faire assister par un bouc haletant ! » 
 
Le gamin en pensée est allé chez l’éphore 
Qu’il trouva dans un fort délabré : « Revenez, 
Revenez, gamins forts, revenez, votre amphore, 
Mettez-y du vin noir ! Trempez-y bien leur nez ! » 
 

Les Berges du Lac, café du Piccolo Paradiso, le 21 avril 2004 
 

 
 



15-ALLÉGATIONS DE CRAPAUD 
 
Le pâtour au couchant a brûlé des ramilles 
D’oliviers, de figuiers ; vint le voir le crapaud 
Aux cris tors, l’œil mauvais ; il sortait des charmilles 
Où dormait le verrat engoncé dans un pot : 
 
« Que fais-tu ? Parle alors ! Réponds-moi, tortu pâtre ! 
L’olivier, le figuier, le champ vert, l’orge au van, 
L’oiseau blanc, l’oiseau noir, ton toit bas, blanc d’albâtre, 
Sont à moi, le sais-tu ? Ton faubourg, ce couvent… 
 
Le couchant m’appartient ; le boucan, le silence, 
Je les fais, les défais ; je défais l’harmattan, 
Le simoun, l’aquilon ; chaque hiver, je m’élance 
À travers la mer Noire en lustrant mon sextant. » 
 
Le pâtour ne dit mot ; à sa place un éphore 
Dit ceci : « Vous, la gent des crapauds, revenez 
À votre antre ancestral !  Prenez-y votre amphore ! 
Buvez-en la rancœur ! Oignez-vous-en le nez ! » 
 
Une étoile a pleuré dans le ciel qui patine ; 
La nuit pleure à son tour – que son pleur est puissant !— 
On entonne alentour ma chanson enfantine 
Que reprend le pâtour impuissant, l’œil en sang. 
 

Les Berges du Lac, café du Piccolo Paradiso, le 21 avril 2004 
 

 
 



16-LES TAMBOURS DU CIEL 
 
Il arrive en chantant le printemps de l’Attique ; 
À vrai dire il connaît comme il faut son chemin ; 
Le soir lance un sanglot de vieillot pathétique ; 
On me donne en dansant dans le sang un jasmin ; 
 
Or le bourg éventré des aïeux agonise ; 
Le muguet y soupire en pleurant, le lilas 
Y suffoque aux abois ; le verrat intronise 
Le crapaud (roi de Sparte) en brûlant nos villas. 
 
Un enfant orphelin, de sa voix chevrotante, 
Dans la nuit frissonnante alors parle aux roseaux 
Où se cache un rat tors sous la lune éclatante, 
À l’aède éploré qui s’accroche aux oiseaux. 
 
--Que dit-il à l’aède au grand soir qui se moire ? 
--Que le rat foule au bourg des vieillards en courant, 
Qu’il parfume au benjoin, à l’encens son grimoire 
Pour m’occire avec haine à la Passe au Mourant. 
 
Le ciel tord ses tambours dans la nuit silencieuse, 
Dans Gomorrhe aux abois se répand de la mort 
Le relent hululant ; une ogresse insoucieuse 
Déambule à Sodome où Sam ord donc nous mord. 
 

Les Berges du Lac, café du Piccolo Paradiso, le 22 avril 2004 
 
 
 



17-CONFESSIONS DE PÂTOUR 
 
Viens nous voir !dit le rat ; sache alors qu’agonise 
Le verrat du grand soir, des manoirs, des villas ! 
Le renard efflanqué (que la nuit intronise 
Empereur du Néguev) brûle encor mon lilas ; 
 
Le vieux loup son ami déambule en Attique ; 
Il y cherche en hurlant mon muguet, mon jasmin, 
Le parfum de ma mère au parfum pathétique, 
L’hymne ancien des aïeux dont se paît mon gamin. 
 
La nuit choit brusquement ; de sa voix chevrotante 
Un pâtour en sueur parle alors aux oiseaux 
--Blancs et noirs, -- au rai d’or de la lune éclatante, 
Au flot bot en sanglots à l’entour des roseaux ; 
 
En pleurant, il leur dit : « J’ai perdu la mémoire, 
Mon cerveau s’ensanglante accroché par le vent, 
Le sorcier m’a livré son livret et grimoire 
Me disant de trier ses chardons dans mon van ; 
 
Aujourd’hui je prends peur de la nuit silencieuse ; 
On me dit qu’elle agriffe au sommet de Saint Maur 
Mon épouse engrossée, aux abois, délicieuse ; 
Que dirai-je en ce mois à l’émoi qui me mord ? » 
 

Les Berges du Lac, café du Piccolo Paradiso, le 22 avril 2004 
 
 
 



18-BRAIMENT IMPUISSANT 
 
-- Que fais-tu, troubadour ?-- De sa voix chevrotante 
M’a parlé le vieux bouc au milieu des roseaux. 
-- Rien du tout, sont témoins clair de lune éclatante, 
Fleurs de lys, de muguet, yeux de lynx, yeux d’oiseaux. 
 
Aussitôt je me tais dans la nuit ; en Attique 
Court encore un tyran sur des corps de gamins ; 
En courant il me voit ; -- je m’enfuis en Baltique. -- 
Il rejoint mon gamin empruntant cent chemins. 
 
--Que fais-tu, troubadour ? On me dit qu’agonise 
Ton aïeul --qu’on sait seul--à la main de lilas ;  
Est-il vrai que ta sœur chaque hiver intronise 
L’ogron noir empereur en fureur, jamais las ? 
 
Qu’en dis-tu ? Brusquement il répond : « Ma mémoire, 
On l’a mise un matin dans un seau plein de sang ; 
Le sorcier rancunier cache encor son grimoire 
Chez l’ami de l’ânon au braiment impuissant ; 
 
Mais voilà que l’autour dans la nuit silencieuse, 
Acérée a griffé mon aïeul à Saint Maur ; 
Il a dit à ma sœur dont la face est soucieuse 
Que le vent souffle encore au pays de la mort. » 
 

Les Berges du Lac, café du Piccolo Paradiso, le 22 avril 2004  
 
 
 



19-LES PAS DE L’OGRESSE 
 
Sorcier blanc, jette au bourg purpurin ton grimoire ! 
On me dit que te plaît le parfum de mon sang, 
Que te plaît le relent de la nuit qui se moire 
Aux saisons sans couleur quand mon pleur est puissant. 
 
Le jour geint, le jour meurt ; suit la nuit malicieuse 
Enfonçant dans l’encens son ergot qui me mord. 
Je m’écrie ombrageux : « Cette ogresse insoucieuse, 
Je la crains, par Allah ! » Je m’enfuis à Saint Maur ; 
 
Je m’enfuis encor loin (est-ce alors en Baltique ?) 
Par cent monts, par cent vaux empruntant mil chemins ; 
Je cours vite en hurlant or le roi de l’Attique 
Suit les pas de l’ogresse égorgeant nos gamins. 
 
Le matin dans le thym hyalin agonise ; 
L e jour meurt lentement ; le couchant est-il las ? 
Le crapaud coassant dans mon sang intronise 
L’ânon noir roi du bourg où se meurt mon lilas. 
 
Qui court vite en hurlant ? C’est la lune éclatante ; 
Elle a peur de la nuit qui trucide un oiseau 
Au plumage oint toujours par le chant de ma tante 
Qui s’égare au pays où sanglote un roseau. 
 

Les Berges du Lac, café du Piccolo Paradiso, le 22 avril 2004  
 
 
 



20-RÊVE D’AÈDE 
 
Le verrat nous piétine aux saisons silencieuses. 
Après nous court le rat qui nous tord et nous mord ; 
Or l’aède endormi dans les nuits malicieuses 
A rêvé de Tabouc, de Cordoue et Saint Maur ; 
 
Il s’y vit entouré de sorciers sans grimoire, 
De guerriers sans laurier flagellé par le vent, 
De pâtours aguerris sous un ciel fait de moire, 
De semeurs aux yeux noirs, engoncés sous un van. 
 
Devant lui court encor rai de lune éclatante 
Se cacher frissonnant à travers les roseaux ; 
Il a peur pour l’aède endormi sous la tente 
Du frimas grisonnant qui s’accroche aux oiseaux. 
 
Troubadour, que dis-tu ? – Que le jour agonise 
Dans les bras de la nuit. –Qui l’occit ? –Ménélas, 
Ce tyran fils d’errant qui toujours s’intronise 
Roi du froid puisqu’il gèle en chantant le lilas. 
 
--Troubadour, que dis-tu de ce roi de l’Attique ? 
--Mais qu’il aille embrasser de Satan les jasmins ! 
Il raconte alentour son faubourg pathétique, 
Cependant qu’il égorge en dansant nos gamins. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004 
 
 
 



21-LE COUCHANT DU VAUTOUR 
 
Troubadour, que vois-tu ? –Louvoyer le Céphise 
À travers la nuit blanche au gosier toussotant ; 
Par Allah, je voudrais que son chant nous suffise 
Tant on craint le crapaud qui parvient en sautant. 
 
Dans mon bourg étouffé de sanglots, de silence 
Court un lièvre assoiffé de sang vif dans le thym ; 
Après lui court aussi le verrat ; je m’élance 
En pleurant esseulé vers le rai du matin. 
 
Qu’aperçois-je alentour ?--La lueur opaline 
De l’étoile éclatante au-dessus un château ; 
Mais qui court après moi ? – Le condor que câline 
Près de Sparte un vautour au bec tors levé tôt. 
 
Or la nuit s’épaissit brusquement ; je tâtonne 
Car j’avance ayant peur qu’on m’assène un long coup ; 
Saint-Allah, qui sanglote ? Un gamin que bâtonne 
Ménélas le frappant sur les yeux, sur le cou… 
 
Tout se tait dans la nuit ; tout à coup un chant grave 
Est monté dans le ciel : c’est un chant de pâtour 
En veuvage en automne où s’épuise un burgrave 
Qui s’égare en marchant au couchant du vautour. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004  
 
 
 



22-LYS DE CHÂTEAU 
 
Au faubourg assassin, engrossé de silence 
Un colon du Cassin a rossé le matin ; 
Qui va là ?m’écrié-je en courroux ; je m’élance 
À travers ces hivers où paraît la catin 
 
Qui se teint de henné que connaît le Céphise ; 
Le colon paît séné dans le soir toussotant ; 
Saint Allah, que veut-il ?—Que la nuit lui suffise 
Pour offrir nos enfants à l’ogresse en sautant. 
 
Tout à coup me réveille un ânon qui câline 
Un eunuque embaumé par des lys de château ; 
Au-dessus de ma tête une odeur opaline 
Erre encore au couchant comme un chien couché tôt. 
 
Un vieillard a crié devant moi : il bâtonne 
L’ouragan furibond qui me donne un grand coup ; 
Je m’en vais à pas gourds, à pas lourds ; je tâtonne 
Car le soir est épais, il s’accroche à mon cou. 
 
De mon œil embrumé je harponne un burgrave ; 
Enrhumé dans le soir, il va voir un pâtour 
Pour lui dire effronté sur un ton qui s’aggrave : 
« J‘irai seul t’égorger dans le champ de l’autour. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004 
 
 
 



23-SOIR TOUSSOTANT 
 
Je m’en vais, l’œil mauvais ; dans la nuit je tâtonne ; 
Que fais-tu ?dit l’oiseau qui s’accroche à mon cou ; 
Rien de rien, m’écrié-je au couchant qui bâtonne 
Jusqu’au sang un enfant lui glissant un licou. 
 
Grand Allah, qu’a donc fait cet enfant qu’on sait grave ? 
La voix dit : « Parle alors au milord, au pâtour, 
À la plèbe éhontée, à ce lord, au burgrave, 
Au sultan, à l’imam, au vizir, à l’autour, 
 
Au colon ukrainien, à la lune opaline, 
Au Grand-Chien dans le ciel qui clabaude aussitôt, 
Au masseur de hammams dont tu sais qu’il câline, 
L’œil sournois, les baigneurs de son mât de bateau !... » 
 
Je m’éveille en pleurant dans la nuit du silence 
Car aboie après moi méchamment un mâtin ; 
Qu’il est laid, agressif ! L’œil flambant, il s’élance 
Après l’homme innocent dans le sang, dans le thym. 
 
Je regarde étonné le flot bot du Céphise 
Qui traverse un faubourg dans le soir toussotant. 
Devant moi quelqu’un dit : « Si l’on veut que suffise 
Ce coup bas dans le dos, que l’on vienne en sautant ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004 
 
 
 



24-APPARITION DE BURGRAVE 
 
Troubadour du gros bourg, que dis-tu ?—Je tâtonne, 
Vient après mon passage un balourd sans licou ; 
Il s’enfuit du faubourg dans lequel on bâtonne 
Son amie aux abois jusqu’au sang sur le cou. 
 
Dans la brume épaissie apparaît un burgrave ; 
Sur le dos il transporte une enfant de pâtour ; 
Pourquoi donc ?m’écrié-je en courroux d’un ton grave ; 
Va savoir !dit la voix qui maudit le vautour. 
 
Je me tais brusquement ; la nuit choit, me câline ; 
Que j’ai honte, ô Seigneur, de mes fleurs de château ! 
De mes fleurs au rai d’or à l’odeur opaline, 
De ce chien clabaudeur, enragé, levé tôt ! 
 
Me frottant le regard dans la nuit du silence, 
Je me perds aux saisons où se meurt le matin, 
Où se meurt le semeur ; mais que vois-je ? On s’élance 
Vers les champs trébuchants où s’ébat la catin. 
 
Je me frotte encor plus le regard ; le Céphise 
Devant moi coule alors ; où court-il toussotant ? 
Un oiseau purpurin me répond : « Que suffise 
La chanson du Céphise ! »--Il me parle en sautant. -- 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004 
 
 
 



25-JEU VAIN 
 
Qui court donc après toi ?me dit-on. – Un burgrave, 
Dis-je alors, l’œil en sang ; il traînasse un vautour, 
Une orfraie, un corbeau croassant au soir grave 
Dans la brume échancrée où se noie un pâtour. 
 
Près de moi vient quelqu’un claudiquant qui tâtonne ; 
Il a peur, me dit-il, qu’on lui mette un licou ; 
--De qui donc as-tu peur ? --De l’ogron qui bâtonne 
Ton enfant, mon enfant sur le chef, sur le cou. 
 
Il s’enfuit bruyamment dans le soir qui câline 
Fleurs de lys, fleurs d’Iblîs, de manoir, de château ; 
Or la lune apparaît sur la mer opaline ; 
Elle enrage, a-t-on dit, qu’on occise aussitôt 
 
Le murmure hyalin qui jaillit du Céphise 
Pour mon bourg empourpré dans le soir toussotant. 
Je regarde étonné ; je veux tant que suffise 
Le jeu vain de ce nain qui nous moque en sautant ; 
 
Mais voilà que la nuit a vomi le silence 
Du tombeau, du corbeau, d’Isabeau sur le thym ; 
Je regarde étonné ; brusquement je m’élance 
Ver l’aboi de ce chien qui s’enfuit du matin. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004 
 
 
 



26-FIL DE FAUX 
 
Il est mort ce matin par la main d’un vieux diacre, 
Dit l’aède en sanglots à la nuit, à Solon. 
Qui répond à l’aède éploré ? –Saint Jean d’Acre, 
Amoureux jusqu’aux os du cadet d’un colon. 
 
Ai-je alors tout compris dans la nuit frémissante ? 
La voix dit : « Entends-tu leurs cris longs, triomphaux ? 
Attends donc !car sous peu tu verras leur descente 
Aux enfers [en fureur] sur le vos faux ; 
 
Tu verras ces verrats louvoyer sur l’Euphrate ; 
Le plus vil de ces rats vous parler de la paix ; 
Par Allah, il vous ment ; --fais confiance à Socrate 
Qui connut un couchant trébuchant, très épais !-- » 
 
La voix parle or j’écoute ; au couchant qui se cabre 
Apparaît un sorcier sans grimoire, affligeant ; 
L’œil en sang déhiscent, il me dit : « Du jour glabre 
Je me pais en dansant, j’ai le doigt diligent. » 
 
De nouveau la voix dit : « Pars alors pour la ville ! 
Par Allah, tu verras s’agiter le trémail 
Dans le vent bagarreur de la gent incivile 
Qui vend mère à Satan pour un muid gros d’émail. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 7 mai 2004  
 
 
 



27-LA NUIT GLABRE 
 
Que vois-tu, troubadour ? –On s’accroche à la sente 
Où s’écoule un sang lourd, gémissant sous la faux 
Du crapaud coassant dans la nuit frémissante, 
Au milieu des verrats en habits triomphaux. 
 
Or la brume est épaisse, a-t-on dit, sur l’Euphrate ; 
Un verrat mord un rat en parlant de la paix ; 
Dans la brume épaissie apparaît Hippocrate 
À la dextre un onguent onctueux, fort épais ; 
 
Il s’adresse au tyran précédé d’un grand diacre ; 
Qui va là ?m’écrié-je ; on me dit : « C’est Solon ; 
Il arrive au couchant pour prier Saint Jean d’Acre 
De passer outre au champ où se meurt un colon. » 
 
Sur ma tête une étoile a brillé ; je me cabre ; 
Devant moi j’aperçois un vieillard indigent. 
Le jour geint, agonise au couchant ; la nuit glabre 
A jeté sur mon chef son long doigt diligent ; 
 
Grand Allah, que j’ai peur ! Le bruit sourd de la ville 
M’est entré dans le cœur y jetant un trémail, 
Le trémail de l’effroi que la gent incivile 
Embellit par des chants l’enrobant dans l’émail. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004 
 
 
 



28-PLEURS DRUS [SUR LE SEUIL DE SOLON] 
 
Qui divague alourdi sur les bords de l’Euphrate ? 
C’est le rat enroué qui se paît de la paix 
Pour duper encor mieux l’amoureux de Socrate 
Mais son verbe est oiseux et son cor plus qu’épais. 
 
Le flot bis de l’Euphrate a vomi le gras diacre 
Habillé d’habits noirs que bénit un colon, 
Or Gaza pleure encor ; pleure encor Saint Jean d’Acre ; 
Pleure encor Périclès sur le seuil de Solon. 
 
Le rai d’or pleure encor dans la nuit frémissante ; 
Le froment pleure encore en dormant sur la faux ; 
À pas lourds le pâtour pleure encor sur la sente 
En oyant alentour leurs discours triomphaux. 
 
La jument pleure encor ; le cheval qui se cabre 
Pleure encor ; souffle au cor le chasseur indigent 
Aux champs ords, purpurins dans la nuit qui nous sabre 
De rais tors, assassins, de son doigt diligent. 
 
La jument pleure encor ; son pleur sort de la ville ; 
Le crapaud chante encore, oint encor son trémail 
De sa gomme hébraïque à l’odeur incivile. 
Qui fornique en courant ?--L’ours qui perd son émail. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004 
 
 
 



29-ISOCRATE 
 
As-tu vu dans la nuit ce balzan qui se cabre ? 
Il hennit en voyant arriver l’indigent 
Dont le pleur abondant noie alors le fier sabre 
Du soleil trépidant, son rai d’or diligent. 
 
Troubadour, entends-tu ces bruits sourds de la ville ? 
Vois-tu donc ce chasseur agiter son trémail ? 
Par Allah, me parvient la chanson incivile 
Du renard dont la dent a perdu son émail. 
 
Devant moi déambule en pleurant Isocrate. 
Pourquoi donc ? La voix dit : « Ois son chant de la paix ! 
Troubadour, as-tu vu divaguer sur l’Euphrate 
Ces verrats et ces rats aux yeux gras et épais ? » 
 
Je me tais, je suis seul dans la nuit frémissante. 
Un griffon me menace (en riant) de sa faux. 
Un ânon chante encor la chanson harassante 
(Que l’on hait) en mettant ses habits triomphaux. 
 
Je me tais car je vois arriver un gros diacre ; 
D’où sort-il ? Où va-t-il ? –Au champ noir du colon, 
Dit la voix en émoi qui s’adresse à Jean D’Acre, 
Il y va trucider un ami de Solon… 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004 
 
 
 



30-VERSETS TRIOMPHAUX 
 
Mais où suis-je, ô Seigneur ! À l’entour de la ville 
Où l’on tue un ogron grâce au croc d’un trémail, 
Dit l’archange en émoi ; de sa voix incivile 
Lui répond un ânon : « Viens chercher ton émail ! » 
 
En courroux, je me tais ; l’œil en sang, je me cabre ; 
Devant moi passe un ours ; de son doigt diligent 
Il éborgne un gamin orphelin au jour glabre, 
Un fellah en sanglots, un vieillard indigent. 
 
Mais voilà qu’un trouvère a pleuré sur l’Euphrate 
Le trépas parfumé méchamment de la paix, 
Du chant pur, hyalin (qui ne ment) de Socrate, 
De Razès, Gazalis dont médit l’hymne épais. 
 
Sous la lune au rai d’or a souri le beau diacre ; 
Pourquoi donc sourit-il ? La voix dit : « Au colon 
Il dira dans la nuit d’égorger saint Jean d’Acre, 
Tant son chant lui déplaît déplaisant à Solon ; 
 
Au colon il dira dans la nuit frémissante 
D’aiguiser l’éclair blanc, l’éclair noir de ses faux, 
De veiller à faucher la chanson renaissante 
De l’aède amoureux aux versets triomphaux. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004   
 
 
 



31-COUS ROUX 
 
En pleurant au couchant on érige une église, 
Dit un gnome en courroux s’adressant à Dracon, 
Or Dracon se tient coi ; dans la nuit il s’enlise 
Et rugit : « Que ne m’offre un tyran un flacon 
 
Où je puisse enfermer tout mon fiel ! mon obole ! 
Que j’achète en mon cœur les mil chants des oiseaux 
Que je vois survoler cet obscur péribole ! 
Que je puisse enfin donc louvoyer sous les eaux ! » 
 
Je regarde étonné ; le rai d’or se délabre ; 
De son dos un géant fait tomber un rocher ; 
Ce géant, dit la voix, est enfant de Calabre ; 
Nul ne peut de son fils ni de lui s’approcher. 
 
Je regarde étonné car je vois sur un phare 
Voltiger un oiseau purpurin en courroux. 
Le jour meurt dans son sang ; étonné, je m’effare ; 
Qui va là dans la nuit ?--J’aperçois mil cous roux. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du port, le 10 mai 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32-L’AVEUGLE À L’AURORE 
 
Que demande un aveugle à l’aurore ? – Une obole 
Que parfume un rai d’or ou le chant des oiseaux ; 
La prêtresse a maudit le distors péribole 
Où je plante en pleurant des éclairs de roseaux. 
 
Un aveugle à l’aurore a brisé les cruchettes 
Où met l’ogre à l’œil tors un trésor de palets. 
Avançant dans mon sang, l’âne a mis dix bûchettes 
Dans le feu de la haine où je vois des galets ; 
 
Or l’aveugle à l’aurore a crié : « La Calabre 
A vu naître un bossu qui voulait s’approcher 
Du tordu baobab et de l’arbre à palabre 
Sans nous dire un seul mot pour briser le rocher. » 
 
Avançant dans l’encens qui parfume une église, 
Cet aveugle à l’aurore alors parle à Dracon ; 
« Viens chez moi, viens chez moi, tu verras que s’enlise 
Le tyran de Palerme ou celui de Mâcon. » 
 
Je demeure ébahi ; dans la nuit je m’effare ; 
En mon cœur sans rancœur naît pourtant le courroux ; 
Mais que vois-je alentour dans les flots ? Est-ce un phare ? 

Doucement la voix dit : « Un navire au mât roux. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004 

 
 

 



33-CRÉSUS  
 
Que met-on, dit Magon, tout au fond des cruchettes ? 
La voix dit : « De l’argent, des rubis, un palet 
De laiton… » Un ânon fait craquer des bûchettes ; 
La mer brûle un esquif sans palourde, un galet. 
 
Or Magon se tait vite ; un ogron de Calabre 
Prend sa place et s’écrie : « A-t-on vu le rocher 
Près duquel dans l’humour, avec joie on palabre ? 
Qui de moi voudra donc en ce mois s’approcher ? 
 
J’ai bâti sur trois rocs hier soir une église 
Où viendront s’amuser les enfants de Dracon 
(L’un s’appelle Ivanov, l’autre a nom sainte Élise), 
Peu me chaut qu’on y verse une humeur de flacon ! 
 
Aujourd’hui je vous offre à chacun une obole ; 
Que l’on taise enfin donc l’hymne ancien des oiseaux ! 
Qu’on délabre en douceur ce sacré péribole ! 
Et Crésus serait pauvre, assoiffé de mes eaux. » 
 
Je demeure étourdi, je me tais, je m’effare ; 
Devant moi, dans la mer j’aperçois un mât roux ; 
Est-il vrai qu’il s’écrase en pleurant contre un phare ? 
La voix dit : « Troubadour, vois vos bourgs en courroux ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004 
 
 
 



34-PARFUM DE FLACON [OU L’OBOLE CHARITABLE] 
 
Où vas-tu, troubadour ? « À ce bourg qu’on délabre ; 
A-t-on vu le champ lourd alentour ? le rocher ? 
Par Allah, voyez-moi ce mâtin de Calabre ! 
Chien sans laisse ; attention, ne jamais approcher ! » 
 
Par Allah, je regarde alentour ; je m’effare ; 
J’entrevois dans le vent, dans la brume un mât roux, 
Un esquif ballotté par un rai d’ancien phare, 
Un corsaire éhonté qui s’est mis en courroux. 
 
Je suis seul ; un linceul où l’on mit des bûchettes ; 
Pourquoi donc ?m’écrié-je en parlant à la nuit ; 
La voix dit (de l’archange) : « As-tu vu ces cruchettes ? 
On y met chaque instant les grains noirs de l’ennui ; 
 
Troubadour, si tu peux dispenser une obole 
Au mendiant, à la veuve, à l’enfant orphelin, 
À l’imam au cœur pur qui construit péribole, 
Se mourra ton ennui sous mon doigt hyalin… » 
 

Je demeure étonné ; devant moi, qui s’enlise ? 
De nouveau la voix dit : « sache alors que Dracon 
Vole encor vos enfants les cachant dans l’église 
De Jean d’Acre où s’égare un parfum de flacon. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 10 mai 2004 
 
 
 



35-L’ÉPOUX DE DRACON 
 
L’ânon dit à la nuit aux abois : « Je m’effare 
Car le chien clabaudeur a perdu son poil roux ; 
Le flot bot perd la voix s’écrasant contre un phare ; 
Le griffon hurle encore après l’ours en courroux ; 
 
De ce pas je m’en vais visiter la Calabre 
Où s’enfume au couchant un crapaud de rocher ; 
Or je sais à coup sûr que mon bourg se délabre 
Suite à l’or dont je dois ne jamais m’approcher ; 
 
J’irai vite à pas prompts désemplir les cruchettes 
Où l’on mit des rubis, des dinars, des palets ; 
Je sais bien qu’un lutin brisera les bûchettes 
De l’aïeul du verrat qui se paît de galets. 
 
J’irai vite à pas prompts recevoir une obole 
Des becs ords, tortueux, virulents des oiseaux ; 
Je la jette à mon tour dans l’obscur péribole 
Où viendra la chercher le crapaud des roseaux ; 
 
Il la jette à son tour dans la nef d’une église ; 
Y viendra la chercher un époux de Dracon ; 
C’est alors que François le Boiteux désenlise 
Cette aurore hyaline à l’entour d’un flacon. » 
 

Monastir, café les Arabesques, le 11 mai 2004 
 
 
 



36-L’ECCLÉSIA 
 
Troubadour, où vas-tu ? –M’endormir sous un orme ; 
Je ne veux plus citer ni chanter l’ecclésia 
Dont l’erreur répétée est par Dieu plus qu’énorme ; 
Elle occit le Gaulois en livrant Alésia ; 
 
Entendez avec moi ce fier coq qui caquette ; 
Il a peur, il a peur du Grand-Chien sans halo ; 
C’est pourquoi le patin du Latin qui craquette 
Me fait peur en mon cœur dont se perd le falot ; 
 
Ce Latin vole encor de mon cœur la lanterne ; 
Il me dit en chantant de son verbe attirant 
D’aller vite à pas prompts parfumer la poterne 
Où s’adosse en rêvant dans le vent un tyran ; 
 
Entendez avec moi cet autour qui jacasse ! 
L’ouragan du brigand qui tournoie à l’envers ! 
Avez-vous regardé ces galets qu’on concasse 
En hiver, en automne, à travers nos prés verts ? 
 
Voyez-moi cet émir habillé de lin rouge ! 
En fureur, il s’en va se nourrir d’un lapin 
Enfiévré de garenne abattu par Arouge, 
Puis s’étendre avec joie au pied gras d’un sapin. 
 

Ibidem, le 11 mai 2004 

 
 
 



37-LA VENTE D’ALÉSIA 
 
La cigogne a pleuré ce matin ; qui craquette, 
Troubadour ? Est-ce un coq entouré d’un halo 
Parfumé de sanglots ? –Ois le vent qui caquette 
Tant qu’il tue en dansant dans le sang mon falot. 
 
Par Allah, il est vrai qu’il éteint la lanterne 
De l’aède éploré par un chant attirant. 
Regardez alentour ! Voyez-vous la poterne 
Au puits noir, acariâtre où se cache un tyran ? 
 
Un vautour a volé sur des corps que concasse 
Le vent fou de la nuit qui rugit à l’envers ; 
Un corbeau vole encore après l’or qui jacasse ; 
Je suis seul dans la nuit au milieu de prés verts ; 
 
Passe alors devant moi le guerrier Bâb-Arouge ;  
À la main tout en sang se suspend un lapin 
Qu’il a pris au cactus habillé de pleur rouge, 
De chant noir qu’il apprit sans rictus au sapin. 
 
La cigogne a pleuré ce matin sur un orme 
Le trépas de mon chant trébuchant d’ecclésia ; 
Pourquoi donc ?lui dit-on : « Mais sa faute est énorme, 
Leur dit-elle en pleurant ; qui vendit Alésia ? » 
 

Ibidem, le 11 mai 2004 
 
 
 



38-VERCINGÉTORIX 
 
Troubadour, que dis-tu du gros bourg qu’on concasse ? 
Le vent souffle en courroux chaque aurore à l’envers ; 
Entend-on au ciel roux l’oiseau tors qui jacasse ? 
Par Allah, il picore en boitant nos prés verts. 
 
Qui s’avance à pas lents ? Est-ce encor Bâb-Arouge ? 
La voix dit : « C’est l’ânon aux pets ords de lapin ; 
Que fait-il au Grand-Chien qui se vêt de lin rouge ? 
Savez-vous qu’il arrache en pestant un sapin ? 
 
Il ira demain soir étouffer la lanterne 
Que rallume amoureux un aède attirant 
Pour qu’on voie où qu’on aille alentour la poterne 
De Sharon le Maudit--ce bâtard de Tyran. -- 

 

Troubadour, entends-moi ; sache alors que caquette 
La poule orde aux œufs tors, accrochée au falot 
Purpurin de la mort ; que le vent qui craquette 
Chasse encor devant vous un éclair au galop !... » 
 
Or l’archange a parlé ; je suis seul sous un orme 
Et je vois défiler devant moi l’Ecclésia… 
Dans la brume alentour, qu’aperçois-je ? Un énorme 
Cheval lourd qui hennit ; d’où vient-il ? D’Alésia. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 12 mai 2004  
 
 
 



39-L’OLIVIER MILLÉNAIRE 
 
Qui louvoie ? Un éclair purpurin que concasse 
Dans un gant l’ouragan qui jacasse à l’envers. 
La voix dit : « Le cadi qu’on maudit, la bécasse 
Ont volé le trésor de Louxor sans avers. » 
 
Or j’écoute et me tais ; j’entrevois Bâb-Arouge ; 
Que fait-il dans la brume ? Il occit un lapin ; 
Dans la brume où va-t-il habillé de lin rouge ? 
Arracher la dent noire à l’escroc, au tapin. 
 
L’horizon est brumeux, cependant des lanternes 
Ont lancé des lueurs aux parfums attirants ; 
Brusquement ont paru sur les pas des poternes 
Des coqs roux, mystérieux dans les mains des tyrans. 
 
Le vent rouge en sanglots a perdu sa jaquette 
Car la nuit s’endormit au-dessus d’un halo 
Purpurin, en étiage et le sang qui craquette 
Se répand sur un paon éteignant mon falot. 
 
Qui louvoie ? Un éclair enivré sous un orme. 
Je regarde attentif, étonné, l’Ecclésia 
Qui, dit-on, vent encor sans remords un énorme 
Olivier millénaire au vainqueur d’Alésia. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 12 mai 2004 

 
 
 



40-L’ÉTRANGLEUR D’ALÉSIA 
 
Mais qui vois-je arriver habillé de lin rouge ? 
C’est l’ogron, dit la voix ; il égorge un lapin ; 
Tel est l’ordre impérieux du sieur Bâb-Arouge 
Qui voudra plus encor trucider le tapin. 
 
Je me tais dans la nuit au rai tors qui concasse 
La chanson de la lune accrochée aux prés verts. 
Que dirai-je à l’aède éploré qu’on tracasse 
Car ses vers sont compris par l’ignare à l’envers ? 
 
Je me tais dans la nuit dont s’éteint la lanterne. 
Que dirai-je à l’aède amoureux, attirant ? 
La voix dit : « Pourra-t-il délabrer la poterne 
Où se cache en hiver ce bâtard de tyran ? » 
 
Je ne sais, m’écrié-je aux abois quand craquette 
Un exquis clair de lune engrossée au galop ; 
Je ne sais si la poule en émoi qui caquette 
Pond des œufs mordorés ou des œufs sans halo… 
 
Par Allah, je m’en vais me coucher sous un orme ; 
Je suis las, je suis las, je maudis l’ecclésia, 
Je maudis Périclès, je maudis son énorme 
Molosse ord, je maudis l’étrangleur  d’Alésia. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 12 mai 2004 
 
 
 



41-HIPPARQUE 
 
Dans la brume au couchant j’entrevois chez Hipparque 
Fleurs de lys, fleurs d’Iblîs, fleurs de sang sans humeur, 
Puis j’entends des cris longs, les sanglots de la Parque ; 
La voix dit à l’archange : « Au faubourg le rat meurt. » 
 
Je suis coi ; le crapaud a crié dans un bouge ; 
Mon verset en ascend sans encens émouvant ; 
Quelqu’un crie après moi ; je me tais, rien ne bouge ; 
Je suis seul au couchant vaporeux dans le vent. 
 
Mais où suis-je au couchant ? Sur les bords de la Seine, 
Dit le vent trébuchant éteignant les fanaux 
De l’aède amoureux d’un touchant Sarracène, 
À son tour amoureux des violons automnaux. 
 
Dans la brume au couchant un ogron se dirige 
Vers le champ du méchant où se perd le chemin 
De l’ânon au poil roux, du griffon qui s’érige 
En imam embaumé par des fleurs de jasmin. 
 
Je m’avance à pas lents ; devant moi luit la perle 
Que fait choir le voussoir sur le chef d’un quidam ; 
Je regarde étonné ; dans le vent qui déferle 
Hurle encore un enfant orphelin à mon dam. 
 

Monastir, café les Arabesques, le 14 mai 2004 
 
 
 



42-HULULEMENTS DE CORSAIRE 
 
Un bateau de géhenne, éméché par la Seine, 
Glisse encor fendillant les éclairs automnaux ; 
À sa poupe un vent clair du pays sarracène 
Éteint vite en chantant à sept temps ses fanaux. 
 
Un corsaire a crié dans le soir : « Nul ne bouge ! 
Je veux tant trucider l’ostensoir dans un van ; 
On me dit en dansant qu’un crapaud dans un bouge 
Vend du sang, votre encens déhiscent dans le vent ; 
 
J’irai vite ululer, me griser chez Hipparque 
Car je vois devant moi divaguer le semeur 
Qui s’accroche à l’épi qu’il achète à la Parque ; 
Que dit-on au gros bourg qui n’a plus son humeur ? 
 
J’irai vite ululer chez le loup qui s’érige 
Grand sultan des cités qui n’ont plus de chemin ; 
Devers moi, qui vient donc ? Un lutin qui dirige 
Ses regards éborgnés vers le ciel sans jasmin ; 
 
J’irai vite ululer chez l’ânon dont l’œil perle 
Pour lui dire aux abois de brûler Rotterdam ; 
À coup sûr il dira dans ce vent qui déferle 
Qu’il ira se coucher dans le lit d’un quidam… » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 16 mai 2004     
 
 

 



43-LA CATIN D’AMÉRIQUE 
 
Que nous dit ce crapaud ? – Un propos plus qu’obscène ; 
Il étreint au couchant au matin nos fanaux ; 
Or arrive en mâchant un froment sarracène 
Un corsaire amoureux des abois automnaux ; 
 
Il s’adresse au crapaud : « Va-t’en voir chez Hipparque 
Comment meurt en priant le semeur ! 
Tu verras frissonner le verrat, fuir la Parque ; 
Ils ont honte, a-t-on dit, de ce bourg qui se meurt. » 
 
Je regarde alentour ; dans la nuit rien ne bouge ; 
Un pâtour endormi rêve encor dans le vent ; 
Son regard s’est rouvert ; qui voit-il ? Dans un bouge 
La catin d’Amérique accrochée à son van. 
 
Un lutin se déteint dans le noir ; il s’érige 
Dans le vent émouvant ; il me dit de sa main 
D’approcher sans tarder car le vent se dirige 
Vers mon bourg orphelin qui perdit son chemin. 
 
Hors d’haleine en sueur, le lutin perd la perle 
Que lui donne en dansant dans le sang un quidam. 
Je demeure étonné dans le noir qui déferle 
Sur les toits aux abois qu’on détruit à mon dam. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 16 mai 2004 

 
 
 



44-ÉCLAIRS AUTOMNAUX 
 
Il arrive en dansant dans un bourg que dirige 
Le crapaud coassant à travers mon jasmin ; 
Que lui dit le crapaud ? « Cet hiver on érige 
Le beffroi de l’encens où l’on pend ton gamin ; 
 
Tu mourras tout à l’heure en priant pour qu’Hipparque 
Aille encore encenser le pré vert du semeur ; 
Mais Hipparque ira vite ululer chez la Parque 
Qui le sait malheureux, puisqu’il perd son humeur ; 
 
Je conseille à ta sœur de se rendre à mon bouge ; 
Par Iblîs, elle y trouve un muid d’or dans mon van 
Que lui donne un chien tors qui veut tant que ne bouge 
Cet aède orphelin en sanglot émouvant ; 
 
On ira demain soir vadrouiller sur la Seine 
Pour éteindre en chantant des rais d’or de fanaux 
Et occire en dansant le parfum sarracène 
Quand l’hiver aura tu les éclairs automnaux. 
 
Devant toi vient l’ogron, devant toi mon chant ferle ; 
Il ira s’endormir à l’entour d’un quidam ; 
Que dis-tu, troubadour dont le front déjà ferle ?  
Qu’on occise un verrat purulent à mon dam ? » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004 
 
 

 



45-ROTTERDAM 
 
Dans la brume épaissie un éclair vend sa perle 
À Satan qui saisit par le col un quidam ; 
Suis-moi donc !lui dit-il dans le vent qui déferle ; 
Je veux tant que l’on voie avec moi Rotterdam. 
 
Le quidam et Satan vont soudain chez Hipparque 
Dont on dit que le père a tué le semeur ; 
Évitant de tomber sous les coups de la Parque, 
À la nuit Pisistrate a vendu son humeur ; 
 
Sans humeur Pisistrate est trouvé dans un bouge ; 
Il a peur, dit Hipparque éploré dans le vent. 
La nuit geint brusquement, l’éclair meurt ; rien ne bouge ; 
Où va-t-on ?dit Hipparque en sanglot émouvant. 
 
Par Allah, je ne sais, dit le Saint Sarracène ; 
Je vois bien cependant qu’on éteint nos fanaux ; 
Qu’on regarde alentour le flot ord de la Seine 
Fendiller méchamment les éclairs automnaux. 
 
Je regarde étonné ; l’ouragan se dirige 
Vers mon bourg purpurin qui ne sait ses chemins. 
L’Ourse en rut parle au Chien : « Sache alors que s’érige 
La Grand-Tour de Babel sur des os de gamins ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004    
 
 

 



46-LE SORCIER NUBIEN 
 
--Qui gravit ahanant le flanc noir de Pangée ? 
--Le Spartiate aguerri qui guérit mon vieux bourg ; 
Il lui donne un rai d’or à l’aurore arrangée 
Par le vol du condor et le chant du tambour. 
 
J’entrevois dans la brume un vautour qui divague ; 
D’où vient-il ?m’adressé-je à l’oiseau de Juba ; 
Parle alors, me dit-il ; parle alors à la vague ! 
Elle en sait plus que moi car elle est de Cuba ; 
 
Or la vague est muette ; elle a tu son amante ; 
C’est pourquoi je m’adresse en pleurant au couchant ; 
Le couchant ne dit rien ; le Grand-Chien se lamente ; 
Il me dit : « Ton verset de vaurien est méchant ; 
 
Troubadour aérien, vends alors ta lubie 
Au condor, au Dorien par l’aboi reflété ! 
Vends-la vite au sorcier grimacier de Nubie 
Qui saura livrer l’or au rai tors de l‘été ! » 
 
Par Allah, je suis coi ; dans l’oued où l’eau pleure 
Gît inerte--yeux ouverts, doigts noircis--Maupassant ; 
--Que fais-tu par ici ? --Plein d’effroi, j’attends l’Heure, 
Me dit-il, yeux fermés par la main d’un passant. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004 
 
 

 



47-BOUQUET DE TOURMENTE 
 
Au couchant le sorcier a crié : « Je divague 
Car je sais le roi grec, les amants de Juba ; 
Chaque aurore au rai d’or ma jument à l’œil vague 
Me transporte aux abois jusqu’aux bois de Cuba ; 
 
À Cuba me transporte en bavant mon amante 
Dont le père, a-t-on dit, est le fils du couchant ; 
Elle apporte avec elle un bouquet de tourmente ; 
C’est pourquoi je suis coi, tout en pleurs, trébuchant 
 
Au plaisir de l’aède amoureux sans lubie 
Qui désire ululer après l’or reflété 
Par Iblîs dit l’ailé qui louvoie en Nubie ; 
Que ferai-je alors donc du simoun ?de l’été ? » 
 
La voix dit : « Ord sorcier, qui punit la Pangée ? 
Qui bâtit éhonté chaque été ces faubourgs ? 
Chaque hiver au ciel vert, chaque automne arrangée 
Comme il plaît à l’ânon ? Qui bat donc ses tambours ? » 
 
Le sorcier ne dit rien ; je lui crie : « Attends l’Heure 
Qui bientôt sonnera ! » Passe alors Maupassant 
Qui me dit l’œil en sang : « Dans l’oued cette eau pleure, 
Le dis-tu, troubadour amoureux, au passant ? » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004 

 
 
 



48-OR ÉPLORÉ 
 
Il est mort, crie encor du Grand-Chien une amante 
Dans le jour qui gémit sous les coups du couchant. 
Le voussoir (qui fait choir des rais d’or) se lamente 
Tant le clair de la lune est distors, trébuchant. 
 
Qui fait choir des rais noirs sur les flancs de Pangée ? 
C’est l’ogron du manoir qui se cloître au faubourg, 
C’est l’ogron de l’hiver, de l’automne arrangée 
Au goût prompt du griffon qui crevasse un tambour, 
 
C’est l’ogron du manoir décrépit qui divague 
À travers les champs verts, les champs noirs de Cuba ; 
C’est l’ourson de la mer qui s’accroche à la vague 
Cravachant au couchant la jument de Juba ; 
 
C’est l’oursin assassin qui nous vend sa lubie 
[Pour trois sous, nous dit-il dans le soir reflété 
Par Louxor sans trésor et des rais de Nubie] 
Que son père a vendue au simoun de l’été. 
 
Il est mort, crie encor le Grand-Chien quand l’or pleure ; 
Or je vois dans la brume arriver Maupassant ; 
Que fait-il au grand soir ? Il me dit : « J’attends l’Heure. » 
--As-tu peur, Maupassant ?--Comme a peur ce passant. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004 
 

 
 



49-VENTES ILLICITES 
À la mémoire vénérée des martyrs palestiniens 
 

--Que vend-il à mon bourg ? –Il lui vend sa lubie ; 
Il lui vend son trésor par le sang reflété, 
Son pays sarrasin, l’hymne ancien de Nubie, 
Il lui vend la touffeur et la fleur de l’été. 
 
Il lui vend son pays où l’oued toujours pleure 
La passante orpheline, il lui vend le passant, 
Le trouvère amoureux dont le chant est sans leurre, 
Il lui vend Avicenne, il lui vend Maupassant, 
 
Il lui vend fleurs de lys, il lui vend fleurs de menthe, 
Il lui vend chaque aurore au rai d’or, le couchant, 
Le chant clair du pâtour qui souvent se lamente 
Tant le sang  est puissant sous le ciel trébuchant, 
 
Il lui vend hyacinthe, il lui vend fleurs de vague, 
Il lui vend la jument, le cheval de Juba… 
(Parle alors, me dit-il : Ton regard plus que vague 
Me fait peur, troubadour amoureux de Cuba). 
 
Je me tais ; dans la nuit il gravit la Pangée ; 
Mais pourquoi ?m’écrié-je ; il va prendre un tambour 
Pour l’offrir à la nuit de l’ogresse arrangée ; 
Que veut-il, par Allah ! --Implanter son faubourg.  
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004 
 
 



50-PURIN DE COUCHANT [LE CRAPAUD SANS FOI NI LOI] 
 
Je m’en vais à pas lourds vers le bourg ; le jour pleure ; 
J’entrevois dans la brume en sanglots Maupassant ; 
Écris-tu ton Horla ? Que fais-tu ? –J’attends l’heure 
De parler quand le Juge apparaît Tout-Puissant. 
 
Je me tais en émoi ; m’a donné sa lubie 
Un crapaud de tripot par le sang reflété ; 
D’où sort-il ? La voix dit : « Mais il sort de Nubie 
Où sa sœur vient de naître au chant tors de l’été ; 
 
Troubadour, sais-tu donc qu’il revend son amante 
Au vent chaud, purpurin, au purin du couchant ? 
Sache aussi qu’il vendit son aïeule à la mante 
Dont le chant très mouvant est toujours trébuchant. » 
 
Je m’en vais à pas lourds vers le bourg ; je divague ; 
Devant moi j’aperçois la jument de Juba ; 
La voix dit : « Troubadour, verras-tu fleurs de vague 
Onduler sur la mer aux abois de Cuba ? 
 
Vois ce gnome ahanant, gravissant la Pangée ; 
Sache aussi qu’il s’en va refleurir son faubourg ; 
Qu’il paîtra demain soir une orange arrangée 
Par un fils de catin qui crevasse un tambour. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 17 mai 2004 
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1-RANÇON DE CRAPAUD 
 
Dans la brume apparaît en chantant Antisthène ; 
Où vas-tu ?lui crié-je ; il fuira le beffroi 
Du trépas purpurin, me répond Démosthène 
Que je vois enchaîné dans le feu de l’effroi ; 
 
Or plus loin de nous trois, des parfums de cannelle, 
De benjoin, d’oliban, de feuillage odorant, 
Ont tourné sur un bourg sarrasin que cannelle 
L’ouragan de la mort où se meurt un orant. 
 
Je me frotte un seul œil, le sénestre ; il s’écrase 
Contre une aile hyaline aux abois d’hirondeau ; 
Le feu brûle à l’entour d’un gros bourg ; il embrase 
Le renard efflanqué qui s’abreuve au plan d’eau 
 
Du jardin du dédain ; j’aperçois l’âme amère, 
Dans la flamme acariâtre un frileux charançon ; 
Qui l’y mit ?m’adressé-je en pleurant à ma mère. 
La voix dit : « Le crapaud oubliera sa rançon. » 
 
En dansant j’ai croqué dans la brume une orange ; 
Devant moi glisse alors cancanant un canard ; 
Le bruit sourd de la ville en émoi me dérange 
Tant l’amour est puissant du renard pour mon nard. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 mai 2004 
 
 
 



2-PRIÈRE ARDENTE 
 
Où vas-tu, troubadour ? –Enfiler les venelles 
De ce bourg orphelin où sanglote un orant. 
On me dit en chantant dans l’autan : « Tu cannelles 
Le feuillage ondoyant, le feuillage odorant ; 
 
Ton épouse a chéri dans l’alcôve Antisthène, 
Empereur, disait-on en fureur, de l’effroi ; 
Elle a tu par la mort les discours de Clisthène, 
Puisqu’elle a édifié le clocher du beffroi ; 
 
En riant, on me dit qu’au couchant elle écrase 
Un ergot de chardon pour l’offrir aux badauds, 
À la mer qui divague, à la fleur qui s’embrase 
Sous le rai purpurin qui vous mord ces radeaux ; 
 
Ton épouse a pourtant, me dit-on, l’âme amère, 
Invité le serpent à payer sa rançon ; 
Il s’est mis en colère en moquant ta grand-mère ; 
Parle alors, que dis-tu du distors charançon ? 
 
Parle alors, que dis-tu ? Mon propos te dérange ? 
As-tu peur du courroux du loup roux ?du renard ? 
Par Allah l’Unique-Un, mange encor cette orange ! 
Son parfum est plus doux, plus exquis que le nard. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 mai 2004 
 
 
 



3-MORT DU CRAPAUD 
 
Le crapaud mange encor de mon pain qui l’embrase. 
Il est mort ce crapaud au milieu du château 
Que son frère a construit en mon bourg qu’il écrase 
Sous le croc de ses pairs et la dent du râteau. 
 
Il est mort ce crapaud qu’a moqué Démosthène ; 
On fait choir au grand soir ses yeux noirs du beffroi 
Que son frère a construit suite aux chants de Clisthène 
Parsemant dans nos bourgs trépas lourds, cris d’effroi. 
 
On fait choir au grand soir, au milieu des venelles, 
Des sacs noirs de pleurs drus, de sanglots enfumés ; 
Or l’aède amoureux, parfumé de cannelles 
Et de musc  se tient droit sous les ciels embrumés. 
 
Des sacs noirs de pleurs drus sont tombés sur ma mère ; 
Elle a dit à son fils : « Est-ce alors la rançon 
Que l’on paye au couchant au crapaud, l’âme amère ? 
Est-ce alors l’excrément d’un piteux charançon ? » 
 
Elle a dit à son fils : « Ce crapaud nous dérange ; 
Je l’entends coasser, pourchasser un renard, 
Un vieux loup efflanqué, puis croquer cette orange 
Que ton père a donnée en rêvant au canard. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 mai 2004 

 
 
 



4-MALÉDICTION  
 
Où vas-tu ?dit l’enfant s’adressant à sa mère ; 
Je m’en vais chez l’ânon effriter la rançon 
Que ton père a payée au couchant, l’âme amère, 
Pour sauver mon enfant du distors charançon. 
 
Je m’en vais chez l’ânon découper une orange 
Pour l’offrir le cœur calme à l’oison, au canard ; 
Je vais loin cependant de celui qui dérange : 
De ce loup efflanqué qui précède un renard. 
 
Pour offrir le cœur calme un chant pur de Clisthène, 
On devra souvent voir le clocher du beffroi 
Où se cache un tyran que maudit Démosthène, 
Puisqu’il sème au couchant l’ergot noir de l’effroi. 
 
On devra souvent voir le vieux souk, les venelles 
De mon bourg émouvant où se lit le Coran ; 
Parfumer de benjoin, d’oliban, de cannelles 
Les orants qu’on sait pieux d’un ombrage odorant. 
 
Du faubourg du forban que dis-tu ? --Qu’on l’écrase ! 
Vois ce tank de géhenne où se cache un nabot ; 
Est-ce un homme ? Ah, dis-moi, par Allah ! Que l’embrase 
Le feu dru de l’enfer pour le croc du rabot ! 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 mai 2004 
 

 
 



5-PLEURS ET PRIÈRES 
 
La bacchante a pleuré ; mais qui donc te dérange ? 
Lui dit l’ourse en colère ; est-ce alors  Dionysos ? 
Elle a dit en sanglots : « Qu’on me donne une orange ! » 
L’ourse a dit : « De Bacchus prendrais-tu le jaune os ? » 
 
Elle a dit en sanglots : « Priez tous pour la mère  
Qui bâtit pour son fils la passion des sept fleurs ; 
Priez tous, priez tous car j’apprends chez Homère 
Que son cœur sans rancœur au tombeau boit vos pleurs. » 
 

Priez tous, priez tous pour ce bourg qu’on écrase 
Au couchant dans la nuit, à l’aurore, au matin ! 
Que le rat aille au feu de l’enfer ! Que s’embrase 
Le faubourg du verrat que parcourt le mâtin ! 
 
Que le rat aille au feu de l’enfer sans venelle ! 
J’irai vite au couchant au rai d’or odorant 
Recueillir à pleins doigts des muids lourds de cannelle 
Que je donne avec joie à ce fou du Coran. 
 
Que ce rat aille au feu !crie aussi Démosthène ; 
Je l’entends malgré moi dans la nuit sans effroi ; 
Dans la brume épaissie apparaît Antisthène 
Qui s’écrie en courroux : « Regardez leur beffroi ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 mai 2004 
 
 
 



6-LE PACTE DU PROPHÈTE 
 
Où vas-tu ?dit le roi. –Je m’en vais dans un dème 
Car l’ogron brûle encore en dansant un enfant 
Du trouvère amoureux de l’encens, du diadème 
Qu’ont mis cent empereurs sur le chef de l’infant. 
 
A glissé sur ma tête un rayon clair de lune ; 
Or ma tête est couverte au couchant d’un camail ; 
Un chasseur altéré vague encor sur la dune ; 
Quand il voit un fennec, il lui lance un tramail. 
 
Qui louvoie en cadence ? Un éclair qui badine, 
Puisqu’il court tout en transe un frileux canari. 
La nuit geint et se meurt ; le Prophète à Médine 
Scelle un pacte avec l’Or dont le Veau Jaune a ri. 
 
J’aperçois dans le vide effrayant un mécène 
Qui trimbale en chantant un piteux portulan ; 
Que fait-il ?m’écrié-je en sept temps ; vois la cène, 
Dit la voix en courroux sur un ton pétulant. 
 
Midi pend un grand paon qui s’accroche aux cenelles 
Du Grand-Chien, du Dragon lequel veut se rasseoir 
Sur les toits de mon bourg dont il fuit les venelles : 
Il craint tant du tyran effréné l’ostensoir. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 18 mai 2004 
 

 
 



7-VILLES SAINTES 
 
Qui clabaude au couchant ? – Le Grand-Chien sur la lune ; 
Il nous lance, yeux en sang, méchamment son tramail ; 
L’aperçoit un Targui qui se meurt sur la dune 
Du Grand-Erg assassin où je perds mon camail 
 
Car je sais un tyran, un roi fou dans un dème, 
Un émir purpurin, un sultan, un infant, 
Un aède éploré qui perdit son diadème 
De rais d’or parfumés que moquait l’olifant. 
 
Devant moi, Grand Allah, on blasphème, on badine ; 
L’oiseau blanc court s’enfuir, l’orphelin canari ; 
On sanglote à la Mecque, on sanglote à Médine ; 
Le Veau d’Or qui nous moque au couchant jaune a ri. 
 
Dans la brume épaissie apparaît un mécène 
Qui m’envoie en marchant un souris pétulant ; 
Je le crains brusquement ; d’où vient-il ? De la cène 
Où s’écoule un sang pur sur un dur portulan. 
 
Ô Seigneur, que j’ai peur de manger ces cenelles ! 
Le trouvère éploré m’a prié de m’asseoir 
Au milieu de son bourg orphelin de venelles 
Qu’écrabouille en fureur l’Empereur du Suçoir. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 19 mai 2004   
 

 
 



8-SOUFFRANCE ŒCUMÉNIQUE 
 
Troubadour, où vas-tu ? – De ce pas à Médine ; 
J’irai voir le Prophète endormi qui ne rit 
Tant l’Oumma souffre encor cependant que badine 
L’assassin des sanglots du frileux canari ; 
 
J’irai voir ce verrat piétiner le diadème, 
L’encensoir parfumé dans la main d’un enfant 
Orphelin de Gaza ; j’irai voir dans son dème 
Le raton qui sautille affinant l’olifant ; 
 
J’irai voir gambader le rayon de la lune 
Sur le chef rabougri du rabbin sans camail ; 
Hululer dans la nuit un Targui sur la dune 
Où se meurt son chameau sous le croc du tramail ; 
 
Mais voilà qu’apparaît dans la brume un mécène 
Effrayant et hideux ; de son œil pétulant 
Sort un jet qui tuera l’orphelin sarracène, 
Son cantique embaumé, son précieux portulan. 
 
Que ferai-je alors donc ? J’interdis ces cenelles 
À l’oiseau du matin qui m’invite à m’asseoir, 
[Sur la voûte au-dessus de mon bourg sans venelles] 
À chanter mieux que lui le trépas du Pressoir. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 19 mai 2004   

 
 
 



9-JUDAS 
 
Le jour lourd geint encore ; apparaît un mécène ; 
On me dit : « C’est un More au regard pétulant. » 
Où va-t-il ?m’écrié-je ; « il s’enfuit de la cène 
Car Judas brûle alors leur épais portulan. » 
 
Où va-il ?m’écrié-je ; « il paîtra des cenelles, 
Il paîtra l’ombre épaisse où l’ogron va s’asseoir » ; 
Quant à moi, j’irai vite au vieux bourg sans venelles ; 
Sans broncher j’occirai ce Judas et le soir. 
 
Quant à moi, j’irai vite aux faubourgs de Médine ; 
Sans broncher j’occirai ce Judas qui se rit 
De ma ville aux abois tout en sang ; qui badine 
Dans son tank se jouant de mon seul canari. 
 
Sans broncher j’occirai le Grand-Chien sur la lune, 
L’homme en noir qui divague au couchant sans camail ; 
Le Targui divagant au milieu de la dune 
Du Grand-Erg assoiffé jette ainsi son tramail 
 
Qui s’abat sur le roi de l’effroi sans diadème, 
Sur le tank alourdi par des cris d’olifant, 
Sur l’émir de Palmyre en émoi, sur le dème 
Où louvoie en pleurant le soldat de l’infant… 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 19 mai 2004   
 
 
 



10-LE DIADÈME DU VÉRIDIQUE [AL-SIDDIQ] 
 
Troubadour, que pais-tu ? –Des chardons, des cenelles 
Car j’attends chaque instant de l’ogron l’attisoir ; 
Hier soir il m’a dit au milieu des venelles : 
« Je fendrai ton crâne ord d’un coup bref d’ostensoir. » 
 
Hier soir il m’a dit de tuer le mécène 
Qui fleurit les versets de son doigt pétulant ; 
En pleurant, je lui dis : « Je suis né Sarracène, 
On nous hait, lis alors ce muet portulan ! » 
 
Qui fleurit les versets révélés dans Médine ? 
C’est Ali, c’est Hussein, le joyeux canari, 
C’est Siddiq, c’est Omar qui jamais ne badine… 
--L’oiseau noir a chanté dans la nuit ; l’aulne a ri. -- 
 

C’est Hussein, il ascend au-delà de la lune ; 
Il enlève à l’ogresse, au dragon leur camail ; 
En sanglots il caresse en priant Pampelune 
Qu’il dépêtre en pleurant de la nuit du tramail. 
 
En sanglots il caresse en priant le diadème 
Dont se laure Al-Siddiq qui hait tant l’olifant, 
Le roi fou de Corinthe englué dans un dème 
Qu’il usurpe avec ruse en tuant cette enfant. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 20 mai 2004 

 
 
 



11-MANOIR D’OGRON 
 
L’Athénien a gravi ce matin l’Acropole ; 
Il a vu l’oiseau noir attaquer l’oiseau blanc ; 
Que fit-il alors donc ? Il a mis sur l’épaule 
Des chardons, des fagots d’ostrogoths en tremblant. 
 
Que dit-il alors donc ? Il s’adresse au cénacle 
Du renard qu’il maudit lui lançant un garrot ; 
Devant lui caracole un cheval qui renâcle  
Pour l’ogresse aux abois qui vomit plus d’un rot. 
 
Devant lui caracole un cheval que canarde 
Le chasseur éhonté dans un val, à tribord 
Du vaisseau de la nuit quand glapit la renarde 
Attaquant mon verset à travers son sabord. 
 
Le vaisseau de la nuit a fait fuir la canaille 
Car la mer est en rut ; le vent prend en étau 
Les esquifs purpurins de la mort : où qu’on aille 
Le feu brûle aux maisons—qu’on éteint aussitôt--. 
 
Sur l’esquif purpurin de la mort, qui mâche ambre ? 
Me dit l’ourse engrossée à travers l’éteignoir 
Enfumé par l’encens vaporeux de ma chambre ; 
L’ogron noir lui répond : « Va-t’en voir au manoir ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 20 mai 2004 

 
 
 



12-CRIS DE DÉMOSTHÈNE 
 
Troubadour, connais-tu du faubourg le cénacle ? 
On me dit qu’il te jette en riant des garrots 
Purpurins d’assassins et qu’en plus il renâcle ; 
Sa rancœur de géhenne a brûlé tous ses rôts. 
 
Sa rancœur de géhenne a brûlé l’Acropole, 
Puisqu’à Sparte on occit sans frémir l’oiseau blanc ; 
Que fais-tu, troubadour et qu’as-tu sur l’épaule ? 
--C’est l’autour du pâtour qui me griffe en tremblant, 
 
Puisqu’à Sparte on occit le loup tors, la renarde, 
Démosthène a crié dans le vent à bâbord : 
« Mais pourquoi, troubadour, voudras-tu qu’on canarde 
Les verrats, les verts rats à travers ton sabord ? » 
 
Démosthène a crié : « Poursuivons la canaille 
Qui revend père et mère à l’acteur du tréteau ! 
Poursuivons, trucidons ce crapaud où qu’il aille ! 
Mettons vite aussitôt les guenons sous l’étau ! » 
 
Poursuivons, trucidons ce crapaud qui mâche ambre ! 
Qu’il est laid dans son tank, cet affreux éteignoir ! 
--Je me tiens en sanglots, esseulé dans ma chambre ; 
Dans la brume épaissie apparaît un manoir. -- 
 

Ksibet-el-Médiouni,  café du Port, le 20 mai 2004 
 

 
 



13-CHANT D’AÈDE 
 
En hurlant le loup vient quand glapit la renarde ; 
Je les vois dans le vent sur ma nef à bâbord. 
Un trouvère émouvant a crié : « Qu’on canarde 
Le loup vil, la renarde à travers ce sabord ! » 
 
Je les vois dans le vent échancrer l’Acropole ; 
En sueur une étoile a griffé l’oiseau blanc, 
Le chasseur qui transporte ahanant sur l’épaule 
Un lapin enfiévré par la nuit en tremblant. 
 
En sueur une étoile a griffé le cénacle 
Où je vois des voleurs de carquois, de garrots, 
Des ânons en grand rut, un crapaud qui renâcle 
Au couchant déhiscent vomissant de longs rots. 
 
En grand rut une ânesse aime encor la canaille 
Qu’elle a mise en brayant au-dessus d’un tréteau. 
La canaille a crié : « Mais veux-tu que l’on aille 
À ce bourg éventré ?qu’on l’achève aussitôt ? » 
 
La canaille a crié : « Que voit-on dans la chambre 
De l’aède éploré par l’ogron du manoir ? 
Est-ce un âne ?est-ce un ours ?est-ce un freux qui mâche ambre  

Dans l’air lourd de la nuit ?est-ce un gnome à l’œil noir ? » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 
 

 



14-DYSHARMONIE 
 
Où veux-tu qu’on s’en aille ?a crié la canaille 
Au tyran de Corinthe affolé par l’étau 
Qui l’étrangle en Irak ; où veux-tu qu’on s’en aille ? 
Redit-elle : « Embrasser du trépas le tréteau ? » 
 
Au tyran de Corinthe affolé l’Acropole 
Sert de cache à l’ami du vautour tout tremblant ; 
Or l’archange a chanté dans le soir : « Sur l’épaule 
Qu’a ce gnome assassin ? –Un sanglot d’oiseau blanc. » 
 
Or l’archange a chanté dans le soir : « Ce cénacle 
D’acteurs fou lance encor méchamment ses garrots ; 
Leurs carquois sont vidés--plus de traits-- ; qui renâcle ? 
--Trois acteurs tortueux, enrobés dans leurs rots. » 
 
Leurs carquois sont vidés ; dans Bagdad on canarde 
La légion étrangère envoyée à bâbord 
Du navire aux abois que conduit la renarde ; 
Moqtada tire alors à travers son sabord. 
 
La légion étrangère a brûlé mon gingembre, 
L’encens clair de ma sœur, mon benjoin dans le noir, 
Le parfum que bénit un archange en ma chambre ; 
Que veux-tu ?c’est ainsi, dit l’ânon du manoir. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004   
 

 
 



15-VAUTOUR POLAIRE 
 
Le regard de ce Chien fait toujours que se cambre 
Mon cheval numidique aux yeux lourds d’éteignoir ; 
Le Dragon s’enfuira cependant de la chambre 
Qu’il occupe au voussoir comme un serf de manoir. 
 
Mon cheval numidique a rué la canaille 
Qui trucide en riant Bassora sous l’étau, 
Ce fusil de seigneur qui voudra que l’on aille 
Vivre ailleurs, n’importe où : moi, j’oppose un veto. 
 
Qui trucide en riant Bassora ?nous canarde ? 
C’est l’Ogron qui nous rompt, nous poignarde à bâbord 
Du vent prompt qu’il parsème imitant la Renarde 
De la nuit ; qui l’occit à travers son sabord ? 
 
Cet Ogron vous corrompt, me répète un cénacle 
D’écrivains lumineux ; il vous lance un garrot 
De poison, de chardon vénéneux…Qui renâcle ? 
Mais l’Ogresse aux abois étouffée en son rot. 
 
Le Hibou vous occit ; regardez l’Acropole ! 
Ascendez sur l’Olympe où s’ébat l’Oiseau blanc ! 
Égorgez l’Oiseau noir ! Dirigez vers le Pôle 
Vos regards : le Vautour y tournoie en tremblant. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 
 
 



16-TORTUS WISIGOTHS 
 
Le crapaud du tripot ce matin fleurdelise 
Le tombeau d’Apollon, le tombeau de Luther, 
Le tombeau de Bacchus enterré sous l’église 
Que bâtit l’ouragan qui s’accroche à l’éther ; 
 
Or s’érige au couchant l’effrayant campanile 
Où l’ogron boit encor son exquis mazagran ; 
Quant à moi, je crois voir défiler sur une île 
Henri Quatre en courroux, Ravaillac, Louis le Grand. 
 
Mais voilà qu’apparaît au logis de Cassandre 
Un sorcier émacier qui se frotte à l’alun, 
À l’encens de Palmyre, au grain noir de la cendre ; 
Que fait-il ?que fait-il ? La voix dit : « Pense à l’Un ! » 
 
Je me tais par le cœur ; j’entrevois un centaure 
Que l’on monte en criant à la main la Thora ; 
La voix dit : « Troubadour, ce hideux minotaure 
Se dirige au couchant vers Najaf, Bassora… » 
 
Je me tais ; la voix dit : « Je veux tant que l’on s’aide ! 
Troubadour dont les chants sont souvent inégaux, 
Par Allah l’Unique-Un, dis-moi donc qui possède 
Des fusils d’assassins ? »-- Ces tortus Wisigoths. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 

 
 



17-ABOIS INÉGAUX 
 
--Que vois-tu, troubadour, au brumeux campanile ? 
--J’entrevois Henri Quatre abattu, Louis le Grand ; 
Je crois voir au lointain divaguer sur une île 
Un ogron assoiffé d’un brumeux mazagran. 
 
Alentour un griffon près de moi fleurdelise 
Le vautour de la tour, Athéna, Déméter, 
Leurs tombeaux vaporeux qu’a creusés sainte Élise 
Avec l’aide en hiver de Calvin ou Luther. 
 
À pas lents je m’en vais m’enfonçant dans la cendre ; 
Apparaît un ânon qui se lave à l’alun ; 
Qui se lave à l’encens ?à l’alun ?dit  Cassandre ; 
S’adressant bien moi la voix dit : « Pense à l’Un ! » 
 
Dans la brume obscurcie apparaît un centaure 
Effrayant ; qu’il est laid brandissant la Thora ! 
Il court vite égorger son ami minotaure ; 
-- Quant à moi, je m’en vais protéger Bassora. -- 
 
Dans la brume un aède a crié : « Mais qu’on s’aide ! 
Protégeons Karbala, puis Najaf de ces Goths ! 
Je connais un aède éploré qui possède 
L’art d’occire un molosse aux abois inégaux. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 

 
 



18-OR EN FLEUR 
 
Aujourd’hui le crapaud s’est vautré dans la cendre, 
Dans le sang innocent se frottant à l’alun 
Qu’a troqué le Toqué contre un pleur de Cassandre ; 
--En son cœur de rancœur il a peur moquant l’Un. – 
 
Il s’en va chez le rat, le verrat, fleurdelise 
Les guenons, les ânons, les djinnons de l’éther, 
De l’enfer, les lutins enterrés sous l’église 
Qu’a construite au couchant le faux chant de Luther. 
 
Or il frappe au portail d’un ancien campanile ; 
Il y monte ahanant pour y voir Louis le Grand, 
Henri Quatre abattu, Ravaillac le Sénile 
Qui bavarde en buvant un amer mazagran ; 
 
Son regard aiguisé vite épingle un centaure ; 
Que dit-il ? Il se tait car il voit Bassora ; 
Devant lui court et court un affreux minotaure 
Qu’il rattrape effeuillant dans le vent la Thora ; 
 
Quant à moi, je me tais car je sais qu’il possède 
L’or en fleur, des maisons aux rais d’or inégaux ; 
Près de moi brusquement la voix dit : « Que l’on s’aide 
Par Allah à chasser ces voleurs Wisigoths ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 

 
 



19-DIONYSOS À CNOSSOS 
 
Dionysos à Cnossos mange un os de centaure ; 
Apollon crie encore : « On occit Bassora 
Dans son sang ; voyez donc ce méchant minotaure 
Qui médit du Coran ! » [Je bénis la Thora]. 
 
Dionysos à Cnossos mange un os, fleurdelise 
Le faubourg, le tambour qu’on accroche à l’éther, 
Le tombeau de Rimbaud, le clocher d’une église, 
Le sermon de Calvin, le discours de Luther. 
 
Le sermon de Calvin est tombé sur une île 
Isolée, aux abois où vécut Louis le Grand ; 
Quant à moi, j’entrevois un fluet campanile 
Dans lequel l’ours sirote un affreux mazagran. 
 
Le discours de Luther est tombé dans la cendre ; 
Or l’ogron a griffé le benjoin, puis l’alun ; 
Que fait-il ?m’adressé-je en sanglots à Cassandre ; 
La voix dit : « Troubadour éploré, pense à l’Un ! » 
 
La voix dit : « Troubadour éploré, que possède 
Ton vieux bourg sans labour dont les champs sont égaux ? » 

En pleurant je réponds : « Il faudra que l’on s’aide 
De village en hameaux face aux chars de ces Goths. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 
 

 



20-RÊVE DE CARILLONNEUR 
 
Troubadour, que dis-tu ? Faudra-t-il que l’on cède 
Le passage aux Germains ?aux Normands ?à ces Goths ? 
La voix dit : « Troubadour, sache alors qu’on possède 
Cent trésors sous le Trône aux chants purs, plus qu’égaux. » 
 

Troubadour médusé, que dis-tu du centaure ? 
Par Allah, où vit-il ? Je vais voir Bassora, 
Karbala, puis Najaf ; l’effrayant minotaure 
Surviendra demain soir pour brûler la Thora. 
 
Par Allah, où vit-il ?que paît-il ? – De la cendre, 
Du feu noir géhennique attisé par l’alun ; 
La voix dit en chantant : « Les sanglots de Cassandre 
Ont fait mal à l’autan ; troubadour, pense à l’Un ! » 
 
Qui fait mal à l’autan en chantant sainte Élise ? 
Est-ce un âne engourdi par les vœux de Luther ? 
Est-ce un ogre à l’œil prompt qui souvent fleurdelise 
L’ouragan du brigand profané par l’éther ? 
 
L’ouragan gifle aussi le frileux campanile ; 
Le sonneur a laissé son exquis mazagran ; 
Il s’endort et se voit esseulé sur une île ; 
Erre encore avec lui l’orgueilleux Louis le Grand… 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 
 
 



21-ESQUIF DU MARIN 
 
Quand s’amuse un lutin alentour, je m’approche 
D’un corbeau croassant à côté d’un phénix ; 
Un serpent qui louvoie après moi paît la roche 
D’où s’écoule un or ord sur un lit en onyx. 
 
Or le vent jette un cri me battant sur la fesse ; 
J’entrevois tout à coup dans la brume un trayon, 
Un vacher en sanglots, accroupi. « Je professe, 
Me dit-il, que la lune a perdu son rayon. » 
 
Pas un mot, dans la nuit silencieuse il exhibe 
D’un carquois des garrots scintillants, un trépan ; 
Ô vacher sanglotant, que fais-tu ? Je prohibe 
Ces outils de sorcier appréciés par le paon. 
 
Pas un mot, dans la nuit qui s’endort l’or diaphane 
Est tombé près de moi dans un champ gros de sang. 
Du Voussoir s’est enfui le Grand-Chien ; je profane 
Son aboi noctambule et son croc rougissant. 
 
Je m’enfuis à mon tour car soudain je projette 
De crever le flot bot qui divague au Bas-Rhin ; 
J’entrevois dans la brume un dragon du Taygète ; 
Ô Seigneur, je prends peur de l’esquif du marin. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 21 mai 2004 
 
 
 



22-TOISON PROHIBÉE 
 
Le vautour alentour au pâtour : « Je professe 
L’art de traire une agnelle en pressant les trayons 
Du vent fou qui s’ébat te frappant sur la fesse ; 
Que veux-tu ?le soleil a perdu ses rayons. » 
 
En courroux un serpent a sifflé sur la roche 
Où s’endort Théodore aux bras longs du phénix ; 
Le vent fou qui s’ébat du serpent se rapproche 
Et lui donne un coup sec sur sa queue en onyx. 
 
Le serpent a sifflé plus encore ; il exhibe 
De gros sacs de poison ; il brandit un trépan, 
Un carquois d’Iroquois, la toison que prohibe 
La pudeur des aïeux face aux cris de ce paon. 
 
Que veux-tu ?le soleil en fureur se profane, 
Puisqu’il vend à la peur ses rayons gros de sang ; 
Du voussoir choit un pleur sur le chien qui se fane 
Car la lune a pleuré dans le soir déhiscent. 
 
Que veux-tu ?le soleil vient mourir au Taygète 
Dont la cime aux abois se projette au Bas-Rhin. 
--Je m’en vais à pas lents ; où veut-on que je jette 
Mes vers d’or au ton fort ? --Va-t’en voir ce marin ! 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 
 
 
 



23-LE FUSIL MITRAILLEUR [OU FESSES DE BÉBÉ] 
 
La felouque attachée au vent tors nous profane ; 
Le pêcheur basané se débat dans son sang ; 
Le soleil l’a piqué de son rai qui se fane ; 
La mer geint, le jour meurt au couchant impuissant. 
 
Le pêcheur basané brusquement nous exhibe 
Un merlan, un rouget, un regard de fier paon ; 
Qu’en dit-on ?nous dit-il ; troubadour, je prohibe 
Le fusil mitrailleur du Vacher, son trépan. 
 
Le fusil mitrailleur a troué bien les fesses 
D’un bébé de deux ans mis encore au trayon ; 
Troubadour amoureux --alors toi qui professes 
Comment meurt un croyant, --oins pour nous ce rayon ! 
   
Troubadour amoureux, que dis-tu de la roche 
D’où s’exprime une humeur que maudit sœur de Nyx ? 
Par Allah, que dis-tu ?mais de toi qui s’approche ? 
Est-ce un ogre enragé ? La voix dit : « Le phénix. » 
 
D’où s’exprime une humeur ?est-ce au sud du Taygète ? 
Un tors gnome a crié : « Parle au flot du Bas-Rhin ! 
Parle au flot du Danube où Johann se projette ! » 
C’est alors que s’écrie en jurant un marin. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 
 
 

 



24-PROFESSION DE FOI [FUITE DE NYX] 
 
Troubadour du gros bourg, que fais-tu ? – Je prohibe 
Chair de porc, sang humain, animal ; je suspends 
Baccara d’Accara, tous les vins qu’on exhibe 
Dans les souks tortueux où je vois plusieurs paons. 
 
Sang humain qu’on déverse au sommet du Taygète 
Qui s’écoule en criant pour finir au Bas-Rhin 
Me fait mal noch einmal, Grand Allah, je projette 
De rejoindre en chantant le combat souverain.  
 
Le Grand-Chien clabaudeur au voussoir nous profane ; 
Il envoie enjoué ses gros tanks dans le sang 
De Najaf, Karbala, de Gaza qui se fane 
Car exsangue est mon peuple au printemps acescent. 
 
Le Grand-Chien au voussoir crie encor : « Je professe 
L’art d’occire en fuyant du soleil les rayons, 
Les enfants, les vieillards impotents ; je confesse 
Qu’au voussoir je suis seul à sucer vos trayons. » 
 
Les enfants, les vieillards sont couchés sur la roche, 
Parmi l’herbe engluée au sang vif ; l’or suit Nyx ; 
De l’aède éploré le Dragon se rapproche 
Et lui dit : « Je prends l’or, votre argent, votre onyx… » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 
 
 
 



25-RAIS D’ONYX 
 
Que dis-tu, troubadour ? Est-il vrai qu’on projette 
De partir pour Najaf dont les chants sont d’airain ? 
Troubadour, que dis-tu du sommet du Taygète ? 
Il y vit, m’a-t-on dit, le Grand-Chien souverain. 
 
Troubadour, que dis-tu de tes chants qu’il profane ? 
Des versets du Coran parfumés sans encens ? 
-- Son cœur noir de rancœur et mon cœur est diaphane, 
Embaumé par mes chants et mes vers déhiscents. 
 
Mais où vit le Grand-Chien clabaudeur qui prohibe 
Mes chansons de benjoin, d’oliban ? Qui suspend 
Mes versets de trouvère amoureux que j’exhibe 
Devant l’Ours alourdi par les cris de ce Paon ? 
 
Mes chansons de benjoin, d’oliban qu’on professe 
À l’école ancestrale où se meurt le rayon 
De rancœur, les reprend le vent gai qui confesse 
Qu’on devra les graver en argent sans crayon. 
 
À l’école ancestrale où se meurt sur la roche 
Le Dragon en fureur quand se perd l’or de Nyx 
Vit un maître amoureux de mon vers qui s’accroche 
Au voussoir qui fait choir ces rais noirs en onyx. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 
 
 
 



26-SURIMPRESSIONS (1) 
 
Aujourd’hui le trouvère a perdu son cartable 
Et son chant que reprend le joyeux Deucalion ; 
Mais voilà qu’un taureau meugle encore à l’étable 
Que construit le Dragon grâce au lys du talion. 
 
Mais voilà qu’un taureau s’est moqué de la messe 
Célébrée au couchant par un prêtre au rebut ; 
De l’aède amoureux a jailli la promesse 
D’égorger du Dragon qui nous rompt la tribu. 
 
De l’aède amoureux que dis-tu ? -- Qu’il ratisse 
Ces guérets aux flancs creux par la lune acérés. 
Cet aède amoureux, dit la voix, vous retisse 
Des lins blancs, des lins bleus dans vos sangs macérés. 
 
Cet aède amoureux creuse encor la ravine 
Pour y mettre en dansant cet ergot d’assassin ; 
Or la lune en voyant l’amoureux qui s’avine 
Lui rappelle : « As-tu vu l’inquiétant spadassin ? » 
 
Quand l’aède amoureux entrevoit la mâture 
D’un navire éventré par le soir déhiscent, 
Il s’écrie en colère : « Enlevez la rature 
Du vent tors au croc ord qui se veut tout-puissant ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 

 
 
 



27-SURVISIONS (1) 
 
Au couchant dans la brume un relent de kermesse 
Enveloppe un faubourg où s’enfuit la tribu. 
Que fais-tu, troubadour, au faubourg sans promesse ? 
--Je le mets simplement dans la Tour du Rebut. 
 
Que fais-tu, troubadour, à l’ânon qui s’attable 
Pour croquer les os secs du piteux Deucalion ? 
--Je lui donne un coup lourd au milieu de l’étable, 
Puisqu’il a peu de foi, me dirait Pygmalion. 
 
Puisqu’il a peu de foi, sache alors qu’il ratisse 
Le couchant trébuchant par des crocs acérés ; 
Troubadour, sache encor que l’ânon te retisse 
Sept linceuls de lin lourd dans les cieux macérés. 
 
Sept linceuls de lin lourd sont au bord des ravines 
Où jaillit le sang gourd d’effrayants spadassins ; 
On me dit méchamment : « Au couchant tu t’avines 
De ce sang qu’ont vomi de maudits assassins. » 
 
Il est vrai que je vois en pleurant l’armature 
Du trois-mâts du trépas que parsème en naissant 
Un éclair impotent, purpurin, immature. 
La voix dit : « Cet éclair est toujours acescent. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 

 
 
 



28-SURVISIONS (2) 
 
L’ouragan du brigand au voussoir qu’il ratisse 
Déambule en courroux, par le Chien ulcéré 
Qui lui dit en riant : « Ouragan, je te tisse 
Dix linceuls pour toi seul dans ton sang macéré. » 
 
Or l’écoute en silence un Dragon de retable ; 
Il a peur de parler ; parle alors, Deucalion ! 
Dis pour lui le trouvère en ouvrant ton cartable 
Où se trouve un opus qu’a transmis Pygmalion ! 
 
Où se trouve un opus qu’on réserve à la messe ? 
--Chez la gent assassine, accrochée au tribut 
Que lui paie un vieux bourg orphelin de promesse, 
Chez la gent mise au ban, chez la gent du rebut. 
 
Chez la gent mise au ban savez-vous qu’il s’avine 
Ce verrat tortueux, surnommé l’Assassin ? 
Demandez à sa sœur que connaît la ravine 
Où se cache en sueur son couard spadassin ! 
 
Demandez à sa sœur que connaît la mâture 
Du navire enivré par le flot rubescent ! 
La voix dit à l’aède : « As-tu vu l’armature 
De la Tour sans atours et du Chant renaissant ? » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004  
 
 
 



29-SURVISIONS (3) [BATTEZ-VOUS] 
 
Au champ gras court un rat à l’entour des ravines ; 
Qui fuit-il au couchant ? – D’effrayants spadassins 
Au service impayé d’un tyran ; tu t’avines 
À la mort, où vois-tu tous ces loups assassins ? 
 
Que dirai-je à l’aède amoureux qui rature 
De l’opus des aïeux tous ces mots acescents ? 
Que son verbe impuissant fréquemment dénature 
Les versets du Coran aux parfums renaissants ? 
 
Des versets du Coran cet imam souvent tisse 
Des parfums inouïs dans l’éther macéré ; 
Quant à lui, l’ogron dit : « Vois le chien qui ratisse 
Les quartiers de ton bourg de son croc acéré ! » 
 
Un parfum inouï vole encor sur la messe, 
Sur l’ouaille aux abois, ce rabbin de rebut. 
Saint-Ali nous a fait brusquement la promesse 
D‘enchaîner des verrats et des rats la tribu. 
 
Saint-Ali, Saint-Hussein se sont mis à ma table ; 
Tristement ils m’ont dit : « Pour ces pieux Deucalions 
Bats-toi donc : au champ rouge, au pré noir, à l’étable ! 
Battez-vous où qu’on soit et soyez fils de lions ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 
 
 
 



30-INTERPELLATIONS DE POÈTES 
      [VERLAINE ET RIMBAUD] 
 
Or Rimbaud à Verlaine a crié : « Je rature 
Cet éclair assassin au matin renaissant ; 
Cher amant, que fais-tu ?connais-tu la mâture 
Du navire éventré par le vent rougissant ? » 
 
Quand Verlaine a parlé de l’éclair qui ravine 
Le voussoir, le faubourg, l’océan assassins, 
À son tour Lamartine a crié : « La ravine 
Est en sang incessant suite aux cent spadassins. » 
 
Mais Rimbaud de nouveau crie encor : « Qui ratisse 
Le guéret où se meurt un aède ulcéré ? 
Est-ce un ogre au poil lourd ?est-ce un ours de bâtisse ? 
Est-ce un chien en courroux au long croc acéré ? » 
 
Quand Rimbaud cria donc, le Griffon dit la messe : 
Était là le Dragon entouré des tribus 
De la honte aux abois. Qui nous fit la promesse 
D’enchaîner ce Boucher, ce Rabbin, ces Zébus ? 
 
J’entrevois dans la brume épaissie un cartable, 
Mes cahiers effeuillés par le vent, Pygmalion, 
Acherbas qui trucide Élyssa dans l’étable 
Où j’occis le Dragon par la loi du talion. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 22 mai 2004 
 
 



31-SURVISIONS (4) 
 
Dans la brume apparaît en émoi Clytemnestre ; 
Sous la mer d’Ionie au flot bot, un proscrit 
S’est caché dans la peur se rognant la sénestre ; 
Il s’adresse en pleurant au requin en prâcrit. 
 
Le requin vend l’effroi, vend le froid à l’ogresse ; 
S’est moqué de lui vite au couchant un rai d’or : 
« Que veux-tu faire ici ?connais-tu la Négresse 
Qui protège un vieillard dans la nuit qui s’endort ? » 
 
Dans la mer d’Ionie un esquif en errance 
Nous garance effréné suite au tors renardeau. 
Devant moi tourne encore un parfum au goût rance 
Car transporte un Dorien ahanant son fardeau. 
 
Devant moi tourne encore un parfum qu’on gaspille ; 
J’entrevois au vieux bourg un piteux lazaret ; 
Quelqu’un crie après nous : « Attention !on vous pille ; 
Cachez bien vos bébés qu’on occit sans arrêt ! » 
 
Dans la nuit ont pleuré nos figuiers misérables ; 
L’orpheline aux abois s’en est prise au lavoir 
Où se meurt son étoile accrochée aux érables, 
Où se meurt son jeune être, où se meurt son avoir. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 24 mai 2004 
 
 
 



32-SURIMPRESSIONS (2) 
 
J’entrevois dans la brume un ogron qui progresse 
Vers la mort empourprée au pays du condor, 
Un crapaud de tripot qui s’adresse à l’ogresse : 
Est-il vrai, lui dit-il, que je perde un rai d’or ? 
 
Brusquement court vers Troie en criant Clytemnestre ; 
Elle a dit au vent tors lui parlant en sanscrit 
Qu’elle a vu transpercer les ergots, la sénestre 
De l’ogresse en émoi qui poursuit un proscrit. 
 
Les ergots, la sénestre ont couleur de garance ; 
Dans la nuit qui s’endort un fieffé renardeau 
A glapi sans broncher contre une ourse en errance 
Et un âne éméché qui traînasse un fardeau. 
 
Sans broncher cette étoile a crié qu’on nous pille 
À toute heure (au couchant, au matin) sans arrêt ; 
« Le soleil perd ses rais, le griffon les gaspille ; 
Va donc voir dans ton bourg l’éventré lazaret ! 
 
Le griffon brûle encor tous vos bourgs misérables ; 
Il trucide en dansant dans le sang le savoir, 
Le benjoin, l’oliban, les figuiers, les érables, 
La laveuse en sanglots à l’entour du lavoir… » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 24 mai 2004  
 
 
 



32-CLYTEMNESTRE ET LE PROSCRIT 
 
Un regard de marin gris de sel en errance 
Distribue un grain noir, un grain rouge -- en cadeau-- 
À mon âme aux abois, en émoi qu’il garance, 
Qu’il noircit cependant que m’effraye un badaud. 
 
Dans la brume à l’aurore apparaît Clytemnestre ; 
Elle a honte à Sagonte ; elle a dit au proscrit 
Que poursuit un archonte en courroux, la sénestre 
Vers le ciel vaporeux : « Connais-tu le prâcrit ? 
 
Connais-tu le sanscrit ?connais-tu la Négresse 
Qui s’adresse à ton père alourdi d’un sac d’or ? 
Ô proscrit, serais-tu l’amant fou de l’Ogresse 
Qui se paît de la paix du Corbeau ?du Condor ? 
 
Je veux bien t’écouter quand tu dis qu’on gaspille 
Les trésors de Louxor, chaque instant, sans arrêt ; 
Je veux bien t’écouter quand tu dis qu’on vous pille ; 
Tu bâtis cependant un malsain lazaret ; 
 
Or n’y vont que les gens malheureux, misérables ; 
La laveuse y sanglote en pensant au lavoir ; 
Le pâtour de la tour y revoit les érables, 
Les figuiers ; Mère Esther vite y perd son savoir. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 24 mai 2004  
 
 
 



34-CLYTEMNESTRE ET L’OISEAU BLANC 
 
L’oiseau blanc parle encore au corbeau qui gaspille 
Nos trésors, nos chants d’or d’un bec ord sans arrêt ; 
Le vautour dit alors : « Oiseau blanc, je vous pille ; 
Vous pillez les frileux au piteux lazaret. » 
 
L’oiseau blanc ne dit rien ; apparaît Clytemnestre 
Qui lui dit : « Que fais-tu ?poursuis-tu le proscrit ? 
Il prend peur du verrat qui lui tord la sénestre 
Lui parlant en gothique, en prussien, en prâcrit. 
 
Oiseau blanc, que fais-tu ?poursuis-tu la Négresse 
Qui se cache aux sous-bois où se meurt le rai d’or ? 
Oiseau blanc, parle alors !que dis-tu de l’Ogresse 
Qui renaît sous le Chien quand la nuit se rendort ? 
 
Oiseau blanc, que dis-tu de ce ciel en errance ? 
Que dis-tu du Dragon ?du grincheux renardeau ? 
Oiseau blanc, que dis-tu de ton bourg que garance 
Le griffon hellénique allégé du fardeau ? 
 
Pourquoi donc te tais-tu ?parle aux gens misérables ; 
Clytemnestre en veuvage aux abois veut savoir 
Si l’on peut  arroser ces figuiers, ces érables, 
Émonder la comète enfoncée au lavoir. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 24 mai 2004   
 
 
 



35-SURVISIONS (5) 
 
Que voit-on au vieux bourg ? Des tapins misérables, 
Des crapauds coassant dans le sang, un lavoir 
Où barbote un oursin descendu des érables, 
Des griots et sorciers qu’ébahit mon savoir. 
 
Sur la vague en fureur vogue encor Clytemnestre ; 
Elle a dit à sa mère : « As-tu peur du proscrit 
Qui s’enfuit d’Ionie en levant la sénestre 
Vers le ciel d’agonie où se meurt le sanscrit ? » 
 
Clytemnestre en silence entrevoit une ogresse ; 
En son âme elle a peur, en son cœur au rai d’or ; 
Son mari parle alors : « Je maudis la Négresse 
Qui nourrit un vautour, une orfraie, un condor. » 
 
Parle encor, Clytemnestre, à ces cieux que garance 
Le crapaud du tripot qu’écrabouille un fardeau 
Engrossé de rancœur !à ces cieux en errance ! 
Parle encor, Clytemnestre, au vicieux renardeau ! 
 
Je me tais ; devant moi le griffon éparpille 
Nos trésors aux dix coins de la terre aux arrêts ; 
Sur nos chefs vole encor cet autour qui nous pille 
Détruisant nos logis jusqu’à nos lazarets. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 24 mai 2004 
 
 
 



36-HAUTBOIS DE LANISTE 
 
S’enfuit vite un éclair ; dans la nuit on le laure 
D’une épine acérée achetée à Gadès ; 
Or l’attrape en hurlant l’ouragan incolore : 
Où vas-tu, par ici ?lui dit-il. -- Chez Hadès. 
 

L’ouragan se tait donc ; je repense  à la fable 
Que raconte un archonte en riant au légat 
D’Africa vetusta que l’on dit ineffable 
Tant la peur a vrillé le beau-fils de l’agha. 
 
Brusquement fuit l’éclair qui devient indocile. 
Une ogresse aux abois a livré son avis 
Sur l’ogron qui se paît goulûment d’un fossile 
(De Sumer, de Babel) qu’elle a peint au lavis ; 
 
Mais voilà qu’apparaît dans la nuit un laniste ; 
Que dit-il à l’ogresse ? – As-tu vu mon hautbois ? 
Non, dit-elle en pleurant : mon ami latiniste 
A grugé plus d’un os en sautant dans les bois ; 
 
--J’entends seul ces propos dans la nuit qui trépide ;  
Le Grand-Chien qui clabaude a brûlé le patin 
De l’éclair qui se meurt au matin qu’on lapide ; 
Je me dresse en sursaut m’accrochant au matin. -- 

 
Monastir, café les Arabesques, le 26 mai 2004 

 
 
 
 



37-ORPHELINS DE VAGA 
 
Qui jaillit dans l’ennui ? – Mon verset indolore 
Qui vous parle en chantant de la nuit de Gadès ; 
--Je m’éveille en sueur ; un rai frais, incolore 
Me flagelle au bas-ventre et s’en va chez Hadès. – 
 
J’entrevois dans la brume un aède ineffable ; 
Sa beauté sent la peur, sent l’effroi du légat 
Que le roi d’Étrurie a cité dans sa fable 
Racontée aux enfants orphelins de Vaga. 
 
Un vent fou broie encore avec fougue un fossile ; 
Le Dragon furibond reste alors sans avis ; 
La Grande-Ourse a gémi dans le vent indocile ; 
Clabaudant, le Grand-Chien l’a repeinte au lavis ; 
 
J’entrevois devant moi cependant un laniste ; 
Que fait-il en émoi sautillant dans les bois ? 
As-tu vu, me dit-il, le savant latiniste ? 
Le joueur du rebec ?le joueur du hautbois ? 
 
As-tu vu, me dit-il, cet ennui qui lapide 
Ton chant pur, gémissant aux saisons sans matin ? 
As-tu ces rais morts dans la nuit qui trépide 
Sous les crocs et les coups répétés du mâtin ? 
 

Ibidem, le 26 mai 2004 
 
 
 



38-MORT DE CHAT-PARD 
 
Soumet-on ce Grand-Chien que l’on dit indocile ? 
Me demande un renard ; je retiens mon avis. 
Troubadour, te tais-tu ?es-tu donc imbécile ? 
Que fais-tu, par Iblîs ! – Je te peins au lavis. 
 
Je te peins au lavis dans la nuit qui te laure 
De rais tors qu’elle a pris en chantant chez Hadès ; 
À ton tour, vois-tu donc la saison incolore 
Où se meurt le semeur à l’entour de Radès ? 
 
À l’entour de Gadès la chanson ineffable 
Est chantée à l’aurore au rai d’or par l’agha 
De Vaga qui gémit suite aux fleurs de la fable 
Que raconte un vicomte à Sagonte au légat. 
 
Un vicomte au légat : « Un brillant latiniste 
A chanté l’amour saint en jouant du hautbois. » 
--Pourquoi donc ?le sais-tu ? –Pour moquer le laniste 
Qui revend le saint Père au chat-pard du sous-bois. 
 
Le chat-pard du sous-bois est repu d’or tépide ; 
Il égare en mangeant goulûment son patin 
Car la nuit le bâtonne en dansant ; il trépide ; 
Frissonnant, il rend l’âme au lever du matin. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 27 mai 2004 

 
 
 



39-VERRATS OMBRAGEUX 
 
J’entrevois dans la brume un joyeux latiniste, 
Sous l’aisselle un opus, à la dextre un hautbois ; 
En courroux, maugréant, le poursuit un laniste ; 
Ils s’en vont tous les deux comme éclair dans les bois. 
 
Dans les bois comme éclair s’est enfuie indolore 
Ma chanson aux abois qu’on attrape à Gadès ; 
Je m’enfuis de mon bourg car un ours veut qu’on laure 
Un ânon purpurin qui mourra chez Hadès. 
 
Qui mourra chez Hadès ? – Le vieux Zeus de la fable 
Qu’on raconte aux enfants de l’école à Vaga ; 
(Quand tournoie au matin un parfum ineffable, 
Je me sens déhiscent par l’encens de l’agha). 
 
De l’encens de l’agha je me pais d’un fossile 
Qu’on déterre à Sumer chez les Khmers de l’avis ; 
Sans broncher je me pais de la paix imbécile 
Que m’impose un verrat qu’on dessine au lavis. 
 
On dessine au lavis un crapaud qui trépide, 
Tant il craint le lanceur de cailloux courageux, 
Tant il craint le soleil écœuré qui lapide 
Ces verrats et ces rats que l’on sait ombrageux. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 27 mai 2004   
 

 
 



40-RAIS NOIRS SUR HADÈS 
 
Troubadour, que fais-tu ce matin ? – Je lapide 
Ces verrats que maudit le soleil sans patin. 
Troubadour, j’entends mal. Vois ce rai qui trépide  
Et l’ânon qui le bat à l’aurore, au matin ! 
 
À l’aurore hyaline apparaît un laniste ; 
Que fait-il en marchant en cachette aux sous-bois ? 
Il poursuit méchamment un brillant latiniste 
Qui trimbale ardemment la chanson du hautbois. 
 
Des chansons du hautbois dans l’éclair indocile 
Ont jailli des sanglots que l’on peint au lavis ; 
Qu’en dis-tu, troubadour ? –As-tu vu l’imbécile 
Qui détruit nos mil bourgs blasphémant votre avis ? 
 
Blasphémant votre avis, il s’accroche à sa fable, 
Puisqu’il veut que je sois le beau-fils du Légat ; 
« Mais entends, me dit-il, ma chanson ineffable ! 
As-tu peur que l’on vienne au couchant à Vaga ? 
 
Que l’on vienne au couchant trébuchant, indolore ! 
Qu’en dis-tu troubadour qu’on poursuit à Radès ? » 
Je me tais, on me dit : « Le soleil qui te laure 
Du voussoir a fait choir des rais noirs sur Hadès. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 27 mai 2004 

  
 
 



41-SURVISIONS (6) 
 
Qu’entends-tu, troubadour ? – Un exquis chant d’Homère. 

Troubadour, que dis-tu du parfum de nos fleurs ? 
--Qu’on les fane dans nos bourgs sous le pas éphémère 
Du verrat qui s’amuse à verser nos longs pleurs. 
 
Qui s’amuse à verser nos longs pleurs ? –Un grand nombre 

De verrats tortueux au visage élégant, 
Un crapaud de tripot qui revend même une ombre 
De sa mère engrossée au bâtard du brigand. 
 
Le bâtard du brigand a brisé la pendule 
Du crapaud de tripot, du rat tors, du vaurien. 
(Or j’égare au couchant mes sept chants qu’acidule 
Aux saisons des enfers l’empereur Valérien). 
 
L’empereur Valérien a crié : « Je tremblote ; 
Mais que vois-je arriver dans le vent au galop ? 
Est-ce un âne ?est-ce un ours mal léché qui sanglote ? 
Est-ce un diable allégé par des pleurs de palot ? » 
 
Quant à moi, je me tais dans le vent ; je tressaille. 
J’entrevois au couchant dans la brume un gandin, 
Une ânesse aux abois dans la nuit ; on m’assaille 
De partout ; j’entrevois où qu’on aille un Andain. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 27 mai 2004 

 
 
 



42-CHANTS D’HOMÈRE 
 
Troubadour, qu’entends-tu ?—Hululer la pénombre 
Où se cache un phénix au plumage élégant 
Car le soir est poreux ; j’entrevois un grand nombre 
De corbeaux, de vautours dans les nids du brigand. 
 
J’entrevois dans la nuit un rayon acidule 
Que vomit devant moi l’empereur Valérien. 
Un vieux gnome a brisé brusquement la pendule 
Où s’inscrit chaque instant la fureur du Vaurien. 
 
Troubadour, que dis-tu de ton bourg qui sanglote ? 
Du cheval en courroux aspiré par le flot ? 
Que fais-tu ?que fais-tu ?par Allah ! –On tremblote 
Dans mon bourg sans labour que trucide un salaud. 
 
Saint-Allah !que dirai-je au pâtour qui tressaille 
Dans le vent émouvant qui flagelle un Andin ? 
Saint-Allah !que dirai-je à l’autour qui m’assaille ? 
Que dirai-je au vautour, au sorcier, au gandin ? 
 
La voix dit : « Entends donc ces exquis chants d’Homère, 
Cet aveugle en tourment arrosé par ses pleurs ! 
Entends vite au couchant la chanson éphémère 
Qui vous conte en sanglots mort d’aiguail, mort de fleurs ! » 
 

Monastir, café de la République, le 28 mai 2004 
 
 
 



43-SURIMPRESSIONS (3) 
 
L’hymne ancien que l’on chante au couchant acidule 
Un éclair qui louvoie au-dessus du Dorien, 
Puisqu’aboie un grand chien sous le ciel en pendule ; 
La nuit dort ; rêve encor l’empereur Valérien ; 
 
Quant à moi, je m’en vais l’œil mauvais ; je tremblote 
Esseulé dans la nuit ; mon cheval au galop  
Fuit toujours comme éclair dans le vent qui sanglote 
Car il voit frissonner un enfant dit pâlot. 
 
Or l’éclair louvoyant lance un cri ; je tressaille, 
Tant j’ai peur de la nuit, tant gémit un Andin, 
Tant gémit un Apache en pleurant qu’on assaille ; 
Qui va là ?dit l’oiseau. La voix dit : « Ce gandin. » 
 
Où que j’aille éhonté me poursuit un grand nombre 
De griffons, de dragons précédés du brigand. 
Devant moi court toujours, fuit toujours la jaune ombre 
Que projette au voussoir un rat noir élégant. 
 
Mon ennui s’apaise onc quand j’entends rire Homère ; 
Rire Homère ou chanter ? Je ne sais, tant mes pleurs 
Ont coulé trépidants, ont roulé larme amère 
Desséchant cet aiguail qui s’accroche à mes fleurs. 
 

Ibidem, le 28 mai 2004 
 
 
 



44-CHEVAUCHÉE DE BRIGAND 
 
Troubadour, que dis-tu de l’imam qui tremblote ? 
--Par Allah, il a peur de déplaire au salaud ; 
C’est pourquoi tu le vois divaguer quand sanglote 
Le cheval de la nuit en fureur au galop. 
 
Par Allah, il a peur du crapaud ; il tressaille 
Quand il voit dans la nuit pleurer dru cet Andin ; 
Il évite en marchant dans nos champs qu’on l’assaille ; 
Il a peur du trépan, du serpent, du gandin ; 
 
Il a peur du dragon, de ce chien qu’acidule 
En dansant dans le sang l’empereur Valérien ; 
Par Allah, il acquiert chaque hiver la pendule 
Où s’inscrit l’instant ord du distors galérien. 
 
Où s’inscrit l’instant noir de la plèbe en grand nombre ? 
--Sur l’horloge hyaline au diamant élégant. 
La voix dit : « Du regard épinglez la pénombre ! 
À coup sûr vous verrez chevaucher le brigand. » 
 
En mon cœur sans rancœur coule un pleur pour Homère 
Car j’entends un tyran se moquer de nos pleurs 
Qui me dit : « Que fais-tu ?que fais-tu chez ta mère ? 
De vos pleurs arrosez vos muguets et vos fleurs. » 
 

Ibidem, le 28 mai 2004 

 
 
 



45-CHARS DE LA MORT  
 
Le jour geint, le jour meurt ; dans la nuit je tressaille 
Car j’ai peur du bonheur du crapaud, du gandin, 
Car j’ai peur, car j’ai peur que le rat nous assaille 
Dans ses chars de la mort ; --je repense à l’Andin. -- 
 
Dans ce char de la mort vois ce rat qui tremblote ! 
Que fait-il dans mon bourg ? –Il amuse un salaud, 
Un crapaud, un corbeau, le verrat, la hulotte, 
Le cheval de la nuit hennissant au galop. 
 
Que fait-il dans mon bourg que sa nuit acidule ? 
Il veut oindre en riant l’empereur Valérien, 
Écraser dans le sang méchamment la pendule 
Des aïeux qu’il sait pieux que torture un vaurien. 
 
Que fait-on dans mon bourg ? –Réciter comme Homère 
L’hymne ancien de la honte arrosé par les pleurs 
Du trouvère amoureux dont la larme est amère 
Et le cœur sans rancœur chante encor ses douleurs. 
 
Le trouvère amoureux fuit aussi la pénombre ; 
Il y voit les douleurs que parsème un brigand ; 
Il y voit des verrats, des verts rats en grand nombre ; 
Il y voit des sorciers au discours élégant… 
 

Ibidem, le 28 mai 2004 
 
 
 



46-MORT HONTEUSE DE RIMBAUD 
 
Troubadour, que vois-tu ? Hululer un satyre, 
Chevroter un vieux bouc dans le soir accablé 
Par un rai tortueux qui répand le martyre 
Dans mon bourg sans tambour où l’on meurt dans le blé. 
 
Que fais-tu de ce rai tortueux ? « Je me signe, 
[Dit l’aède amoureux au joyeux galopin, 
À l’étoile aux abois en sanglots qui trépigne] 
Car je perds chaque instant de mes chants un lopin. » 
 
À l’étoile aux abois en sanglots qui trémousse 
Un aède en courroux vole encore un fuseau ; 
Quant à moi, je m’ébats en émoi sur la mousse 
Attendant ce renard que l’on dit sans museau. 
 
Vois la nuit qui s’endort !le condor qui trébuche ! 
Les galops de l’ânon, de l’obtus cheval zain ! 
Dit l’aède à l’oison qui s’accroche à la bûche. 
--Quant à moi, je dessine un dragon au fusain. -- 
 

Dans la brume apparaît au couchant La Fontaine ; 
Que dit-il au vent fou qui boitille impotent ? 
--Que Rimbaud au pied bot a passé la trentaine, 
Qu’il est mort de sperme ord, emporté par l’autan. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 29 mai 2004 
 

 
 



47-JÉHOVAH [LE COUPLE MAUDIT] 
 
Il arrive en courant sous le ciel qui trépigne ; 
En son cœur lui fait peur un méchant galopin, 
Fils, dit-on, du Grand-Chien clabaudeur qui fait signe 
De voler mon vieux bourg, de brûler mon lopin. 
 
Vois ce chien clabaudeur qui s’ébat sur la mousse ! 
Vois le chiot du griot qui fait choir son museau ! 
Vois le ciel en émoi !vois l’oiseau qui trémousse ! 
Qui revend sa quenouille, effiloche un fuseau ! 
 
Or l’ânon qui s’agrippe à la nuit perd sa bûche 
Avec quoi l’ogron pique en chantant cheval zain, 
Poney roux, balzan fier, en courroux qui trébuche ; 
Je m’en vais quant à moi les croquer au fusain.  
 
Devant moi Jean Arthur a fêté la trentaine ; 
Il était dans Aden, disait-on, impotent ; 
Paul Verlaine a crié : « Connaît-on La Fontaine 
Dont la fable a chanté mon amant dans l’autan ? » 
 
Je me tais, je regarde en silence un satyre, 
--Pied de bouc arc-bouté dans un champ accablé ; --  
Mon gros bourg a souffert brusquement le martyre. 
Chante Éva pour le rat : « Jéhovah est comblé. » 
 

Monastir, café de Leptis, le 29 mai 2004 
 

 

 



48-LE MARTYRE  
 
Troubadour, que vois-tu ? –Mon gros bourg qui trémousse 

Sous les coups des verrats que je vois sans museau ; 
J’entrevois dans la brume un vert rat sur la mousse ; 
Il s’ébat dans la joie effilant mon fuseau. 
 
Sous les coups des verrats, que fais-tu ? –Je trébuche, 
Puis me lève en sueur voulant peindre au fusain 
Tous ces rats, ces verrats qu’on accroche à la bûche 
Qu’écrabouille au galop un altier cheval zain. 
 
Tous ces rats, ces verrats ont brûlé la trentaine 
D’habitants du hameau que l’on sait impotent ; 
Quant à moi, j’irai vite informer La Fontaine : 
« Dans sa fable il dira le Crapaud qu’on hait tant. » 
 
Or le ciel en sanglots veut encor qu’on trépigne 
De fureur, de courroux contre un fou galopin 
Dont le cœur de rancœur pond la mort et se signe 
En brûlant tous nos prés empourprés, mon lopin. 
 
L’œil mauvais, je m’en vais ; j’entrevois un satyre, 
Ivre ami de Bacchus (me dit-on dans le blé). 
Troubadour, que dis-tu ? Je connais le martyre 
De l’enfant orphelin qui se meurt accablé. 
 

Ibidem, le 29 mai 2004  

 
 
 



49-VOMISSURES DE SATYRE 
 
Qui flamboie au couchant purpurin et trébuche ? 
Est-ce un chien malicieux ?un précieux cheval zain ? 
Est-ce un âne en fureur qui s’accroche à la bûche 
De cette ourse en courroux qu’on dessine au fusain ? 
 
Je ne sais, dit l’aède en sanglots ; La Fontaine 
Le sait bien à coup sûr lui qui dit l’impotent, 
Le méchant, le crapaud, le verrat, l’onguent taine, 
La grenouille engrossée accrochée à l’autan. 
 
Le méchant, le crapaud ont occis sur la mousse 
L’oiseau blanc du printemps qui défile un fuseau, 
L’écheveau gros de sang dans la nuit qui trémousse 
Quand arrive en dansant un ânon sans museau. 
 
À pas lents je m’en vais ; je ne sais qui trépigne ; 
Dans le vent après moi court un vil galopin ; 
Que veut-il ?que veut-il ? La voix dit : « Il se signe ; 
Il en veut au matin argentin, à Chopin… » 
 
À l’aurore apparaît brusquement un satyre 
Qui vomit du vin ord en gloussant dans le blé ; 
Dans mon bourg a fleuri rougissant le martyre ; 
Ce soleil est-il las ? La voix dit : « Accablé. » 
 

Monastir, café les Arabesques, le 31 mai 2004 

      
 
 



50-SURIMPRESSIONS (4) 
 
Aujourd’hui j’entrevois dans la brume Antisthène 
Qui me dit en émoi qu’il est fils de l’autan, 
Qu’il aura cependant demain soir la trentaine, 
Que sa mère a tué le bâtard impotent ; 
 
Je l’écoute en silence au couchant qui trémousse 
Car le ciel perd encore en pleurant cent faisceaux. 
--Qui se vautre en criant étendu sur la mousse ? 
--Le dragon dont la flamme a brûlé vos museaux. 
 
Le soleil s’est couché dans la nuit qui trébuche. 
J’entrevois dans la brume un fougueux cheval zain ; 
Qui le monte ? Un hussard qui s’accroche à la bûche 
Que lui jette un blizzard qu’on dessine au fusain ; 
 
Mais voilà que la lune en courroux me fait signe ; 
Je me tais, ne fais rien ; un fieffé galopin 
M’interpelle en criant (son regard est insigne) ; 
Réveillé dans mon lit j’entrevois mon lopin ; 
 
Or je vois divaguer en sanglots un satyre 
--Moitié bouc, moitié femme au visage accablé, -- 
Un enfant brûlé vif dans le bourg du Martyre, 
Un guéret empourpré, déserté par le blé… 
 

Ibidem, le 31 mai 2004 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VISIONS FÊLÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-LE MOINE ORGUEILLEUX 
 
Dans la brume apparaît en dansant Épictète 
Qui me dit l’air heureux : « Connais-tu Cottereau ? 
Connais-tu le roi fou qui s’en prend à l’esthète ? 
Qui rallume un feu vif pour brûler mon terreau ? » 
 
Or je reste ébahi ; le Grand-Chien me regarde ; 
Mon regard est tombé sur un noir mélilot, 
Un thym rouge, une armoise, un chardon (par mégarde) ; 
Mais où suis-je, ô Seigneur ! La voix dit : « Sur l’îlot 
 
Où s’accroît le mépris du Boucher infidèle, 
Du Blaireau purpurin, retranché dans ses bois, 
Du Chat Rond endiablé qui maudit l’hirondelle, 
Du Mafieux blasphémé que l’on sait aux sous-bois » ; 
 
Mais voilà que le saint donne alors l’améthyste 
À l’aède amoureux au verset pétulant, 
À la flûte enchantée où s’accroche un artiste, 
À l’oiselle orpheline, au hibou hululant ; 
 
Lance un cri la Grande-Ourse en brisant le calice 
(Tout rempli de liqueur) de son cri vif et prompt ; 
Un vieux moine orgueilleux jette encor son cilice ; 
--La sueur enflammée a coulé de mon front. -- 
 

Ksar-Hellal, café de Kuriat, le 22 août 2005 
 
 
 



2-LA BOISSON DE L’AFFRONT 
 
Troubadour, que fais-tu de ton chant ? –Je regarde 
Ce troupeau sans pâtour, l’exilé sur l’îlot, 
L’oiseau pourpre en fureur qui s’ébat par mégarde 
Dans le flot où s’accroît le frileux mélilot. 
 
Je regarde avec joie, avec cœur Épictète 
(On me dit que Néron affranchit Cottereau, 
Avec lui sans attendre affranchit un esthète) ; 
Que veut-on que je fasse ? Ah, prenez mon terreau ! 
 
Or Néron brûle encor tous les chants d’hirondelle, 
Puis s’en va lâchement se cacher dans les bois ; 
Il y trouve apeuré le Boucher infidèle 
À la Loi du Seigneur qui le met aux abois. 
 
Je regarde encor triste au couchant l’améthyste 
Qu’a donnée au saint père un émir pantelant ; 
« Priez donc pour l’émir, pour son fils, pour l’artiste ! » 
Cria-t-on ; qui va là ? Le hibou hululant. 
 
Un ogron apparaît qui lacère un cilice 
(Fait de pleurs, fait de fleurs, fait de sang) d’un doigt prompt. 

Je regarde effrayé ; l’ogron puise au calice 
De Satan le Maudit la boisson de l’affront. 
 

Ksar-Hellal, café de Kuriat, le 22 août 2005 
 

 
 



3-SURIMPRESSIONS (1)  
    (PREUVES D’AMOUR) 
 
Troubadour, où vas-tu ? –Rencontrer l’infidèle ; 
Le prier d’aimer l’Un s’il veut voir ses abois 
S’envoler pour toujours, écouter l’hirondelle, 
L’hirondeau, l’oiseau blanc froufrouter dans les bois. 
 
Rencontrer le païen, lui donner l’améthyste 
(Que l’aïeul a léguée à son fils pantelant) 
Sont vraiment désirés puissamment par l’artiste 
Qui craint tant son Seigneur dans son cœur hululant. 
 
Qui vois-tu ?crie un homme apeuré qui regarde 
En sueur à l’aurore un tremblant mélilot ; 
En sanglots, je lui dis : « As-tu vu par mégarde 
Ces marins oubliés, naufragés sur l’îlot 
 
Du Trépas ? Homme en pleurs, as-tu vu le calice 
Où s’abreuve un lutin rassasié de ton sang ? 
As-tu vu cet abbé qui lacère un cilice, 
Tant il veut la chair fraîche au parfum rubescent ? » 
 
Mais voilà qu’apparaît en dansant Épictète 
Qui se moque en riant de Néron à l’œil prompt ; 
Je lui dis : « Épictète, est-il vrai qu’un esthète 
Ait volé ton pain noir ?la sueur de ton front ? » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 24 août 2005 
 
 



4-ENTREVISIONS (1) 
 
--Où mets-tu le rubis, le diamant, l’améthyste 
Que mon père a gagnés ? –Chez le loup pantelant. 
En hurlant, il m’a dit d’égorger cet artiste, 
(Un joueur de rebec), le hibou hululant. 
 
La nuit choit ; est tombé tout comme elle un calice 
Gros de sang acescent, tortueux sur mon front ; 
Je l’essuie avec gêne en pensant au cilice 
Échancré d‘une abbesse engrossée à l’œil prompt. 
 
Saint-Allah j’entrevois par la suite Épictète 
Qui me dit en pleurant : « Connais-tu Cottereau  
Qui s’en va chez Néron trucider mon esthète 
Amoureux de Mozart qui n’eut point de terreau ? » 
 
Or la pluie est tombée ; est tombé par mégarde 
Mon cantique hyalin au milieu de l’îlot 
Où s’isole un marin qui se tient sur sa garde : 
L’Ogron Vingt étouffa brin de thym, mélilot… 
 
Ébahi, quant à moi, j’entrevois l’infidèle 
Grillon vert : il occit la cigale aux abois ; 
Je suis coi car j’ai peur ; j’entrevois l’hirondelle. 
--Cet épais sanglier court toujours dans nos bois. --  
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 24 août 2005 
 
 
 



5-SURIMPRESSIONS (2) 
 
Troubadour, que fais-tu ? –Fracasser le calice 
Tout rempli de sang noir par l’ogron au doigt prompt, 
Égorger en fureur Jalousie et Malice, 
Puisqu’au bourg on se meurt sous l’ergot de l’affront. 
 
Qui vient là devers moi ?hurle alors un artiste ; 
Je lui dis : « Le renard au regard pantelant 
Qui ne fait que voler la brillante améthyste 
De ta mère ; entends-tu ce hibou hululant ? » 
 
Il se tait, je suis coi ; j’entrevois l’infidèle 
Crapaud noir de l’été ; que fait-il dans les bois ? 
Il a peur (dit la voix) de ces pleurs d’hirondelle 
Et des chants en fureur du grillon aux abois. 
 
À mon tour je me tais ; brusquement, par mégarde 
J’entrevois dans la brume un altier mélilot ; 
À deux pas, l’œil poreux un méchant de garde 
Se tient prêt à partir investir notre îlot. 
 
Or soudain quelqu’un crie au couchant : « Épictète, 
Viens aider tous ces serfs, égorger Cottereau 
Lequel veut trucider déhonté cet esthète 
Et l’artiste amoureux qui n’eut point de terreau. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café des Sportifs, le 24 août 2005   

 
 
 



6-APPARITION D’ÉPICURE 
 
La nuit choit, l’air rougeoie, apparaît Épicure 
Qui me dit en courroux de son verbe infamant : 
« Salopard, que fais-tu ? De ma joie as-tu cure ? 
Par Héra, descends donc du brillant firmament ! » 
 
L’hirondelle est venue en battant de son aile 
Le trouvère hyalin au regard enfantin ; 
Une oiselle avec elle au parfum de cannelle 
Chante alors en tremblant sur un astre argentin. 
 
Je me tais, la nuit geint ; je vois l’ours qui soupire ; 
Mais pourquoi ?lui dit-on : « J’entrevois le Souffleur 
Qui s’en va briser tôt dans le sang mon empire ; 
Troubadour, sache alors que j’avais passé fleur ! » 
 
Je me tais, la nuit geint ; mais où suis-je ? En Alsace, 
(Dit la voix de l’archange émouvant qui conquiert 
Un parfum sans pareil) ; l’ours te vend sa besace 
Contre un seul toman lourd qu’au matin il requiert. 
 
Il soumet cependant à ses lois infernales 
Les cent bourgs du pays que traverse un sentier, 
Le sentier de la mort aux chansons saturnales… 
Que dirai-je au laveur ? –De gratter l’églantier. 
 

Bouhajar, café Borhen, le 25 août 2005 
 
 
 



7-SURIMPRESSIONS (3) 
 
L’air est lourd, me dit l’ours ; un relent de cannelle 
Flotte encor parmi nous ; flotte un pleur enfantin ; 
Qui nous frappe en volant ? L’hirondeau de son aile : 
Il a peur pis que nous de cet astre argentin. 
 
Je m’en vais d’un pas lent ; en marchant je soupire 
Car j’ois fuir le pâtour qui prend peur du Souffleur ; 
Qui va là ? Je m’arrête un instant ; un vampire 
Suce un sang rubescent en pissant sur Harfleur. 
 
Or je marche en sanglots ; je rencontre en Alsace 
Un guerrier tout bourru ; je lui dis : « Que fais-tu 
Maintenant ?où vas-tu ? »-- « Rapiécer ma besace 
Qui contient un seul grain plus léger que fétu. » 
 
Le sorcier nous entend ; de sa voix infernale 
Il me dit courroucé d’enfoncer l’églantier, 
Le muguet, d’entonner la chanson saturnale, 
L’air banal, le cantique atlantique en entier. 
 
Je me tais tout à coup ; j’entrevois Épicure ; 
Il ascend en dansant au lointain firmament ; 
Il brandit l’astre en feu dont je sais qu’il n’a cure ; 
« Troubadour, maudis-moi de ton verbe infamant ! » 
 

Ibidem 

 
 
 



8-ÉPICURE 
 
Il arrive en suant au couchant ; il soupire 
Et me dit l’air méchant : « Parle alors au Souffleur ! 
Dis-lui donc, dis-lui donc de bâtir son empire 
Dans la boue et le sang quand j’aurai fané fleur ! » 
 
Je suis coi, je me tais ; l’homme a pris ma besace ; 
Plus de fruits (mûrs ou surs) au parfum lactescent ; 
Or le pain de froment, l’orge ailée en rosace 
Les ont pris trois guerriers enfourchant nos pur-sang ; 
 
Il répète en criant : « Dans ces nuits infernales 
As-tu vu hululer des ergots d’églantiers ? 
Que dis-tu, troubadour ? Mes chansons saturnales, 
Qui les sait à part moi ? Je les chante aux sentiers. » 
 
Je suis coi, je me tais ; l’hirondeau de son aile 
Me flagelle en volant au matin argentin ; 
De sa voix de salaud au parfum de cannelle, 
L’homme a dit : « Égorgez l’hymne ancien, enfantin ! » 
 
La voix dit : « Troubadour, il s’agit d’Épicure ; 
C’est lui seul qui transmet ce message infamant ; 
De la fleur des humains, de leurs pleurs il n’a cure, 
Puisqu’il veut crevasser jusqu’au fier firmament. » 
 

Lamta, café du Ribat, le 6 septembre 2005 
 
 
 



9-ENTREVISIONS (2) 
 
Je suis seul dans la nuit ; mais qui vois-je en Alsace ? 
Bonaparte en sanglots ; que fait-il d’un pur-sang 
Qu’il enfourche en pleurant, agriffant sa besace ? 
--Il s’en va s’enterrer au couchant impuissant. -- 
  

Un guerrier lance alors trois chansons saturnales 
Et nous parle en chantant d’incendier les sentiers 
Purpurins, l’Empereur, ses cent lois infernales, 
La comète en émoi, ces parfums d’églantiers. 
 
La comète aux abois pleure encore ; elle expire 
Quand la lune apparaît au-dessus de Harfleur ; 
Je m’en vais d’un pas lent trucider le Vampire 
Qui se paît de mon sang et des pleurs de la fleur. 
 
Mon regard vogue encor ; j’entrevois la cannelle, 
Le benjoin, l’encens ord, le sang noir des tapins ; 
Un enfant suit sa mère ; il me dit : « Crois en elle ! » 
Mais où suis-je, ô Seigneur ! –Au pays des lapins. 
 
Non, me dit l’enfant more : « On me dit que n’a cure 
De vos vers l’homme en noir au sermon infamant ; 
Troubadour, puissiez-vous épingler Épicure 
Et Zénon qui maudit l’étoilé firmament ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café Saad, le 7 septembre 2005 
 
 
 



10-ENTREVISIONS (3) 
 
Le crapaud nous soumet à ses lois infernales : 
Il arrose en dansant dans le sang l’églantier, 
Le figuier, l’olivier de ses eaux saturnales 
Qu’il répand par la suite à travers le sentier 
 
Abordé par l’aïeul qui remplit sa besace 
De parfums hyalins, de fruits mûrs, déhiscents ; 
Que ferai-je (ô Seigneur !) au couchant de l’Alsace ? 
Bonaparte a crié : « J’aime aussi les puissants 
 
Rois du Nil, de l’Euphrate où se meurt le Vampire ; 
Que l’on m’aide en chantant à bercer le Souffleur ! 
À bénir le Boucher, à fleurir son empire 
Qu’il bâtit dans le sang sous les pleurs de la fleur ! » 
 
Mon regard ébréché frappe alors de son aile 
Le faubourg éméché, le Charron au corps lourd, 
Le vizir qui se paît de saphir, de cannelle 
Sous l’œil noir, éborgné du sorcier, ce balourd. 
 
Thucydide a crié brusquement : « Épicure 
Est l’ami du Charron au discours infamant ; 
Par Héra, fuyez-les ! Savez-vous qu’ils n’ont cure 
Du sanglot de ce veuf, du faubourg affamant ? »  
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 8 septembre 2005 
 
 
 



11-LES ÉPOUX DE RAMSÈS 
 
J’entrevois ce matin sur les bords de l’Euphrate 
Un soldat purulent à côté d’un mouchard ; 
Près de moi quelqu’un crie : « As-tu mal à la rate ? 
Troubadour ! »-- Par Allah, incendiez ce gros char ! 
 
Le jour meurt dans le sang déhiscent qu’Iblîs lègue 
Au pêcheur de Bagdad englouti sous les eaux, 
À ce veuf en sanglots qui toujours nous allègue 
Que l’on meurt comme un rat blasphémé des roseaux. 
 
Que dis-tu, troubadour du gros bourg, à l’abeille ? 
Au verrat de la nuit éborgnée ?au crapaud ? 
Je me meurs, m’écrié-je. « Annoncez à la beye 
Mon trépas imminent ! Bénissez l’ouragan ! » 
 
Que dis-tu, Troubadour ? –Oyez tous mon Cantique ! 
L’Hymne Ancien Phénicien que reprend le Tanneur ! 
Vous verrez à coup sûr le Navire Atlantique 
Chavirer sur les flots qu’a filtrés le Vanneur. 
 
Le hibou crie encor ; j’entrevois une almée 
Dans les bras d’un tors roi : (s’agit-il de Xerxès ?) 
Un pur-sang rubescent dont la peur s’est calmée, 
Puisqu’il trotte en traînant les époux de Ramsès. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 8 septembre 2005 
 

 
 



12-FLAMBOIEMENT DE CHAR 
 
--Que verrai-je au couchant purpurin, Père Allègue ? 
--Des crapauds coasser à travers les roseaux, 
Des corbeaux croasser sur des corps que l’ours lègue 
À l’elfine en courroux et l’ondin sous les eaux. 
 
Grand Allah, mon regard est fêlé car l’abeille 
Ne peut plus butiner, tant est fort l’ouragan ; 
En pleurant je m’adresse à ce bey dont la beye 
Brigue encore ostensoir et suçoir du brigand. 
 
Une abeille en revanche a doré mon cantique ; 
Un bourdon lui demande : « As-tu vu le vanneur ? 
On me dit qu’il chérit cette armée atlantique. » 
--Qui t’apprit la nouvelle effrayante ? –Un tanneur. 
 
Mon regard est fêlé par les chants d’une almée 
Que je vis plusieurs fois dans les lits de Xerxès ; 
Dans la nuit cependant ma douleur s’est calmée 
Car on crie après moi : « Trucidons ce Ramsès ! » 
 
D’un pas tors je m’en vais vers les bords de l’Euphrate 
Où je vois à l’aurore un martyr, un mouchard 
Et le vieux résistant amoureux de Socrate 
Qui me dit l’œil mutin : « Vois mes feux mordre un char ! »  
 

Bouhajar, café Borhen, le 9 septembre 2005 

 
 
 



13-INJONCTION D’ISOCRATE 
 
Qui flamboie au couchant en traînant une abeille ? 
Me dit l’homme en marchant : (est-ce alors un brigand ?) 
Je le crains, je me tais ; il s’adresse à la beye 
De la mer océane : « As-tu vu l’ouragan ? » 
 
Or la beye a pris peur ; que crains-tu, Mère Antique ? 
M’écrié-je en colère : « As-tu peur du vanneur ? 
Du vent fou, du trépas qui reprit le cantique 
Qu’a chanté le santon de sa voix de glaneur ? » 
 
Dans la nuit me répond avec joie une almée, 
(Elle était dans la couche en satin de Xerxès) ; 
Elle a dit en chantant : « Ma frayeur s’est calmée 
Car est mort aujourd’hui le vizir de Ramsès. » 
 
Qui revient sur ses pas en pleurant, père Allègue ? 
Dit le vent en furie en flairant les roseaux 
De la mare au Démon dont on dit qu’il ne lègue 
Que drus pleurs, que douleurs dans les cœurs et les os. 
 
Tout se tait devant moi brusquement ; Isocrate 
À la main un opus qui raconte un mouchard 
Apparaît en sanglots : « Que fait-on de l’Euphrate ? 
De Bagdad ?de Najaf ? Écrasons donc ce char ! » 
 

Ibidem, le 9 septembre 2005 
 
 

 



14-LES OISEAUX DE LA MORT 
 
L’homme a dit en passant devant moi : « Le cantique 
Qu’a chanté ton aïeul plaît encore au vanneur 
Dont le seigle est brûlé par la main atlantique ; 
Troubadour, qu’en dis-tu ? » --Maudit soit le glaneur ! 
 
Devant moi virevolte avec bruit une abeille ; 
Quelle est lourde, ô Seigneur ! J’entrevois un brigand 
Tout près d’elle ; il en veut à l’émir, à la beye 
Plus puissants que les siens ; il leur vend l’ouragan. 
 
L’ouragan souffle encore ; il emporte une almée 
Égyptienne (a-t-on dit), dix époux de Ramsès, 
Des vizirs dont la faim s’est enfin bien calmée, 
Puisqu’ils sont engloutis à côté de Xerxès. 
 
Quand la nuit vite eut chu, j’entrevis Isocrate ; 
Saint-Allah ! Est-il laid ? Parlez-en au mouchard ! 
Dit le vent émouvant qui s’ébat sur l’Euphrate ; 
Je me tais, le jour meurt écrasé par leur char. 
 
S’écrabouille un gros char sous le poids du martyr ; 
Troubadour, que dis-tu ? Qui se cache aux roseaux ? 
Je ne sais, répond-il ; cependant on attire 
Dans ces trous de la mort chants du cor, pleurs des eaux. 
 

Ibidem, le 9 septembre 2005 

 
 
 



15-NOYADE DE SOLDAT 
 
As-tu vu, troubadour, as-tu vu cette almée 
De la honte abreuvée au bassin de Xerxès ? 
« Non, dit-il, ma douleur cependant s’est calmée : 
Le vizir dit Hamann est occis par Ramsès. » 
 
Le hibou réentend l’écho bleu du cantique 
Qu’a chanté le semeur au plaisir du vanneur ; 
Le corbeau croassant vole encor l’Atlantique 
Dont l’armée est plus qu’orde, affirma le tanneur. 
 
Mon regard vogue ensuite à côté d’une abeille ; 
J’entrevois plusieurs fois des ergots d’ouragan 
Qui défont au passage archiduc, sultan, beye, 
Empereur demi-fou, roi caduc, grand brigand… 
 
Écoutez !dit mon cœur : « Savez-vous qu’on allègue 
Que le rat n’est plus gras quand il couine aux roseaux ? 
Que le porc du couchant meurt soudain ?qu’il vous lègue 
Le trépas déhonté, méprisé des oiseaux ? » 
 
Dans la brume un soldat s’est noyé dans l’Euphrate ; 
Sa maman croit toujours qu’il conduit ses vingt chars 
Dont la patte en acier écrabouille Isocrate… 
Quelqu’un crie en colère : « Égorgez ces mouchards ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 12 septembre 2005  
 

 
 



16-SÉJOUR D’AÈDE 
 
L’ours chantonne au couchant ; l’aperçoit Euripide 
Qui lui dit en courroux : « Connais-tu le haras 
Où se cloître en pleurant dans la nuit insipide 
Le sultan inquiétant sans turban ni madras ? » 
 
Mon regard vogue alors sur un mont où l’ours sème 
Les pleurs drus du pâtour qui s’agriffe au sommet 
Où s’enfuit un aède éploré qui parsème 
Ses bouquets de muguets quand la nuit vous omet ; 
 
Or voilà qu’il égare au sommet ses semelles 
De feu blanc, de feu noir qu’il allume au grand jour 
Pour brûler avec cœur ces chameaux, ces chamelles ; 
Déhonté, n’a-t-on pas effrité son séjour ? 
 
Quel séjour ?dit l’ibis qui connut mon ancêtre ; 
« Le séjour embaumé par les chants des pipeaux, 
Des oiseaux du matin délassés après s’être 
Dépensés sans compter au-dessus des troupeaux. » 
 
L’ibis chante à son tour, puis s’enfuit dans la combe 
Où l’or noir, purpurin est soudain enfumé 
Par le reître en sanglots apeuré qui succombe 
Sous les coups du martyr que je sais parfumé. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 13 septembre 2005 

 
 
 



17-LES HARAS D’EURIPIDE 
 
Troubadour, que dis-tu de Satan ? –Il essaime ; 
Ses enfants sont partout où qu’on aille : au sommet 
Du mont fier, au champ noir, au pré rouge où je sème 
Mes chansons cependant parmi l’or qui s’omet. 
 
Mon regard porte au loin ; j’entrevois des chamelles, 
Des marchands trébuchants, l’œil méchant nuit et jour ; 
Je me dis en moi-même : « Éculons les semelles 
De ces gens diligents ! Écourtons leur séjour ! » 
 
D’un pas prompt iras-tu rencontrer ton ancêtre 
Pour lui dire en courroux d’égailler ses troupeaux ? 
Pourquoi donc se tait-on ? –Il se tait après s’être 
Étonné de ne voir que les pleurs des pipeaux. 
 
Dans le soir est fêlé mon regard ; je succombe 
Sous les coups du bélier dont la corne a fumé ; 
Devant moi, je revois discourir dans la combe 
Du Démon un sorcier qui se veut parfumé ; 
 
Or le voit malgré lui dans la nuit Euripide 
Qui lui dit sans broncher : « Connais-tu mes haras ? 
Vas-y cours en humer le breuvage insipide ! 
Par Héra, tu seras recoiffé d’un madras… » 
 

Bouhajar, café Borhen, le 21 septembre 2005 

 
 
 



18-LA CHUTE DE L’ENNUI 
 
L’ennui choit dans la brume ; ont paru deux chamelles 
Sous un astre aveuglé par des rais de grand jour. 
Que dirai-je au guerrier qui perdit ses gamelles 
Dans le feu des combats dont il fit son séjour ? 
 
--À pas noirs va-t’en voir visité ton ancêtre 
Qui s’endort dans sa tombe à côté des troupeaux ! 
L’homme aigri, purpurin verra vite (après s’être 
Promené, l’œil hagard) qu’il n’a point de pipeaux ; 
 
Verra-t-il son aïeul divaguer dans la combe 
Où se meurt le pâtour au visage enfumé 
Par la faim ? Verra-t-il l’hirondeau qui succombe 
Sous les coups du simoun que l’on veut parfumé ? 
 
[Je m’attriste, ô Seigneur ! Que fait l’ogre ? Il essaime ; 
N’a-t-il pas blasphémé de mon Mont le sommet ?  
Troubadour, que dis-tu ? Sauras-tu qu’on parsème 
Dans ton bourg les grains noirs de la mort ?qui l’omet ?] 
 
L’ennui choit dans la brume ; apparaît Euripide 
S’adressant à Sophocle : « As-tu mis mon madras ? 
Quand t’a-t-on abreuvé de ma scène insipide ? 
Par Héra, dis-le-moi sous ce mur de haras ! » 
 

Idem 

 
 
 



19-LE BREUVAGE INSIPIDE 
 
Le pâtour parle encor longuement de l’ancêtre 
Du guerrier qui trucide en chantant son troupeau ; 
« Il me dit qu’il le vit gambader après s’être 
Débattu dans l’oued en brisant le pipeau 
 
Du berger orphelin que l’on voit dans la combe 
Où j’élis domicile au couchant enfumé ; 
Que veux-tu ?moi pâtour sous mes chants je succombe, 
Tant j’ai mal à la tête où mon sang a fumé. » 
 
Je m’en vais d’un pas lent ; j’entrevois trois chamelles, 
Cent chameaux de Touareg s’échancrant nuit et jour ; 
J’entrevois dans la brume un errant sans semelles ; 
Où va-t-il ?m’écrié-je. –Accabler ton séjour, 
 
Dit la voix de l’archange ; apprends donc qu’il essaime 
Cet errant gros de sang qui gravit le sommet 
Du mont rouge acescent !sache aussi qu’il ressème 
Les grains fins du trépas purpurin qu’on omet ! 
 
Je suis triste, ô Seigneur !je me tais ; Euripide 
Vient me dire en pleurant tout coiffé d’un madras : 
« Par Héra, tu sauras ce breuvage insipide 
Que l’on sert indûment aux juments des haras. » 
 

Idem  

 
 
 



20-ENTREVISIONS (4) 
 
Troubadour, où vas-tu ? –M’installer dans la combe ; 
Y fleurit un muguet sous ce ciel parfumé ; 
Y trépasse un vautour dont on dit qu’il succombe 
Sous l’ergot d’un vieil homme au visage enfumé ; 
 
M’installer par la suite à côté de l’ancêtre 
(De mon père) intrépide en jouant du pipeau ; 
Ce pâtour veut partir pour le bourg après s’être 
Essuyé la sénestre en griffant son troupeau. 
 
Que veut-on ? Le pâtour a maudit les chamelles 
Qu’il surveille en pensant à son fils nuit et jour 
Car il craint pour ce fils le guerrier sans gamelles 
Lequel brûle en dansant des enfants le séjour. 
 
Troubadour du gros bourg, que fais-tu ? –Mais je sème 
Mes versets à tout vent : dans les champs, au sommet 
Du mont fier, au pré vert ; savez-vous que j’essaime 
Grâce à l’Un, Saint-Allah, l’Omniscient qu’on omet ? 
 
Or voilà que Sophocle apparaît, qu’Euripide 
Me demande en courroux si j’ai vu mon madras ; 
L’œil hagard, je lui dis que sa scène est rapide, 
Que Sophocle est méchant habitant un haras. 
 

Idem  

 
 
 



21-SURIMPRESSIONS (4) 
 
Dans la nuit assassine apparaît un Burgonde 
Qui venait d’égorger Brunehaut pour un franc ; 
Devant moi chante un geai, chante aussi Frédégonde 
Car elle aime à courir (disait-elle) un roi franc. 
 
Mon regard est fêlé car un mal de poitrine 
M’asphyxie à l’aurore (on dirait mille étaux) ; 
Un oiseau du Grand-Nord à l’odeur de latrine 
A griffé mon regard pis que feux de métaux. 
 
J’entrevois brusquement l’araignée en sa toile ; 
Qui l’écrase en jurant ? –Un joyeux négrillon ; 
Il est né (contait-on au python) sur l’étoile 
Où se meurt sous nos pleurs de langueur le grillon.  
 
Or l’oiseau du Grand-Nord tait soudain son murmure ; 
Il prend peur (m’écrié-je en courroux) du grappin 
Qu’on possède au vieux bourg pour faner la ramure 
Du hallier de la mort où gigote un tapin. 
 
Dans la nuit assassine un amour me pénètre ; 
Un autour sur mon chef cependant redescend ; 
Que dirai-je au Seigneur ? –Prends donc soin de ton être : 
De ton âme en émoi, de ton cœur rougissant. 
 

Bennane, café du Raïs, le 22 septembre 2005 
 

 
 



22-RÉCURAGE DE LATRINE 
 
Troubadour, où vas-tu ? –Récurer la latrine 
Du Romain assassin, amoureux des métaux ; 
On me dit que ceci donne un mal de poitrine 
Que ne peut résorber le faiseur des étaux. 
 
Or un gnome a parlé : « L’araignée en ses toiles 
Écrabouille un mulet, écrabouille un grillon ; 
Que veut l’ours des champs lourds méprisé des étoiles ? 
Égorger votre aède et le gai négrillon. » 
 
Quand le gnome eut parlé, vint me dire un Burgonde 
Que le roi de la honte eut été bien souffrant ; 
Pourquoi donc ?m’écrié-je. –As-tu vu Frédégonde ? 
Elle en sait plus que tous : son aïeul était Franc. 
 
Oui, le roi de la honte a froissé ses murmures ; 
Il craignait l’oiseau noir tout bardé de grappins, 
Il craignait l’oiseau blanc qui frôlait les ramures 
Des figuiers grisonnants, il craignait les lapins. 
 
Sous la figue en veuvage a-t-on vu qui pénètre ? 
Dit l’aède en ivresse au regard acescent ; 
Nul ne sait, lui dit-on : « Soigne alors tout ton être ! 
Le corbeau meurt bientôt et l’autour qui descend. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 22 septembre 2005 

 
 

 



23-CŒURS SOUFFRANTS 
 
Troubadour, as-tu vu l’araignée en sa toile ? 
Non, dit-il, j’entrevois scarabée et grillon 
Dans un champ sillonné par un rai d’une étoile 
Qui s’ébat dans la nuit mieux qu’un gai négrillon. 
 
Ô Seigneur, que dirai-je au pâtour qui murmure ? 
On me dit que Sharon le rattache au grappin 
Du trépas purpurin qui parvient sans armure 
Sur le seuil du faubourg où se meurt le tapin. 
 
Or voilà que l’horreur dans la nuit me pénètre 
Car Sharon vient me voir ; le regard rougissant, 
Il me dit en courroux : « Sache alors que mon être 
Tremble encor de frayeur, que je suis impuissant 
 
D’arrêter le jet long qui me fend la poitrine ; 
Demain soir, sois chez moi ; je fondrai les métaux 
Au faubourg que corrode une odeur de latrine 
Que ma Rome a construite en serrant mes étaux. » 
 
Je me tais car Sharon parle aussi du Burgonde, 
Du Saxon, du Nippon qui l’aidaient pour cent francs ; 
Je l’écoute en silence ; apparaît Frédégonde 
Qui lui dit : « Tu fais mal à ces cœurs bien souffrants. » 
 

Lamta, café du Ribat, le 23 septembre 2005 

  
 
 



24- L’ASSASSINAT DE FRÉDÉGONDE 
 
L’ouragan du brigand moque encor la ramure 
De la flamme acariâtre où se brûle un tapin, 
Le tapin du faubourg dont j’entends le murmure : 
« Ce vaillant Sarrasin m’a griffé d’un grappin. » 
 
Le murmure a fini par percer tout mon être ; 
Sur mon chef tombe alors un rai d’or puis ascend 
Pour aller parfumer la comète où pénètre 
La frayeur du molosse au regard déhiscent. 
 
Un pillard dit soudain : « Cette odeur de latrine 
Me fait mal, par Iblîs ; je fondrai le métal 
Pour la taire aujourd’hui, lénifier ma poitrine 
D’où s’écoule un sang clair qu’on dirait de cristal. » 
 
Le pillard parlait donc ; l’araignée en sa toile 
L’écoutait en rampant ; l’écoutait le grillon ; 
Le suivait un rai tors rejailli d’une étoile ; 
Tous disaient : « T’occira le sanglant négrillon. » 
 
J’écoutai ce verdict quand je vis un Burgonde, 
Un Germain dans le Main, un Romain chez un Franc ; 
Ils disaient à mon frère : « As-tu vu Frédégonde 
Qu’a tuée un larbin soudoyé pour un franc ? » 
 

Ksar-Hellal, café de Kuriat, le 24 septembre 2005 

 
 
 



25-RANCUNE D’ARAIGNÉE 
 
Troubadour, que dis-tu ? –Je tremblote en mon être, 
(En mon âme, en mon cœur) ; sur mon chef rubescent, 
Tout fêlé s’accroupit un autour qui pénètre 
Dans le bourg en veuvage où s’épand flot de sang. 
 
C’est pourquoi je m’en vais blasphémer les ramures 
Où se cache un autour, où se cache un corbeau, 
Où se cache un vautour qu’ont gavé les murmures : 
« Sauvez-moi, sauvez-moi de la nuit du tombeau ! » 
 
Nul ne bouge à l’instant ; l’araignée en sa toile 
Rampe alors tempêtant : elle en veut au grillon, 
Elle en veut au crapaud qui descend de l’étoile 
Assassine, elle en veut au morveux négrillon, 
 
Elle en veut au Romain--inventeur de latrines, 
Fou furieux amoureux de l’or noir, des métaux ; -- 
En bavant, elle en veut à ses sœurs utérines, 
À ces mil comédiens passionnés des tréteaux, 
 
Elle en veut au Prussien, à l’Ibère, au Burgonde 
Qui voulaient écraser ce regard vieux, souffrant, 
Elle en veut au sultan ; que veux-tu ? Frédégonde 
Tient encore à rejoindre effrayée un roi franc. 
 

Idem  

 
 
 



26-LA JUMENT DE L’AÈDE  

 

Troubadour, connais-tu l’archiduc de Gascogne ? 
On me dit que son père est logé chez un grec, 
--Un Spartiate aguerri dont je sais qu’il vous cogne 
En mâchant encens gris, ergots noirs, fenugrec. -- 
 
Mon regard est fêlé ; voyons-nous face à face, 
Se sont dit tous les ours blasphémant l’Ostrogoth ; 
Le Burgonde assoiffé de sang fait qu’on efface 
Au couchant trébuchant dès qu’il brûle un fagot. 
 
D’un pas lent je m’en vais dans la nuit ; l’air se cabre ; 
Ô Seigneur, que j’ai peur de ces vents agressifs ! 
Tout tremblant, j’ai touché malgré moi l’or macabre 
Qu’ont vomi ces Roumis barbouillant les récifs. 
 
La jument de l’aède a fleuri sa crinière ; 
Un poney trotte encor sous des chants enivrants ; 
La jument a glissé brusquement dans l’ornière 
Où coasse un crapaud dont les yeux sont navrants. 
 
D’un pas lent je m’en vais sur un bord de falaise ; 
Tombe au gouffre un vieux temple effrité sans fronton ; 
J’en prends peur, ô Seigneur ! Bat ce cœur bien à l’aise 
De verrat à l’œil gras qui parcourt un ponton. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 24 septembre 2005 

 
 
 



27-VŒU D’AÈDE 
 
Ils sont las dans la nuit ; ils sont las face à face ; 
Ils se sont dit tout bas : « Occisons l’Ostrogoth ! 
Nous savons que l’ânon veut toujours qu’on efface 
Son forfait d’assassin amoureux du magot. » 
 
Je me dis en moi-même (en mon cœur qui se cabre) : 
« Que dirai-je au Seigneur de leur or agressif ? 
De mon vers hyalin ?de ce cri long, macabre 
Qui survole un tombeau ?qui survole un récif ? » 
 
Or la nuit crie encore ; elle a peur des ornières 
Où se meut le crapaud tortueux, plus navrant 
Que le rat, le verrat, les chevaux sans crinières, 
Les oursons des buissons--au couchant enivrant. – 
 
Ô Seigneur (dit l’aède en montant la falaise) 
Fais que l’ours se rendorme au fond noir du ponton ! 
Tu sais mieux que nous tous qu’il nous mal à l’aise, 
Que du temple ort antique il brûla le fronton. 
 
Ô Seigneur Tout-puissant, fais que roi de Gascogne 
Aille enfin au caveau qui mata le vieux Grec 
Et que l’ours déhonté qui nous bat, qui nous cogne 
Pour voler maïs sec, nos rebecs, fenugrec… 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 24 septembre 2005 
 

 
 



28-LE PONTON BÉNI 
 
L’homme a dit : « Connais-tu le cadi de Gascogne ? 
Nul ne sait son édit rédigé par un Grec 
(Son amant écumant) au chien roux qui nous cogne, 
Qui paît or, chardon ord, ergot tors, fenugrec… » 
 
Or l’aède est resté silencieux ; face à face 
Devant lui sont debout deux à deux dix-huit Goths ; 
Il leur dit à la fin : « Savez-vous que j’efface 
Jusqu’aux noms des faubourgs rien qu’avec ces mégots ? » 
 

J’ois la voix brusquement d’un poney qui se cabre 
Dans les vents purpurins qu’a vomis le récif ; 
Je me dis en moi-même en mon cœur « l’ours macabre 
Mourra tôt demain soir et son frère agressif. » 
 
J’ois encore un archange entonner : « Des crinières 
Des balzans ont jailli des relents enivrants ; 
Bons santons, pouvez-vous remblayer ces ornières 
Que recreuse un errant aux propos fort navrants ? » 
 
Je me dis en moi-même en longeant la falaise 
Que l’archange a raison ; que le temple au fronton 
Ébréché qui me met fréquemment mal à l’aise 
Fut construit par le Christ qui bénit mon ponton. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 26 septembre 2005 
 
 
 



29-SUBSÉQUENCES 
 
Effiloche en dansant, en chantant la crinière 
Du cheval qui hennit sous les cieux très navrants ! 
Comble alors, troubadour, comble alors cette ornière 
Qu’a creusée un sorcier aux relents enivrants ! 
 
Tu verras le crapaud respirer mal à l’aise, 
Le verrat roupiller lourdement au ponton, 
L’ouragan en courroux effriter la falaise, 
Le pasteur délabrer le vieux temple à fronton ; 
 
Malgré toi tu verras la jument qui se cabre 
Sous le poids d’un tors reître au regard agressif ; 
Tu verras discourir le crapaud dit macabre 
À partir d’un cercueil, d’un écueil, d’un récif ; 
 
Tu verras deux rats gras s’insulter face à face, 
Un Burgonde en colère, un guerrier ostrogoth ; 
Tu verras le couchant assassin qui s’efface 
Grâce aux coups du martyr méprisant ton magot ; 
 
Tu verras trépasser le mufti de Gascogne, 
Le cadi de la honte amoureux d’un vieux Grec ; 
Troubadour, que dis-tu ? –Parle aux nuits que je cogne, 
Qui vomit grains distors, encens tors, fenugrec… 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 26 septembre 2005 

 
 
 



30-SURIMPRESSIONS (5) 
 
Maldoror au rai tors a gravi la falaise 
D’où se jette un aurochs pour finir au ponton 
De la mort au chant ord ; Maldoror mal à l’aise 
A crié : « Délabrons ce beau temple à fronton ! » 
 
Il s’est tu par la suite : il a vu la crinière 
Du vent fou de la nuit aux parfums enivrants ; 
Il eut peur brusquement car il vit une ornière 
Où la boue encor bout sur des feux fort navrants. 
 
 Mon regard est fêlé, dit l’ânon qui se cabre ; 
Devant moi souffle alors l’ouragan agressif, 
Devant moi crie aussi le corbeau dit macabre 
Dont a peur mon ânesse arrimée au récif 
 
Ballotté par le flot ; devant moi face à face 
Deux oursons agressifs, trois mâtins d’Ostrogoths, 
Des errants éméchés que bientôt l’ombre efface, 
Un vieillard desséché qui traînasse un fagot, 
 
Le mufti de la honte (alléché) qui vous cogne, 
Le cadi de l’édit, un Spartiate (un tors Grec), 
Le sultan inquiétant d’Aragon, de Gascogne, 
Champs semés, amandiers, oliviers, fenugrec… 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 27 septembre 2005 
 

 
 



31-LE MAUDIT PLOUTOCRATE 
 
Où vas-tu ?par Héra !me demande Hippocrate ; 
« Fracasser, écraser ce fleuri corbillard 
Où s’étend lourdement le maudit ploutocrate 
Qui joua cinquante ans au joyeux babillard. » 
 
D’un pas lent je m’en vais à la mer écumeuse ; 
On me dit qu’y habite un seul astre impoli ; 
J’occirai bien sa sœur qui s’ébat dans la Meuse 
Et le Rhin purpurin quand geindra Tripoli. 
 
Troubadour, que dis-tu ? –Je connais un roi mage 
Que cet astre a guidé dans la nuit du tombeau ;  
Je connais ce vautour (il a fui son image) ; 
Je connais l’autour lourd, je connais le corbeau. 
 
Troubadour, que dis-tu ? –Sache alors qu’on adore 
Le veau d’or et l’or noir que la mort a lassé ; 
Sache alors que le soir trébuchant se mordore, 
Tant le sang a coulé que le reître a glacé ; 
 
De ce pas je m’en vais m’adresser à mon père 
Et lui dire : « As-tu vu l’ouragan turbulent ? 
As-tu vu le serpent ?as-tu vu la vipère ? 
As-tu vu l’oiseau noir que l’on dit hululant ? » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 27 septembre 2005 
 
 
 



32-SURIMPRESSIONS (6) 
 
D’un pas prompt je m’en vais chez la pie endormeuse 
Pour lui dire en courroux que son œil impoli, 
Malveillant refleurit la saison écumeuse 
Où le sang coule à flots quand se meurt Tripoli ; 
 
Or je sais que viendra dans la nuit un roi mage ; 
S’adressant à l’Ennui que fuira le Corbeau, 
Il dira : « Quel malheur !on a pris mon image 
Et ma fleur qu’on mettra dans la nuit du tombeau. » 
 
Je me dis en moi-même (en mon âme) : « On s’adore 
Chez les Boucs, les Blaireaux que mon chant a glacés ; 
Que veut-on ? Je m’en vais sous ce ciel qu’on dédore ; 
Savez-vous ces lutins que mon sang a classés ? » 
 
Ô Seigneur !le Moqueur parle encore à mon père ; 
Il lui dit : « Viens chez moi, je ne suis point brûlant ; 
Loin de toi mon serpent, loin de toi ma vipère ; 
Le poison ? L’ingurgite un aède ululant. » 
 
Mais voilà que mon père a parlé d’Hippocrate ; 
(Le Moqueur en courroux perd son air babillard) ; 
En silence Hippocrate aime encore Isocrate 
Qu’on a vu tant de fois s’illustrer au billard. 
 

Bouhajar, café Borhen, le 29 septembre 2005  
 
 
 



33-CONFESSIONS FILIALES 
 
L’homme est las (me dit-on) ; il bénit le roi mage 
Qui poursuit une étoile et l’agriffe au tombeau 
De la nuit assassine où l’ours perd son image, 
Où l’ânon purpurin s’en est pris au corbeau. 
 
Que dirai-je à mon père au couchant qu’on dédore ? 
Que dirai-je à l’enfant par la nuit enlacé ? 
Que dirai-je à l’infant dont le fief se mordore ?... 
Ne dis rien ! Vois mon chant que leur bombe a glacé ; 
 
Tu diras, tu diras par la suite à ton père 
Que nos bourgs sont mourants dans leurs vents turbulents, 

Que le rat de la nuit aime encor la vipère 
Accouplée au verrat des marchands ambulants ; 
 
Tu diras à ton père (à l’aurore écumeuse) 
Que la terre a gardé son visage impoli, 
Que le reître aime aussi guerroyer sur la Meuse 
En criant : « Au foyer incendions Tripoli ! » 
 
Tu diras à ton père amoureux de Socrate 
S’il connaît comme il faut le corbeau babillard 
Et s’il sait le vautour qui lacère Isocrate ; 
S’il dit oui, jette au feu ce pimpant corbillard ! 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 29 septembre 2005 
 
 

 



34-SOLITUDE 
 
L’Ennui choit sur la ville au couchant que mordore 
Le sang vif ou rassis par la mort embrassé ; 
Je suis seul ; j’entrevois le veau d’or qu’on adore ; 
Je me dis en mon cœur : « Suis-je enfant bien racé ? » 
 
Je suis seul ; brusquement je repense à mon père, 
À ses chants hyalins qu’il m’apprit en courroux, 
Au serpent (de la mer) qui toujours vitupère, 
Au molosse aboyant, flamboyant, au poil roux. 
 
Je suis seul ; le serpent de la mer écumeuse 
A sifflé longuement un cantique impoli 
Que l’écho dépolit plus encor sur la Meuse 
Où l’on brûle en chantant Fallouja, Tripoli… 
 
Je suis seul ; brusquement j’entrevois un roi mage ; 
Il avance écumant vers la Nuit du Tombeau 
Car on veut l’attaquer en gommant son image 
Du voussoir ténébreux où tournoie un corbeau. 
 
Mais voilà qu’apparaît brusquement Isocrate ; 
De sa voix cristalline il demande : « Au billard 
Qui rejoue ? Avec verve on me dit que Socrate 
Se prépare en dansant un fiévreux corbillard. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 29 septembre 2005 
 
 

 



35-LE BANDIT DÉCRASSÉ 
 
--Où vas-tu dans la nuit de l’ennui ?dit mon père ; 
--En pleurant m’attaquer à l’errant turbulent, 
Au serpent du torrent qu’a trompé la vipère, 
Au raton, au vert rat, au verrat ambulant. 
 
M’attaquer en pleurant à la nuit qu’on mordore 
Fait plaisir à l’aïeul par mon chant embrassé 
Et déplaît au crapaud, au veau d’or qu’on adore ; 
Veuille Allah condamner ce bandit décrassé ! 
 
Troubadour, que dis-tu ?connais-tu ce roi mage  
Qui suivit une étoile en sanglots, un corbeau, 
Un autour, un vautour, un oiseau sans ramage 
[En marchant pesamment vers la nuit du tombeau ?] 
 
Le vautour vole autour de la nuit écumeuse ; 
Que veut-il ?me dit l’astre au rayon dépoli ; 
En furie il en veut au marin de la Meuse 
Qui fleurit Jéricho, Fallouja, Tripoli… 
 
--Où vas-tu dans la nuit ?me demande Hippocrate ; 
--D’un pas vif je m’en vais chez l’oiseau babillard 
Pour lui dire en courroux s’il revoit Isocrate, 
Qu’il l’incite à jouer franchement au billard ! 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 30 septembre 2005 
 
 
 



36-THRÈNE EN L’HONNEUR D’HOMÈRE 
 
Parle encor, parle encor, parle encor pour Homère ! 
Dit la voix d’un ondin purpurin en sueur : 
« Son chant triste a séduit un artiste éphémère 
Car son œil éborgné fut toujours sans lueur ; 
 
L’entends-tu dans la nuit ?à l’aurore ? Il t’apaise 
Tant son souffle est exquis, plus exquis qu’un péri ; 
Veuille Allah trucider ce tyran qui soupèse 
Blasphémant l’Odyssée en léchant le péril ! 
 
Parle encor, parle encor, cite alors son poème ! 
On le sait alléchant ; il émeut les vivants ; 
Il est doux, aussi fin qu’un cristal de Bohême ; 
Nul ne peut ni ne doit le jeter dans les vents. 
 
Son chant triste a séduit un cadi, l’ours sordide, 
Un saint homme, un orant en sanglots, un falot, 
Le vieux pape Innocent, le roi-cent-le-candide, 
Le poisson de Soissons, le requin sous le flot. 
 
Parle encor, parle encor ! De ta voix harmonique 
Fais jaillir ton verset arrosé par l’Éden ! 
Puisqu’Homère a chanté Frère Arthur, Sœur Monique, 
Troubadour, sois heureux et bénis ton jardin ! » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 30 septembre 2005 
 
 
 



37-LE TROUBADOUR QUI SUE 
 
Le rebec de l’aède amoureux nous apaise ; 
En pleurant sa douleur, il nous dit : « Vite aura 
(Des feux noirs dans les os) le païen qui soupèse 
L’univers qu’Allah crée (Ève, Adam, le Thora…) » 
 
Saint-Allah, suis-je impie en citant le poème 
Rechanté par Homère en l’honneur des vivants ? 
« Le trouvère est plus pur qu’un cristal de Bohême, 
Dit la voix de l’archange aux voussoirs émouvants. » 
 
Je suis seul dans le vent ; le faubourg est sordide ; 
Or je vois louvoyer trois poissons sous le flot ; 
D’une étoile en sanglots le regard de Candide 
Vite évide un regard étiolé de falot. 
 
Que dirai-je à l’aïeul dont la vie harmonique 
Fleurissait ma cité, fleurissait mon jardin ? 
« Ne dis rien à l’absent !s’écria Sœur Monique : 
Nul ne dit que l’aïeul a goûté le dédain ; 
 
Ton aïeul est parti de la vie éphémère 
Où de boue, où de sang se repaît le tueur ; 
Il ira dans l’Éden (comme ira ta grand-mère) ; 
Troubadour, ne sois plus, ne sois plus en sueur ! » 
 

Bouhajar, café du 2-Mars 1934, le 1er octobre 2005 
 
 
 



38-L’INCONNU ET LE TROUBADOUR 
 
Troubadour du gros bourg, connais-tu la bohème ? 
On me dit que tu vis esseulé dans les vents, 
Sous l’orage en courroux exultant du poème ; 
Troubadour du gros bourg, que dis-tu des vivants ? 
 
On me dit que tu sais des bandits très sordides ; 
Est-il vrai que l’on veuille étouffer jusqu’aux flots ? 
Policer en fureur les regards peu splendides 
Des Bouchers, des Blaireaux que l’on prend pour falots ? 
 
Troubadour, on me dit que ton vers harmonique 
Perd ses fleurs, ses parfums, que se meurt ton jardin ; 
Est-il vrai ? (le sais-tu ?) qu’on décerne à Monique 
(Au couvent de la Foi) le laurier de l’Éden ? 
 
On me dit que tu sais que ton chant nous apaise ; 
Troubadour, que fais-tu pour nous tous enchanter ? 
Est-il vrai que l’on doive insulter qui soupèse 
Tes chants doux ?qu’en dis-tu ?--Vous devrez tous chanter. 
 

On me dit, on me dit que tu sais lire Homère, 
Le chanter en jouant de ton luth en sueur ; 
Qu’en dis-tu, troubadour ? --Ici-bas l’éphémère 
Par Allah, est plus vil que sang ord de tueur. 
 

Bouhajar, café Borhen, le 1er octobre 2005 
 
 
 
 



39-VIE HARMONIQUE 
 
Je relis aujourd’hui de Zadig, de Candide 
Le récit de Voltaire en courroux, en sanglots ; 
En mon cœur gicle un pleur de rancœur pur Hadide 
Qui trucide en chantant, en dansant jusqu’au flot. 
 
Qui m’étrangle en chantant ? Est-ce encor Dominique ? 
Est-ce un prêtre en fureur, infidèle à l’Éden ? 
La voix dit : « Sache aussi que ta vie harmonique 
Les affole à mourir, à briser ton jardin, 
 
Tes bouquets de jasmin, ton cristal de Bohême ; 
À brûler tes figuiers agités par les vents !... » 
[Près de moi brusquement quelqu’un dit un poème, 
Un poème en émoi pour ces morts dits vivants]. 
 
La nuit choit, je me tais ; en mon cœur je m’apaise ; 
Or la pie a chanté (dans la nuit) : « J’ai péri, 
J’ai péri de la honte ; aux abois je soupèse 
Ce qu’Allah a créé, crée encor ; quel péril 
 
Pour les gens déloyaux comme Walid ou sa mère ! 
A-t-on vu disculpé par la Cour un tueur 
Avéré ? Supprimeur de la vie éphémère, 
Il serait condamné malgré flots de sueur. » 
 

Ibidem  

 
 
 



40-LES INJONCTIONS DE LA VOIX 
 
Le vieux saint chante au soir ; de sa voix harmonique 
Fuse alors un parfum qui remplit mon jardin. 
Malgré l’or du milord que répand Sœur Monique, 
Le vieux saint veut gagner, veut aller à l’Éden. 
 
Malgré l’or du milord que l’on sait fort sordide, 
Le condor lance un chant quand m’étrangle un sanglot ; 
Que dirai-je au soir grège ?au rayon si candide 
Qui jaillit de l’étoile au-dessus de ce flot ? 
 
Ne dis rien, dit la voix : « Dis-leur donc ton poème 
Qui raconte avec art ton amour des vivants, 
Ton amour de ces morts qu’étiola la bohème, 
Ton amour des martyrs délaissés dans les vents ! » 
 
Ne dis rien, dit la voix : « J’entrevois l’or qu’on pèse 
Dans le Golfe Arabique en bravant le péril ; 
Qui sont donc ces gens-là ? » -- Sache alors que m’apaise 
L’hymne ancien de ce saint : « Le condor a péri. » 
 
Ne dis rien, dit la voix : « Si tu fuis chez Homère, 
À coup sûr tu seras détrempé de sueur ; 
Malgré toi tu sauras que la vie est amère ; 
Que raison ici-bas perd toujours sa lueur. » 
 

Ksibet-el-Médiouni, café du Port, le 2 octobre 2005 
 

 
 



41-PRIÈRES LIBRES 
 
Veuille Allah que je rêve ardemment de Moïse 
Qu’ont laissé les Hébreux ténébreux au Sinaï ! 
[Rousseau veut que l’on aime avec flamme Héloïse 
Qui vénère avec art dieu Melqart, Adonaï]. 
 
Veuille Allah que j’assèche avec art le curare 
Que répand sous nos cieux, dans nos mers leur Marin ! 
[De ce pas je m’en vais parfumer l’oiseau rare, 
L’œil mauvais du trépas, l’enfumé tamarin]. 
 
Veuille Allah par Tes Noms qu’au linceul l’Ours se drape ! 
Que je sème en chantant (non pas seul) des glaïeuls ! 
Que l’Ânon sans braiment tombe enfin dans la trappe 
Qu’ont creusée en priant avec feu nos aïeuls ! 
 
Veuille Allah que je brise en dansant cette Idole 
Qu’on adore ici-bas croyant plaire à l’Ennui ! 
Dans la brume apparaît devant moi la gondole 
Que manœuvre un lutin, le Lutin de la Nuit. 
 
Veuille Allah que s’occise en son sang la Friponne ! 
On me dit qu’elle occit en dansant dans le vent 
Oiseaux fins bagdadiens, naplousains quand harponne 
L’ouragan de l’hiver mon verset émouvant. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 2 octobre 2005   

 
 
 



42-VIGILANCE 
 
--Troubadour du gros bourg, connais-tu le curare 
Que t’ont mis au ciboire en ce soir le marin 
Atlantique éhonté, le verrat le moins rare ? 
--Je boirai miel exquis, je paîtrai tamarin. 
 
Le marin atlantique a chanté qu’on le drape 
D’un linceul gros de sang dans un champ de glaïeuls ; 
Qu’il va tôt s’enfuir loin, assez loin de la trappe 
Qu’a tendue un martyr imitant ses aïeuls. 
 
Reître obtus, iras-tu délaisser ton idole ? 
Par Allah !y crois-tu ? –Parle à Zeus, à la Nuit, 
À ce flot en sanglots que pourfend la gondole 
Du marchand vénitien, négociant de l’Ennui. 
 
À ce flot en sanglots mon regard se cramponne ; 
Ô Seigneur, me fait peur ce frisson d’elkovan ; 
Lui fait peur, lui fait peur, lui fait peur la Friponne 
Qui se veut plus puissante au couchant que le vent. 
 
De ce pas je m’en vais promptement chez Moïse, 
Ce prophète embaumé par Allah au Sinaï ; 
J’apprendrai dix Versets (que reprend Héloïse) ; 
Est-il vrai que Rousseau pût parler d’Adonaï ? 
 

Bouhajar, café Borhen, le 3 octobre 2005  
 
 
 



43-LE SENTIER D’ADONAÏ 
 
Ô Seigneur de l’Honneur, mon ami vite attrape 
Le chameau du hameau, grand faucheur de glaïeuls, 
Le sorcier de la nuit dont il sait qu’il se drape 
Du linceul tortueux qu’ont tissé nos aïeuls. 
 
Le sorcier de la nuit a brûlé la gondole 
De l’aède éploré qui s’enfuit chez l’Ennui ; 
Or le saint vient me voir : « Fracassons cette idole 
Qu’ont sculptée avec art les amants de la Nuit ! » 
 
De l’aède éploré qu’avait dit la Friponne ? 
Qu’avait dit ce salaud destructeur du couvent ? 
Je ne sais, dit le vent ; cependant se cramponne 
À moi vite une oiselle au ramage émouvant. 
 
Je ne sais, dit le vent si l’on vend du curare 
À des prix assez bas pour tuer ce marin, 
Ce marin qui vendit chaud sanglot d’oiseau rare, 
Lys bleui par la peur, thym meurtri, romarin. 
 
--À des prix assez bas que vend-on à Moïse ? 
--Rien du tout, dit l’aède au sommet du Sinaï ; 
Offrez-lui votre amour épuré ; Héloïse 
Le vénère en suivant le sentier d’Adonaï. 
 

Ibidem  

 
 

 



44-MOÏSE AU SINAÏ 
 
Le marchand florentin brise aussi la gondole 
De l’aède amoureux des parfums de la nuit ; 
Or l’aède amoureux brise encore une idole 
Que possède un voleur (marchand fou de l’ennui). 
 
De l’aède amoureux parle aussi la Friponne ; 
Elle en veut à sa mère au visage émouvant, 
À son père, à sa sœur qu’au vent noir on cramponne 
Pour occire (en dansant dans le sang) le couvent. 
 
À son père, à sa sœur elle a dit qu’on la drape 
D’ergots secs, purpurins mélangés de glaïeuls 
Échancrés, tortueux, repêchés dans la trappe 
Qu’a creusée une enfant à l’insu des aïeuls. 
 
--Qu’a creusé cette enfant évitant l’oiseau rare ? 
--Un puits noir pour y mettre (enterrer) le marin 
Qui répand le trépas en offrant son curare 
À qui vit : papillon, olivier, romarin… 
 
Qui répand le trépas ?me demande Héloïse ; 
Je me tais, par Allah ! Qu’avait dit Adonaï 
Aux Hébreux ténébreux ? La voix dit : « C’est Moïse 
Qui le sait ; va le voir en prière au Sinaï ! » 
 

Ibidem  
 

 
 



45-FAUX PANTOUM [LES PROPHÈTES] 
 
Troubadour, que veux-tu ? Cette enfant se cramponne 
À des brins verts de thym transportés par le vent ; 
Elle a peur ; --de qui donc ? –Lui fait peur la Friponne 
Qui divague où qu’on soit pour brûler ce couvent. 
 
Elle a peur ; --de qui donc ? –Elle a peur de l’Idole, 
Du Païen qui l’adore en comblant son ennui 
Par la mort de nos bourgs que pourfend sa gondole 
Où se meut en fureur l’amoureux de la Nuit. 
 
Par la mort de nos bourgs est grisé l’oiseau rare 
Qui survole en mâchant tamarin, romarin ; 
Que dirai-je au soir grège, ô Seigneur ! –Le curare 
Est offert à vous tous ; parlez vite au Marin ! 
 
Que dirai-je au soir grège, ô Seigneur ! –L’ours se drape 
De chardons, de lardons arrosés par l’aïeul 
Du martyr parfumé de Bagdad que n’attrape 
Ce guerrier sans laurier qui brûla mon glaïeul. 
 
Du martyr parfumé j’ai parlé, de Moïse, 
De Jésus, de David, d’Abraham, du Sinaï. 
Avec cœur sans rancœur m’interpelle Héloïse : 
« Bien-aimé tu seras sous le ciel d’Adonaï. » 
 

Ibidem 

 
 
 



46-L’OCCISION D’ATHÉNA 
 
On trucide Athéna ; quand je pense à Morphée, 
Un lutin vient me voir pour m’offrir son écot : 
Ne s’est-il pas repu de mon luth chez Orphée 
Qui se meurt lentement comme un vieux bourricot ? 
 
On trucide Athéna ; quand s’éteint la corolle 
Du muguet (aux aguets) que l’on dit rubescent, 
J’ois ascendre avec bruit fracassant la parole 
Du tyran délirant qui se veut tout-puissant. 
 
On trucide Athéna ; quand je lis dans la Bible 
Que l’ours gris chaque hiver écrabouille un crapaud, 
J’entends rire aux éclats une elfine invisible 
Et s’enfuir promptement le verrat du tripot. 
 
On trucide Athéna ; quand je vois qu’on mutile 
Les figuiers des aïeux pour Sharon du Manoir, 
Je vous dis (sans mentir) que l’édit m’est utile 
Car on doit blasphémer sans faiblir son char noir. 
 
On trucide Athéna ; quand fleurit l’ancolie, 
Quand fleurit le chardon au jardin de l’émir, 
Je fleuris à mon tour la cité ramollie 
Par la mort des aïeux ; je ne veux plus frémir. 
 

Ksibet-el-Médiouni, café A. Othman, le 3 octobre 2005 
 

 
 



47-ZEUS LE VOLEUR 
 
Le pâtour du gros bourg a couvert la corolle 
De ma fleur de longs pleurs, de sang chaud, déhiscent ; 
L’œil mauvais, je m’en vais étouffer la parole 
De l’Émir de la Haine au regard indécent ; 
 
C’est alors que je lis au Coran, dans la Bible 
Qu’Ezéchiel a du miel, qu’il se paît de nectar, 
Que le gnome a chanté pour la paix impossible 
À Naplouse, au Néguev, sur l’Euphrate, à Mactar… 
 
--Que dirai-je ?ô Seigneur ! –Que l’ogron vous mutile, 
Dit la voix de l’archange (au fond creux d’un manoir) ; 
Troubadour, voudras-tu que ton chant soit utile ? 
Pense alors à brûler ce bruyant tamanoir. 
 
Pense alors à veiller sur la ville amollie 
Suite aux morts des martyrs qu’on apprend sans gémir ; 
Pense alors à gommer ces relents d’ancolie 
Que répand déhonté chaque instant votre émir. 
 
[Malgré moi je me tais ; j’ai rêvé de Morphée ; 
Je veux tant m’en aller chez un saint Moricaud 
Pour lui dire avec feu de brûler luth d’Orphée, 
Luth de Zeus le Maudit qui vola mon tricot]. 
 

Lamta, café du Ribat, le 4 octobre 2005 
 

 
 



48-LA MORT DES DIEUX (1) 
 
--Que dis-tu, troubadour, à ton frère impassible ? 
--D’aller voir sans regret la noirceur du tripot 
Où l’on joue avec feu le grand jeu du possible 
Pour défier le voisin (seul ami du crapaud). 
 
Où l’on joue avec feu, je vois l’ours qui mutile 
Nos trésors de Louxor qu’il dépose au manoir 
De la peur, de l’effroi dont l’odeur m’est utile 
Pour chanter mes versets qu’on accroche au mât noir. 
 
Nos trésors de Louxor ont fleuri l’ancolie 
Dans ces champs purpurins possédés par l’Émir, 
Le sultan inquiétant de la ville amollie 
Par la mort des aïeux qui vivaient sans gémir. 
 
--Dans ces champs purpurins, as-tu vu des corolles 
De muguets ? Qu’en dis-tu, troubadour languissant ? 
--J’ois voler dans le ciel assassin les paroles 
Des tyrans en courroux au visage impuissant. 
 
On me dit qu’agonise Athéna chez Orphée 
Lequel meurt à son tour sans payer son écot : 
N’a-t-il pas repris force en jouant pour Morphée 
Qui trépasse en pleurant chez un vieux Moricaud ? 
 

Ibidem  

 
 
 



49-LA MORT DES DIEUX (2)  
 
--Troubadour, que dis-tu de ce vent qui mutile 
Les faubourgs des errants, leurs châteaux, leurs manoirs ? 
--Je ne sais, je ne sais ; cependant m’est utile 
De savoir ; connais-tu les friands tamanoirs ? 
 
--Je ne sais, je ne sais ; la bourgade amollie 
Pleure encor tous ses morts ; le vent mou veut gémir ; 
D’un pas tors je m’en vais étioler l’ancolie 
Que sema ce crapaud (grand amant de l’émir). 
 
--Que dis-tu, troubadour ? As-tu lu dans la Bible 
Que Moïse aurait dit le trépas du crapaud ? 
Par Allah, as-tu lu que le monde invisible 
Appartient à l’Un Seul ? Vois l’encens sur ta peau. 
 
--Je ne vois rien du tout ; néanmoins la corolle 
De mon cœur sent le nard, le nectar déhiscent 
Car l’amour du Seigneur oint mon cœur, ma parole 
Et mon vers hyalin que je sais impuissant. 
 
--Je sais bien qu’en ton cœur sans rancœur meurt Orphée 
Comme est morte Athéna pis qu’un las bourricot ; 
Quant à Zeus, il n’a point existé ni Morphée… 
Je te parle avec loi, foi de saint Moricaud. 
 

Ibidem   

 
 
 



50-LE VALLON DES GLAÏEULS 
 
--Troubadour, connais-tu cette aïeule amollie 
Par la mort de son fils sous les coups de l’Émir ? 
--J’en connais la rancœur que nourrit l’ancolie ; 
Que dis-tu de l’ânon qui nous bat sans blêmir ? 
 
--Je connais une odeur de rancœur qui mutile 
Mon verset de trouvère agissant pour le Noir 
Qu’on occit sans broncher « car le sang m’est utile 
Et précieux pour mes cieux, dit le tors tamanoir. » 
 
Ô Seigneur, demain soir je lirai dans la Bible 
Que Jésus n’est point mort, qu’il haït le tripot, 
Que David a chanté plus d’un psaume inaudible 
(Tortueux pour certains) qui fait fuir tout crapaud. 
 
On me dit que tu sais plus de cent barcaroles, 
Troubadour du vieux bourg, que ton chant est puissant ; 
Est-il vrai que l’on veuille égorger les paroles 
Des tyrans du couchant dans la boue et le sang ? 
 
--Je ne sais, dit l’aède en pensant à la fée 
Qui berça son enfance au jardin des aïeuls. 
[Que fit-il en fureur ? Il occit la fieffée 
Sœur de nuit parmi l’herbe au vallon des glaïeuls]. 
 
Monastir, café de l’hôtel de l’Esplanade, le 6 octobre 2005 (2 Ramadan 1426] 
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