1

adresse au pré aux ânes en "parler-marteau" ( juin 1993)

souffler sur les choses
âne tire ta langue
souffler dans les choses
jeter le souffle dans les choses
âne braie et pète
exorbite tes yeux tu es sans fin
innombrables manants de la nique
mettons nos bouches sur les choses
au marteau au marteau
exorbite tes yeux tu es sans fin
prend le feu souffle souffle le feu
à bouche pleine prend l'eau
allie l'eau et le feu
souffle la vapeur
la machine à beurniquer l'homme est là
de quoi faire du bruit
déjà dit en parler marteau
or marlons parteau ou ramlons rapteau mais parlons marteau
exorbite tes yeux tu es sans fin
vive l'université du divers
rameutons dans nos mots un paquet de bien vraies sornettes
bien brimqueballantes groupuscules des divers désossés
compagnie des divers déchaussés
voici venu le temps des colonies des solitaires associés
la martoïade la martoïade la martoïade
hors-soi hors-soi
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retournons les pierres les lancer de nouveau
avec des niques et des presque-riens jetons jetons
triquenouille
tous au charivari
par le marteau et la pomme de terre
ici et au-delà soufflons sur les choses et les êtres
par le je-ne-sais-quoi donnons du souffle
exorbite tes yeux tu es sans fin
marteau à frapper marteau à dégrossir marteau à allèger
il faut voir le décollement du neurone
truquedouille et trique d'âne
il faut trouver de nouveaux lieux
et de nouvelles manières
or marlons parteau ou ramlons rapteau mais parlons marteau
à coups de marteau faire résonner
démultiplier les conséquences
pestif pestif racquemure
tire nique et furieuse manie
manie maniée
y a parlure et parlure
manie du teaumar et du cetit paillou
foubir l'aronde testif et testue
la tubercule bien cervue presque cervelle
à la pomme de terre je dis pousse
j'entends rescousse et je sens secousse
Tu veux changer d’espèce et d’espace
je te dis migrateur et migration
et tu entends prends le manche du marteau et danse danse danse
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reste l'eau et le feu
la gazeuse et la roteuse
la roturière pomme de terre
pince moi martèle moi
réfléchir en penser-marteau
dire et redire saute saute change d’entonnoir
en hérétique ose avancer
accueille les nouveaux schismes
marteau à danser…

