Verbaliser
L’HOMME
APPROXIMATIF

DA

DA

Editions TRANSIGNUM

T
Z
A
R
A

T
R
A
N
S

m
o
H

D
A
D
A

m

à

Tr

1916-2016

a

ge

n

a
t
s
i

ra
a
Tz

INTRODUCTION
Le thème du printemps des poètes cette année 2016 est « LE GRAND VINGTIÈME
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie ».
Tristan Tzara y tient une grande place, à la fois du point de vue littéraire et dans la
vie elle-même. Comme l’indique François Buot dans sa biographie de Tristan Tzara : « On
oublie trop souvent de le dire, mais toute l’aventure dada a commencé par une fête, avec
une formidable envie de danser, de hurler, et de ne plus dormir ».
Les intentions de Tristan Tzara sont également politiques : dès le troisième numéro de
sa revue DADA, Tzara donne libre cours à ses convictions anarchistes en publiant son
manifeste Dada 1918, qui prône le nettoyage par le vide, la destruction complète des
valeurs officielles politiques et artistiques et leur remplacement par un art nouveau,
ouvert à la véritable utopie.
Du point de vue littéraire, citons Michel Leiris : « Alors que tant de poètes ont
l’air de regarder le monde comme s’il n’était fait que pour eux, Tzara était si proche des
choses que ses poèmes ont aisément l’allure d’un entrecroisement de soliloques qui
jailliraient de toutes parts. L’on n’est pas sûr, quand on les lit, que ce soit le poète qui
parle plutôt qu’une goutte de sang, un tronc d’arbre, une lampe électrique ou un caillou ».
(In préface de Hubert Juin au recueil L’homme approximatif, ©Gallimard.)
Nous avons voulu célébrer Tristan Tzara ici, à partir justement du texte L’homme
approximatif. Notre intention est de construire des textes et des œuvres inspirés par
notre époque en utilisant la force de l’imaginaire de cet auteur.
Pour cela, les éditions Transignum et l’Arpent Sémiotique ont proposé à plusieurs
poètes et artistes la participation au projet « verbalisez l’homme approximatif ».
Pour les poètes, un extrait du poème sera la base textuelle de ce projet. Ne
seront conservés que les mots issus des verbes pour garder la dynamique du texte par
les actions évoquées. A chacun des participants de réécrire à leur manière un nouveau
texte qui garde la marque de Tristan Tzara : parler du monde actuel et ses problèmes
dramatiques, choquer le bourgeois, détruire le sérieux par la dérision. Les mots conservés
seront signalisés. Certains poètes ont respecté la contrainte, d’autres ont préféré la
dérision ou le « nettoyage par le vide ».
Nous donnons d’abord ci-après l’extrait choisi du poème de Tristan Tzara en
indiquant les mots conservés.
Pour les artistes, comme de vrais consommateurs visuels, textuels et contextuels,
ils mettront en scène « l’homme approximatif » par un jeu des décalages, de superpositions,
des mixages ; ils feront se confronter le passé et le présent, le sérieux et la dérision, le
réel et l’imaginaire. Les artistes-peintres, photographes, graveurs, ou collagistes savent
poser une interrogation qui provoque un sourire. En restant dans l’esprit « dada » ils
suivent l’aventure entre les mots, contre les mots, à côté des mots et ils donnent une
raison de vaincre les « maux ».
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dimanche lourd couvercle sur le bouillonnement du sang
hebdomadaire poids accroupi sur ses muscles
tombé à l’intérieur de soi-même retrouvé
les cloches sonnent sans raison et nous aussi
cloches sans raison et nous aussi
nous nous réjouirons au bruit des chaînes
que nous ferons sonner en nous avec les cloches
quel est ce langage qui nous fouette nous sursautons dans la lumière
nos nerfs sont des fouets entre les mains du temps
et le doute vient avec une seule aile incolore
se vissant se comprimant s’écrasant en nous
comme le papier froissé de l’emballage défait
cadeau d’un autre âge aux glissements des poissons d’amertume
les cloches sonnent sans raison et nous aussi
les yeux des fruits nous regardent attentivement
et toutes nos actions sont contrôlées il n’y a rien de caché
l’eau de la rivière a tant lavé son lit
elle emporte les doux fils des regards qui ont traîné
aux pieds des murs dans les bars léché des vies
alléché les faibles lié des tentations tari des extases
creusé au fond des vieilles variantes
et délié les sources des larmes prisonnières
les sources asservies aux quotidiens étouffements
les regards qui prennent avec des mains desséchées
le clair produit du jour ou l’ombrageuse apparition
qui donnent la soucieuse richesse du sourire
vissée comme une fleur à la boutonnière du matin
ceux qui demandent le repos ou la volupté
les touchers d’électriques vibrations les sursauts
les aventures le feu la certitude ou l’esclavage
les regards qui ont rampé le long des discrètes tourmentes
usé les pavés des villes et expié maintes bassesses dans les aumônes...
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L’HOMME APPROXIMATIF
Max Alhau
Nous ne nous en étions pas rendu compte, mais c’était lui.
Accroupi, il semblait terrifié.
Tombé du ciel, pensais-je. Nous l’avons retrouvé.
Les heures sonnent au clocher.
Sonnez, me disais-je. Nous nous réjouirons à notre retour.
Nous ferons sonner encore les cloches des alentours,
mais voici que le vent nous fouette.
Nous sursautons malgré notre fatigue.
Ils sont là les autres. Lui vient à notre rencontre,
se vissant, se comprimant, s’écrasant sur nos ombres,
son costume froissé, l’air défait.
Les cloches sonnent interminables dans les lointains.
Lui nous regarde interloqué ne sachant que dire.
Ils sont là : il n’y a qu’à parler :
Ils n’attendent que cela. Lui lavé de tout soupçon à ses yeux, emporte son secret
avec lui. Les autres l’ont traîné dans le bois, un chien lui a léché le visage en signe
de reconnaissance.
Alléché par la promesse d’une récompense un autre lui a lié pieds et mains.
Ensuite il a creusé une fosse. Ils le prennent sans ménagement.
Un d’entre eux propose qu’ils le donnent en offrande à la terre. Cette proposition
ne plaît pas à tous et ils demandent à leur chef : qu’allons-nous en faire ?
Nulle réponse de sa part.
Alors, désemparés, déçus, ils ont rampé en silence, comprenant ce qui avait eu
lieu dans l’esprit de leur compagnon.
Usé par le remords, il avait expié ses fautes, sa trahison.
Ce n’était que justice.
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L’homme approximatif. Reloaded
Linda Maria Baros
L’autoroute est une structure. Comme un moteur, nous entendons
son vrombissement. Accroupi dans le bitume,
tombé dans ses sous-sols de lignite, retrouvé
dans le sifflement du tuyau d’échappement. Sonnent les chaînes de la Harley.
Sonnez à travers la neige carbonique de la vitesse, longuement !
Nous nous réjouirons et
nous ferons sonner dans nos veines de motards son nps nickelé
qui nous fouette. Nous sursautons. L’anxiété du contact
donne des spasmes. Les chaînes sont notre Davidson
et vient le vrombissement, sa déferlante,
se vissant, se comprimant, s’écrasant sur notre dos.
Le sang sur le bitume froissé grisâtre défait
pompe des phénols dans l’air de l’après-midi.
Et les chaînes sonnent à travers la neige carbonique de la
vitesse, longuement, nous regardent, glissent sous la peau.
Elles sont notre Davidson. Il n’y a que cette force déportante.
Elles ont lavé la tristesse
qui emporte le sang hebdomadaire, ont traîné
les gens dans les motels où l’autoroute a léché, dévoré des routiers par centaines,
alléché les filles de quartier, lié le nœud des concepts,
creusé le mythe du recyclage stérile.
Il y a tellement d’autoroute qui revêt maintenant notre peau,
qui nous enveloppe dans la poussière décapante de sa hi-fi.
Ceux que nous dépassons prennent les virages en épingle,
mais leurs narines sont bouchées de coton.
Ils donnent l’impression de fondre dans un point invisible,
quelque part, au loin.
Et demandent, ramassent, collectionnent.
L’autoroute est une blessure, dans sa plaie
ils grouillent comme des vers.
Ils ont rampé au long des chaînes,
usé leur langue, expié leur bitume.
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Le corbeau
Evelyne Bennati
Accroupi le corps. Tombé
le désespoir retrouvé au fond d’une ornière
Champs gris sonnent par saccades glaiseuses
Sonnez obus sang mitraille
le quotidien obstiné pour sa ration nous réjouirons notre nid
Nous ferons sonner vos dents dans vos bouches
pleines d’une stupeur terreuse
le ciel zébré nous fouette nous sursautons à la curiosité des temps
les temps sont pour nous pour nous la tripaille hier encore debout
ce matin à l’instant
vient l’heure dissoute bectance en plein champ torses bras têtes
se vissant se comprimant s’écrasant sans répit hormis la nuit
le vent froissé sur les étoffes lourdes lentement défait des miasmes
Les nuits comme toutes les nuits sonnent la pitance
un trou inerte nous regarde les yeux sont mets précieux il n’y a parfois que
broyures d’os
où la lune son reflet lavé emporte une histoire.
Les corps ont traîné un sillon incertain derrière eux sang léché par la boue
alléché par la terre grasse lié à ce terrassement creusé
au vif d’ombres dérisoires qui prennent donnent demandent
ont rampé sans raison usé leur course
expié jusqu’au souvenir d’une trajectoire.
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Mains Libres
Claude Ber
Voilà l’homme approximatif avec son inquiétude inépuisable, sa soif et sa
question. Accroupi sur lui-même. Tombé dans ses propres genoux. Dans le
chaud retrouvé d’une vieille assise.
Muet tandis que ses mains sonnent un ralliement sans mot.
Sonnez les mains, faites battre des doigts d’aurores chimériques à chaque
lever du jour et nous réjouirons nos bouches à d’autres bouches, nos yeux
à des regards inimaginés.
Nous ferons sonner nos mains comme des carillons dans une farandole
offerte à nos rires même si dans les bourrasques du temps qui nous fouette,
nous sursautons, encore étrangers à ceux qui sont en nous inaccomplis
et à ce qui vient de l’avenir de nous-mêmes se vissant, se comprimant,
s’écrasant dans tous les recoins de la peau de l’esprit comme un horizon
froissé
ou un rêve défait de sa nécessité.
Que sonnent les mains la course vers le non advenu qui nous regarde
multiplement de ses yeux d’abeille. Ils sont cela même qu’il n’y a pas de
pupille sous nos paupières pour entrevoir ni de mots sur la langue pour
nommer.
En eux le puits des cœurs s’est lavé de sa boue et l’eau emporte par dessus
sa margelle les branches qui ont traîné dans son fond de vase et léché les
larmes, le sang et la sueur de la levure des siècles.
Alléché par le lait du futur comme un jeune veau et archaïquement lié et
ventousé au pis usé de ses croyances, voilà l’approximatif. Creusé par deux
saignées qui le partagent. Toujours en avant ou arrière de lui-même. Sans
présent. Dans l’entre deux et son vertige.
Ses mains prennent une énigmatique provende à des arbres dénués de
cimes et de racines et donnent aussi, parfois, généreusement le peu du
peu qu’elles ont cueilli. Puis elles demandent à toute peau caressée, à toute
parole balbutiée passeport d’existence enfin absoute.
Car elles ont rampé les mains, par milliers contre la terre, depuis tant de
siècles que devrait s’y être usé le vieux malheur et expié tout péché pour
qu’enfin, sans dieu et sans enchantement, elles soient
à mains libres
œuvrantes et ouvertes
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L’HOMME APPROXIMATIF
Eva-Maria Berg
Aller à l´envers 1 2 3/ pas/ puis à 4 pattes/ jusqu`à
l´arrêt/ Accroupi finalement l´un près de l´autre/
Tombé du ciel/ retrouvé
seul/ où sonnent les heures/ perdues
Sonnez est écrit/ dans le sable devant/ les
châteaux éphémères/ dont nous nous réjouirons
Nous ferons sonner/ le passé de nos propres moments/
rêve ou cauchemar/ ce qui nous fouette, nous sursautons/ le
mal et le bien sont crées/ selon notre
perspective/ il vient pourtant l´imprévu/ le silence
se vissant, se comprimant, s’écrasant/ dans l´esprit
pareil à l´oubli/ froissé chaque instant défait/
défaut fait/ des défauts de notre construction/
les adieux sonnent sans/ faire aucun
bruit/ la mort nous regarde et nous/ la
regardons les yeux/ sont aveuglés s´il n’y a plus/ de lueur
comme l´assassin de nouveau/ a lavé ses mains
et emporte/ les corps qui sur leur chemin/ ont traîné
n´importe quel désir/ voilà léché un monde de/ sang
Alléché ou non/ toujours lié au plaisir/ moribond		
Creusé à jamais/ dans les déchets et les ruines/ soit		
sous terre soit sous l´eau/ les poubelles des siècles
ont rempli/ de pollution le moindre grain/
d´espoir et elles prennent l´ultime/ dignité de l´homme
son cadavre/ noyé dans l´anonymat/ sans qu´elles
lui donnent la libération/ des souffrances aux.
suites catastrophiques/ de ses crimes commis par avidité/
les cloches demandent qu´il/ se mette à genoux pour se
faire pardonner/ son abus des sources existentielles/ qu´il
a anéanti/ à courte vue de manière irréversible/
l´héritier de ceux qui ont rampé/ devant le Veau d´or
Usé/ est le temps expié par/ la perte de visions humaines/
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L’Heure Approximative
Marilyne Bertoncini
Le matin frotte ses yeux piquants d’étoiles
et s’éveille. Accroupi sur la ville, le ciel étend un drap.
Tombé sur l’horizon, il dévoile un jour retrouvé les heures sonnent au souvenir du cadran de l’horloge.
Sonnez, carillons-reliques du fond de la mémoire
de l’enfance : toujours nous nous réjouirons de vos voix.
Nous vous ferons sonner, jusqu’au dernier soupir, heures enfuies du passé.
Le vent des souvenirs nous fouette, nous sursautons. Il griffent
la mémoire, ils sont vives échardes et se plantent,
et la blessure vient, et supure, et le temps
se vissant, se comprimant, s’écrasant contre le coeur
en exprime tout le regret, froissé par le matin qui se défait,
se délite au rythme de ses battements.
D’autres heures sonnent encore au cadran de l’horloge,
et le temps goguenard nous regarde tenter de vivre :
les heures sont comptées, il n’y a qu’un instant entre les jours passés
et demain : la vie est ce drap, lavé, battant comme un nuage
qu’emporte le vent lourd des désirs qui ont traîné,
et le souvenir bien léché du plaisir effiloché dans le ciel blanc.
Alléché, ton coeur se croit lié au voyage du vent.
Creusé par le désir, il t’emporte au profond
de la mémoire, dans l’heure trouble où les fantômes - sans cesse
feuilles mortes qui tourbillonnent – te retrouvent, te tourmentent,
simulacres qui prennent la forme de ta vie...
C’est une main qui caresse ta joue,
des baisers perdus qui se donnent. Dans le petit matin,
chaque chose te parle : les arbres qui s’éveillent
te demandent l’aumône d’une parole,
la fenêtre en s’ouvrant te sourit de guingois,
le bruit de l’eau est le froissement de soie
des souvenirs qui ont rampé vers toi.
Usé dès l’aube, à l’heure approximative, le jour,
tel un vestige, aura tôt expié notre oubli, et le temps, et la vie.
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L’HOMME APPROXIMATIF
Magda Carneci
Non, il n’est pas dépassé le temps du grand poème débordant, enivrant. Accroupi
au bord de l’autoroute, tombé au milieu du vacarme, l’homme a retrouvé des
sens oubliés, qui sonnent comme les clochers de l’apocalypse.
Sonnez clochers d’imagination, de peur et de sang !
De votre son haut, unique, nous nous réjouirons comme du lait ravivant.
Nous ferons sonner dans nos gratte-ciels et nos têtes cette joie immense qui
invisible nous fouette. Nous sursautons comme réveillés d’un sommeil lourd,
mauvais, où sont déposés nos chênes, nos excréments, nos cauchemars.
Au fond de nous-mêmes la boue vient de se révolter, d’exploser,
se vissant, se comprimant, s’écrasant au parois du tunnel de l’ascension
qui, froissé par tant d’illusions et de misères, se défait lentement de ses vieilles
racines et se déplie vers les étoiles.
Nos sens nettoyés sonnent comme les clochers de la révélation attendue. Elle
nous regarde d’un œil tendre et bleu au bout du tunnel,
où sont cachés des mots et des clés et il n’y a d’autre lumière que la lueur d’un
petit soi en irruption, lavé de ses blessures inventées
qu’emporte avec lui le courant souterrain
dont les eaux chaudes ont traîné
tant de débris, de clous, de fantasmagories
qui ont léché nos sens, ont
Alléché nos désirs, ont lié nos pensées, qui ont
Creusé des abîmes et des montagnes dans nos circonvolutions stupéfiées.
L’homme maintenant, au bord de l’autoroute,
ses sens mieux éveillés prennent le goût
de la vie plus proche d’elle-même, plus réelle, ils donnent à voir un monde plus
présent à son propre mystère et ne demandent qu’un amour patient pour cet
étrange jeu de méandres
au long duquel ont rampé
tant de fabulations, d’épouvantails et de bêtes.
Usé, l’homme approximatif a expié finalement en devenant l’homme superlatif
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L’HOMME APPROXIMATIF

(fantasmagorie ...mythologico-hétérodoxe)

Francine Caron
La nuit s’est assoupie – Accroupi grosso modo près de la basilique : ADAM
(ou Adami, Adamo).. Tombé de la soucoupe, il a retrouvé ses esprits
Et maintenant les cloches sonnent. « Sonnez », dit-il, ou plutôt nous nous
réjouirons autrement.
Nous ferons sonner, tressauter ces mastodontes magiques, ces violentes
Mamelles de bronze ...Le vent des sphères nous fouette, nous sursautons
Ce sont dix anges qui s’élancent. L’un d’eux vient au secours des cloches car
si jamais elles se heurtaient, le CHOC les verrait se vissant, se comprimant,
s’écrasant.. EDEN froissé, assurément défait !
Or elles sonnent, sans autre
coup férir. Les anges nous regardent. Ils sont bientôt une myriade.
N’y a plus rien à faire, lon la.
Les Dames des nuées sont ceinturées, désormais contrôlées.
A nouveau me voici caché, mais lavé de pluie d’or. Un arc-en-ciel joufflu emporte
tout sur son passage.
Deux séraphins ont traîné le plus gros des bourdons ...jusqu’au silence.
C’est comme s’ils l’avaient léché. Alleché tout entier de feux...
Grand son lié à l’éther, tari. Creusé, délié de ses assisesLes cloches asservies, retenues au sommet, prennent des apparences
de vieilles filles desséchées.
QUI SUIS –JE ? Des dames de kermesse me donnent une bise prudente.
Ma tête est-elle bien vissée ?? ... Elles deux se demandent quel est donc
cet hurluberlu, qui tient du chérubin et du néant. Elles disent : « Il est bien
de la cloche. Ces gens-là ont rampé.
Usé de leur cervelle pour s’éprouver. Ils ont expié les caprices de leurs pères. Ils
sont formés –APPROX / imativement-de vin cuit, de poussière dorée,
de songe »
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L’HOMME APPROXIMATIF
Guy Chaty
Je suis accroupi depuis des heures, au milieu des autres.
J’ai marché longtemps, je suis tombé plusieurs fois, je me suis perdu, puis
retrouvé.
Les cloches sonnent pour rassembler les survivants, exténués par leur
périple.
Sonnez plus fort, crie le responsable, ils ne vous entendent pas !
Combien de fois nous nous sommes dits : nous nous réjouirons quand
nous serons arrivés à bon port.
Nous ferons sonner les tocsins de la joie et de la liberté.
Mais ici, on nous fouette d’ordres, nous sursautons chaque fois.
Les sauveurs sont pressés ; vient le rassemblement,
chaque corps se vissant, se comprimant, s’écrasant
dans le magma des autres.
Je suis froissé jusqu’à l’âme. Je suis défait.
Les cloches sonnent encore.
Les autochtones nous regardent comme des animaux de zoo.
Toutes les personnes sont regroupées. Elles seront contrôlées.
Un réfugié s’est caché. Il ne veut pas être lavé.
On l’emporte de force. Ils ont traîné déjà un pauvre hère,
l’ont léché,
Alléché, lié par le ventre, tari sa soif,
Creusé son désespoir, délié ses promesses à lui-même
de ne pas accepter de sources asservies aux quotidiens étouffements.
Ils prennent dans leurs mains, leurs mains desséchées.
Ils leur donnent un sourire de bonté
vissée sur le visage,
leur demandent d’être patients.
Eux ont rampé dans le fond des bateaux.
Eux ont usé leur espoir, expié les fautes
qu’ils n’avaient pas commises.
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L’HOMME APPROXIMATIF
Dominique Chipot
sol humide couverture crasseuse tenue ténue
l’immigré accroupi regard hagard
tombé d’une société fiévreuse retrouvé
patraque sonnent les sirènes nationalistes
sonnez funestes chimères nous réjouirons nous de vos
chants tristement militants nous ferons sonner ces trompettes fanatiques
l’inavouable lâcheté nous fouette nous sursautons dans la noirceur
les autres sont les autres
rien ne vient dans l’aveuglement
se vissant se comprimant s’écrasant vie
d’exilé froissé de nos mains cupides défait
fameux héritage humaniste
que sonnent les sirènes économiques
le souffreteux nous regarde plus
nos sourires figés sont pure indifférence il n’y a point de salut
espoirs déçus moral en miettes lavé du moindre soupçon de reviviscence
l’inévitable anxiété emporte notre cynisme au firmament nos coeurs ont traîné
dans la fange léché les bottes de la populiste
alléchés de promesses irraisonnables irraisonnées lié de dangereux attachements
creusé la tombe d’une humanité à bout de souffle
aveugle sourde muette face aux détresses des autres
anéantissement des richesses immatérielles au profit d’un profit jamais suffisant
d’obscures pulsions prennent d’assaut l’universelle bienveillance
liberté-égalité-fraternité protectionisme-corporatisme-racisme
que donnent des politicailleurs avides de puissance monétaire
dérive sécuritaire endoctrinement délétère
que demandent des peuples nourris de sournois anxiogènes
machiavélique pavlov
après des aboiements toujours un autre chien aux abois
insidieusement ont rampé sombres idéologies
Usée bienfaisante clairvoyance jamais expié stérile enivrement
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L’HOMME APPROXIMATIF
Sylvestre Clancier
L’HOMME APPROXIMATIF par ses synapses et sa thyroïde avait du mal à
s’élever au rang d’homo sapiens sapiens tant les connexions et les impulsions
échappaient à sa volonté. Un bègue aurait paru plus à l’aise que lui qui hésitait
en permanence entre la station debout sur deux jambes et la station tête
au plancher dite du poirier qui n’était pas plus fructueuse pour libérer une
énergie qui lui faisait définitivement défaut. D’ailleurs quel était son niveau
de conscience ? Il ignorait jusqu’à son nom, son origine, sa destination. Il ne
savait pas s’il était destiné au nomadisme ou à la sédentarité, s’il devait se
considérer comme végétarien ou carnivore. Faute de pouvoir trancher il se
disait omnivore. Et quand au mode de station, il préférait finalement faute de
savoir choisir, rester Accroupi.
C’est ainsi qu’on finit par ne plus s’étonner de le retrouver constamment
Tombé par terre sans connaissance. Ce n’était pas un enfant trouvé, mais
un homme retrouvé.
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Il fallait que les cloches sonnent pour qu’il retrouve le peu d’esprit dont il
était animé.
Sonnez Sonnez mais sonnez donc criait l’HOMME ABOUTI qui se réjouissait
de voir l’HOMME APPROXIMATIF retrouver ses esprits.
Nous nous réjouirons s’exclamaient ses congénères quand l’HOMME
APPROXIMATIF aura pris un peu plus de relief.
Nous ferons sonner pour cela toutes les cloches de la Navarre
jusqu’à l’Artois.
De même que lorsque la tempête nous fouette, nous sursautons, de
même les réveils sont douloureux
quand vient l’heure de pointer.
Et c’est là précisément que l’HOMME APPROXIMATIF se vissant, se
comprimant, s’écrasant se retrouve le plus souvent
froissé comme du papier mâché, défait comme une baudruche
malmenée et que les cloches ont beau sonner et encore sonner, elles ne
sonnent que pour la galerie et sont dont parfaitement inutiles.
Quant à l’HOMME APPROXIMATIF, il nous regarde d’un air béat sans même
se douter que ce sont ses lointains cousins qui eux se prétendent HOMMES
ABOUTIS qui le dénigrent
Alors qu’ils sont de parfaits ABRUTIS et qu’il n’y a pas la moindre
différence entre un HOMME APPROXIMATIF rasé de frais et bien lavé
et l’un des leurs.
Que le vent emporte donc leur médisance !

Leurs méchants ragots ont traîné sur la place publique, mais ils
n’ont pas entamé le moral de l’HOMME APPROXIMATIF.
Ils ne l’ont ni effleuré, ni même léché.
Mais lui, Alléché qu’il était à l’idée d’être lié à leur sort, a voulu
creuser son sillon.
Il a Creusé, si bien creusé qu’ils ont fini par le prendre pour l’un
des leurs.
De fait, il avait de moins en moins d’hésitation à dénigrer et à conspuer
son semblable comme eux avaient l’habitude de le faire.
A la fin des fins, il n’était pas étonnant qu’ils le prennent pour un des
leurs,
qu’ils lui donnent le sentiment d’être un HOMME ABOUTI,
qu’ils lui demandent de devenir péremptoire et définitif.
Ils ont rampé pour qu’il satisfasse leur demande.
Mais c’est un Homme Usé qu’ils ont accueilli en leur sein, faute d’avoir
expié quand il en était encore temps sa faute de s’être cru inférieur
parce qu’APPROXIMATIF.
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L’HOMME APPROXIMATIF
Daniel Daligand
Cosmonaute échoué sur le sable…
…………. Accroupi …………
Tombé du ciel dans un monde retrouvé
Des cloches sonnent dans ma tête
Sonnez oui sonnez à toute volée
Nous nous réjouirons de mon retour
Nous ferons sonner toutes les cloches
Le vent nous fouette, nous sursautons
Où sont ces cloches qui sonnent ?
L’onde sonore vient et me pénètre
se vissant, se comprimant, s’écrasant sur mon visage froissé
et mon corps défait cherche à se reconstituer
Les cloches sonnent toujours
Le ciel nous regarde il est rouge
Les nuages aussi sont rouges
(Il n’y a pas d’autres couleurs)
puis lavé par les vents
qui emportent tout, les nuages sont traînés au loin.
J’ai léché la terre
Alléché je m’avance lié à mon destin
Creusé par le souffle des vents
Qui me prennent et me donnent un peu d’espoir
Les passants demandent ce qu’il m’arrive
Ils ont rampé jusqu’ici pour me voir
Usé par l’effort ayant expié, je tombe encore…
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L’HOMME APPROXIMATIF
Jean-Luc Despax
Il a cru survoler le destin avec un téléphone portable.
Retrouve-le, larve des Télécoms. Accroupi parmi les déchets des Big Data.
Tombé dans l’insignifiance, retrouvé
Dans les décombres, sonnent son réveil et quelques montres
Sonnez. Silicon Valley, dernières inventions du Diable.
Nous nous réjouirons de ne plus croire qu’aux détails.
Nous ferons sonner la mise à jour ultime de notre dérision.
Le réel bleu nous fouette, nous sursautons jusques au sang.
Les morts sont parmi nous, plus que jamais.
La culture de masse vient se lover dans la gorge de l’homme à trous de mémoire
se vissant, se comprimant, s’écrasant jusqu’au petit éclat de rire,
sans nul buzz cette fois. Le coeur froissé le coeur défait
Ne se découpe plus selon les pointillés.
Oui, sonnent nos insignifiances, jusqu’à la prochaine brocante
Ce chien.. nous regarde et a pitié de nous.
Les choses sont, il n’y a que des choses.
Nous sommes des choses, lavé Le Christ ne sert pas davantage à quelque chose.
Il emporte des parts de marché au ciel, les légionnaires ont traîné.
Un peu devant le comptoir de la FNAC, de la FIAC, de la NON FUCK PARTY, ils ont
léché la semelle des étudiants avant de les frapper de nouveau
Alléché le dogue. lié au Maître qui lui dit de cogner après avoir foulé la grappe.
Creusé le déficit en délaissant les tombes. Oublié le Chili jamais appris à l’école.
A l’école bien sûr ils n’avaient pas appris l’école.
Les écoles prennent le chemin non buissonnier du Pôle Emploi.
Du centre d’appel sans la Môme Néant. Elles donnent à tous les jeunes un coup
de vieux. En arrachant leur âme et en leur faisant dire que c’est bon.
Les retraités allemands demandent un milk shake avec des cœurs de jeunes
Grecs. Avec des morceaux savoureux dedans. Avec des organes, des testicules.
Des vagins pour leurs sacs à main sans contrefaçon.
Les rebelles. ont rampé jusque sous le rasoir.
Usé leurs coudes, expié la faute des grands Patrons.
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L’HOMME APPROXIMATIF
Lou Dubois
Le régisseur a encore frappé dans l’ombre. Trois coups !
Accroupi trois virgule quatorze secondes.
Tombé dans l’oubli, retrouvé dans les coulisses.
Pour qui sonnent glands de bronze et grelots ?
Sonnez sonnets dissonants et trompeuses trompettes !
En chœur, nous réjouirons le parterre de fleurs.
Nous ferons sonner les timbres véloces affranchis.
Un cocher nous fouette, nous sursautons de plaisir.
Les martinets sont revigorants.
L’hirondelle comme l’appétit vient en mangeant, en se vissant,
se comprimant, s’écrasant, oiseau kamikaze.
Nez froissé, lit défait : rat s’y met.
Les arpenteurs de rêves nous sonnent les cloches. Le hasard nous
regarde du coin de l’œil. Les campagnards sont là ! Il n’y à plus d’après
au Flore, à Sein-Germé-en-Lait. Un djinn arabe lavé et délavé emporte
le contrat. Ils ont traîné par les cheveux la mariée mise à nu, léché les
machines célibataires, alléché les ours, lié torchons et serviettes, creusé le
trou de l’insécurité sociale…
Les donneurs de leçons de choses et d’autre prennent des vessies
pour des lanternes, la mouche pour trois fois rien, donnent des frissons ou
du fil à retordre aux drôles de bobines, demandent midi à quatorze heures
ou la lune aux danseuses-étoiles.
Les escaliers ont rampé sous les feux de la scène au rideau rouge.
Usé jusqu’à à la corde. Le souffleur a expié le crime de l’Orient-Express et
de la bête humaine.
Oh souffrances piaculaires !
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L’HOMME APPROXIMATIF
Bluma Finkelstein
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Pendant toutes ces années
Où l’homme a vécu accroupi devant toi,
Tombé en désuétude, il a retrouvé dans un songe
Les trompettes qui sonnent l’entrée au paradis.
Sonnez cloches et trompettes !
Nous nous réjouirons de votre prophétie
Nous ferons sonner les hauts-bois
Et chanter les musettes.
Le vent du Paradis nous fouette, nous sursautons de joie :
Ce sont des songes que Dieu nous envoie
Il vient vers nous
Se vissant, se comprimant, s’écrasant comme une boule
De papier froissé, vidé, défait
Et nous crions comme des fous : notre prière l’a touché…
Les cloches sonnent fort dans nos têtes utopiques
Et nous savons qu’il nous regarde sceptique :
Moi, j’existe éternellement, eux ils sont ! Ici, il n’y a que moi,
Eux, à peu près… Visage uniforme lavé par la mousse du
Grand océan qui emporte tout vers ma source. Ils ont traîné
Leurs pas vers la berge froide que mes eaux ont léchée,
Alléchés par mes vagues prophéties, ils ont accouru !
Masse humaine, trompe-l’œil lié
Au tombeau de l’ignorance
Creusé à même la terre
Pour un passage aléatoire vers rien.
Dieu et ses envoyés prennent la mesure
De nos défaites, ils nous en donnent tantôt le miel, tantôt le fiel,
Ils nous jettent la curée ensanglantée
Et demandent en échange nos vies approximatives.
A peu près… Oh ! Presque vie passée
Au pied de l’autel doré vers lequel
Tant d’hommes ont rampé pour avoir accès
A ses caresses trompeuses !
Usé le temps, fini ! Expié le crime d’être,
Exit the King of one day…

FoarTzara
Serban Foartza
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L’HOMME APPROXIMATIF
Anita Gretsch
fusil a Accroupi la raison et Tombé le corps qui a retrouvé le sol et
sonnent les téléphones /SONNENT/
Sonnez /SONNENT/ les papas /SONNENT/,
nous nous réjouirons de vous répondre /SONNENT/ à la fin des soirs.
Nous ferons sonner /SONNENT/ les téléphones ce soir sans décrocher
car l’homme s’approximant /SONNENT/ nous fouette,
nous sursautons quand les fusils sont devant nos paupières ouvertes et
quand vient le grand moment de les fermer ce soir,
se vissant, se comprimant, s’écrasant,
l’homme approximatif s’approche de l’homme froissé qu’il était un jour d’enfant et
s’en défait en nous faisant rentrer ses fusils jusque derrière nos paupières
/SONNENT/ /SONNENT/
Parce que sonnent les papas, le téléphone nous regarde encore insistant
/SONNENT/ /SONNENT/
mais nos paupières sont fermées et nous ne
SOMMES SOMMES plus il n’y a
plus rien derrière plus rien que du /SONNENT/ des papas bientôt lavé qu’emporte
avec nos sangs d’autres hommes pas approximatifs,
des hommes dont le /SONNENT/ de nos papas emporte les rires pour longtemps.
Les fusils ont traîné treize et trop léché feu novembre.
Alléché, l’homme approximatif a lié son approximation en deux pour
l’épaissir mais sa valeur approchée s’est délitée dans les sursauts des doigts d’acier
qu’il a plantés fourchette jusque derrière nos paupières.
Creusé, les pas en rond apeurés des papas ont creusé les téléphones et
déjà les papas ne
/SONNENT/
plus.
Demain
ils prennent nos paupières dans leurs doigts de chair et donnent et
demandent :
et puis ne demandent plus à ceux qui ont rampé vers leur approximation sans
jamais l’approcher.
Usé, l’homme approximatif n’a pas expié sa valeur pas trouvée
/pas/ trouvé son
/pas/
/pa/
/pa/pa/
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L’HOMME APPROXIMATIF
Laurent Grison
appesanti par des feuilles mortes
le dramaturge accroupi devant les chimères nues de
l’automne est tombé dans les pommes d’un amour
retrouvé puis (é)perdu qui sonnent l’ennui de la
nuit
sonnez galbes solennels
nous réjouirons le prince des rictus spleenétiques
nous ferons sonner ses oreilles sourdes
quand son bec cynique nous fouette nous sursautons
en désordre car les redans sont cambrés
l’orgueil vient comme un doigt audacieux
se vissant se comprimant s’écrasant comme un signe
froissé d’éclair défait par les bouches-de-métrotrop-ouvertes
les mots sonnent au rythme d’un moteur bruyant
qui nous regarde trembler
ses rouages sont gras car il n’y a qu’une sirène au
dos lavé qui emporte le chalut miniature qu’ont
traîné sur la scène les pressentiments dont l’un est
léché jusqu’à l’humide fibre intérieure
alléché par le fil tranchant lié comme un poing
creusé par des fourmis aveugles et silencieuses
le funambule et son balancier prennent très au
sérieux l’épitaphe de l’épiphyte je fis fi de l’if
et donnent du courage à l’œil rouge de l’acteur
planté sur un fil barbelé
les spectateurs hagards se demandent si l’ombre qui
les fixe est celle des mots qui ont rampé dans les
ténèbres jusqu’au cric usé ouvrant et fermant le
rideau de fer d’un étrange théâtre expié dans un cri
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APPROXIMATIONS TZARAESQUES
J C Lambert
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Quand le ciel est une cascade tombant sur l’horizon
L’abondance passionnelle humidifie le sphinx retrouvé
A l’intérieur du rocher résonnent les délices du cœur
Nous nous réjouissons avec l’orfèvre souterrain
Nous faisons sonner l’horloge préhistorique
En fouettant l’ultraviolet nous sursautons
Vissant se comprimant s’écrasant
Les miroirs se débarrassent de toute image
Les images courent à notre rencontre
Froissés léchés les repères
Résonnent comme des puits aériens
Le présent lavé nous emporte
Les enfants nés hors tout
Tètent les empathies usées
Les escarboucles usées
Rampent jusqu’à la maison sauvage
Expiant la surabondance de poésie.

Pierre Cayol
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L’HOMME APPROXIMATIF
Gilbert Lascault
Ambigu, instable, l’homme approximatif
Hésite. Accroupi, l’homme se blottit, chétif.
Tombé hors du lit dévasté et dérangé, il a retrouvé
Les grelots qui sonnent et les tambours du délire.
Sonnez ! l’homme incertain et l’amante rousse,
Nous nous réjouissons, nous nous caressons,
Nous ferons sonner les clochettes de l’alarme.
Une excitation nous fouette et nous sursautons avec fièvre.
Les agaceries sont des préliminaires.
Ou bien le garagiste vient rafistoler le moteur qui a des ratés,
Se visant, se comprimant, s’écrasant, à demi cassé ;
Le garagiste bricole le carburateur froissé, le piston défait.
Et l’homme indécis écoute le rythme du moteur des désirs.

Ils donnent des leçons de physique expérimentale.
Ils donnent des secousses et des saccades.
L’homme approximatif et la bergère rouge
Demandent les chemins du vagabondage galant.
Ils jouent à la bête à deux dos
Dans l’école buissonnière. Ils font des politesses.
Ils se régalent. Ils dansent des sarabandes.
Ils courent la poste. Ils chevauchent. Ils caracolent.
Les serpents coquins ont rampé dans les herbes du paradis.
Ou bien le jupon rose de la rouquine est usé, déchiré, râpé.
Puis ce jupon est expié, raccommodé, bricolé, ravaudé.

Les bielles et le vilebrequin sonnent. Le cylindre grince.
Alors le garagiste nous regarde avec attention.
Ensuite nos deux corps sont épuisés. Il n’y a plus d’énergie.
Puis les blanchisseuses ont lavé nos draps tachés, ocellés.
Les machines du pressing emportent les linges qui ont traîné
Dans une eau savonneuse que nul n’a léchée, ni avalée.
Alléché par l’odeur enivrante de l’amante rousse,
L’homme approximatif est lié, attaché, ligoté, garroté.
Creusé par la concupiscence, labouré par le désir,
Rongé par la luxure, l’homme approximatif et libertin
Danse et se dandine dans les bacchanales.
Débauché, l’homme approximatif se trémousse et sautille.
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L’amante rousse et l’homme énigmatique
Prennent le courage à deux mains.
Ils prennent l’occasion aux cheveux.
Ils prennent la jouissance au bout des doigts.
La rousse voluptueuse et l’homme équivoque ;
Se donnent des étrennes.
Le matin, ils donnent une aubade.
Ils donnent la langue au chat.
Ils se donnent du bon temps.
Ils se donnent des consentements et des consolations.
Ils donnent les accolades. Ils donnent l’assaut tendre.

45

46
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LES VERS SONNENT IMPLACABLES
ACERBES CORROSIFS
Sarah Mostrel
Et ce faire et ce vivre pourquoi les avoir tus ?
Maintenant que tu chois accroupi sans ressource
Tombé par-dessus l’espace et jamais retrouvé
Les vers sonnent implacables, acerbes, corrosifs
Sonnez vers insensibles, impitoyables
Nous nous réjouirons de l’issue belle
Nous la ferons sonner en vue d’éternité
Un vent violent se lève nous fouette, nous sursautons en peine tempête
Tes mots sont vains et la prière folle
L’absolu vient et son appel toujours te prend
se vissant, se comprimant, s’écrasant pour l’heure
comme autrefois froissé lâché miné défait
Dans un visage sans bouche brouhaha de la brume
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Les vers sonnent implacables acerbes corrosifs
Le ciel et les étoiles te regardent sans rien en dire
Déboires et revers sont percés il n’y a plus de raté
La bise quoique incertaine a bien lavé les cernes
Et emporte la gangrène et la peine qui ont traîné
Grossières Insolentes tel un ours mal léché
Alléché par l’œil lié au tableau ligoté à ton aile
Creusé par ton nuage échec
Ou délié dans le bruit de l’extase première
Pratiques servies dans le plus grand ressentiment
Les tentatives prennent des allures de mort
La rive pleine de lunes au plus clair des journées enfouies
Elles donnent une impression d’air et de vie
Vissée au plus commode et préventif cahot
Ils en demandent tant avant tout comme hier
Secousses éveils sonores coups d’envols vitaux
A l’emportée des sens, du sens, essences et autres
Les faussetés ont rampé étalées dans l’immonde boue
Usé les expériences expié les erreurs répétitives
Se suivent inertes comme dans l’oubli
Et coulent dans le flux en emportant une autre fois
L’espérance, la foi, l’image

La bise quoique incertaine a bien lavé les cernes
Mais encore la rengaine glisse sur l’établi
Elle tombe sur l’écrit dans un éclat de verre
Les vers sonnent implacables acerbes corrosifs
Des sons réalité que nous portons infirmes
Qui sont si inouïs et diable si inaudibles
Que même si nous les mettons plus forts
Se défait le refrain thème
Et ornés de bizarreries sans limite
Purifiés dans une mer endormie
Aux vagues préparées à l’orage présent sans cesse
Eperdument sauvage comme natures non mortes
Les abrupts paysages abondamment renouvelés
Aux reliefs sans monotonie aucune
Précieux horizon prometteur
Les vers sonnent implacables acerbes corrosifs
Nous partons en silence arrivons quand d’aucuns partent
Beauté des tons ambiants en forme de fonds et teintes
Rencontre avec l’Autre celui qui accompagne
La douleur et la fuite et le cœur en tourmente
Les rosées déposent la nécessaire impulsion
Et pensent et crient et restent et se nourrissent
De pleurs et de tes larmes incandescents et planent
Tu penses à l’univers et tisse un chantier
Un monde plus attrayant qui s’appelle Paradis
Les vers sonnent implacables acerbes corrosifs
Nous marchons afin d’échapper au chemin déterminé
Imposé ravageur annonciateur de déjà vu
Là-bas d’inédites instances, où nous cultivons le miel
Tu sais quand je porte ta confiance je n’en ai plus la crainte
Je porte chance et si tu meurs c’est l’illusion
Qui portera gagnante la médaille du faux
Et non de la faux inacceptable à mes yeux ouverts
Impossible, inexistante dans la sphère des joies
Des routes infinies des courants insondables
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Les vers sonnent implacables, acerbes, corrosifs
Inutile de chercher le maillon manquant tout te relie à l’humanité
Sonnez vers insensibles, impitoyables
Nous ferons sonner la vérité intemporelle
Les justesses anciennes mêlées au futur simple
Les certitudes éclatées en fragiles assertions
Dans lesquelles sans relâche pourraient s’ouvrir les tombes
Où d’infâmes bourreaux broyant les pures âmes
portent coupables la honte d’un cruel dévolu
Et crachent sur le Beau et l’éthique or fondu
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Je parle un mot parle il parle je suis un mot
Je suis dans l’avenir j’ai un trésor de rimes
Dans le flou du passé jeté aux quatre saisons
Fluctuants entendements pressés de convenance d’authentiques précisions
Exactitude pérenne bien loin de toute faute
La lueur dans le passage étroit s’épaissit
Des déesses ensorcelantes chantent l’ère nouvelle
Transposées dans le réel et si vivantes enfin
Les soleils se répètent indemnes du moindre doute
Et même si nous ne pouvons pas voir ce qui à cause de l’enfer nous ne
voyons plus
Le dessin de ta face et de ton corps rebelle
Que nous aurions pu dompter
Ceux qui absents du tracé nous aurions pu ne pas laisser venir
Ou en être partis pour un meilleur azur
Qu’on aurait oublié fortuitement et qui aurait sucé de son pouce un lointain
être
Comme un bébé en quête de l’ensemble des choses
Tu penses à l’univers et tisse un chantier
Un monde plus attrayant qui s’appelle Paradis

Eva Gallizzi
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L’HOMME APPROXIMATIF
Yves Namur
Cette nuit, un homme, serait-ce moi ? s’est retrouvé malgré lui
Dans un verger. Accroupi, mangeant l’herbe folle sous ses pieds,
Tombé, mais était-il vraiment tombé de l’arbre ? retrouvé, il est vrai,
À l’heure où sonnent les cloches de l’église toute proche.
Sonnez, sonnez, leur dit-il, l’heure est à rêver.
Frais et vert, nous nous réjouirons alors de l’été velu.
Nous ferons sonner L’Angélus, les pommes et les poires
Jusqu’à ce que Béatrice nous fouette, nous sursautons déjà à cette idée
galante,
Mais gardons les yeux clos. Ils sont si chastes nos yeux d’amant !
Même si la pomme d’amour vient à tomber,
Se vissant, se comprimant, s’écrasant sur le pauvre nez,
Déjà endommagé, froissé à nouveau, en un mot, tout défait.
Oh ! pauvre nez ! Gardons-nous bien de le réveiller, ce rêveur-là !
Les cloches sonnent à tue-tête dans le verger
Où l’homme tombé nous regarde, encore étonné
Que nous soyons là aussi. « Mais sont-ils réels, n’y a-t-il pas là
De quoi douter de la vie ? » se demande-t-il. Bientôt lavé, j’y verrai mieux.
Et le voilà qui emporte Béatrice et les pommes qui ont traîné
Sous les draps du lit où elle a léché le ciel, lui-même
Alléché à l’idée d’être là, lié aux amours et aux pommes abandonnées,
Creusé, oh ! pauvre ciel creusé ! rongé par les désirs
D’un homme qui se couche au beau milieu du verger.
Pense-t-il seulement à Renoir et son Déjeuner sur l’herbe ?
Attend-il que ces femmes le prennent par la main,
Lui tendent une feuille de papier à musique,
Lui donnent la pomme encore toute verte
Puis le déshabillent entièrement, ne lui laissant au cou qu’un nœud papillon
À qui elles demandent s’il acceptera de voyager avec elles ?
Et aussi, il le faut bien, avec cet homme approximatif, loin donc de la réalité,
Mais, elles le savent si amoureux d’elles dans le verger
Que même les pommes, toutes les pommes ont rampé jusqu’à lui,
Usé pourtant par ce rêve qu’il n’a jamais expié, tant il aimait rêver.
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L’HOMME APPROXIMATIF
Béatrice Libert
Cette nuit, un homme – c’était bien toi – s’est retrouvé, malgré moi,
Dans mon Verger. Accroupi, il mangeait l’herbe à mes pieds,
Tombé là, disait-il, par hasard, comme un chat retrouvé.
C’était l’heure où sonnent encore les cloches des hameaux.
« Sonnez, sonnez, leur cria-t-il, l’heure est à rêver. »
« Il est tard, lui dis-je, nous nous réjouirons en silence et
Nous ferons sonner demain toutes les cloches de tous les clochers. »
Comme cette idée folle nous fouette, nous sursautons d’avance…
« Où sont tes yeux d’amant, lui demandai-je ex abrupto ?
Et qui donc vient là, tout habillé de son rêve,
Se vissant, se comprimant, s’écrasant sur ma candeur naïve ? »
L’avais-je froissé ? L’homme se tut, quelque peu défait…
Il se voulait rêveur : que diable venait-il faire dans ma volière ?
« Lorsqu’elles sonnent ainsi, dis-je pour me rattraper,
Les cloches nous aguichent et le ciel nous regarde. Frissons ! »
Les matins sont à l’heure même s’il n’y a plus de fleur, dit un proverbe.
« J’aimerais être lavé par tes chastes mains », me susurra soudain
Le rêveur enchanté. Et il m’emporte, avec les fruits qui ont traîné,
Dans un songe où j’ai léché, à jeun, ses pommes d’Adam.
Alléché, il ne fit qu’une bouchée de moi, bien que lié tel Ulysse à son mât.
Creusé par la fatigue et la soif, il dormit contre mon chaud,
Non sans avoir tâté de mes nouvelles
Ni portraituré notre partie sur l’herbe.
On en fit un conte pervers où prennent vie tous nos émois
Et qui fut vendu fort cher, sur la place, à Paris.
C’est qu’elles donnent cher aussi de leur peau,
Celles qui déshabillent les rêveurs au nœud papillon !
Elles demandent pour cela mille caresses,
Cascades de champagne, fontaines en chocolat,
Voyages aux Galápagos et montagnes de roses.
Ainsi gavés, les amants ont rampé dans le lit fertile du Verger.
Usé ? Non pas ! Et l’homme approximatif n’a expié nulle folie…
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L’HOMME APPROXIMATIF
Davide Napoli
Le soleil bave de rage et brûle son corps sans espoir, la voix de l’homme
accroupi et plat devant son ombre mortifère reste sans souffle et en proie
à l’infini tombé dans l’illusion de ses promesses…
L’écho retrouvé des muses chantantes le transporte dans les méandres
obscurs de ses entrailles où sonnent les bruits du métal qui blesse à vie sa
mort…
Sonnez fort et en silence dans le temps qu’il faut à sa disparition et à la
découverte de son fantôme riche d’avenir sans plus de présent à toucher, à
sentir, à voir…

léché par les envies sublimes de l’apparition de la mort…
Alléché par la voix de l’autre invisible et lié irréversiblement à son écho,
l’homme abandonne la pensée…
Creusé à vide, sa vitesse le bascule ailleurs dans un destin brûlant de noirs,
dans un lieu où les mains ne prennent plus en main mais en peine et en
jouissance le cri éternel du plaisir sans fin…
Les fragments étoilés donnent et se donnent dans le sillage de sang pour
disparaître et vivre autrement dans le souvenir d’un chien qui aboie et qui
appelle le retour…

Entre temps nous réjouirons aveuglement en déchirant la dernière note de
son sang et nous ferons sonner les cloches de la trahison pour que soit à
nouveau soumis à son enchantement…

Les dieux demandent encore sa présence en absence d’un pas touché par
le mouvement écrasant des lignes qui ont rampé sur le temps interdit…

Sa naïveté refoulée nous fouette, nous sursautons et pleurons à son
oubli irréversible à fin qu’il ne puisse plus retrouver son origine…

Usé par l’espoir, l’homme expié, écoute inlassablement son tonnerre et son
éclair…

Ils sont encore là à cultiver l’artifice manqué… Oui ils mangent l’hypothèse
future de leur chair qui vient se désintégrer en morceaux invisibles…
Les moteurs les poussent à forcer leur poids en se vissant, se comprimant,
s’écrasant sur le pavé d’acier en glissant sur la fente de la chair en miettes…
Le monde froissé et plié défait pour là énième fois les mirages fantasmatiques
de la marche à venir et plonge dans le noir la langue de l’ornement, de
l’hypocrisie, de la communication…
Les cloches sonnent à raison d’un rythme perdu depuis toujours et leur
regard vague dans la douleur de chaque résonance dépecée dans le chemin
des brillances sans histoire…
Le vent nous regarde souffler à corps vidé… Vidé de ses organes qui sont
à la merci du geste inconnu de la lame de la conscience où il n’y a plus de
mot à dire, à manger, à boire…
L’espace ainsi lavé ramasse les restes innommables de l’homme sans plus
de liquide à gérer et emporte dans sa caverne la lumière de sa surface…
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Ils ont traîné long temps sans savoir voir et savoir digérer leur chemin
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L’HOMME APPROXIMATIF
Cécile Oumhani
Des chapes de suie ont étouffé nos rêves
et chassé loin l’espoir Accroupi dans la nuit
Tombé dans une pluie de flammes et jamais retrouvé
Nos mains égarées sonnent en vain des heures absentes
Sonnez horloges pour nos corps engourdis
Nous nous réjouirons de la passion des arbres
Nous la ferons sonner en nous jusqu’au cœur des villes
Leur feuillage nous fouette, nous sursautons dans les rues
les mots se sont enfuis épris d’autres paysages
et le cri vient se noyer dans les profondeurs du ciel
se vissant, se comprimant, s’écrasant parmi les nuages
un tissu froissé pour une parole défaite
étrange troc en guise des phrases dont nous avons perdu le nom
Nos mains égarées sonnent en vain des heures absentes
les horloges nous regardent avec étonnement
et nos gestes empesés sont patiemment comptés il n’y a rien de gratuit
quel océan a donc lavé notre lit
la vague emporte tant d’images chères elles ont traîné des années
dans nos tiroirs puis léché la lumière aux fenêtres
Alléché des visages inconnus lié d’étranges rubans au faîte des arbres
Creusé loin leur place dans des draps qui n’étaient pas les leurs
Assoiffés d’une nouvelle géométrie des regards
Nous les avoir cherchées de nos doigts fébriles
Très vite avant qu’elles ne prennent leur envol
Séduites par l’alchimie du reflet et des couleurs
Recomposées à l’infini sur les gammes d’autres destinées
puis tapies dans ces maisons qui leur donnent asile
contre un peu de pain et de magie
écoutez-les ceux qui demandent haut et fort
qu’on leur rende ce passé qu’on leur a pris
car l’enfance est bien là
impossible qu’elle soit partie les étoiles n’en voudraient pas
les ombres ont seulement rampé pour devancer le soir et un temps
Usé jusqu’à la corde expié en l’espace d’un songe
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L’HOMME APPROXIMATIF
Denis Parmain
verbes et structure du chant premier non ponctuation ni majusculation de
l’inspirateur impérial Tristan Tzara
avec la contribution de l’humble expirateur Parnis Demain
sur un appel de l’aile de Wanda Mihuléac
I
à pi à pi et croupi accroupi bébé tombé tonton retrouvé
les trous où sonnent vous qui sonnez au nez
jouissant une fois, nous réjouirons encore deux puis trois et
nous ferons sonner les grelots du nain
*
qui nous fouette
nous sursautons alors que les tons-sûrs et le sur-son sont
comme qui dirait vient
se vissant se comprimant s’écrasant sans primant rasant au froid
froissé dont s’est défait le glaçon pilé net
*
devant les clacs sonnent en chapes gaspillées les sonnettes de l’œil de Judas
ohhh il nous regarde & garde à vous
les glas sont sans son
et il n’y a plus de machin à être lavé que ni lavine à être mâchée
comme autant en emporte devant les premiers ont traîné sur les marches léché
l’escalier
alléché l’échelle lié la literie creusé un creuset
pour que prennent l’étage donnent la clef demandent la porte
les ascenseurs sociaux qui ont rampé sur la rampe
usé des usines voire expié à pleines mains leur putrines d’esclavage
Parnis Demain
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L’HOMME APPROXIMATIF
Serge Pey
Nous déplaçons les centres pour faire saigner les cercles
Le mouvement de l’espérance est accroupi
dans ses hélicoptères de poivre et nous
crucifions ses souliers de nuages blancs
Tombé la paix au bord des ongles et des citrons retournés
Nous avons retrouvé des chef-d’œuvre de chiffon Nous avons peigné la tête
chauve des poupées et des bagnoles
Les corbeaux se déshabillent et sonnent les cloches dans les cathédrales
Sonnez alarmes Tournez éoliennes traversées par les pies
C’est l’hiver nucléaire et les mouches mordent la vieillesse des morts Dans les
bibliothèques les livres qui ne lisent plus passent en fermant les mots
Les abeilles occupent les armureries de la lune Elles fusillent devant elles
l’appel des oiseaux froids
Nous réjouirons les cimetières et les gueules des éboueurs bouffeurs de
balais et de poubelles
Nous ferons sonner les cuves où filtre notre vin
Le soleil perd ses pornographies
Son prénom est une porte fermée sous le
rapace qui déchire son ventre de glace
Le silence se suicide du haut d’un gratte-ciel
et son sang reste en équilibre entre deux espoirs
Nous racontons une histoire qui recommence
Les statues se fouettent dans les musées devant les caméras de surveillance
Nous sursautons décloués par des Christ debout sur leurs clous Les
musiques sont rouillées dans les saxophones et les saints du jazz poussent
des chariots de morts dans les charniers
La neige vient à midi juste pour jouer ses
triangles devant un enfant à la gorge tranchée par un secret
Se vissant
se comprimant
s’écrasant des tourterelles déposent leurs fusils au fond des nids et cachent
leurs bagues dans les arbres
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Une lampe froissée éclaire la lumière

Des femmes nues vomissent sur des lions
Des poussières défilent devant nous sans s’arrêter
Le vent est en désordre
Les grêles sonnent
Des bœufs éventrés violent tous les parapluies du soir
L’enfer impatient nous regarde respirer avec ses masques de verre
Un forgeron ferre nos pieds nus devant l’été
Les yeux se cousent dans les rideaux
Les lettres sont des papillons qui mangent
les pendules Des verbes rouges fleurissent toute la nuit
Nous le savons le courage aboie dans une niche
Le fleuve est lavé par ses propres poissons
Mon poing emporte un mort dans ses phalanges
Les ombres ont traîné leurs viandes bouillies et leurs jouets à répétition
Les couteaux aiguisent la fumée Le miroir accumulé est cassé définitivement
par ses images
Tu es l’Alléché
Tu es le Lié
Tu es la saveur du sable dans un évier
Tu es le Creusé
par les chats rouillés des égouts
Écoute les chouettes exigent des comptes à la police des cyclones
Un chien titube la tête du soleil guillotinée sous le bras
La mer est sans logique après le passage du vent qui ouvre ses blessures
L’après midi se met en insecte et les fenêtres des petites maisons prennent
des airs de roses qui sabotent les parfums
Nous sommes plus jeunes que les aboiements des prières
Des montgolfières donnent à boire leurs menstrues au goudron Les cheveux
des avions épongent la pisse des anges et des cerises au bec noir marquent
la main des voleurs
Les fleurs qu’on égorge demandent des transfusions aux bouchers des
étoiles
Un ange à vélo jette un dès truqué sur la table de jeu On l’a vu les hommes
ont rampé dans les tomates Ils ont arraché leurs dents devant de vieilles
preuves Usé d’éternité un salaud dans le ciel continue à planer au-dessus
des photos
Nous avons expié le bruit des yeux que nous avons crevés
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Le Promeneur Enigmatique
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Minh-Triêt Pham
accroupi de dos
face au crépuscule l’homme
à la canne blanche

se comprimant
dans sa cage le tigre
songe à sa forêt

tombé sur le haut de dune
l’embrun se perd dans les ombres

l’étoile filante s’écrasant
sur la côte en étoile de mer
bâton retrouvé
tenter de lire les pensées
du gros labrador

le journal froissé
polémique du « a-t-on
marché sur la lune ? »

les cloches de la messe sonnent
la fin du match de pétanque

la marée fait et défait
les nœuds de ma solitude

sonnez les alarmes
jeu du chat et de la souris
avec la police

sonnent les sirènes
le paquebot prend le large
dans ses yeux sombres

nous nous réjouirons d’aller
au McDo après le sport

sur le quai il nous regarde
nous embrasser le pigeon
nous ferons sonner
les klaxons au festival
La Route du Rock

ces soirées sont finies
reste sur ma peau l’empreinte
de ses baisers

il nous fouette les oreilles
le long solo de guitare

il n’y a ni ciel ni terre
rien que moi et le silence

nous sursautons
en voyant un balai par terre
où est la sorcière ?

lavé et tendu
au milieu de nulle part
le drap de nos amours

sont déjà loin les vacances
fichiers photos poussiéreux

le flot emporte sur le sable
les traces des pas perdus
font le va-et-vient
dans l’espace entre deux valises
les avions de ligne

ils ont traîné les pieds
pour venir sur la plage
du débarquement

au freinage se vissant
sous les pneus une grenouille

plonge un ours mal léché
dans la mare de Basho
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par l’odeur alléché
envie de butiner la fleur
de son tatouage
lié aux météorites
le caillou dans ma chaussure
ils lui ont creusé
le visage les soucis
dans son jardin
les pensées prennent place
dans le square du Souvenir
ils donnent des ailes
au cerf-volant et aux rêves
les alizés
ils s’arrêtent et me demandent
du feu les marathoniens
tous ils ont rampé
les membres de son fan-club
sur son mur Facebook
usé mais flambant de tags
l’immeuble de la cite
il a expié
tout son forfait d’Internet
l’apprenti hacker
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sibylline la web-poésie
pour le haïjin trad que je suis

Muriel Modr
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L’HOMME APPROXIMATIF
Jean Portante
Etrangement haute l’herbe dans laquelle
il gît Accroupi dormant presque – tremblant et transi
Tombé du dernier météorite dirait-on et retrouvé
Ses mains sonnent comme des escabelles
Sonnez trompettes de serpents bruiteurs intimes
dont nous nous réjouirons en attendant –
Nous ferons sonner ensuite les cloches de la mort
Est-ce elle qui nous fouette, nous sursautons Ses
mains sont maintenant les cordes sur lesquelles
le flou vient vers nous – vision sur une vitre embuée
se vissant, se comprimant, s’écrasant N’est-ce
pas plutôt un rêve froissé chu dans un champ défait
Plus terrestre que les astres – somnambule presque
Les cloches sonnent et sonne aussi le silence Quelle
est cette silhouette qui nous regarde de loin Est-ce sous
son manteau que les horloges sont nées Il n’y a qu’à
laver le fil du temps – oh combien de temps lavé faut-il
avant qu’elle n’emporte avec elle les cœurs qui ont traîné
de ce côté-ci de la vitre Léchée la vitre – léché le serpent
Alléché comme un fantôme lié à la roche
Creusé le dernier lit par l’impact de la chute On dirait
que c’est ainsi que naissent la nuit et les mains
qui la repeignent On dirait que du dernier météorite
les miettes qui restent prennent le visage du serpent
Qui es-tu dis-moi gisant dans l’herbe étrange Que
te donnent les bouts de nuit que tu ramasses
et lances contre moi comme si j’étais l’obscurité
Que te demandent les dompteurs dans leurs manteaux
noirs plus noirs que le silence Je connais la réponse
elle gît à tes côtés Elle parle de ce jadis où
ceux qui ont rampé ont désappris à voler
Usé le désir de l’aile expié jusqu’à la corde
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L’HOMME APPROXIMATIF
Olivier Salon
Toujours sur la brèche ou sur le fil du rasoir,
voici l’homme accroupi en plein déséquilibre
tombé du pont et ce matin et tout juste retrouvé.
C’est pour lui que maintenant sonnent les cloches, les cloches de verre
sonnez les glas fatals, les petites cuillers et les diapasons
nous nous réjouirons toujours de vos tintinnabulis
nous ferons sonner nos téléphones, nos grigris et nos pianos tous d’accord.
Cependant que cette onde nous fouette, nous sursautons fort
nos muscles sont bandés comme autant d’arcs
c’est la nuit qui vient, et avec elle l’horizon
se vissant, se comprimant, s’écrasant dans les ténèbres
l’horizon toujours froissé toujours défait
comme un lit encore chaud d’amours immédiates.
C’est pour lui que maintenant sonnent ces cloches
à travers lesquelles le tintement nous regarde entre les oreilles
même si les sons n’y sont plus il n’y a plus aucune onde
dans ce conduit maintes fois lavé et qui
emporte mes souvenirs sonores là-bas, après qu’ils ont traîné
dans les soubassements des hippocampes, léché les contreforts,
alléché les plaines, lié des gerbes de sons et de notes
creusé maint sillon lieu de l’épanouissement
des accords, des volutes et des arpèges,
des harpes qui lentement
grain par grain prennent leur essor et leur temps
dans le plein aboutissement où
se donnent sourires et contre sourires
dans l’allée des échanges, le lieu approximatif
où se demandent les transactions
secrètes, les propositions inavouables
les démarches sourdes et pourtant volontaires
pour lesquelles ils ont rampé jusqu’à l’épuisement
usé leurs semelles et leur langue expié les fautes futures.
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L’HOMME APPROXIMATIF / Versus fromage
Alain Snyers
Sur le plateau, un jour presque nouveau se couche,
Le fromager s’est accroupi pour regarder une louche
Tombée d’un lit qui s’est retrouvé dans le froid,
Quand sonnent furieusement les cloches de bois.
«Sonnez, sonnez, sonnez», crient les vils lutins,
«Tous nous nous réjouirons d’être dans le bain,
Nous ferons sonner toutes les cloches à fromages.
Que la croûte nous fouette ! Nous sursautons au passage,
Qu’elles sont belles, belles les croûtes à croquer !»
Quand vient l’heure fatale du goûter enfin libéré,
Se vissant, se comprimant et s’écrasant le nez
Sur le globe froissé de l’approximatif qui défait
Ses effets pour un effet des plus approximatif !
Elles sonnent les cloches jusqu’à l’épuisement total,
Le fromager biface nous regarde de son bocal,
Quand tous les trous sont partis, il n’y a plus d’espoir
De capturer un pantalon noir, lavé au savon noir,
Puis, à l’emporte pièce, les lutins lubriques ont traîné
Le fromage piqué vers l’ours mal léché et drogué,
Alléché et intimement lié au sermon approximatif
Creusé à la lueur du rond grognon dans le massif
Où le fromage indolore va enfin donner un coup
Pour que les cloches prennent leurs jambes à leur cou
Entre la poire et le fromage, tous sont couchés sous le lit.
Dorment, donnent, sonnent, lorgnent, cri le mistigri,
Réveillez les cloches froissées, roulez-les dans la farine
Pour qu’elles demandent les clés de la doctrine.
De la narration, de l’action, de l’approximation,
Pour une louche flanquée d’un essai de bon ton,
Les lutins ont rampé avec l’ours presque fictif,
Usé et qui a expié pour l’homme approximatif !
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L’HOMME APPROXIMATIF
Matéi Visniec

76

il s’était accroupi sur le miroir des mots
un mot totalement inconnu était tombé
on l’avait retrouvé sonné, dégoûté de soi-même
tiens, murmurait-il, mes angoisses verbales sonnent à la porte
ne sonnez plus, assez, un peu de silence, espèces de mots sordides
ah comme je déteste le mot nous, surtout lorsque nous réjouirons
la comédie des mots, nous ferons sonner nos blessures comme des alarmes
le mot nous nous fouette une fois par seconde et nous sursautons de
plaisir
les mots sont nos visages arrachés pendant la nuit
le mot visage vient nous écorcher le matin, au petit déjeuner
se vissant se comprimant s’écrasant dans nos tasses de café
le mot café est froissé, le mot Dieu boit à ma place ma dose de venin   
tout défait le mot perfection se masturbe devant la république des mots
ah, voilà la fête des langages, ils sonnent devant la porte blindée de la bêtise
le mot bêtise et le mot sagesse nous regardent stupéfiés
stop, assez, j’en ai marre, assez d’idées avortées contrôlées par le comité
de fraudes mais il n’y a rien à faire les mots se parlent entre eux
l’homme caché derrière le masque de son échec métaphysique
ne parle plus qu’avec un seul son : a
vous m’avez lavé le cerveau, merci
vous m’avez vidé le présent mais peu emporte
les mots vidés ont traîné derrière eux trop d’illusions civilisatrices
les mots vidés ont léché le langage, le voilà propre comme une assiette
comme un désir moribond, soûl, alléché, répétitif, ennuyeux, vague
tout est lié dans l’histoire du hasard
le miracle du sens, tari, pleure comme un enfant dont on a volé les bonbons
c’est toi, mon amour, mon cher mot amour qui a creusé ce fossé entre
nous ?
un univers délié s’amuse à mettre de l’ordre dans ma vie
asservies, humiliées, maltraitées à mort, les paroles gonflent
prennent le pouvoir atemporel
desséchées à cause de trop de littérature
les paroles se donnent aux mots, comme les putes se donnent aux soldats
c’est toi qui m’a vissée dans ce nombril épouvantable ou même la poésie
sent mauvais ?
personne ne répond, les mots me demandent pardon trop tard
mes neuf vies ont rampé jusqu’au dernier son de l’alphabet
qui usé lui aussi à cause de la mort de Dieu me laisse son seul héritier
agonisant et expié à vie

Joèla Visniec
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