
   E R S P S S
Arnaud Romet  - extrait

(    (   (((  (       quelles sont ces ridelles     ))  )) ) ))  ) ) ) 

((  (   où vas-tu   )   )  )        

((  (Eh bien)   )  )       

(    (   (((  (     le mucilage      ))  )) ) ))  ) ) ) 

  

        (    (   (((  (                 ))  )) ) ))  ) ) ) 

(    (   (((  (      parcelle de foudre    ))  )) ) ))  ) ) )

(   (((  (          aura bien lieu ?     ))  )) )

((  (   les élytres    )   )  )       

((  (   dans le lit de l’aéroport   )   )  )        



((  ( elle ne portait pas de gibecière )   )  )      

(( oui ça 
va )) 

(((  (       nous rîmes :- ))  ))

(((  (       nous rîmes       :-))  ))

(((  (       nous rîmes encore :))  ))



:))  )) ) ))  ) ) ) ) ) ) )
))))))))))))))))))))))) )  )   )    )     

(((  (       allô, allô      )) 

))

comme

Les ondes sont des parenthèses

Comme les ondes sont des 
parenthèses   
Comme les ondes sont des 
parenthèses   
Les ondes sont des parenthèses   

Les ondes      des parenthèses   

Les ondes sont des 

Les ondes       des    

Les ondes sont des parenthèses   

Les         des 

Les parenthèses   

Les        sont parenthèses   

               des 

Les ondes sont des parenthèses   

Les ondes sont des parenthèses   

Les ondes sont des parenthèses   

Les ondes sont des parenthèses 



Les ondes sont des parenthèses   

Les ondes sont des parenthèses   

TOUT RECOMMENCER : 

Telle une abstraction animale qui me saisit soudain me prend par le 
biceps et me retourne ;

Attitude 900.

Comme la société nous éloigne du temps

la société nous éloigne du temps

la société nous éloigne du temps

Comme la poésie nous rapproche du temps

nous rapproche du temps

nous rapproche du temps

en vitrine d’escalier

en connaissance de cause ______________

      ______________

   ______________

______________

     ______________

TOUT RECOMMENCER :

Je m’avance vers une nouvelle image : 

Celle de nous vivants mammifères à conscience d’autres à 
antennes limitées.



Ainsi les animaux d’ Alzheimer commencent leur transhumance  vers 
la métempsychose 

tôt cette année.

Huître

Pôt de fenêtre

Avant que le chef de gare le berger ne revienne

Avant la démence, la pause majuscule, la pause agricole, le feu 
violet, les herbes rares

Et l’on compte :

 

« Fou sur table n°1 

Fou sur table n°2…

etc… »

Et j’imagine 

et j’entre 

et je commande une chambre dans la 
maison de retraite verbalisée implacable dans
le village mondial… 

Comme regardant le vol des grues, émettant des gestes de crawl 
dans le ciel, des sons de roues rouillées calaminées : 

Attendant longuement dans le hall de la gare maritime enfin,
encore…. 



S’étonne dans le silence du repos de l’espace :

Jeu de société.

et l’on compte.

Jeu de société

et l’on décompte

afriole

« Hihâ ! »

balbutie…. 

Ce sont la constellation du Petit Cheval, du Centaure, le 
Bélier, ce sont le Caméléon, le Poisson Austral, le Petit Chien… 

……..  Tendent la main aux passants futurs, aux abribus, aux 
gestes.

Mue d’appartements -------- - -   -- -  - -    -

Mur futur --- - - -  -  - -  - - -    - -    -   -      -

Murutur.--  - -   -    - -      -

Mrur -   -  --       -

Mrr -    - -

Mr  -  -

r -



« La constellation est faible, et est entourée de voisins peu visibles » (in
Wikipedia)

(Le repérage le plus simple consiste à partir du Dauphin (que l'on devine à
la limite Nord de la figure), la constellation la plus facilement reconnaissable
de la zone. Les étoiles du petit cheval sont à une dizaine de degrés au Sud-
Est du Dauphin. On peut la repérer à partir du Verseau : les deux étoiles γ et
α Aqr, les deux plus brillantes de la "tête", pointe après ~15° sur α Equ
(Kitalpha), au Sud du petit groupe. On peut repérer la petite paire d'étoiles
δ (Est) et γ (ouest) Equ, au nord du groupe, par l'alignement qu'elles forment
en pointant vers le pied de Pégase (ε   Peg), situé ~7° plus à l'Est. Le reste de
la constellation est à peine visible et sans forme particulière.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_(constellation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Epsilon_Pegasi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Epsilon_Pegasi
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase_(constellation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verseau

	Les ondes sont des parenthèses
	Comme les ondes sont des parenthèses
	Comme les ondes sont des parenthèses
	Les ondes sont des parenthèses
	Les ondes des parenthèses
	Les ondes sont des
	Les ondes des
	Les ondes sont des parenthèses
	Les des
	Les parenthèses
	Les sont parenthèses
	des
	Les ondes sont des parenthèses
	Les ondes sont des parenthèses
	Les ondes sont des parenthèses
	Les ondes sont des parenthèses
	Les ondes sont des parenthèses
	Les ondes sont des parenthèses
	
	TOUT RECOMMENCER :
	Comme la société nous éloigne du temps
	Comme la poésie nous rapproche du temps
	TOUT RECOMMENCER :
	Je m’avance vers une nouvelle image :
	Huître
	Pôt de fenêtre
	Avant que le chef de gare le berger ne revienne
	Et l’on compte :
	
	« Fou sur table n°1
	Fou sur table n°2…
	S’étonne dans le silence du repos de l’espace :
	Jeu de société.
	Jeu de société
	…….. Tendent la main aux passants futurs, aux abribus, aux gestes.
	Mr - -

