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François Maurin 

 

La nuit jaune 
(Extrait) 

 

 

 

Le malheur feint d’être nu 

 

du bout des lèvres 

le ciel sous la lampe 

douce lampe dans les blés 

sous l’aile d’un lac de cire 

(sur la table d’encre) 

ou d’un feu de roseaux 

si si si 

miaule 

radieuse aux radis 

par-dessus le dos 

sous l’arbre des nuits de parapluie 

roule par-dessous les dos 

dans l’œil du feu 

du fou 

en ces graves ravines 

en ces fiers raccourcis 

de raves et de rives errantes 

 

 

 

 

Les moignons de la cure 

 

langue en cornette 

dans le dos 

sur la barque du parquet 

sur le lac de gravier rose 

Dulcinée 

flamme dans le crâne 

ou flamme sous la corne 

tu humes tes râles 

au bout du dos du mâle 

pendule à quatre pattes 

Dulcinée 

tu soupèses son cartable 
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Galants dans l’eau 

 

Nunuche et sa moitié 

butin aux pores 

brodés de ruines 

ou bien 

par le bétail de leurs bosses 

pendus aux sables 

bus jusqu’à la chemise 

phares dans l’oie 

 

 

 

 

Neige de dos 

 

porte d’encre 

en sous-main 

porte d’encre 

peinte de pluie 

pends-toi 

par tes fentes 

à la corne du néant 

pends-toi 

à la porte 

prends langue avec l’ombre 

dans la poignée 

 

 

 

 

La reprise 

 

l’encre de l’aube 

comme en ses méandres 

une chevelure 

reflue 

par la pluie 

parapluie 

comme d’un sommeil à l’autre 

se cogne 

s’abîme dans le lit 

ou comme d’un toit à l’aile 

ou le vent sous la nappe 

l’artère pâlotte 

ou la mer 

au-dessus des mains 

des mains lourdes 

au bout de la mer 

sous la langue 
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Fumé en long 

 

Loubatière 

l’œuf en larmes 

et les radis glissants 

coquet 

 

 

 

 

La hauteur des joues 

 

pour plaire à Zaza 

qui ne vaut qu’à son aise 

elle a mis des roseaux 

dans les radis 

à pied dans les verres 

un verre dans le pied 

elle déroule la poule 

sous l’ampoule 

elle roule dans l’ours 

un zèbre 

en barreaux de chaise 

un vitrail 

montent à ses cernes 

 

 

 

 

Couille bleue 

 

keuf-keuf 

la dune sous l’ongle 

des cieux dans le train 

dîne sous l’ongle 

hurle dans la mouche 

 

 

 

 

La louche en larmes 

 

plus qu’un ciel de louche 

le ciel à la bouche 
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L’os sur le dos 

 

une porte s’ouvre dans le vent 

porte devant 

l’aiguille descend 

porte avant 

l’aiguille pend 

porte rouillée 

phare sous l’eau 

la nuit varie avec le temps 

 

 

 

 

Le lord du bac 

 

il vrille ses louches 

noue ses gouges 

dans un brouillard de limes 

goutte de route 

glacée de baies 

il roule son ongle 

route en outre 

et croûte d’août 

lacé de thé 

il boude sur le coude 

le feu des fronces 

la mer en remise 

l’éclair sous la grille 

quel riz de rats 

quelle soupe de tables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Maurin est né en 1946 à Carcassonne. Vit sur les contreforts méridionaux du Massif-Central. 

Auteur de poésie, proses et photographies accessibles sur le site des éditions haldernablou : 

http:/haldernablou.free.fr 
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