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DENIS MONTEBELLO 

comme précédemment jusqu'au Gazon 
de Faing 

telle on voit constellée 
la mousse entre les pas répétée 
entre airelle et bluet la fleur 
dès l'aube conclue d'écume 
de lune pour ne pas dire de 
rage quand le jardin rassemble 
ses chamois 

pensée papillonnante 
mauve et jaune arnica suivant la 
borne martelée les bonjours dans 
les arbres nains les arbres tordus 
en drapeau rectangles rouges je 
cherche escargot chagriné crapaud 
un nom à aimer loin des amours 
balisées 

c'est un point justement 
qui passe la tourbière ronds jaunes 
jusqu'au Lac Vert japonerie je 
dis foin du jardin s'il faut prendre 
les patins je quitte le couloir 
adieu mamours et celle-là entre 
toutes que je n'ai pas cueillie la 
fleur à plumet soyeux à petit 
nom acide et doux comme herbier 
la réclame plus vorace que 
droséra 

MX 



mignardise je dis 
armoise comme d'autres qui la 
fumaient verte pendant la guerre 
un gazon les chaumes haché menu 
le Linge après la pluie les sapins 
qui gardent la frontière 
impavides entre gentiane et 
bouillon-blanc 

pulsatille des Alpes 
je pisse tant pis sur le mot juste 
une pluie acide comme on dit 
ici quand on chaule les sources 
on compte les sapins sains les uns 
vivent les autres meurent les Vosges 
en ont vu des Boches des Poilus 
debout sous les obus on ne compte 
plus les bois mitraillés les Goums 
les Charentais fauchés dans la fleur 
de l'âge broyés noyés à Pourri — 
Faing aux Rouges — Faignes mille fois morts 
sous les sphaignes 


