Envoi :
à l’identique !
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Figure 27 : l’existence lègue six stances

Figure 28: l’identité remarquable: un I pour BM
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Figure 29 : hommage à Stanislaw I

Dans les mirages du miroir
Mon âme a son secret ma vie a son mystère
Et mon vampire en ces reflets se désaltère
Aux syllogismes difficiles d’un ouvroir
Sous la forme aux emprunts se décèle l’énigme
Et l’absent paradigme
Ne feint plus l’autosimilarité
Point de contrainte fausse
Mais plutôt ces tables totalités
De vérité qu’un algorithme exauce

1
Percé jusques au fond du cœur
Où Lachesis en valvulant pousse l’alène
Pour que du couturier jusqu’au dernier scalène
Souffrent le rossignol et le merle moqueur
Tel qu’en moi-même enfin l’identité se fige
En langoureux vertige
Tombant sous la feuille en gouttes de sang
Aux liquides errances
Et risquant ses longs sanglots indécents
Au démenti cinglant des apparences

Figure 30 : hommage à Miguel

Figure 31: hommage à Savinien
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Figure 32 : hommage à Stanislaw II

3
Ce n’est pas l’ouvrage d’un jour
Que d’accomplir les vœux d’une combinatoire
De coudre les surjets d’une si longue histoire
Pour d’innocents témoins interdits de séjour
Postulats frissonnants sur la ligne brisée
Au bleu de la croisée
Le savez-vous chez ce peuple d’oiseaux
Le cri se vaporise
Et ce réel que l’on sculpte au ciseau
Donne au quartz aussi le temps des cerises

Figure 34: hommage à Victor

4
Si comme ételle s’abolit
L’être multiple vit dans mon unité sombre
Dont les alephs les omégas ferment le nombre
En paragon le vrai devant le faux pâlit
Quand l’hétérologique ourle son paradoxe
Offrant à l’équinoxe
Ce crâne vide et ce rire éternel
Piégeant Al Biruni
Au condensat des franges de Fresnel
Perdant leur procès contre l’infini

Figure 33 : hommage à Giuseppe II
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Figure 35 : hommage à Walter

Comme Ramon comme Raymond:
Je songe aux Astres noirs au troupeau planétaire
Elle est pâle elle est blette elle mugit la terre
De modèles standard en salsa du démon
Je ne chanterai plus les airs qu’elle improvise
Que l’artiste révise
Et pourtant une trace amère restera
Infidèle mémoire
Gravant Machaut Hugo Rilke Tzara
En ce fichier ce bitmap ce grimoire

5
Ma fin est mon commencement
Et la boucle des mots exhibe dans son graphe
L’inconnu du savoir et l’@ du typographe
L’art est donc déjà faux et la romance ment
Le sens même en son non qui scintille déclenche
L’innombrable avalanche
Voulant arracher la lettre des mots
Et démontrer le lemme
Avec Blanche Dac Goldbach et Vermot
Pour que se ferme ici la penultième

Figure 36 : hommage à Heinrich

Figure 37: en guise d’excipit
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