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François Laurière 

 

De l’enthymème 
(symphonies) 

 

 

 « Tu vis, tu paieras. » 

Là s'entend ce qui, de tabous, 

te file, à n'être pas sans dus. 

S'y lança ta vie, causée par 

des astres encriers, 

déparant la version sonore 

d'un dédain des cent sens 

mis en tropes 

qui recouvrent ces tributs 

de fiscaux événements. 

Comme l'étiquetée rapine arguée 

par la plaie baptisée 

sous ces couplets irradiés des raillés 

carnets scatologiques, l'écorchure 

démaillée d'hermétique effroi, 

dans ce trauma sacré, dans ce saccadé corps 

pressé, déjà disparut. « Nanti tes vies de 

ces mentions ! » Des littératures dénuées 

de cens et d'oracle, incandescent, ce 

chorus scande et ceint 

les épars dits d'antiques faits 

et, par l'ordre, astique 

les poids en colère des prisons digérées, 

en rayant les dissidences d'entérite 

qui légalisaient l'Éternité horrifiante 

de tes vices courus, de ton 

avilie vie, d'insidieux décris de 

l'Entité tiquetée, âtre éteint, selle de la 

panse et des biles, celle qui 

crût, hantée croix. 

 

 Tu vitupéras 

la sentence qui, de ta boue, 

te fit là naître, passant du 

silence atavique aux épars 

désastres en criées... 

Des parents, l'aversion s'honore 

d'un dé d'indécent cens 

misanthrope 

qui recouvre ces tribus 

de fils causés vainement 

comme l'éthique thérapie narguée 

par la plèbe attisée 

sous ces coups. Plaisirs radiés d'éraillée 

carne eschatologique, les corps churent 

d'émaillé derme étique et froid, 

dans ce Trop, massacrés dans ce sac à décors, 

précédés jadis par une Entité Vide. 

Ces mansions délitées raturent des nuées 

de sens et d'auras ; clinquants d'essence, 

coruscants dessins 

lésés par d'identiques faix 

et par l'or drastique. 

Les poix encollèrent d'épris on-dit gérés, 

enrayant l'Édit, si dense dans tes rites, 

qu'il égalisait les ternies théories, fientes 

de tes vies secourues, de ton 

avis livide. Ainsi, Dieu, décrit de 

l'antithétique théâtre, étincelle de la 

Pensée Débile, selle qui, 

cruentée, croît. 

 

Dans l'Éther nitescent, 

s'alluma la Différance 

d'échecs rutilants, les gémonies de sons 

cinglèrent les chants de ta phantasmatique 

labile, 

et le Dé d'Insu castra la mort sans 

ses pompes et l'empan létal 

qui te fissura des rendus coups. 

 

Alors 

le touffu Tout trépassa, géminé. 

 Dans l'Éternité sans 

salut, maladif et rance 

déchet, crut-il en l'hégémonie de son 

Saint Glaire léchant, de ta fente asthmatique, 

la bile  

et le dédain, suc astral amorçant 

ces pompes et lampant l'étal 

qui te fit sûr adhérent du coût…. 

 

Alors, 

le Tout fut outré, passager miné. 
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Aussi, 

De sa faux, ne naquis-tu, tombeau 

d'hommages, 

qu'auprès d'honneurs défendus 

des cadences 

douces, sous les succincts styles, 

sous l'hérésie du 

Désir honni que ces vies se tuent à taire. 

 

 

Aussi, 

de sa faune, n'acquis-tu ton beau  

dommage 

qu'aux prêts donneurs des fendues  

décadences 

d'où ce soûlé suc s'instille. 

« Sous les résidus 

des ironiques sévices, tu t'atterres ! » 

 

Cardant les divisions de lacs sémantiques, 

tintèrent les glas, breloques de ta psyché, 

l'encré dessin du récit bilingue engrena 

le timbre uni des cas sévères 

et ta méduse émue, 

ses peines peignirent 

les chevaux des craintes nues 

et les vagues des tresses, 

en plissant les crans de tes nuitées. 

En cette lice, 

l'attrait séquestra ta calomnie, potence 

de tes ailes. 

Ces hospices recrutés t'ourdirent, 

et leur disque ourla tant ta spire -erre 

leurrante d'itérations de si sûres 

écholalies- qu'oral appeau tu mus l'air 

en vain : 

agonie de la rengaine épique, 

ce Verbe habillant l'Écrit qui 

inhume ainsi Phonème et Sème. 

 

 Car d'enlaidies visions de lassées mantiques 

teintèrent les glabres loques de ta Psyché, 

l'ancré dessein dur et sibyllin gangrena 

le tain bruni des cassés verres 

étamés d'usées mues, 

ses pennes peignirent 

l'écheveau des crins tenus 

et les vagues détresses 

emplissant l'écran de ténuités. 

En cette lice, 

la tresse équestre attaqua l'omnipotence 

de tes zèles. 

Ces auspices recrus t'étourdirent, 

et leurs discours latents t'aspirèrent, 

leur ente dit tes rations de scissures 

et colla l'ichor à la peau tumulaire. 

En vint, 

agoni de la rengainée pique 

ce vers babillant les cris, qui 

inhumain, siphonne. « Aime. Essaime... » 

 

En legs acteurs du fat altruisme, 

l'engeance élida les hasards denses, 

consuma leurs démons des chaos, et, des 

gènes, 

l'impie devoir en déclin. Deuil 

qui le mit, rajout railleur, sous le vent 

d'hivers scélérats semblant s'éparpiller, 

sema l'infirme amant d'une imbécile ancêtre 

dans l'étendue sans sexe et dans 

l'aire du frais lavoir de l'étang, 

d'où, cependant tôt harcelé 

d'une ombre, il illustre son profil imité, 

car l'arrime la mare... 

 

Sa triomphale eau sculpte 

l'adoré magister choral 

et son butin. « Quant à toi, reçois 

ces notes et ces arias ! » 

 

 En l'exact heurt du fatal truisme, 

l'Ange, en ces lits d'aléas ardents, se 

conçut, malheur d'émondés cahots et des 

gênes 

limpides. Voir ‒ en des clins d'œil 

qui le mire à jour ailleurs, soulevant 

divers scellés rassemblant ses parts pillées ‒ 

ce malin firmament du nimbé silence. Être 

dans les temps du Sens excédant 

l'ère du frêle Avoir de l'Étant, 

d'où, se pendant aux harts celées 

du nombril, il lustre son profit limité, 

car la rime l'amarre... 

 

Sa trille omphalle ausculte 

la dorée magie stercorale 

et son but incantatoire : « Sois 

ses notes et ses arias ! » 
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Sous les fortunes, reliques 

sacrées du livret, s'énonce 

l'art simple et nié des paix. 

 

Sous l'effort, tu ne relis que 

sa crédule ivresse, et non ce 

larcin plénier des paies. 

 

Confidence intacte, versa-t-il, 

utile assaut, véloce 

effort, célérité chère, 

en sa voirie valeureuse 

des fosses septiques, 

fausse commune défaillance 

de la Trinité raidie, débraillée 

quittance de sa Foi récente, 

l'étron pourri et tant sonné 

de sa vie déviant de sa vidure, 

sa vidange, ou ces Rets Ontiques ? 

 

 Confit d'enceint acte versatile, 

eut-il à sauver l'os  

et forcer l'héritée chair 

en sa voix, rivale heureuse 

des fausses sceptiques, 

fosses communes des faïences 

de latrine itérée, d'idée braillée, 

qui tancent, de sa foirée sente, 

les troncs, pour y étançonner, 

de sa vidée viande, sa vie dure, 

sa vie d'Ange, où ses raisons tiquent ? 

 

Pour tant d'ébauchés débats satiriques, fut-il 

assez falot de la défaite, 

phare au-devant du halage ancestral 

et allumeur de lés civils, sans qui 

‒ s'il n'étaie pas la censure où gît 

l'or du rebut de ses mornées cécités, 

l'horrifié bond des cornées, 

défaut troublant, 

maître et saillie 

qui tatouent tunique et taie 

de la boule oculaire, astre intense, étoile 

d'occis délice ‒ entendre 

la pointe et l'art du solde 

des durées poncerait, de 

l'écoute accédée, le son 

des failles 

puis des grèves sondées par ses lecteurs... 

 

Ces coûts turent sa vente sagace, 

mais les coups purent le faire parler, mort. 

 

Quel pieux savant, ce pourvoi rapporté, 

dégrafera ces céphaliques haires 

sous leurs si lisses manteaux ? 

 

 Pourtant débauché, d'ébats satyriques, futile 

acéphale au-delà des fêtes 

faraudes vendues à l'agence œstrale 

et à l'humeur de lessive, il s'enquit 

s'il n'était pas la sangsue rougie, 

l'ordure bue de ses morts nécessitées, 

l'aurifiée bonde écornée 

des faux trous blancs, 

mais tressaillit, 

quitta tout, unique étai 

de l'about loculaire, astreint en ces toiles 

d'oxydées lies, sans tendre 

l'appoint et l'ardue solde 

des dues réponses raides... 

Les coûts taxés des leçons 

défaillent, 

puis dégrèvent son départ sélecteur… 

 

Ces coutures savantes s'agacent, 

mais les coupures le ferrent par les mors. 

 

Quel pieu s'avance pour voir, à portée 

des graphes racés, ces phalliques hères 

sous leurs cilices mentaux ? 

 

Quel luxe épié, 

quel passé, quelle 

détention 

paraissent sous les sorts des parchemins 

où la rumeur t'embourbe à temps ? 

Et quels sceaux, qu'enseignent 

tes sangs glosés sans but et tes tapages ? 

 

À t'attendre, est-ce 

 Quel luxé pied, 

quel pas, séquelles 

des tensions, 

paressent sous l'essor d'épars chemins 

où la rue meurt, tambour battant ? 

Et quels sauts, quand saignent 

tes sanglots et s'embue, tétée, ta page ? 

 

À ta tendresse, 
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que ces tendresses 

soudain gravides 

se dédiront, serrées d'actions ? 

 

« Noue tes horizons tamisant ces balades 

et tes moignons que les autres mendient 

à tes nulles morts dans ta rôdée 

Caisse-à-Dires bredouille, et, 

lampyre dément, songe que, 

sans transe des liquidés lais, 

ces laits cois que tu ensaches, 

seraient vampires. » 

Dès cet antre élaboré, 

la belle 

épitaphe interne et 

renfloue tes mines et ta carrière 

 

que ces temps dressent 

sous d'ingrats vides, 

se dédieront ces rédactions ? 

 

« Nous thésaurisons ta mise en ces ballades, 

et témoignons que les " autrement dit ? " 

atténuent le mordant taraud des 

" qu'est-ce à dire " bredouillés, 

l'empire des mensonges que, 

centrant ce délit qui délaie 

ces lais ‒ quoi que tu en saches ‒ 

ce rêve empire. » 

Dès cette entrée, l'abhorré 

label 

épie ta fin terne et 

rend floues tes mines et ta carrière. 

 

Leur gangue, amène, l'opéra. 

 

Mais, l'Épître Perdue, sourd, 

sur le plein champ du père, son usure. 

 

Au ban des alliées nations 

éludées, pouilleuses dévotes, 

brigand, l'élu heurt décime 

les clercs des fêtes. 

L'Arrêt te décrète : Paria. 

 

Un Dé, ici, décède ; en ce jet, lancé 

des sidérées sessions de la Cour cynique, 

dont l'équité clandestine 

le traque, arraisonné 

aux limbes descendus s'incarner 

d'épanchée continence agitée, fœtus ombré 

que la vide plainte aride, épuisée, fraya, et 

qu'annulèrent ces eaux suaires. 

Puîné, en moins de leurs ravis négoces, 

l'égal accident -telle l'ataraxie dentelle, 

dans tes sédentaires déserts qui t'enterrent, 

leur chancelante erre- 

t'abat, vagi. 

Et, tombant des halètements salis 

 

 Leur Gang amène l'Opéra. 

 

Mais, les Pitres Pairs du Sourd, 

sur le plain-chant, dupèrent son usure. 

 

Aux bancs des aliénations 

élues, dépouilleuses des votes, 

briguant les lueurs des cimes, 

l'éclair des faîtes, 

l'arête des crêtes paria. 

 

Un déicide essai d'ans se gèle en ces 

décidées récessions de la course inique, 

dont les quittés clans destinent 

le tracas raisonné 

au limbe décent du seing, car né 

des penchés continents sagittés, fétu sombré 

que l'avide plein tari des puits effraya, et, 

qu'annulaires, ces os suèrent. 

Puis, néanmoins, de leurs ravinés gosses, 

les Galaxies dentellent la tare accidentelle. 

D'antécédente erre ? des airs qui tentèrent 

leur chance l'enterrent. 

Ta bave agie 

et ton bandé allaitement s'allient. 

 

 ainsi 

choit-il 

défi lactaire, 

de leur marche et 

sésame orphelin … Seul 

l'Acte essentiel 

de l'Hybride en 

 Ainsi 

choie-t-il, 

des phylactères 

de leurs marchés, 

ces amorphes linceuls 

lactescents, ciels 

de lit bridant 
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lira l'ourdi 

délivre 

qu'insinue la taxinomie. 

Puisque, 

des voies, les lettres, 

dont la postérité 

‒ ce rêve hérité des contes et des sommes 

d'un Nombre ‒ eut lancé son renom, sauront 

sa voix rusée. 

 

l'ire alourdie 

des livres, 

qu'ainsi nulle ataxie n'omit. 

Puisque, 

dévoilé, l'Être 

‒ dont la poste héritée 

serait vérité des comptes et des sommes 

d'un Nom brûlant ses sons ‒ renonce au rond 

Savoir usé. 

 

Déteste, amant sans gain, 

la mère à boire où coulent 

d'entamées nages ridant ta lie sudorale. 

Close, 

la boucherie d'une scène moud 

des concerts tentés à miser leur pardon ; 

cette salle 

charrie tes vœux les plus chaleureux, 

contentée par ta géhenne... 

 

L'avarie secoue ces mots, vaisseaux sanguins 

sur ce Chœur, et les fit Science 

de ce débit : la Langue Idéale 

des Termes fins 

l'altère et le joue, 

mais il ne sut que l'essaim des seings 

qui l'abuse en légua la mamme à ses sangs. 

Sa muse lente scia l'orée 

hagarde et le gouffre agile de la fable guettée 

qu'elle reçut. Sa horde saccage 

cet abîme acéré des sucés monts devins... 

 

 Des testaments sanguins 

l'amer abois roucoule 

dans ta ménagerie dentale, issu d'orale 

clause. 

La bouche rit d'une saine moue, 

déconcertant tes amis et leurs parts, dont 

cette sale 

charité veule éplucha l'heureux 

compte en tes partagées haines. 

 

L'avarice coud les mauvais sceaux sans gain 

sur ce cœur et l'efficience 

de ce débile alangui déhale, 

des thermes feints, 

l'haltère et le joug, 

mais il ne sue que les scindés seins 

qu'il a bus en l'égal hammam acescent ; 

sa muselante sialorrhée 

a gardé le goût fragile de l'affable gaieté 

qu'elle resuça hors de sa cage. 

Cet habit macéré déçut ses mondes vains. 

 

Les voltes des primes carences t'engagent 

dans cet Effet de Langage. 

 

La Scie du Mètre, 

dont les Nons célestes t'étrennent, fit d'elles 

ce gain dément du manque analysant 

l'abri banalisé de ton délire athée. 

 

Héros du Récit fauteur du bris d'étymon 

qui perça ces vérités, 

il troue ce lémure mercantile, en vidant 

sa veine cave et la Boutique-Entité 

de ses pâleurs en pleurs. 

Ce tari phallus inhérent sonne l'alarme 

en l'étalonné rang qu'une 

double hystérie lisante 

élira. Cibles des foules manquant d'idées 

sincères, d'antérieurs repères 

 Les vols te dépriment, car en ce tangage 

dansaient tes faits de lents gages. 

 

L'assidu Maître, 

dont l'énoncé leste tes thrènes fidèles 

se guinde et ment dûment, canalisant 

la bribe analysée de ton délit raté. 

 

Héraut du récif auteur du bridé timon 

qui perd sa sévérité, 

il trousse les mûres mers quand il envie, dans 

sa vaine cave et l'aboutie quantité 

de ses pas, leurs ampleurs. 

Ce tarif halluciné rançonne la larme 

en les talonnées rancunes 

d'oubli stérilisant 

et l'irascible défoulement candide, et 

S'insère dans tes rieurs repaires, 
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amendent l'alloué statut, 

exhaussés nains, fougueux et vantés. 

 

L'écot lie tes maux. 

L'avanie t'épelle, t'efface. 

et l'éviré Code aggrave 

les poses qu'on sut s'empêcher. 

 

amants de la louée statue, 

exaucée nymphe ou gueuse éventée. 

 

L'écho lie tes mots. 

La vanité pèle tes faces, 

et les virées codas gravent 

les pauses conçues sans péché. 

 

À cette mire acculé, 

pris entre être ou ne pas être 

dans l'étable de l'Aloi 

qui a racheté l'attitude 

des péchés de ta morgue, 

 

tu parlas bas, 

 

et là mourrait ta Scansion. 

 Ascète miraculé, 

pris en traître où ne pas être, 

dans les Tables de la Loi 

qui arrache tes latitudes 

dépêchées de ta Morgue, 

 

tu pars là-bas, 

 

et l'Amour est ta Sanction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Laurière est né en 1947. À ses heures il fut ou est marionnettiste, sculpteur, créateur de bijoux, 

psychologue, parolier, voyageur, écrivain, etc. A publié divers ouvrages ou disques dont récemment Mon 

imagier de l'alphabet, CD audio (Gallimard, 2010, co-parolier). Le texte ci-dessus peut être lu et écouté 

sur Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=i-PizfNoztI). 

https://www.youtube.com/watch?v=i-PizfNoztI

