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plomb, 

 

 

 

 

 

 

 

                                              rayon, 

 

 

  

 

                                                                                  bois, 

 

 

                         peau, 

                                                                                                                   écho, 

pages après pages,                       le ciel 

                                    pont , 

          le fil conducteur, 

l’âge,                granite,            acier,                         voyage 

      couleurs, 

    les framboises,      cuivre,   encre,             pages au fil des jours,      oasis 

  hasard,  lien,  feinte,  lettre,  nombril,  télé,  bronze,  lèvres,     réalité 

thérapeutique de choc 

                le poids du corps 

la masse, la cicatrice, coton, ventre, monter, pendule, coeur d’images  

                         paramétres de la violence 

instrument, terre, planetes, avion, train, champ acoustique,                    rituel 

                                la dernière ligne 

                                               sur la ligne 

                                                           aléatoire 

                                                                     absence 

 

objets de valeurs, le vent, aimanter, fleur, irradier, merveille, mystère 

traces 

        à travers 

champ de geranium blanc, plastique, colle, bois de seine, sève qui déchire 

appareil photo, video, machine, le beurre, départ du voyage, l’huile, le charbon, faille 

lave, corde, phosphore, le tourbillon, le grondemment, l’aurore, au seuil, éveil 

d’une apparrente agressivité qui dissimule une faiblesse, mirage 

lien à travers 

       vide pris en charge 

                  le gout amère 

                        l’air violent 

vieillesse, le profit, l’autorité, l’orgeuil, le pouvoir, spectacle, lumiére au vol, aux limites 

les pieds, marbre, racine, les feuilles, le profil, les phantasmes vermeil, éclaireur, nouveau-né 

le nouvaux tracé par une ligne morcelée dans l’éther évenement invisible, signes 

mots en metamorphose de mots, de regards, de hasard, d’impossibles variations   

 

 

 

 

 

 

 

 

verre, 
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                                                     mer, 

                            brique, 

                                             mine, 

                                                                                     l’humidité, 

                                                                                                                      terre cuite, 

                                     sable, 

                                                              dispositif, 

                                                                                                    mica, 

météorite,                      la pirouette 

le souffle des traces à travers ces liens du vide un point de vue explosif,           secret 

le regard, le profil, le status, l’arlequin, la physiognomie, le passage cris silence 

maigre, indien, ancien grec, mot perdu dans l’histoire, la nuit du monde, mobilité qui petrifie 

fulgura frango cries les cloches des croyant, silence, prothèse, tracas, tout-venant 

marée ,brulure de l’image, italien,armenien,la plaie,baquelitte, coup,ebonitte,main,eponge,étouffer 

en vain  qui veut  braver la foudre, reduire en poudre, pour dissoudre et menacer de ses debris 

atmosphère, lien du siècle à venir, froid glacial, positif, logos, la grande métaphore radical 

appareil éléctrique, ner, secherèsse, montagne, nouvelles technologies, graphitie, synthetiseur, comic 

slogan,théatralité,famine,polution de l’esprit,au fond,publicité,le sang ,annoncé,travesti,publié, 

au fond, fil d’Ariadne, anatomie, archéologie, l’infini sède une installation de navigation  automatique 

le poisson, liquide, danger, revolte, le risque, le chequier, la mort, le mobil, rythmologie de la flamme 

la bombe, l’enfance, la revolution sexuelle, le berceau, metrologie, découverte, modèle de mort 

de dormir dans le champ de tes propes rèves, au large, prison, jardin clos, dans l’ombre, l’impossible 

façade, les pauvres, du voyage, le lait maternel, respiration, meteo pour prendre l’éclair, societe 

fumeé,vapeur,affection,rituel,odeur,chaleur,quotidien,explosif,ciel,lune,soleil,étoiles fillantes 

tabac,polen,miel,haschish,le nom propre,conserve,noeud,humidité,la fishe,vertige,l’autre,ironie 

la feuille de paye, palpitation, la retrète, l’assurance, le congelateur, le couple, le triple, le quadriple 

le vraix du fau, necessité, aléatoire, la grossesse, le recenti, la connaissance, resistance, negatif 

la naissance de l’énergie indestructible 

                          les yeux en venir aux éclairs 

extincteur,                    visions,               ténèbres,            brèche,                   rêves,             tire-ligne,               

exode          d’énergie  

l’élixir,   effaceur,      vagabond,          microscope,            le sperme,                    l’univers, 

il ne fuit pas le regard,                                           ouverture,                       vide 

enthousiasme, vivacité, ardeur, curiosité, intelligence, spontanéité, expressivité, générosité, admiration 

action  éclair,saisons,transitions,bleu electrique,goudron,rose jaune,pavé,asphalte,l’huile,la femme 

pleurer,chat,crier,chameau,hurler,révolter,brulure,anthologie de survi,briquet,pètrol,plomb,chemise 

bracelet d’identification, boucle d’oreille, roman, voyage, lampe d’Aladin, mon pays, l’au-delà 

mercure,pierre des philosophes,balance,rituel,ma passion,lion,insècte,sombre,loin,neige,comprehension 

ombre immaterièlle, jugement, vacance, et la rue encore, icône, symbole, metro, spectateur, vers page 0 

une flamme brûlante se dégage des pierres, boîte de Pandorre, grotte, cerveau, plage volcanique, visible 
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les 

    régions 

                supérieures 

                                  de  

                                      l’air, 

fragile, 

             processuse 

                               de 

                                     haut 

                                               risque, 

 

 

 

 

 

 

léger,                  les nombres plus,                      libre 

 

 

 

 

au bords de l’abysse,haute tension,esthétique,flottant,précieux,le calme,le rire,social,l’invisible 

fondation, sérénité, le silence sage, l’aube du printemps, cavernes, célébration, cérémonie, surface 

vocabulaire, la pèste fin de siècle, le retour à l’ordre, chaos, synthèse informatisé, grotte, immortalité 

experience, limite, renvoie miroirique, autodestruction, fragment d’un éclair, peliculle, ciment 

processuse aleatoire, 1976 mots que vous devez savoir dèfinir aprés christ, téxtile, crane, clous 

beton armé,ondes,plomb,voix,oxygène,èclat, têxte dans le têxte,certificat,famille,ethnie,tirroir 

toile infinie,                miroir,                                    frontières  

                                                    du vide, plein, panoplie,                                   éclair nocturne dirigé, 

âge merveilleux,       la lectrice 

il a choisi une nuit noire, bagages d’etincelles, du centre au neant, le monument vide illuminé 

à travers l’electricité de notre corp, déchirement frénétique, témoin d’un exercise intence, maximum 

original, magma, armonie, ivre de ton arrivé innatendu, vision qui ce degage, la phrase qui s’articule 

éléctrifié le paysage, les marges des manuscrits, l’age de l’elixir à la ligne d’une pèche au large 

membrane,poussière identifièe,surface,creux,gonfler,à mi -voix,douleur,autoroute,âme,bagage 

suite a la page precedante, au prochain voyage-éclair, au futur du siecle a venir, trotoir, tabac extra, pan 

le desert,sur ton front,enveloppe,les lignes, valise,au café,une femme brûlante,royaume, se dégage 

cantos hontos,voyageurs aériens,ondes de lignes ephémeres,tourbillon,lanceur de lumière,extrême 

édifier,sacrifier,hurler,prison,clinique,avalanche,la phrase s’articule,respiration éléctrifié,pathos 

de la première à la  dernière ligne,l’air que nous respirons,ta mort que tu m’a fait,cohérence 

terre de lecture éléctrifié,en venir à travers l’autre,mirage d’energie,élixir,naissance ,contact,peau 

champ éléctrique au bout des mots,l’ordre illisible, lucidité protectrice tourbillon effet barrière 

que d’ailleurs,expérience, comme tel,hypothèse esthétique,un fait,la lune,extatique,comme mot 

paradoxe,re,trans,meta,poly,chimerique,au bords de l ’abysse,voir page2004,l’invisible,le sens fort 

zone d’extreme turbulence, dynamo, question de climat, s’inspirer une rupture, monologue rapide 

pensée parlée, fièvre, memes les aveugles voient l’eclair,a perte de vue,météores,au bout des mots 

champ éléctrique, aiguilles, lois, tracas, gestes, la ligne qui disparaise dès ca naissance,le mot fort 
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trajectoire alèatoire  de l’air éléctrifié, générateur de mots, membranne, glossolallie,la physionomie 

le passage cris-silence, poussière, temple, verveinne, dance, coherence cahotique de l’articulation 

éclat de mot, cahos, humidité des profondeurs de la mer, la compréhension alors c’est installé entre 

nous 

grandiose  

                faille  

                        aléatoire, 

                                       promenade, 

                                                                    fertilité, 

                                                                                            pathos, 

 

                                                                                      lancer dans  la lumiére      

                                                                                                                                         

                                                          charbon le mot 

 

bonjour,je me méfie,colonne,je doute fort,mièttes,le mot du mot entre nous,fragments,bagages 

et des nuages à bout de souffle, l’est, métropole, genése, l’avenir, fracas, le programme, le hasard 

manifestation à l’humidité du jour,phantasme,météore,charte illisible au contact amoureux,desirs 

destin,,l’échec,la deconstruction,lieu de relation ou s’installe l’incorrect,l’aventure,tout-court avant-tout 

paysage unique,autobiographie de l’energie,en marge de cette rencontre d’une nuit noire,craquement 

parole courte,bande libidinalle,génération,tiroir,caisse,la légèreté conserver,panaché frais 

pris en otage de cette rencontre,ivre de ton arrivé innatendue,son pouvoir : percevoir d’ombres autour 

 

 

 

lieu explosif dans une valée rocailleuse ou le silence acte initiatique s’installe attentif  

des moindres syllabes perdues au vide des choses, toute-puissance, l’ordre invisible, mort polymorphe 

pollen, pein, mièl, blé,  

cratères disparut par un explorateur de la langue au grand cris du siécle,chrysalide 

ce mot a sens unique, ordonance de non-lieu, molecule, argile, en charge de l’humidité, opthalmoscope 

l’architecte de l’arc-en-terre éclaté d’une  detonation improviser d’une expression brouillards 

carcasse du texte, reservoir, grains, memoir, paille, les fondements,doublage,rapidité,univers foudroyé 

par principe,coucher de soleil,lévrier,muscle,non,fatiguer,libre arbitre,jouir,espace lettrifié au large 

structure intime,instant d’ éternité,cosmologie aléatoire,univers de reveries a effet espéré fait de foudre 

illuminations répétées,après coup,lien à travers des mots qui se met en lumière,une envolée d’éclair 

la grande metaphore radical éclate,tous les mots multipliait par toutes les possibles variations de mots 

de regards,de phantasmes,de refuges,de dragons,de corps a corp, du hasard, ,des eclairs, a l’infinie  

circulation de petits siècles endormie,vie et mort d’une pensée,gong,pyramide,l’eau,les cailloux 

d’une apparente agressivité qui dissimule une faiblesse,éléctrifié,champs invisible 

qui glisse à l’autre bout  de la parole, qui suit la piste de la foudre  de la première  à la dernière ligne  

l’enfant l’avait crue endormie sur l’habitude du risque migrateur des saisons de pondaison 

au regard grave et pensif,ombre de fuite à la vue perçante, souffle qui ride la surface 

jouisseur à porter l’éclat de son éclair dans tout le champ éléctrique,passion,ivresse,revolte 

l’orchidé,puzzle,ochre,vide,riviére,papier,thé,stade,odeur ,un fou rire,de l’orage acomplie,ligne de feu 

miroirs ouverts de lumière pour allumé les éclairs et definir le choc,zigzag,flash,tonnerre, jasmin,désert 

evolution souterraine,dans sa peau mais à l’age de l’éclair, sur l’éclair un voyage clein d’oeuil 

renouvellement du sang et du cordon ombilical,panoplie de mots regéneré,manifeste passionnée 

l’enfant reve qu’il decolle,qu’il  s’envole sur l’éclair en s’éclatant,de nuage en nuage éléctrifié 

un  apparent chaos qui dissimule un ordre rigoureux,l’éclair nouveau-né,les plus grands espoirs 

sans direction ni adresse de retour  une flamme habite au nuage qui s’en vol au-delà 

d’une energie des profondeurs ,pensées revée,clefs obscures,exode, a la pleine lune voyageur 

dans cette phrase l’enfant à plusieurs kilomètres de mots clairs    voir page X 

des nuits abîmées endormie sur l’habitude 

n’ayant que ce desir d’un air electrifié à l’ombre de l’eclair lécture  

metamorphose des dieux du rituèl quotidien   

être dans tout l’éclat du mot la force foudre au facteur éclair,à l’origine du feu 

 le choc spontané des éléments splendeurs brûlantes accumulateurs de connotation 
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de la vie foudroyée sur l’habitude des chemins tracées  

aux puissances émotive aux pouvoirs créateurs et dévastateurs du feu 

de l’écriture  le moment  decisif pour pouvoir axedér au bas fond du baril vide 

en ouvrant le regard en étant autre à  travers 

  

 

polymorphie de l’acte de voir en perspective spirale pour que sa vue en tire une autre 

tracée les signes aléatoires  pour parcourir au loin de toi-même le regard qui surgit au miroir 

en ètant prêt à partir  que l’enfant meme du vide à fait son jeu feu volant 

dan son élan de feu environné d’une spirale de foudre aux lignes obliques et elliptiques  

boule d’étincelles bouillonnantes aux régions si longtemps inaccessibles 

du dard de l’éclair des rencontres clairs  

 

 

têxte daté de coup de tonnerres amitié difficile d’une syntaxe pleine de mots orageux  

du visible figure fragile de la mort que encore une fois en éclats universels de la foudre 

au long d’une lexis creation dans les abysses qui vient de naître en tourbillon de la lecture  

la  déesse qui nait le monde que je l’animal nouveau-né dans le feu   

origine qui surgit à  peine  une violente fissure qui éclate dans la peau 

excitable,extase,provoquante,séduisante,démon,étincelante,passionnante,émouvante 

tremblante, mendiant,enivrante, 

enflamée en moins que rien 

s’ouvrir à la vision de la lumière consacrée au regard immence fragment de l’univers 

le creu silence étant un mot à se faire perdre  

de quoi une saison se balance à une autre en mouvement au bout du vide  

des fois une femme c’est une ligne 

une fille un point 

un  f  rescapé 

respiration   ephemere   d’un vocabulaire   inspiré  

tremblement de lumière   concentration et expansion 

sous les paupières la lumière qui cherche 

quand les mots  ce prononcent  en eclat d’ un eclair leur immence lecture en trans      qui explose 

signe fragmentaire qui illumine un monde ephemere qui disparait que  j’ai vue 

 

 

 

 

 

 

 

 

percement perpetuelle en percutation 

à  l’abris des  palpitations se nourissant brutalement de  tremblements 

de  ces connotations phantasmes  historiques qui espace le vocabulaire 

d’enorme pièces avec de nombreuses dépendances             une cascade 

dont chaque éclat prend conscience de son vol dans l’espace comme la mort femme 

f-acteur d’admiration,de destruction,de fragilité,applaudir,de maladie,borne,de deception 

de sublimation,femme au trou face à face à la mémoire du monde,l’appréhension de la mort 

 en tant que biographie fragmentaire   couleur blanche sur peau pale rien de visible même le vide 

des plus grands deserts  vocabulaire transpercé par des foudres successives 

du bas-fonds des fondements de la perception 

se mirer dans le fond de mes yeux  

des lignes clairs épurées pour embrasser du regard vaste et loingtain le vaste et loingtain aussi proche 

il pleut bleu   très bleu   

en plus dans le bleu quand les nuages sombrent font nuit pour acquerir le droit du regard sur les éclairs 

qui laissent leur traces sur le grand écran vers l’univers qui apparait à travers les desirs 

le champ électrique éveillé       au vol éclatant  de l’éclair 

qui cherche  de  mer en mer   pour   s’ épuiser            en lieu sauvage 

enfoncé  er dans  le vocabulaire 

(il joint la) force du raisonnement   à l’énergie  des expressions 
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au fond des  mots 

à cette  pointe en fer    dressée vers la lecture en soi 

la  traversée inattendue    dumant rempli  (au mot ) en  mots     faits de mémoire 

l’éclat  du  mot ( d ‘)  éclair 

au souffle du mot  perdu 

pour me trouver  en plein champ  

d’aller  en son vol 

toucher la voûte  du  ciel 

(et )s’ élever insensiblement 

voltiger 

de point en point foudroyé 

 

je marchais sur une terre électrifiée  où se dressent  des collines de phrases 

réserve  minière  flagellée  par les foudres  d’ où  surgissent  des lettres  

( pour former ) 

qui forment  une terre pour les  voyageurs aériens 

quand le champ électrique 

de nos corps 

a tissé  

le fil conducteur 

de la foudre 

de  nous-mêmes 

de relation indéfini 

de la ligne inépuisable 

à travers 

les ponts des mots 

les mots des mots éléctrifiés 

naissance du bleu du mot au bout  de la langue 

face à face à la foudre     transpercer  

texte à bout de souffle                      

à la lettre 

peau 

toile infinie  

 

pénétrer de part en part 

rythme dans l’oeuil du texte 

le mot du mot     geste pont   

je glisse a l’autre bout de la parole 

rituel de la rencontre aléatoire 

sur la ligne 

enorme emphase d’energie qui tisse l’immateriel 

mot qui suit la piste de la foudre 

entailles de nuit à la parole courte 

sur les traces explosives enchainement d’une lueur  brillante 

ondes de confrontation 

le silence porte le rituel pour un mot qui s’écrit 

de la première à la dernière ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Costis ,  Paris  1992 

 

 


