GRAVATOLITTÉRATURE

Je pianote sur le clavier des ruines
La littérature gravatologique est en pleine expansion, notamment sous l’impulsion
du Profesor Sánchez (chaire de Gravatolittérature de Cuernavaca (Mexique).
Jacques Siron

Je pianote sur le clavier des ruines
je pianote une main sur la barre d'espacement
je pèse mes mots un doigt à la main
je pianote un vers à la main
je pianote du doigt
je pianote de la barre
je pianote des vers
je pianote de l’espacement
Je pianote un verre à la main
je porte le verre à la bouche
je bois le vin du verre
le vin me largue, le verbe m'enivre, la ruine me
gave
je bois le vin du maire
je le porte à la bouche
je lève le verre du maire
un verre au poing
un verre à la main
un vers à la bouche
marre du maire avare et du chant de la ruine
Je chante l'espacement entre le verre et la
barre
je pianote un espace dans le vers
je largue l’amarre du verre avare

ma main largue l’amarre
l’amarre larguée m'enivre de vers
un doigt dans le poing
un espacement sous la barre
un espace dans le piano
J’égare le maire dans une mairie avariée
je bois les touches du piano en ruines
je lève un verre de vin dans les volutes des
ruines
je pianote en vain des champs de ruines
je chante la ruine de l'avarice
je bois la ruine du maire avare
je ruine les touches de mes doigts
Je hais les barbares de l'espace
les barbares me pèsent
je lève mon poing contre les barbares de
l’espacement
l’espace de mon poing sur la barre me pèse
marre du vin, ce vin des barbares qu’on pèse
dans sa bouche
marre du verre qu’on porte en vain dans sa
bouche
marre du doigt de vin qu’on pèse dans son
poing

marre de ces ruines véreuses de ces barbares
avares
marre des avaries barbares
Je largue
je barre
j’espace
je pèse
je pianote
je chante
je ruine
je bois un vers
je porte un verre
je lève mon verre en vain
En vain je pianote sur la bouche des ruines
en vain je m’égare sur un doigt barbare
en vain j’espace les doigts de mon poing
en vain je pèse sur le verre de la barre
Marre des gravats avariés !
Je pèse sur la barre d’enchantement
Je me marre de l'avarice du maire
J’avarie la barbarie
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