
 
 

    Belle indifférente. 
 
 
 

 L’île définie en erre lente et rente tiède ne dit rien… 
 
    ni de l’if, 
    ni de l’elfe, 
    ni de l’ère… 
 

Elle entend – fille / bille ridée – le fiel de l’été, le Nil débile et 
fier fendre l’erre et filer en terre indifférente… ; 
Le Nil frire et bêler, le Nil rire, et dire le lien inné, l’ente tentée 
en elle…Reine de l’ère ! Féline de l’été !…  « Néfertiti » liée de 
lin telle l’idée bien dentelée. 
 
L’île lit… et dit enfin le Nil :  
 
 
« Belle lie ! Tendre nid de l’enfer ! Lit fidèle en terre enfin 
définie ! - Bite en elle bien enfilée : fiel ! – Fil de l’Inde ! Fille 
de l’erre ! Terre !… fée et bête enfin liée. 
L’entrée, liée en fin différée… 
Tendre rire de l’Inde ! Rire de l’infini ! rire de terre ! Nid de 
bébé et fil de fer ! 
Lien tendre enfin. 
Tendre dire en elle bien tenté. » 
 
 
L’île nie… l’Inde diffère… 

  et elle rie Leïlé de l’infini !… 
 
  Elle ? Terre éternelle, rien en elle ne finit. 
  Elle ? Indifférente et belle,  
 
  belle fête de l’été. 
 



     Géraldine K. 
 
 
      I 
 
 

E ! Grêle Géraldine, inégal génie de l’ère en l’arène éraillée, ne grigne ni ne 
nie le Dire. Lie le lin de l’adage à l’aigle de Diane.  
Grenadin ! Girelle !… Dire ne nie l’énergie !… Il narre le nid, é l’aile, é le nègre 
d’Egée…, glane la grenade aigrie… é la grande grêle andine… Il narre le Ka, le 
Kaki, l’araire, en le dédale de l’Elide.  
Radiaire, il engendre l’Eden, agrandi l’aire : Dire – lange de la lande galiléenne - , 
égale agir, grandir, agréger, aérer !! 
 
E dinde égarée !… Le « ladin », le langage de liane… : laine ! lin ! lien !… 
liard !… Graine agile de l’âge. Aria d’argile ! Alliage de l’Elide ! Allié inné ! 
 

- Arrière, général K ! Arrière gang ! Gégé a le rire d’égérie ; le 
rire de la naïade indienne. 

 
E ! Géraldine ! ne grigne ni ne nie l’allée annelée ; narre le déni, le rail…, le 
gadin…, le râle éraillé en dire…, l’araignée ! l’énergie ! l’algie et l’allergie !… 
Dîne de rire. Dîne de gin. Dîne de dire… : Annélide en la neige. 
 
 
 
 
Alinéa - 
      II 
      
 
Kaï ! Kaï !… Le néné lège de négrille erre en lierne en la ride anale. 
Le gland à l’air –grêle ligne en la neige – draine le dragée. La galle raide, aïk ! Le 
lied ! 
Le Derrière : le Galgal garde la graine –alliage d’année é d’ange -, la raie délinée, 
l’aine garnie d’airelle… aïk ! la narine !  
 
Dare-dare, en l’élan, le dard, gai é raide, engaine la galerie érogène, et engrène le 
gardénia de Géraldine… G ! G ! Là ! là ! drelin drelin !… Le Nadir !!… Le délire ! 
é Anna ! é Anna !… Ding ding drelin !!!… Kaïïïïiiiiiiiiiiii ! Le Gange ! 



La gille, dégelée, girie. 
 
    E !? Danaïde ? 



      III 
 
 
Nage linéaire en la rade liliale, en la linière linnéenne…,  
nanti lié de linge négligé, le liner négrier liarde en la lande de l’Inn… 
 
Diade égéenne en le déni de l’île… Légende de lierre…  
Légendaire kan en l’Erg iddéel... 
 
- Le radar déréglé dérange le réel – L’île rage… 

 
L’arien aride gagne la galère réale, deale le rang. L’aède erre l’aria, gage l’allège. 
Le large lanier gère le kil de gin. Le raki allie l’Eden à la galère. Gardian, le lare 
erre ; agile aï en ère danienne… Léger ! léger !… 
 

I ! é ! Danger ! I ! é ! à l’aide !... Le Kraken killer engage la dragline… ; 
engendre la dérade ! Il glane la graine de Kali, le ladre ! 

 
La laie allège le lard… Léda digère la diane… : le liner dérade. 
 

E ! Langage ! Inde déraillée né de la nage de l’ara ! « Da » de dinde ! Nid à 
lignard aliéné ! Âne génial. Glane la glande là ! La raie nie l’arène, la ligne nie 
l’alliage :  
 

Dakini narre l’énergie en l’allée enneigée, engendre l’adrénaline. L’araignée, 
l’agrile, l’airedale, la gallérie… L’arak… aide l’anergie de l’indigène. L’îlien râle 
enlaidi d’élégie engagée. L’andine, ignare, aligne égal l’adage é l’ana. 

 
E ! Géraldine ! Darde le Graal ! Aère le réel ! 
 
Denrée rare, née ignée, irradiée, indignée…, 
 
de l’arrière garde, rallie l’Akkadie !… Gagne l’Akkadie !… 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Addenda : … le drille, l’égrillard, dédie l’élégie aérienne, le grêle ana d’airain, 
l’adage délié en délai, à l’ange Géraldine, la graine de Graal, l’inégal génie de l’ère, 



la naïade indienne dégénérée, le gadin irréel, le grenadin dernier-né ! la girelle ! La 
dragée !… 



    
 
 
 
 
 
 
  

 Au revoir Êve. 
 
 
 
     Vie à revoir. 
 
     Va roue !… 
     Va ! rive ! erre ! eau vive ! vivier rare !… 
 
     Au revoir vue, 
 

    ouie, 
 

    rêve rivé au rire ivre. 
 
  



     Sanguine. 
       A Augé. 
 
   Née en sang. En un âge insensé.  
   Sans issues, ni aînés. Inès. 
   … gisais en sang, seins nus. 
 
   Sans un sen, sise en ses guinées usées,  
   Inès,  
   agie sans gène,  
   en nana « in ». 
 
   Gaie Sissi assiégée au asa..., 
   niaise ingénue sans génie ni sagesse. 
 
 

Engagée en un gang, Inès essaie ginseng, gin, ninas…, enseigne 
sa gueuse, sa gigue, sa gaine, au gugusse gaga. 
 
Ses années ?… En gages !… : usine, Guinness ; gagne ses gains 
en ses seins nus usinés en sagaies anisées. Aussi usée en 
« Unes », en angines, en ennuis, en nausées… 
 
Sans aune ni genèse,  
nageuse guinéenne en eau sanieuse, 
Inès, en génisse usagée, 
« …es une sangsue à guinées ! » : 
gus en gus, auge en auges, années en années, nuées en nuées, 
sans issue ! 
 
 
Agée, unie à Assan à Gènes, 
Inès signe à ses gens usagés ; à agueusie, à agénésie… : 
geai sans gène gainé à sa saga insane. 
 
Inès sue… Inès… « …es en gésine !… » 
« -  éé !?… Un iguane ? » 
«  - Nenni ! Un singe s’insinue au sas ! » 
(Un âne se gausse.) 
 



Inès unie à ses gus a gagnée ( sans Assan ) en nasse un singe en 
sang ! 
Inès gagne un asseau asséné. 
Née en sang, 
 
Inès 
 
…gisais en sang, 
 
seins nus, 
 
en suie, 
 
ses aines aiguisées. 
 
Agasse assignée à ses gaines, à sa gégène, à ses sanies aiguës. 
 
Essai au sens usé, 
enseigne nuageuse, 
nageuse égéenne, 
Ange igné, 
Ange insigne, 
au sens uni au sang inné. 
 
Sans âge, 
 
Inès 
 
…gisais nue, 
 
assise gaie ; 
 
sanguine ainsi saisie, 
 
sanguine 
 
ainsi assassinée. 

	  


