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I.D n° 263 : Figue folle

Ipsonnes : « Projet de recueil de poésie », quelques pages de proses brèves, que m'adresse Emmanuel Arnaud. «
J'ai depuis toujours écrits des textes courts, en parallèle de romans jeunesse. » En effet, si avec Ipsonnes l'auteur
dévoile pour la première fois son écriture poétique, quatre romans, dont « Une saison Rimbaud », sont inscrits au
catalogue des Éditions du Rouergue . Et il semble qu'à l'instar du jeune héros de ce dernier livre, il ne s'agit pas
moins pour Emmanuel Arnaud de se mesurer aux Illuminations. Être Rimbaud ou rien, en somme : cette ambition ne
me déplaît pas.

Et je prends un risque minime à parier que les lecteurs de Décharge auront dans peu la chance d'en lire
davantage...

Figue Folle

Radis blanc et melon rouge. Bise voilée et gelée de janvier. J'envie celle qui fuit dans les marais sauvages. Hormis.

Hormis toute la neige noire. Les pattes d'ours, les empreintes, les tiges enfoncées. Et les louves serrées dans les
bennes de juin.

*

Falsif

Gloire de la Truie : en silence. Fatuité envoûtante des chéries qui grommèlent. Kir petit arrosé au soleil. Mélanges et
couleurs : horloges, ou mes soeurs. Un jour, longeait Sigismond le If. Ce fut la chaos, et ce fut le dément. Ce furent
les myriades et la volte surprise.

*

Bore

Nez pointu du lapin qui craquette. À la faculté de métamorphose des passants, s'oppose. Bic art vé, voire, Rafales.
Or dé prés. Mare profonde, profonde. Toujours au loin pleinement séparée. La haute tourelle ondoyante en cyclones.

*

Lasso

Renvoi des eaux tièdes et déplacements urbains. Déchintée, liquéfiée parmi les cerfs-volants. Verses, folles,
minques : toutes écartées par la grâce et l'enveloppe unie. Le Huit géant qui se forme-un. Au laser.

*

Mozelle et dégradante. Dou-ais fleurs surannées exploitent leurs ainées en souffrance. Il fou du Prince. Elle love
Henry. Cé lé maisons de l'enfance, les cyclistes et le dé. Roulades enfoncées au coeur de l'hiver. Sapines majeures,
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sapines en majeur.

Extraits d'Ipsonnes (inédits) d'Emmanuel Arnaud.

Rappel : Poète à découvrir. Précédemment, L'I.D n° 257 donnait à lire, pour la première fois le poète : Jean-Marc
Proust, avec un extrait de : « La bonne humiliation ».

Repères : Serge Cabrol, sur le site Encre Vagabondes a rendu compte d'Une saison Rimbaud, d'Emmanuel Arnaud.
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