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18 Badoc amb presses 

Figura 

Oca (4). El llit. 

 

Títol 

Conté la cadena fònica “oca”. 

 

Lema 

Barra de pa = Atreviment de bondadós. 

 

Poema model 

 

… 

   — un pied photographique, 

Quand part le Rayon Vert, pour un jeté restant 

De cerise triple ; — en passant, pour l’attristant 

Jet d’eau qu’un coude à trou lorsqu’on arrose engendre, 

Celui d’un parc ; — pour un hamac à se détendre, 

Au cirque, un bissecteur filet de sûreté ; 

— La flèche ignare à bail sublunaire écourté 

Qu’on sort d’un cœur, pour une instruite plume d’oie 

A rouge encre ; — un marin projecteur qui s’octroie 

Des droits de balaiement systématique, pour 

Un porté falot sourd ; — le jet de lest qu’au jour 

Met l’aérostier qui part, pour l’interne chute 

D’un sablier ; — pour un rouleau clos qui débute 

Comme ex-bobine à neuf ruban, un poussiéreux 

Tambour après l’étape ; — un divorcé gant creux 

De cardinal, pour la massive main de marque 

En corail d’où naît du bonheur ; — dans une barque, 

Pour deux spatules à l’usage d’un potard, 

La paire d’avirons ; — le nœud dont, tôt ou tard, 

D’une fille d’Alsace à ravir le chef s’orne, 

Pour un nœud lavallière à cou ; — pour une borne 

Près d’un banc, un menhir d’un dolmen peu distant ; 

— Un groupe au pas d’agents, pour l’essaim contristant 

D’internes sans foyer qu’aux jours de fête on croise ; 
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— Pour un pauvre O d’aphone éclos sur une ardoise, 

Un cercle en un seul coup fait sur un tableau noir ; 

— Pour celui dont se coiffe un goulot, l’entonnoir 

Avec quoi, d’un café, traçant des huit sans nombre, 

On mouille la terrasse ; — aux heures de pénombre, 

Sous les tropiques, pour une chauve-souris, 

Un vampire ; — la carte où, chassant nos souris, 

D’un mort nous dit merci la famille, pour celle  

D’un visiteur en deuil frais ; — pour de la ficelle 

A sacs de confiseur coté, du cordon d’or 

Pour képis d’officier ; — dans certain corridor, 

Pour deux chevrons pointe en bas proche un esprit rude, 

La marque d’huis du fond ; — pour une pêche où, prude, 

Le regard n’ose atteindre, un rouge arrière-train 

D’enfant fautif fouetté ; — pour la chaînette à grain 

Restant d’un chapelet rompu, la chaîne à boule 

D’un forçat du vieux temps ; — pour celle qu’à l’ampoule 

L’épingle arrache à point, la fuite qu’au désert 

Le fer d’un traître extorque à l’outre ; 

… 

 

Raymond Roussel. 

Continuació del poema model 14. 


