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Blason (nom commun masculin)  : Court poème 
écrit à la louange d’un objet quelconque, dont on 
célèbre, par une description, les vertus singulières. 
A l’origine, ce jeu littéraire a été fondé par Clément 
Marot avec son « Blason du beau tétin ». Le sujet 
privilégié du blason est le corps féminin.

Lexique des termes littéraires
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I

C’est un champ de blé mûr que nulle lame fauche,

Où jamais, fût-ce en songe, on ne fit de moisson,

Mais qui, au matin clair, quand nous nous enlaçons

Se change en vague douce où la lumière ébauche

Comme un soleil second. C’est ce caparaçon

D’or pur dont tu me vêts lorsque tu me chevauches.

Il me fait la vue trouble et les gestes si gauches

Que je cherche tes seins comme ultime étançon.

Puis l’incendie nous prend. Sous les feux qui crépitent,

Je vois fondre à ton front les boucles d’Aphrodite

Et je deviens pareil à ce conquistador

Qui trouva le trésor de la ville interdite : 

Nul tamis n’en pouvant recueillir les pépites,

Je plonge à pleines mains dans cet océan d’or.

 

La chevelure
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II

Sur cette plaine blonde où le souci parfois

S’en vient creuser le soir sa combe vagabonde,

J’aime à poser la joue pour y sentir des ondes

Subtiles se former contre son bel arroi.

À chaque idée qui naît et qui refait le monde,

Pour en chanter l’extase ou le plein désarroi,

Jaillit un pur éclair. Il palpite, s’accroît

Et son flot d’ambre chaud est comme un vent de fronde.

Ma lèvre vient alors presser l’écran fiévreux

Pour en éteindre enfin la secrète révolte.

J’y perçois aussitôt cet élan généreux

Qui, sous la mine grave ou parfois désinvolte,

Nous mène en cent pays livrer mille batailles,

Jusqu’à mourir tous deux d’une unique mitraille.

Le front
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III

Bijou précieux apporté par les flots,

Serti de nacre en ses replis intimes

Toi qui recueilles la parole ultime,

Celle qu’on dit doucement, les yeux clos,

Quand par son corps on voyage à l’estime,

Entre sa cuisse et l’autre cuisse enclos,

Quand le plaisir n’a pas encore éclos

Et qu’on ne sait qui en est la victime.

Blond coquillage au lobe parfumé,

J’aime à poser ma lèvre sur ta voûte

Et tendrement y aspirer la goutte

Que la sueur de l’amour vient former.

Alors, tandis que Sa danse m’envoûte,

Je goûte au sel de bonheurs innomés.

L’oreille
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IV

Sur la goutte charnue qui perle à ton oreille,

Du bout des lèvres j’aime à poser un baiser

Pour voir tout alentour sitôt se diffuser

L’onde douce d’aimer, dont la teinte vermeille,

Vaguant par tout ton corps, le transforme en brasier.

J’aime ce clair lopin où l’amour s’ensommeille,

Et sa sensualité à nulle autre pareille,

Lorsqu’éveillant en toi des transports extasiés,

Il fait qu’enfin ta peau se couvre de rosiers,

Et que son satin clair par endroits se hérisse

Sous la langue affolée qu’ici ou là je glisse,

Mordillant ta chair tendre au parfum de fraisier :

Sur ce globe de pulpe où mon désir s’arrête,

Je découvre un pays d’éternelles conquêtes.

Le lobe de l’oreille
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V

Quand, les lèvres posées sur leur pleine courbure,

Je sens leur court pinceau, impalpable, frémir,

Comme une aile de soie à la fine membrure

Papillonne un instant avant de s’endormir,

Je revois l’opulent palais du vieil Émir

Qui faisait d’Alienor sa plus belle parure

Et qui pourtant aimait à l’entendre gémir

Sous le fouet des geôliers, lorsque la déchirure –

Qu’elle avait de ses dents ouverte aux commissures

De sa bouche – s’ornait d’une perle de sang.

De mes mains entravées, je fermais ses blessures

Dès qu’on me la rendait. Alors que croupissant

Sur le paillis infect, j’offrais mes soins vigiles,

Son corps, sous mes baisers, n’était pas moins fragile.  

Ses cils
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VI

Hommes de peu qui n’y voyez qu’un lac,

Penchez-vous donc sur cette eau fantastique :

Vous y verrez, glissant sous l’algue antique,

D’obscurs nageurs mettre vos cœurs à sac.

Passez, toujours courbés sur le tillac,

Contemplez l’eau meurtrière et mystique,

Jusqu’au jour où ses vertus sympathiques

Vous livreront à son dernier ressac.

Là, tel Léandre en son premier matin,

Vous chanterez la beauté lumineuse

Et de l’amour la grâce douloureuse

Qui, de la rive d’un port levantin,

Vous a conduits par ses flèches nombreuses

Jusqu’au tréfonds des flots adamantins.

L’œil
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VII

Combien d’esprit s’exhale en l’éminence sage

Qui te laisse aspirer la vie à pleins poumons ?

À peine une pensée y surgit en amont

Qu’une autre plus hardie en aval s’aménage.

Elle pressent l’ami, le dit en son langage,

Frémissant sans qu’il soit besoin d’autre sermon ;

Et quand surgit celui dont nous nous alarmons,

D’un frisson double elle sait le trahir davantage. 

Mais dès qu’on aperçoit ses ailes palpiter

Et leurs fines parois soudain se dilater

C’est que l’envie te prend de jouer les ballerines.

Alors, au creux du lit, où tu viens basculer,

Tu ouvres largement l’iris immaculé

Et j’y vois s’épanouir une tierce narine.

Le nez
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VIII

Fleur savoureuse à l’ourlet incarnat,

Profond calice à la courbe pulpeuse,

Pétale frais que rien ne profana,

Serti de nacre, ô retraite amoureuse,

Tu prends parfois des airs de pensionnat,

Rire mutin ou pose un peu boudeuse, 

Tu pousserais même à l’assassinat

Quand je descends en ta caverne ombreuse

Et que ma dague entière pénétrant 

Dans le satin précieux de tes muqueuses

S’en vient butter contre le clair écran

Qui, sur le seuil de ta gorge soyeuse,

Voile l’entrée d’un monde stupéfiant,

Palais de roi au parfum de scabieuse !

La bouche
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IX

Sous l’ourlet humide des lèvres

Se découpe ce mont soyeux

Taillé pour le plaisir des dieux,

Puis poli par de fins orfèvres.

Bergers secs et parcimonieux,

Les anciens en paissant leurs chèvres

Racontaient, pris d’ardentes fièvres, 

Qu’en ce coteau mystérieux,

Jupiter aimait à s’étendre

Et, d’un stylet, négligemment

Corriger la carte du Tendre :

Il portait notre égarement

À son comble afin qu’Aphrodite  

S’y fraie mainte sente inédite.

Le menton
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X

C’est une courbe infiniment soyeuse,

C’est une dune où mousse une toison 

À peine née, aux boucles sans raison,

Un clair buisson aux rames capricieuses.

Mon doigt souvent, d’une lenteur studieuse,

Y suit, ému, le ferme étrésillon

Tendu pour mieux étayer le sillon

Que le cou creuse en forme délicieuse.

J’aime à rêver qu’une pluie merveilleuse

Vienne à combler ce val d’une eau précieuse,

Et que pareil au fauve du désert,

Campé au bord de sa rive gracieuse,

J’aille plonger dans le liquide clair

Un mufle avide en fraîcheurs silencieuses.

La nuque
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XI

Sa ligne pure incite à d’infinis voyages

Sur la soie d’une peau tendue comme un tambour

Où la pression de l’ongle en un tendre labour

Y fait vibrer soudain d’insensibles ramages :

On dirait un bouquet d’oiseaux dans les feuillages.

On y voit s’étirer deux lianes comme un hourd.

À leur base se creuse une sorte de gour :

Il retient un flot pur quand tu te mets en nage.

 

Je suis le chemin clair qui monte de ce val

Et grimpe doucement jusqu’au blond coquillage

Qui recueille attentif mon pauvre babillage.

Enfin je redescends, longeant le littoral

Satiné que soutient une ferme mâchoire :

Dans son creux tout en bas, l’eau claire est bonne à boire.

Le cou
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XII

Pour en dessiner l’arc et la fine courbure

Combien donc de compas ont dû briser les dieux ?

Combien ont-ils usé de leurs matins studieux

Pour trouver ce pendant à ta ronde cambrure ?

Ta clavicule en est la plus belle parure.

Elle trace un trait net, qu’on dirait orgueilleux

S’il n’était point si pâle, et souvent soucieux

De se blottir au fond d’une ombre de fourrure.

C’est là que je m’en viens, dans la chaleur intense,

De la bouche aspirer ce contour délicieux,

Pour absorber en moi sa divine substance.

Sur ma langue, je sens le fluide précieux

Battre sous la morsure et, plus le temps avance,

Couler entre tes seins comme une eau de jouvence.

L’épaule
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XIII

Belle rotonde où le cœur sur la main

Bat doucement, quand ton rythme de danse

À s’amplifier sous la chaleur intense

Tend le corsage aux parfums de jasmin

Et en accuse un peu plus l’éloquence,

Lorsque ma bouche a suivi le chemin

Du galbe pur et du bourgeon carmin

Qui s’épanouit en battant la cadence.

Belle rotonde en ta circonférence

Abrite moi, firmament délicieux,

Voûte pareille à la voûte des cieux,

Qu’en ferme amant j’ose enfin et m’avance

Glissant mon sabre en ce val giboyeux

Pour l’enfermer dans son fossé soyeux.

Le sein
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XIV

Ce bouchon de corail où tu poses ta lèvre,

Aspirant doucement le nectar qui l’emplit,

Lorsque tu l’étends nue dans le duvet du lit

Au son de ces chansons qu’elle trouve un peu mièvres,

Ah ! que n’as tu en toi les talents d’un orfèvre

Pour le sertir d’or fin sitôt qu’il s’assouplit,

Et de ta langue autour, en artiste accompli,

Le faire se dresser, lui redonner sa fièvre ?

Madame ! j’eusse aimé cueillir à votre sein

Cette fleur de rubis où ma bouche s’arrête,

Lorsque vous gémissez et que mon bras vous ceint,

Pendant qu’au fond de vous je pousse mes conquêtes.

Vous exilant, hélas ! en pays abyssins,

Le plaisir vous ravit et, seul, un dieu vous tète.

Son téton
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XV

C’est une liane dansant à l’épaule,

Comme attachée juste au-dessus du sein,

Dans ce creux chaud que ton haleine frôle

Dès qu’elle s’ouvre à l’amour assassin.

Dans sa forêt, loin, au-delà des pôles,

La liane sœur répète son dessin.

Entre les deux, tu ne sais d’autre rôle

Que te blottir en singe capucin.

Puis c’est, au coude, une tierce alvéole,

Moins chaude et douce, et moins sucrée encor.

Un peu plus bas, tu n’as plus de boussole :

Le dur poignet arrête tes efforts.

Remonte alors en ce creux qui t’affole

Et viens goûter la saveur de la mort.

 

Le bras
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XVI

Bel arachnide aux jambes souples, tendres,

Tu m’as saisi pour ne me plus lâcher.

Ton ventre doux sur ma peau s’est posé,

Paume royale ! et je ne puis qu’attendre.

Quand, au pommeau de ma lame ajusté,

Tu cesseras de lentement descendre,

Et tenteras enfin de me comprendre,

Bel animal ! – me prendre tout entier.

Qu’alors soudain ta sœur, cette femelle,

Surgisse, nue, de son pays lointain,

Pour s’emparer du reste du butin, 

Aller, venir en puissante jumelle.

Plus tard ses doigts aux purs onyx m’iront

Faire subir un tout dernier affront. 

La main
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XVII

Un puits ombreux où la raison s’obère

S’ouvre en plein cœur de ce corps défendu

Quoiqu’à peine sous le voile tendu

Dont le premier coup de rein te libère.

Une oasis où les tribus berbères

Font reposer leurs troupeaux épandus

De ces lointains horizons descendus

Dont deux beaux monts dessinent la frontière.

À parcourir ta rive audacieuse

Et ces régions aux ombres délicieuses

Qu’on voit creuser le monde un peu plus bas,

Je songe à ceux qui cent fois succombèrent

Quand tu dansais, nue devant la casbah,

Avec des airs de fillette impubère.

Le nombril
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XVIII

C’est une longue plaine entre deux territoires

Tout en douces rondeurs, un pays de velours

Qu’on aime à traverser, parfois comme à rebours,

En suivant le sillon qui court jusqu’à la moire

D’une étoffe légère, étendue sur l’ivoire 

De deux collines nues au délicieux contour.

Vers le nord, pour qui file et fait aucun détour

Dédaignant les arrêts où souvent la mémoire

S’attarde en retrouvant quelque émotion secrète,

Vers le nord donc s’élève une sorte de mont

Recouvert par les blés et d’où certain démon

Fait monter certains soirs comme un aboi de bête.

J’arrache alors au lieu de vous conter fleurette

Vos dentelles de soie et vous prends en levrette.

Le dos
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XIX

Dans la courbe féconde où se niche ton ventre

J’entends d’un violon monter la voix du monde.

Deux ouïes s’y vont creuser la fossette gironde

D’où l’amour fait jaillir l’aubade d’un doux chantre.

Une éclisse y dessine sa combe profonde.

J’y puis poser la main lorsque je divague entre

Tes cuisses écartées et que j’atteints le centre

De l’habitacle tendre où la joie vagabonde.

Entre cet arc et l’autre, une forme cintrée,

Le pubis, prend l’aspect d’un tendre chevalet.

Je sais que par-dessous une pièce sacrée,

Telle l’âme, résonne à chaque coup d’archet.

Mais j’ignore en quel point il convient que je morde

Pour faire en toi vibrer de plus secrètes cordes.

Les hanches
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XX

Sur la cambrure douce où d’autres courbes naissent,

En ce point de ton corps que l’on a dit sacré,

Dont un décolleté follement échancré

Jusques aux reins parfois dévoile la souplesse,

Là où ton dos se creuse en rondeurs de faunesse,

S’évasent lentement sous un éclat nacré

Deux calices de chair à fleur de peau forés :

J’aime à y boire une eau d’éternelle jeunesse.

Lorsque, frayant sa route entre tes formes pleines,

Mon ardeur s’introduit en tes secrets replis, 

Je m’en viens sur ton dos, chasser de mon haleine

Les gouttes de sueur afin de voir remplis

Ces deux vases de chair tendre où ma langue ensuite

Lampe cette liqueur dont l’amour t’a enduite.

Les fossettes sacrées
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XXI

Triangle d’or à la saveur de mauve…

Comment savoir où poser mes baisers ?

Là où se creuse une forme d’alcôve ?

Ou bien plus haut, là où l’ardent brasier

D’un buisson blond flambe de couleurs fauves ?

Je rejoindrai sous les vents alizés

Une retraite auprès de ce mont chauve

Pour m’y blottir, jamais rassasié

Des doux parfums de jacinthe et de thym

Qu’exhale encor l’origine du monde.

L’œil, arrêté par l’horizon lointain 

Qui vient sombrer en des combes profondes,

J’y reverrai le tendre et doux contour

Du sillon clair creusé pour mes labours.

Le pubis
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XXII

Ô cette double courbe à la rondeur exquise

Que du creux de la main je suis, bouleversé,

Frôlant le fin duvet que mes doigts électrisent

Et dont l’onde souvent s’en vient me traverser,

Votre arche ferme émeut, bien que cent fois conquise,

Et que le tendre anneau que les dieux ont percé

Au fond de votre val ait vu à cent reprises

D’une dague vibrante son doux pertuis forcé.

Entre ces deux beaux monts que caressent mes lèvres,

S’enclot le défilé où ma langue s’enfièvre

En quête du seul lieu qui nous fut interdit,

Et voilà que bientôt s’entrouvrent les mystères

De ce fuit défendu et la vallée entière

S’évase largement sous mes baisers hardis.

Les fesses
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XXIII

Fleur frémissante où ma bouche se pose

Pour y goûter la liqueur chère aux dieux

Qui, de parfums pénétrants, délicieux

Et de saveurs exquises, se compose,

Quand je te frôle, un chant mélodieux

Monte là-haut d’une seconde rose : 

Ta sœur jumelle et comme toi éclose 

Sous mes baisers les plus capricieux.

Quand sous ma langue tu t’épanouis

Et qu’au-dessus de nous la fleur bessonne

Enchante l’air de ses sons inouïs

Où je perçois des accents de garçonne,

Répands en moi, ô calice charnel,

Cette ambroisie qui nous rend éternels.

La vulve
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XXIV

J’aime, à l’entrée de ta douce caverne

Où je viens boire la liqueur du plaisir,

Ces fins rubans que d’autres rubans cernent

Et font frémir à l’orée du désir.

C’est devant eux qu’ému je me prosterne

Dès qu’un baiser les fait soudain rosir :

À leur frison incarnat je discerne

Des perles que je me plais à saisir

Du bout des lèvres et de ma langue telle

Que tu frémis quand je les viens goûter.

Festons bénis qui m’avez envoûté, 

J’aime à baiser votre fine dentelle 

Et, sous le capuchon que vous formez,

Le doux bourgeon qui s’y laisse germer

Sur tes petites lèvres
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XXV

Caché sous un repli de chairs mystérieuses

Qui dessine un oiseau aux ailes d’organsin,

Se cache, au fond de toi, sur son tendre coussin,

Un bourgeon printanier au parfum de scabieuse.

Il suffit d’y danser la ronde affectueuse

Qu’un doigt compréhensif, jusque dans le dessein,

Décrit sur le satin dont ce bouton est ceint

Pour l’aller immerger en cette onde amoureuse

Que le plaisir fait sourdre au bord du val profond :

J’aime à m’y égarer, en quête de saints fonts,

Car à voir ce chaton, je perds tout équilibre,

Et je sens chanceler, imprudent Phaéton,

Le char de ma raison lorsque, d’un vouloir libre,

Ma bouche aspire enfin ce troisième téton.

Le clitoris
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XXVI

Fuseaux dorés qui glissez sous la main

Pour vous noyer dans ces eaux caressantes,

Lorsqu’elle plonge en l’onde fraîchissante

Jusques au fond de l’ancien bain romain.

Vous m’échappez. Et le rire inhumain

Que fait fuser l’ondine opalescente

Couchée sur l’eau dans sa pose indécente

Étouffe en moi l’espoir sans lendemain.

Fuseaux dorés qui vous ouvrez soudain

Lorsqu’au repos, sous ma langue savante,

Vous oubliez vos faux airs de dédain

Et devenez mes obscures servantes…

Voyez, je glisse au fond de vos soupentes

Et viens goûter à vos rondeurs d’airain. 

Les cuisses
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XXVII

 Sous l’ondoiement léger d’une dentelle,

C’est une attelle étroite infiniment

Qui s’arrondit sous la main de l’amant.

Il se déplie lorsque tu t’écartèles

Et fais glisser ta blanche jarretelle

Dessus sa courbe douce, et lentement,

Riant de voir l’entier chavirement

Qu’en nous produit la vertu qui chancelle.

J’aime avant tout le creux ombreux et tendre

Que j’aperçois quand, t’ayant faite étendre,

Tu te renverses dans ce lit profond

Et y inscris sa forme de rotonde

Dans la blancheur mousseuse des chiffons :

Car dans ce creux repose tout un monde.

Le genou
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XXVIII

C’est une courbe presque abstraite

Comme un point d’interrogation

Où se lirait tendre et discrète

Une soif de révolution :

« Voulez-vous par-dessus ma tête

Reverser mes blancs cotillons,

Et de manœuvres en conquêtes

Me témoigner de la passion ? »

Comment dès lors, sur mes épaules,

Ne pas les faire se poser,

Repoussant loin l’ourlet qui frôle

Leur cintre à merveille incurvé ?

Rien qu’à les voir je vous sens prête

Aux redditions les plus secrètes.

Le mollet
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XXIX

De toutes vos attaches, c’est la plus fragile,

Celle qu’on craint toujours de sentir se briser

Lorsqu’on y vient boucler, d’une main trop agile,

Ces entraves de cuir où vous les enserrez.

Telle la Gradiva, Vénus aux pieds d’argile,

D’une marche dansante, on vous voit progresser

Sur ces liens délicats où mon songe vigile,

Hermétique, a planté deux ailes essorées.

Mais quand lascivement, sur l’étrange osselet

Que l’on nomme astragale, on vous voit basculer

Et dans la soie du lit lentement vous étendre,

On songe à ces bouquets des fonds ultra-marins

Que forme l’anémone. Et ton pied ivoirin

En fléchissant décrit la courbe la plus tendre !

La cheville
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XXX

J’aurais tant aimé qu’enfin tu le prisses

Ce soir de décembre où, agenouillé

Comme un fier soldat vient capituler,

J’ai cédé sur tout, pour ton seul délice.

J’ai pris ce bijou où s’anéantissent

Tant de pas légers sur tant sentiers,

Le posant tout contre mon cœur fêlé.

J’étais prêt, sais-tu, à tant d’armistices ?

Dessus son talon, j’ai posé mes lèvres

Et j’ai admiré, tout émerveillé

Le travail du méticuleux orfèvre,

Qui avait mis tant d’amour dans ce pied.

Hélas mes baisers, par trop subreptices,

N’ont su émouvoir ce divin calice !

Le pied
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XXXI

Sous leurs ongles nacrés, ce sont dix enfançons

Que l’ogre que je suis un à un dans sa bouche

Enserre, suce et mord. Même s’ils s’effarouchent,

Qu’ils n’espèrent donc pas me faire la leçon !

N’allez point me chercher ces horribles babouches

Pour les dissimuler. Ce ne sont point façons

Dignes de vous, Madame, et seule une rançon –

Vous prendre par exemple, ici, sur cette couche –

Pourrait calmer un peu l’ardeur qui me stimule.

Laissez, je vous en prie, ces adorables mules

Bordées d’un peu de vair, oui, donnez-moi vos pieds

Qui fuient entre mes doigts comme bêtes sauvages.

Abandonnez-vous donc au délicieux naufrage,

Pour que je baise enfin ces tendres osselets

Les orteils
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XXXII

Il n’est point de région de votre corps, Madame,

Qui se puisse honorer autant que celle-ci,

La voûte en est si tendre et si sensible aussi

Qu’on pourrait par instants la croire douée d’une âme.

Dès que j’y suis du doigt les tracés imprécis

De ces lignes qu’on voit mêler la joie au drame

Pour former du futur l’étrange cryptogramme

C’est votre corps entier qui vibre, à la merci

De celui qui, penché sur ce royaume exquis,

Effleure savamment votre carte du Tendre.

La frôlant de sa lèvre, il sait qu’il a conquis

Le droit de ravager vos terres, de vous prendre

Jusqu’au dernier joyau de dentelles serti :

Désormais il ne sert à rien de vous défendre.

La plante des pieds
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Envoi

Poser ma lèvre encor sur vos tendres dentelles,

À l’extrême limite où votre corps se perd,

Dans ce désordre blanc où votre jarretelle

Se prépare à céder. Ainsi s’éploie dans l’air

Le jonc près de l’étang, quand sa silhouette frêle

Se redresse aussitôt de l’aplomb le plus fier

Après qu’un coup de vent l’a couchée de son aile

Pour lui faire goûter aux breuvages amers.

Là, sur ce peu de peau où s’affole ma bouche,

Où ma langue se perd en divagations,

Quand s’ouvre un peu plus haut le fruit de vos passions,

Lui qui vous fait gémir dès que d’un doigt j’y touche,

Je veux à tout jamais creuser dans votre chair 

La forme d’un baiser qui soit marqué au fer.
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