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La discussion a commencé le jour où les cartes 

du ciel et du monde et par affleurements 

imperceptibles d’inflorescences minérales et 

végétales un infini roman des images des traces 

des nombres des silhouettes apparurent. 

 

Place Émile Goudeau sous un ciel de lampas 

accompagné d’une Reine et d’un chien j’ai 

passé des nuits avec dans les veines un soleil et 

dans la gorge toutes ses musiques voix aux 

teintes roses et bleues. Des femmes parfois 

sortaient des maisons. Aurores impossibles. Des 

femmes à la bouche impossible. Je sus alors que 

le pays des morts s’atomisait en soleils en 

vitesse permanente sonore et lumineuse rayant 

sans cesse le nitre de nos murs d’ignorance pour 

que libellules et demoiselles la nymphe de 

Grèce le Leste dryade le Moly l'Agrion nain 

l'Agrion hasté l'Agrion mignon l'Aeschne 

paisible la Grande Aeschne le Cordulégastre 

annelé le Cordulie à deux taches le Sympétrum 

noir Le jaune d'or La Leucorrhine rubiconde les 

criquets grillons et sauterelles comme la Mante 

religieuse le Dectique verrucivore le 

Conocéphale gracieux le Grillon d'Italie 

l'Oedipode turquoise aux ailes bleues lors du vol 

le Criquet de Barbarie les cigales cicadelles 

pucerons et autres cochenilles la Cigale des 

montagnes le Grand Diable les chrysopes et 

fourmilions tels l'Ascalaphe ambré l'Ascalaphe 

soufré le Fourmilion longicorne l'Osmyle à tête 

jaune la Panorpe alpine les Coléoptères comme 

la Cicindèle à labre noir le Cybister à côtés 

bordés l'Elaphre multiponctué l'Ophone 

cordiforme le Pœcile tricolore le Pœcile fovéolé 

le Ptérostique charbonnier le Synuque des bois 

l'Anchomène brun-de-poix la Célie aplatie le 

Zabre court le Chlénie des vasières l'Oode 

gracile Le Panagée à grande croix la Cymindie 

piquetée le Calosome à points d'or la Cétoine 

marbrée la Cétoine érugineuse le Grand 

Bupreste du Chêne du Hêtre et du Genévrier le 

Lacon des Chênes le Méloé printanier au ventre 

bleuté l'Aegosome scabricorne le Lamie 

tisserand les guêpes bourdons et abeilles comme 

le bourdon de Franklin le Bourdon des sables le 

Bourdon du Trèfle le Bourdon des friches le 

Bourdon forestier le Bourdon des clairières le 

Bourdon variable le Bourdon rural les papillons 
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et chenilles la Zygène de la Bruyère le Grand 

Paon de nuit le Bombyx des buissons l'Hespérie 

du Brome le Flambé le Gazé la Piéride de 

l'Ibéride la Thécla de l'Orme l'Azuré des Cytises 

de la Sarriette du Genêt et celui des Coronilles 

le Grand Sylvain la Petite Violette la Grande 

Tortue ou Vanesse de l'Orme le Morio la 

Mélitée du Plantain La Mélitée des Centaurées 

La Mélitée orangée celle du Mélampyre le Petit 

Agreste ou Mercure le Sylvandre le Faune le 

Moiré franconien l'Ecaille tachetée l'Ecaille 

marbrée rouge ou Ecaille lustrée ou Ecaille 

rouge la Grande Queue-Fourchue la Hausse-

Queue grise la Voile la Noctuelle trapue ou 

Noctuelle épaisse l'Oméga ou Noctuelle augure 

la Noctuelle verte ou Noctuelle couleur d'herbe 

la Noctuelle teinte ou Noctuelle du Bouleau et 

celle dite marbrée ou Noctuelle du Pied-

d'Oiseau le Tréma blanc la Dianthécie parée la 

Noctuelle des Silènes la Noctuelle carpophage 

la Coureuse et la typique la Leucanie du Roseau 

ou Feu-Follet la Ceinture noire la Noctuelle 

améthyste la dite radiée ou Noctuelle rayonnée 

le Double-Feston ou Noctuelle équivoque celle 

du Rubanier et celle dite du Roseau-à-balais ou 

Noctuelle des roselières la Nonagrie du 

Phragmite la fourmi Dracula mais aussi l’ail 

odorant l’ail à petites fleurs la buglosse crépue 

l’armoise insipide la doradille à feuilles 

cunéiformes l’astragale épiglotte la jacinthe à 

trois feuilles la laîche des glaciers le carpésium 

penché le souchet jaune la dryoptéris pâle 

l’éphèdre de Négri la rose de Paracelse le 

panicaut fluet de Barrelier l’évax à fruits 

hirsutes le genêt de l'Etna le géranium de 

Bohême le glaïeul imbriqué l’immortelle des 

sables le séneçon de Persoon la gesse à deux 

types de fruits la gesse à petites fleurs le 

lavatère à grandes fleurs le mouron à feuilles 

charnues la nigelle des champs le cirse de Syrie 

la primevère de Haller la renoncule de Sylvie la 

romulée d'Arnaud la saxifrage à feuilles 

d'épervière la saxifrage œil-de-bouc le silène 

attrape-mouches l’épiaire maritime la stipe à 

petites fleurs la tanaisie annuelle le trèfle 

raboteux la tulipe de Didier du Mont-André à 

feuilles planes à stigmates aplatis et celle de 

Villarclément la vesce glauque la violette de 

Rouen la fougère Woodsie de l'île d'Elbe 

l’érable à feuilles obtuses la nivéole de Nice le 
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henné jaune l’ail semblable l’antinorie fausse-

agrostide l’aristoloche de l'Écluse l’armérie de 

Soleirol la doradille élégante l’astragale fausse 

queue-de renard le bifora testiculé la lunetière 

de Dijon et de Rotgès le brome fasciculé la 

buplèvre ovale la campanule cervicaire le 

chardon à fleurs fasciculées la laîche de 

Buxbaum à longs rhizomes et des tourbières la 

petite centaurée à fleurs serrées celle de 

Favarger et la fausse scille la centranthe à trois 

nervures la céraiste d'Illyrie le mélinet à petites 

fleurs le cheilanthès des Guanches le cirse 

d'Italie la danthonie des Alpes le daphné strié le 

lycopode d'Issler et de Zeiller Drave blanchâtre 

l’élatine de Brochon la bruyère du Portugal 

l’érinacée piquante la fuirène pubescente la 

gagée de Poméranie la fausse garance le gaillet 

trifide la garidelle fausse-nigelle la benoîte à 

fruits divers le glaïeul des marais le malaxis des 

tourbières le pastel des Alpes l’hélianthème 

d'Égypte l’ipomée sagittée l’isoète de Bory le  

jonc de Desfontaines l’hélianthème à  lunules  

l’hyménophyllum de Wilson le cumin à grandes 

fleurs le sélin douteux la laitue à feuilles de 

chêne le statice de Bonifacio le dur le humble et 

celui de Patrimonio et de Porto-Vecchio la innée 

boréale l’ivraie du Portugal et l’enivrante la 

salicaire faux-thésium la malcolmie naine la 

malope fausse-mauve la matthiole du Valais la 

luzerne rugueuse la mercuriale de Corse le 

népéta des champs le laurier rose l’euphraise 

des Cévennes la bugrane diffuse l’ophrys de 

l'Aveyron l’orobanche de Bartling l’andromède 

bleue la marguerite à feuilles d'agératum le 

polycnème des champs la renouée à balais le 

potamot allongé la potentille multifide le faux 

chêne-liège la renoncule à fleurs latérales la 

centaurée australe la romulée de Ligurie le 

séneçon de Rosine du Rouergue et des cours 

d'eau le silène rose-du-ciel et celle de Requien 

le sisymbre à nombreuses cornes l’épiaire à 

rameaux courts la stenbergie à fleurs de 

colchique la subulaire aquatique le séneçon des 

marais la germandrée arbustive la tulipe d'Agen 

de l'Écluse et de Lortet la tulipe précoce la 

verveine couchée la véronique à longues feuilles 

la violette naine l’achillée noirâtre l’achillée 

musquée la nivéole de Fabre l’adonis des 

Pyrénées l’aéthionème de Thomas l’agrostide de 

Durieu l’agrostide grêle l’ail linéaire de Corse et 
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de Sicile le doré et le noir le petit Althénie 

filiforme l’alysson à feuilles en coin l’alysson 

de Loiseleur de Robert et de Bassi l’ambrosine 

l’orchis à long éperon l’anagyre fétide le muflier 

à fleurs lâches l’androsace couleur de lait et 

celle du Nord l’andryale de Raguse l’anémone 

palmée l’anthémis à rameaux tournés du même 

côté l’anthyllide faux-cytise l’antinorie insulaire 

l’ancolie de Litardière la sabline de Bertoloni et 

de Lozère l’aristoloche tyrrhénienne l’armérie 

de Malinvaud et la piquante l’armoise 

arborescente la noirâtre et celle de Molinier la 

canne de Pline l’aspérule à tiges capillaires la 

doradille sagittée et celle des Baléares l’aster 

des Pyrénées et de Willkomm l’astragale 

bétique l’astragale glaux de Lienz et de 

Marseille l’atractyle humble la bassie à fleurs 

laineuses la pâquerette pappuleuse la lunetière 

de Neustrie le botryche à feuilles de matricaire 

et le simple le chou insulaire le grémil de 

Gaston le buplèvre de Gérard la calla des marais 

la campanule blanchâtre de Baumgarten et de 

Jaubert la cardamine fausse-chélidoine celle à 

feuilles épaisses et celle de Grèce le chardon du 

mont Aurouse la laîche brun-noirâtre la rigide 

celle de Fritsch de Griolet à épi noir à petite 

arête et celle mucronée et à feuilles engainantes 

la carline à longues feuilles la cardoncelle bleue 

la centaurée de la Clape et à feuilles de navet la 

céphalaire de Transylvanie le céraiste de Ligurie 

le cerfeuil noueux le cheilanthès d'Espagne 

l’épinard-fraise en baguette le cirse en hérisson 

et le glabre la colchique de Corse le coléanthe 

délicat la dauphinelle d'Espagne le corisperme 

de France la cortuse de Matthiole le cosentinia 

velu le cotonéaster du Dauphiné la crépide des 

Alpes rhétiques le crocus de Ligurie le 

cyclamen des Baléares la cynoglosse à pustules 

le souchet tardif le sabot de Vénus la cystoptéris 

diaphane le cytise d'Ardoino la dauphinelle des 

montagnes tachetée et dauphinelle staphysaigre 

l’œillet fourchu de Gysperger la dioscorée des 

Pyrénées le lycopode petit-cyprès Le doronic de 

l'Écluse la drave de Hoppe de Loiseleur et des 

neiges le dracocéphale d'Autriche le dryoptéris 

des Cévennes le dryoptéris à crêtes le genêt très 

épineux la vipérine à calice persistant et celle 

des sables l’élatine poivre d'eau le chiendent de 

Corse l’endressie des Pyrénées la bruyère de 

l'ouest l’érigéron de Paoli l’érodium lacinié et 
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de Rodié l’euphorbe péplis et celle de Corse à 

feuilles la fétuque de Breistroffer et de 

Lahondère la fritillaire d'Orient la gagée du 

Maghreb de Polidori du Luberon la naine et 

celle à spathe le gaillet minuscule et de Capraia 

le genêt ailé du Dauphiné à feuilles de lin et 

radié la gentianelle ramifiée le géranium à 

feuilles argentées divariqué d'Endress et à 

grosses racines le salsifis intermédiaire la 

benoîte hispide le glinus faux lotier l’arroche à 

fruits pédonculés l’héliotrope couché l’ache à 

pédicelles épais la berce des Alpes l’avoine 

odorante le fer-à-cheval à fruits nombreux 

l’alysson des Pyrénées le cumin pendant le 

millepertuis de Corse la porcelle à une tête 

l’ibéris charnu l’inule faux-hélénium l’iris sans 

feuilles et à feuilles en forme de glaive l’isoète 

grêle et à spores spinuleuses le séneçon de 

Haller le jonc du littoral la kundmannie de 

Sicile le laser à feuilles à trois lobes la 

spéculaire scabre la grande Petite lentille la 

lentille de Lamotte la passerage de Villars la 

marguerite tomenteuse de Burnat et du Midi le 

grand statice le strict le douteux le diffus celui à 

feuilles obtuses de Companyo et l’anglo-

normand la linaire à petites fleurs et l’effilée la 

lindernie couchée le liparis de Loesel lobélie de 

Dortmann loeflingie d'Espagne la scabieuse 

simple lysimaque éphémère la mauve de Crète 

le marsiléa pubescent la luzerne ciliée à cornes 

nombreuses à fleurs unilatérales et celles de 

Soleirol et de Tenore le mélilot de Sicile 

l’ornithogale d'Arabie la mérendère à feuilles 

filiformes le mésembryanthème à cristaux la 

moehringie de Le Brun le myosotis de Soleirol 

et des grottes la nananthée de Corse la petite 

narcisse l’orchis conique la népéta à larges 

feuilles la nonnée fausse-vipérine l’euphraise 

visqueuse l’omphalodès à feuilles de lin la 

bugrane de l'Aragon sans épines et celle dite 

faux pied-d'oiseau l’onoporde acaule et l’autre à 

tête laineuse l’orcanette de Vaud l’ophrys miroir 

celle dite tenthrède et celle à fleurs peu 

nombreuses l’oréochloa distique l’orobanche 

pubescente la sanguine et celle couleur de 

lavande l’oxytropis de Foucaud le pavot de 

Lapeyrouse le pavot occidental et celui à 

feuilles pennatifides la renouée à feuilles de 

saule l’alpiste à épi court la fléole subulée la 

raiponce en forme de cœur la picride fausse 
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rhagadiole la pilulaire délicate la pimpinelle 

jaune et celle à feuilles de sium le pin mugo le 

plantain de Cornut la renouée de Robert la fée 

Polystic de Braun la potentille du Dauphiné et 

l’arbustive le grand prasium la primevère 

d'Allioni la scille de Corse le prunier du 

Portugal et le prostré le ptéris de Crète la 

puccinellie de Foucaud la pulicaire de Sicile la 

renoncule à feuilles étroites - à grandes feuilles 

– celle de Rion de Canut et celle dite 

boursouflée le rhapontique faux-artichaut le 

rhinanthe pseudo-antique le rhododendron cilié 

la roemérie intermédiaire la romulée de 

l'Assomption et de Florent la patience aquatique 

la saponaire à feuilles de pâquerette la 

gazonnante et la jaune le sarcocapnos à neuf 

folioles la saussurée discolore la saxifrage 

bulbifère à nombreuses fleurs celles du Pays de 

Vaud la rose la variable et celle d'Hariot la 

scabieuse de Corse le scandix étoilé le schismus 

barbu le solyme à grandes fleurs la scorsonère à 

petites fleurs la sécurigère à fruits le faux 

l’orpin amplexicaule et celui du littoral la 

sélaginelle de Suisse le sérapias de la Nurra la 

serratule à feuilles de chanvre la séséli de Djiane 

la seslérie insulaire et ovale le silène à feuilles 

de pâquerette de Bordère le négligé le faux-

orpin le velouté et celui de Pétrarque la 

moutarde pubescente le sisymbre raide le 

maceron perfolié la soldanelle velue la 

spergulaire à deux étamines la spiranthe d'été 

l’épiaire hérissée et à feuilles de marrube le 

staphylier penné la succowie des Baléares la 

tanaisie d'Audibert le pissenlit de Bessarabie à 

ligules en capuchon et le tardif le séneçon de 

Balbis la germandrée aristée celle à étamines 

courtes et celle dite faux petit-pin le pigamon 

tubéreux le thésium humble la passerine de Ruiz 

la tofieldie boréale le trèfle de Hongrie le diffus 

le tronqué celui des rochers et celui dit fausse-

fléole la trisète de Conrad et celle dite grêle la 

tulipe de Billiet le nombril de Vénus à fleurs 

horizontales l’urginée fugace l’utriculaire 

intermédiaire et celle du Nord la vaillantie 

hérissée la valériane celte la mâche hérisson le 

vérâtre noir la vesce argentée - la plaisante et 

celle du mont Cusna la violette sous-arbustive la 

pennée et celle du Larzac la pensée de 

Roquebrune la zannichellie à feuilles obtuses et 

la peltée l’achillée à feuilles de camomille la 
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nivéole à feuilles longues l’adonis printanier le 

muflier de Corse l’androsace ciliée l’anémone 

trifoliée la sabline cendrée la modeste et celle de 

Provence l’aspérule de Turin l’astragale de 

Bayonne et celle dite hérissée d'aiguillons la 

jacinthe de Rome la pâquerette de Bernard la 

lunetière d'Auvergne la bufonie à feuilles 

étroites la caldésie à feuilles de parnassie la 

campanule de Bologne le chardon à épingles la 

kobrésie simple la laîche à bec court - la 

fimbriée - la maritime et celle dite à épis d'orge 

la centaurée de Jordan la céraiste des Pyrénées 

le caroubier le chérophylle élégant la paronyque 

en cyme la scille à feuilles ondulées le ciste 

ladanifère le calament de Corse le colchique 

nain le cytise de Sauze l’œillet à fleurs 

géminées la cardère féroce la drave des bois et 

la tomenteuse le dryoptéris tyrrhénien le petit 

scirpe l’érodium de Corse le glanduleux et celui 

dit de Manescau le panicaut des Alpes 

l’euphorbe de Gay et des Pyrénées la petite 

férule des champs la cotonnière arrondie la 

gennarie à deux feuilles la gentianelle amère le 

grémil prostré la glaucienne corniculée le 

sainfoin de Briançon l’hélianthème à feuilles de 

lavande l’arum mange-mouches l’ache rampante 

la ketmie des marais l’épervière à poils blancs le 

peucédan de Schott le cumin couché l’ibéris en 

ombelle et le nain le séneçon des Alpes le jonc 

arctique et des Pyrénées la jurinée naine la 

fausse bardane réfléchie la gesse à vrilles et la 

gesse de Vivant la statice fausse-férule la linaire 

à feuilles de thym le lycopode des tourbières la 

lysimaque à fleurs en épi la salicaire à feuilles 

de thym la marsilée à quatre feuilles la 

moehringie faux-orpin l’iris faux-sisyrhynque le 

myosotis à petites fleurs le tabouret précoce 

l’ophioglosse des Açores le bombyx l’ophrys 

élevé l’orchis de Lange la pivoine de Moris 

l’astérolide maritime la raiponce de Villars le 

polygale grêle la renouée de Ray le potamot 

filiforme la grande Fausse girouille des sables la 

renoncule porte-cœur à fleurs nodales et de 

Revelière le saule de Cerdagne la saxifrage 

cotylédon et l’ascendante le silène à fleurs 

vertes le trèfle des forêts l’utriculaire jaunâtre la 

vesce élevée la violette des coteaux la pensée de 

Corse et de Lapeyrouse l’Egyptienne ammi 

cure-dent ou fenouil annuel le chêne Kermès 

l’arbre carquois de Namibie l’orme le sapin du 
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Guatemala l’araucaria du Chili le palissandre de 

Rio l’afromosia le cèdre le cyprès le 

pseudotsuga le sapin le genévrier l’agathis 

australis le pin le podocarpus l’épicéa l’if le 

séquoia l’acajou amer le peuplier noir le  cèdre 

du Cap le moabi (l’arbre de vie) - pour que le 

gecko à queue feuillue l’okapi le râle à miroir 

l’antilope céphalophe le narval le mara le 

dauphin de l’Irrawaddy et de l’Indus le zèbre 

des plaines l’éléphant d’Asie le poisson-clown 

la girafe le loup d’Europe le lynx d'Espagne le 

corail acropore le Panda Géant la tortue à nez de 

cochon la perruche le ara à gorge bleue la 

perruche cornue le kakariki l’anguille d'Europe 

l’albatros des Galapagos le manchot empereur 

la licorne le cagou huppé le gorille des 

montagnes l’antilope Eurasiatique dite Saïga le 

martin-chasseur de Niau le perroquet à face 

jaune le canard de Meller le  busard de Maillard 

le vison d'Europe le lori nonnette le lori 

ultramarin le garrulaxe du Père Courtois le ara à 

front rouge le cacatoès des Philippines le tuit-

tuit la panthère de Floride le harle huppard du 

Brésil l’ibis de Bernier le crocodile du Siam 

l’addax l’oiseau-lunettes des Seychelles le tigre 

de Sumatra du Bengale et de Sibérie le taille-

vent le fouquet noir le Grand requin le cougar le 

vison d'Europe l’addax le chimpanzé l’albatros 

des Galapagos le pélican frisé l’anguille 

d'Europe le guépard asiatique le chinchilla 

brevicaudata la panthère de Floride la loutre de 

mer l’hyperoodon le bruant ortolan l’autour des 

palombes la marouette ponctuée l’orang-outan 

l’atèle la baleine grise et la pygmée le poisson-

chat géant du Mékong le bonobo le cœlacanthe 

la tortue luth le crocodile du Siam le koala le 

couguar le dugong le guépard d’Afrique le loup 

d'Abyssinie les vers de terre géant d'Australie 

l’aigle botté de Bonelli et celui dit pomarin le 

gobe-mouche nain le blongios nain l’outarde 

barbue les grenouilles l’épervier d'Europe le 

gypaète barbu le macareux le faucon gerfaut la 

glaréole à collier la bondrée apivore l’ibis 

falcinelle le léopard des neiges le pétrel tempête 

le pic à dos blanc et le cendré l’ours polaire le 

pygargue à queue blanche la sarcelle marbrée le 

fabuleux tétras lyre l’ibis chauve la kakapo le 

pélican frisé le quetzal resplendissant le 

percnoptère si cher à Bernard Manciet le 

manchot le gavial du Gange la moule perlière 
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d'eau douce l’esturgeon le flétan le mérou la 

tortue verte la baleine bleue la boréale et celle à 

bosse le béluga le pika d’Amérique le bison 

d'Europe le caribou le renard de Darwin le 

phoque de l’Arctique le rorqual commun le 

Grand cachalot l’addax - pour que les glaciers 

de la Colombie Britannique du Montana des 

Rocheuses Canadiennes du Nunavut de la 

chaîne volcanique Nord-Américaine dite des 

Cascades les glaciers des Roches de Chèvre de 

l’Olympus du Mont Baker des Stratovolcans 

Mont Rainier Mont Saint Helens Dakobed et 

Klickitat et ceux des Mont Hood et Jefferson 

des Montagnes de Wallowa et celles dites Des 

Trois Sœurs de la Sierra Nevada du Colorado du 

Montana de l’Utah et du Wyoming le glacier 

Siachen en Inde avec ceux du Baltoro du Batura 

et du Biafo au Pakistan du Chimborazo en 

Equateur du Fedtchenko au Tadjikistan et ceux 

d’Inylchec et de Carstensz au  Kirghizstan et en 

Indonésie comme les glaciers de Tasman le 

Hooker le Franz et le Fox de Nouvelle-Zélande 

d’Aletsch de Fiesch et du Gorner en Suisse la 

calotte du Mont Sanford le Lamplugh le 

Chedotlothna l’Aurora le Bacon le Lacuna et 

celui dit des Rapids le Holgate le Brooks le 

Buckskin le Byron le Caldwell et le Cantwell 

les Glacier le Conte et la Perouse le Carroll le 

Charley le Chenega le Chickamin le Clark le 

Cul-de-sac le Cushing le Dall le McCarty le 

Davidson l’Eldridge l’Exit le Fairweather le 

Fleischmann le Foraker le Geikie le Gilman le 

Godwin le Grand Pacific le Grand Plateau le 

Grewingk le Gulkana le Guyot le Harding 

Icefield le Harvard le Hawkins l’Aialik l’lsek le 

Herron le Hoonah le Hubbard le Hugh Miller le 

John Hopkins le Champ de glace de Juneau le 

Kadachan le Kahiltna le Kanikula le Kashoto le 

Kennicott le Glacier de Klutlan et celui de 

Kuskulana le Lituya le Matanuska des 

montagnes Chugach le Brooks Range le Meares 

le Mendenhall le Miles le Morse le Muir le 

Muldrow le Nabesna et celui dit de Novatak le 

Pedersen le Peters le Portage le Princeton le 

Reid le Riggs le Ruth le champ de glace du 

Sargent le Scott les Ombres le Plateau le 

Straightaway le Sunrise le Sunset le Tana le 

Tatina le Tazlina le Tokositna le Topeka le 

Toyatte le McBride et le McCall le Traleika le 

Tustumena le Tyeen le Glacier varié le West 
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Fork le Yahtse le Yale le Glacier Yakutat et le 

Yentna le Logan le Martin River le Malaspina le 

Chenega le Taku le Brady le Béring le 

Columbia et le Barnard en Alaska le Brüggen 

du Chili le Glacier Nord du Popocatépetl les 

champs de glace Sud et Nord de Patagonie le 

Storebjorn le Tingmjarmiut l’Akuliarutsip 

Sermerssua le Knud Rasmussen le Glacier 

d'Apusiaajik de Bernstorff de Kangerlussuaq et 

celui dit de Kangerdlugssup le Steenstrup le 

Borgjokel le Bredebrae le Chamberlin l’Ejnar 

Mikkelsen le KJV Steenstrup le Fenris le Fimbul 

le Frederikshaab le Gades le Nioghalvfjerdsbrae 

le Garm le Hagen le Hans le Harald Moltke le 

Hayes le Heilprin le Helheim le Humboldt le 

Sermeq Silardleq le Nunatakassaap Sermia 

l’Hutchinson l’Ingia l’Igdlugdlip l’Ikertivaq le 

JP Koch le Jakobshavn Isbræ le Glacier le 

Kangerdluarssup Sermia le Karale le Kangiata 

Nunata Sermia le Kofoed-Hansen le Glacier de 

Kjer le Marie Sophie le Midgard le Sermilik 

Qagssimiut le Mittivakkat le Nordenskiold le 

Nunatakavsaup l’Ostenfeld le Peary le 

Perdlerfiup le Daugaard-Jensen Sermia le 

Glacier Petermann le Russell le Glacier Ryder et 

celui de Salisbury le Bowdoin le Sermeq  

Avannarleq le Sermitsiaq le Sleipner le 

Copeland le Christian IV le Docker le 

Storstrømmen le Magasin le Tracy l’Upernavik 

Isstrøm l’Umiamako le Verhoeff Gletscher le 

Vibeke le Waltershausen le Wordie le Zachariæ 

Isstrøm le fjord d’Ilulissat le Store au Groenland 

et les  glaciers Stubaier en Autriche l’Engabreen 

et l’Austfonna de Norvège le glacier Cook des 

Iles Kerguelen  le Christensen et le Posadowsky 

de l’Île Bouvet le Solheim et le Vatnajökull 

d’Islande le Furtwängler du Kilimangaro le 

Périto Moreno d’Argentine l’Huaytapallana au 

Pérou ainsi que les géants Lambert (400 km de 

long- 100m de large et 2500m d’épaisseur) 

Beardmore (200km et 40km de largeur) et 

l’Axel Heiberg (48km de long) ainsi que Pine 

Island - Thwaites - Haynes - Smith - Pope en 

Antarctique mais également nos bons vieux 

glaciers de l’Aile-froide de la Momie et 

d’Arsine des Bossons et d’Argentière celui dit 

des Grands Couloirs sur la Grande Casse le 

Talèfre et la Mer de Glace – pour que Shangri-la 

au-delà des horizons perdus et les prairies 

tempérées des îles Amsterdam et Saint-Paul les 
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broussailles et prairies de Tristan et celles des 

Îles da Cunha et Gough les Prairies à Tussacks 

de Canterbury et Otago la Mulga semi-aride de 

l'Est de l'Australie les forêts claires d'altitude 

d'Al Hajar et Al Gharbi d’Oman les savanes 

tempérées du Sud-Est de l'Australie les prairies 

de la vallée centrale californienne la forêt-parc 

de trembles et les prairies mixtes à herbes 

courtes et à herbes hautes du Nord du Canada 

les prairies mixtes centrales et méridionales la 

forêt transitionnelle centrale les prairies d'herbes 

hautes centrales la savane du plateau Edwards 

les prairies à herbes hautes des Flint Hills les 

prairies des vallées et des contreforts du 

Montana les mixtes des Sand Hills au Nebraska 

la prairie palousienne et celle du Blackland 

texan aux États-Unis l’Espinal le Monte 

argentin la Pampa humide et semi-aride 

d’Argentine les prairies et la steppe 

patagoniennes les steppes de l'Alai et de l'ouest 

du Tian Shan Kazakhstan en Ouzbékistan et au 

Tadjikistan la steppe et semi-désert de l'Altaï au 

Kazakhstan celles d'Anatolie centrale et 

orientale la boisée de Transbaïkalie en Chine 

Mongolie et Russie la steppe de la vallée de 

l'Emin en Chine et au Kazakhstan les prairies 

boréales des îles Féroé les forêts claires ouvertes 

des monts Hisor et Alaï en Kirghizie la terre du 

milieu la steppe boisée kazakhe et les Hauts 

plateaux du Kazakhstan la steppe du Moyen-

Orient en Irak et Syrie la prairie mongole et 

mandchoue et celle dite pontique de Moldavie 

de Roumanie de Russie et d’Ukraine la steppe 

intermontagneuse du Saïan et celle boisée de la 

Selenga et de l'Orkhon en Mongolie la steppe 

boisée de Sibérie méridionale la steppe aride des 

contreforts des monts Tian les prairies 

inondables sahariennes et zambéziennes les 

savanes inondables du delta intérieur du Niger 

et celles du lac Tchad la zone halophytique 

d'Afrique du Kenya et de Tanzanie la zone 

halophytique du Pan d'Etosha en Namibie 

l’Indopakistanais Rann (marais) de Kutch la 

zone halophytique zambézienne les Everglades 

de Floride l’immense et édénique Pantanal du 

Mato  Grosso les prairies inondables du 

Guayaquilen Équateur la savane inondable du 

Paraná et la savane dite mésopotamienne du 

cône sud en Argentine les zones humides 

cubaines et celles de l'Enriquillo en République 
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dominicaine et en Haïti les zones humides de 

l'Orénoque et celles du Mexique le bourbier de 

Grimpen le Marais salé alluvial du Tigre et de 

l'Euphrate les prairies de la rivière Nen les prés 

salés de la mer de Bohai et de la mer Jaune les 

prés boisés et pelouses du lac Khanka et de la 

Suifen de Chine et de Russie la steppe herbacée 

de l'Amour la savane inondable du delta du Nil 

les grandes Mangroves du Mozambique de la 

Mer Rouge de Guinée du Congo de Madagascar 

de Guyane de Floride et celle extraordinaire du 

Delta du Gange et du Brahmapoutre les 

broussailles et prairies de l'île de l'Ascension et 

celles de Sainte-Hélène le Bush d’Afrique du 

Sud les brousses et fourrés à Acacia et 

Commiphora somaliens les forêts claires à 

Acacia et Baikiaea du Kalahari du Zambèze de 

l'Angola et toutes les autres forêts claires à 

Baikiaea et à Mopane du continent Africain les 

Fourrés d'Itigi et de Sumbu les Miombos la 

Mosaïque de forêt-savane du plateau Mandara 

les prairies volcaniques du Serengeti les prairies 

zambéziennes occidentales la savane d'acacia 

sahélienne et celles dites soudaniennes 

occidentales et soudaniennes orientales  les 

savanes Australiennes des hautes terres 

d'Einasleigh et celles tropicales de Brigalow de 

Carpentarie de la péninsule du cap York de la 

terre d'Arnhem de Victoria Plains et du 

Kimberley les prairies et savanes de Trans Fly 

en Indonésie Papouasie-Nouvelle-Guinée les 

Indomalaises savane et prairies du Terraï et des 

Douars les prairies côtières du golfe du Mexique 

les Broussailles et prairies de l'ile de Clipperton 

le Grand Chaco et les savanes d'altitude 

d’Amérique du Sud l’Uruguayenne et celles du 

Beni et de Guyane les Brousses tropicales et le 

Maquis d'Hawaï les forêts comoriennes les 

forêts côtières africaines de la Cross de la 

Sanaga et de Bioko les forêts d'altitude 

d'Afrique orientale du Kenya du Soudan et de 

Tanzanie celles d'Éthiopie de Knysna et 

Amatole les forêts d'altitude guinéennes et 

celles du mont Cameroun de Bioko et du rift 

Albertin les forêts de Guinée orientale celles de 

l'Arc oriental et celles dites de transition de la 

Cross et du Niger les forêts des basses terres de 

Madagascar des basses terres du Nord-Est du 

Congo celles humides de São Tomé-et-Principe 

les forêts des hauts plateaux camerounais des 



14 
 

Mascareignes des Îles Maurice et Réunion les 

forêts des plaines du Congo central et celles des 

Seychelles granitiques les équatoriales du 

littoral atlantique les marécageuses du Congo 

occidental et celles du delta du Niger les forêts 

sub-humides de Madagascar la Mosaïque 

forestière côtière du Cap du KwaZulu et du 

Maputaland la mosaïque forestière côtière nord 

et sud du Zanzibar-Inhambane la forêt de Mare 

Longue les steppes du Titteri et de Mongolie la 

toundra et la taïga les forêts tempérées humides 

d’Amérique du nord de la Californie de l’Alaska 

du Chili de l’Australie de la Nouvelle-Zélande 

d’Afrique du sud du Yunnan et Sichuan du 

Japon de Taïwan et de Corée  et celles des Îles 

Britanniques de Bretagne de Norvège et de 

Galice des Açores de Madère et des Îles 

Canaries comme celles se trouvant au Sud-Est 

de la Mer Caspienne et à l’Est de la Mer Noire 

le fymbos d’Afrique du sud la brousse du sud-

ouest Australien le chaparral Californien le 

matorral Chilien le maquis des Maures les forêts 

sèches de Madagascar de Nusa Tenggara des 

Îles de la Petite Sonde en Indonésie et celles de 

Nouvelle-Calédonie d’Indochine et de Chhota-

Nagpur (Est de l’Inde) du Mexique et du 

Guatemala des vallées Andines et de Tumbésian 

de Chiquitano et d’Hawaï – pour que les vents 

Alizés la Bise le Grain blanc dit White Squall le 

froid Nordet et le chaud Norther le piquant 

Noroît le doux Suroît les Nord-Africains 

Harmattan le Ponant le déroutant Simoun le 

Sirocco le sec Levêche le brûlant vent de sable 

Khamsin qui souffle du désert d'Égypte vers le 

nord jusqu'au Liban le Levanter et le Vendavel 

soufflants respectivement d’Est en Ouest et 

d’Ouest en Est traversant le détroit de Gibraltar 

le chaud Chergui chargé de sable du Sahara et le 

Gharbi venu de l'ouest Atlantique chargé de 

pluie le catabatique Williwaw soufflant le long 

des côtes de l'Alaska à la Terre de Feu le glacial 

Barber le Chinook des Rocheuses El Diablo de 

Californie et son compère le Vent de Santa Ana 

le Squamish de Colombie-Britannique le Suête 

(sud-est) et le Wreckhouse qui soufflent le long 

de la côte sud-ouest de Terre-Neuve le Pampero 

des plaines du Río de la Plata les Suestadas le 

Zonda Andin le Badisad obistroz le Chammal 

(ou Shamal) du Golfe Persique la Mousson le 

Loo du désert du Thar le Foehn la Lombarde la 
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Balaguère des Pyrénées l’Agueil ou aiguolas 

l’Albe du Roussillon Ardênne ou djosène des 

Vosges annonciateur d'orage l’Autan les 

Aquilons annonciateurs de tempête la Bise le 

Cers (ou Narbonnais) du Languedoc l’Eissaure 

le Farou Isèrois la Galerne la Grande bise le 

Hâle lorrain l’Hegoa du Pays basque le Levant 

de Provence et de Corse (levante) le Libeccio de 

toutes les saisons qui traverse l’Italie et la Corse 

le Marin Méditerranéen le Mistral le Mitgjorn le 

Solaire Vosgien le Toureillo Ariègeois la 

Tramontane en Languedoc et Roussillon la 

Traverse le Vent du Midi le Zéphyr l’Étésien de 

Grèce le Grec (Grégal ou Grégale) l’estival 

Meltemi en mer Égée le Bora le Breva de la 

région du lac de Côme le Garbin le Leste de 

Madère l’Austru les vents du Lac Léman le 

Joran le Morget et le Séchard le Vaudaire Suisse 

– pour que les îles Seychelles les Maldives l’île 

à midi la Grande Barrière de corail l’Archipel de 

Tuvalu les îles  Tokelau Carteret Kiribati Nauru 

Kosrae les  îles Marshall et Salomon l’anus 

solaire et les grands courants maritimes tels que 

le courant de  l'Angola et celui des Aiguilles le 

courant des Antilles et des Caraïbes le courant 

des Açores le courant de l'île de Baffin le 

courant de Benguela le courant du Brésil le 

courant des Canaries le courant du Cap Horn le 

courant Est islandais le courant des Malouines 

le courant de Floride le courant des Guyanes le 

courant de Guinée le géant Gulf Stream le 

courant d'Irminger le puissant courant du 

Labrador le courant de Lomonossov le courant 

du Groenland Oriental le courant Est Islandais 

le courant de l'Atlantique Nord la Dérive Nord-

atlantique le courant du Nord Brésil le courant 

Nord-équatorial et son contre-courant le courant 

norvégien le courant du Portugal le Slope/Shelf 

Edge Current et le Slope Jet Current  le courant 

de l'Atlantique Sud le courant Sud-équatorial le 

courant de Spitsbergen le contre-courant 

subtropical le courant Ouest-Groenland le 

courant d'Alaska le courant des Aléoutiennes le 

courant de Californie le courant de profondeur 

dit de Cromwell le courant Est-australien le 

courant de Humboldt dit courant du Pérou 

s’infléchissant dans le courant Sud-équatorial le 

courant du Kamtchatka le courant Mindanao le 

courant du Pacifique Nord et l’équatorial le 

froid Oyashio (ou Oya-Siwo) les eaux chaudes 
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du Kuroshio (un autre géant appelé le courant 

noir) et son contre-courant les autres courants 

Japonais de Tsushima le Tsugaru et ceux dit de 

Sōya et de Liman le courant du Groenland 

oriental le courant norvégien les Gyres de 

Beaufort de Weddell et de la mer de Ross la 

Dérive transpolaire les courants équatoriaux de 

l'Océan Indien les courants des îles Laquedives 

et Maldives le courant de Madagascar le courant 

de Mozambique le contre-courant équatorial 

l’Indonesian Throughflow le courant de 

Leeuwin le courant de Somalie le contre-

courant sud australien le courant Indien de 

Mousson le  courant ouest-australien le courant 

circumpolaire antarctique le profond Tasman 

Outflow le courant froid des Falkland la Dérive 

d'Ouest (ou Grand courant d'Ouest) le courant 

de Benguela et celui dit des Amazones les 

courants méditerranéens l’oriental et 

l’occidental la dérive Pacifique et le courant 

froid de Californie le  Nord-équatorial mais 

encore celui de la Jument et ceux du Raz 

Blanchard et de la Chaussée de Sein ne 

disparaissent   

- pour que les cycles de l’eau du Carbonne de 

l’oxygène de l’azote du soufre de l’hydrogène 

des métaux du phosphore et leur l’interaction ne 

soient pas rompues. 

 

Amour. tes jambes fleuries de veines. Voilà la 

forme du vide.  

Éclairs. Chant armé de signes.  

Le rêve constitué de ses ruines ne suffit pas. La 

vie si.  

Le regard coud nos corps-fruits à des fuseaux de 

sang. L’art et le rêve ne suffisent pas, la vie si. 

Mais l’art et le rêve ! leurs prières, leurs 

décharges de oui électriques.  

 

Les images ne disent évidemment rien du réel, 

de ses ongles effilés. Et la pensée danse sur des 

souvenirs. 

Seul le désir ce temps renversé  

corps et visage déjà partis  

dit sans cesse le temps de la rencontre. 

 

Battre son propre désir. Le temps de la première 

rencontre.  

Le battre sans cesse. Mais le désir ! 
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Atomiser le désir. Sans précaution. Les corps 

enfin voués.  

 

Couchés dans leurs alvéoles souterraines des 

mots rhizomes défleurissent la gravure de nos 

visages restituent les courbes nodules nerveux 

articulations stases d’encre communicantes 

muscles de vide entrecroisés en d’infinis traits.  

 

Une carte du vivant. Nous n’avons plus que ça. 

 

Sous la constellation du Chien juste sous l’œuf 

du monde  

C’est Elle la voix issue de la pierre qui tient le 

couteau.  

DIX MILLE PAGES sur le mystère n’en 

sauraient rien relater 

et tant pis si les réminiscences ne peuvent non 

plus y suffire.  

 

Pas d’arrangement ni d’ornements possibles  

où rien de toute façon ne coïncide.  

 

Reste l’amour  

de ce dont on est fait 

la nostalgie du vide que les voyages dans le 

temps nos embrassements nos tentatives de 

passages pourtant sans cesse répétés rejoués ne 

comblent jamais tout à fait 

 

le chant gitan  

courant le long de ton dos  

jusqu’à ta gorge mon amour 

 

soleil et saphir sortis de ton sang 

deux êtres de chair et de lumière 

 

et la danse de jouir ensemble de nos riens  

et tous les lieux de cette danse 

au seul rêve d’odyssées main dans la main à se 

jouer du temps et des distances.  

 

        Non l’esprit lui-même  

   (ce larron) 

mais nos lits de joie et notre incomplétude   

enfances le nez en l’air  

à humer le ciel !   

 

 

TOUT REVIENDRA À LA TERRE 
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Régis Nivelle / Gilles Venier (anagramme de 

Régis Nivelle) sont deux pseudonymes pour un 

même auteur qui vit dans le sud-ouest. 

 

 

Du même auteur, un roman, Paliers  

Éditions le manuscrit 

http://www.manuscrit.com/index.aspx   

 

8 Titres au catalogue des Éditions Encres 

Vives dans la Collection Encres Blanches  

Dont 6 recueils signés Régis Nivelle : sous le 

titre générique de Dormir le temps : Paysages 

2009 N°400 - Anamorphoses 2010 N°425 - 

Clair Mouvant 2011 N°468 - Permanence 

d’Ainsi 2011 - Le Livre de Vent (Ether) 2012 

N°527 - Le Livre de Vent (Aïon [Fragments]) 

2014 N°570 

2 recueils signés Gilles Venier 

Prière 2014 N°599 - Prière (Écrire) 2016 N° 660 

 

 

 

http://www.manuscrit.com/index.aspx
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« Il faut avancer en fraternité. Écrire dans le silence d’une joie humble. Jouir, 

jouer et ouïr, jocrisse au présent comme à l’imparfait ; les morts nous entretenant 

parfois plus concrètement du réel et de ses mystères que certains vivants 

Lotophages ou trop égocentrés. R.N»  Blog http://lithoral.fr/ 
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