
  
  

Pierre velue 
  
Regarde voir 
un jour à marquer d'une 
pile sa face devant 
vois regarde là, apporter sa - Quelle? bloc , 
cube, pas cube , ni brique, boutisse, claveau, corbeau, parpaing, moellon, voussoir, ni 
roc. 
Buée, frimas, sucre glace, grains assemblés en suspens de morceau - sans arrêtes vives 
- géométries douces, 
de touche, 
savonnées de lueur, pourtant sans mousse, 
qui boule n'amasse pas 
aucune givrure, loupe ou crapaud ou jardinage, 
c'est une , dans son jardin, ne pas lui jeter là 
tailleur de 
éboulé dans le ravin des graves 
malheureux comme 
d'achoppement 
la forme est imparfaite et pire, sans l'épaufrure où asseoir langue ébousinée 
angulaire, à aiguiser, 
dalle d’ombre moyée de lumière 
réminiscence parfaitement humaine de 
liminaire 
la première pierre 
marbre brèche, marbre lumachelle, pierre fondamentale, 
poser la première , pierre de scandale 
ne pas laisser pierre sur pierre 
il gèle à pierre fendre, 
pierre d'attente, 
pierres sèches, pierre parpaigne, pierres fichées, pierres de rapport, pierre en binard, 
pierre d'encoignure, pierre en chantier, pierre émillée, pierre hachée, pierre layée, pierre 
louvée, pierre nette, pierre retournée, pierre rustiquée, pierre traversée (celles où les 
traits de brettelures sont croisés), pierre velue, pierre ingénue, pierre délitée, pierre 
débitée, pierre en délit, pierre moyée, pierre moulinée, pierre fière, pierre franche, pierre 
pleine, pierre gélisse ou verte, pierre de belle hache, pierre de bon banc; ouvrages à 
pierres perdues, 
pierre infernale ou pierre à cautère, pierre semillée 
pierre calaminaire 
pierre de la criée, pierres frumentaires, pierres étoilées, pierre hystérique ou pierre à 
matrice, pierre à tamis, pierre de divise ou pomme de discorde, pierre de procession, 

pierre pertuse, pierre d'autel, pierre ragrée au fer, 
faire d'une pierre deux coups 
pierres dures, pierres onctueuses, pierres argiloïdes, pierre d'aimant, pierres gemmes, 
pierre d’amant, pierres figurées, pierres arborisées, pierres impressionnées, pierre 
d'aigle, pierre apyre, pierre à aiguiser, à repasser, pierre à champignons, pierre de chat, 
pierre à chaux, pierre à faux pierre, de circoncision, pierre de croix, pierre à jésus, 
pierre de foie, pierre de foudre, pierre à filtrer, pierre de Florence, pierre de gallinacée, 
pierre gypseuse, pierre hématite, pierre d'écrevisse, pierre de bézoard, pierre d'asperge, 
pierre de lait (galactite) 
dur comme la pierre 
pierre branlante, la roche aux fées, 
à un jet de pierre, 
pierre personne 
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