
Trans humans-

Transversales de l'Alouette



Recueil comprenant diverses élucubrations 
signées sous pseudo.

Il y est question de tout et surtout de rien ce qui en fait LE recueil ultime 
de poésie et de prosodie. Je signe avec lui mon retour au premier plan avec 
des vieilleries écrites à partir de novembre 2007. Si des rimes ont pu se 
perdrent ici ou là, sachez que j'en porte toute la responsabilité et que je n'ai 
aucun scrupule à les laisser où elles sont.
Pour les plus fidèles d'entre vous, il s'agit en gros d'une première réédition 
de mes « Essais », entre autres, et que le 25 n'est toujours pas là.
Julien  Sand  et  Dunbar  ont  activement  participé  à  l'élaboration  de  ce 
recueil, je les remercie de tout coeur et je m'embrasse pour la peine.

À Odile, Asa, Isa, Nath ... 



Transversale 1

La petite fille se maquille à la nicotine des jours qui paraissent si longs que 
les vitres les imprègnent. Depuis l'aube au jardin ruissèlent les trémières, et 
les toiles d'araignées qu'innonde la rosée. Dans les murs la petite fille a les 
yeux dehors, au dehors comme au vide - Elle jette ce qui lui reste, retient 
le goût citron des fièvres alcalines, et le nâcre froid des coulures sur ces 
murs qui retiennent ses ongles et qui font le silence alors que les peaux 
craquent.  Au  dehors  il  y  a  tout  ce  qu'elle  ne  sait  pas.
Au dehors il y a les autres et puis toi qui t'en va, filant l'allée bordée des 
trémières et des toiles d'araignées que tu disperses en courant d'air. 



Transversale 2

Des abats-jour en peau pour éclairer vos lumières, où crèvent les corps de 
trop maigres lueurs persistent ... trop maigres, on charrie tout ça de nos 
/propres/  mains,  maintes fois ces gestes répètés,  soulever nos frères les 
jeter, ainsi furent combler les trous de nos mémoires, ainsi nos os parlent 
au-delà de leurs cendres. 

Transversale 3

A Dunbar je tire une sèche loin des pas las des rues quotidiennes riches des 
bruits, des couleurs, des odeurs et des choses qui autrefois attisaient mes 
sens.
Ici rien ne vit.
Des carcasses
Déjà des carcasses, avant même de n'être vouées à la feraille les cales 
vomissent sur les quais. Les rails filent droit, luisent sous les réverbères 
crasseux, les grues s'étirent, fouillent les ventres metalliques, y puisent des 
fantômes d'ombres metalliques, suintent d'huiles mécaniques, crissent et 
couinent et criquent.
Un cordage fouille une flaque noirâtre. Tout est mort ici, tout est noir, je 
n'ai pour seule lumière que le bout de ma sèche. Je l'éteind.
Je suis à Dunbar, il est 4h36. 



Transversale 4

Une petite boîte
Une petite boîte verte
Une petite boîte ouverte
Une petite boîte verte ouverte
Qui fait
Et défait
L'enfant qui a trouvé la petite boîte verte.

****

Par terre on ramasse
A l'appel des corps anonymes les cris
Dans les rigoles coule un suif
On file aux charniers à bouffer de la peau
Qui n'a plus que les os - les eaux
En raffolent - tous petits riens
Tous petits
Tous petits
On s'abandonne au crématoire

...

On cherche parmi ces chairs celles qui sont de nos frères, on les enlace 
toutes histoire de ne pas oublier ce que raconte l'Histoire, on baise ces 
pieds froids on étreind ces poussières, ses poussières, on crève à la chaux. 



Transversale 5

[Je suis loin de tout cela, j'ai d'autres occupations, je n'ai pas de camps,  
je me concentre sur l'Unique.]

J'ai déserté les pavillons roses où l'on mangeait la soupe à 16 heures et du 
dos de cabillaud, les nappes en papier grifonnées de cris qui vous percent 
les tympans et vous vident les intestins, j'ai ignoré les mains qui 
déchiraient les murs et laissaient leurs ongles le long des plinthes, les 
ciments jaunes des couloirs et les joints jaunes des baignoires et les doigts 
jaunes des autres et leur langue jaune. J'ai oublié.
Je me suis enfouis entre deux rosiers, comblé mes vides de terre et j'ai 
attendu.
J'attends encore.
Mais je vous entends. 

Transversale 6

Je calque mes déchirures à l'écorce d'un vieux tronc, imprégnée d'essence 
ma peau gronde des tins qui la soutiennent, craque, vibre, mon corps en 
cale sèche de n'être plus à flots, je caresse les veines rugueuses et palpite 
de leur sève, je sens l'iode alcaline des salives dont les pores s'abreuvent, 
s'imprègnent, je me repais des embruns qui innondent mes butoirs, je les 
entends  les  au-delà  cingler  dans  les  huniers,  siffler  des  haubans  les 
crachats des vigies, j'ai peur d'ainsi les voir moi qui vient de m'échouer.
Oh bien sûr la pluie me transperce pour effacer les traces mais, mais, le 
vieux tronc est toujours là. 



Transversale 7

[J'écris lorsque je n'ai plus rien à faire d'autre, c'est donc un dernier  
recours à mon ennui, mais jamais je ne me lèverai avec cette intention -  
celle d'éparpiller deci-delà des mots - je finirai épuisé.]

Je maitrise ainsi mes tentations - j'ignore
Copie-colle désordonné, d'indicibles mutations
[j'explore cependant]
J 'ai l'impression que dans ma tête tout explose et j'en éprouve un certain 
plaisir ; et pourtant je suis inquiet : vais-je m'en sortir ? M'écrèmer ainsi 
me mènera-t'il au bout ? Au bout de quoi au fait ? Pour me calmer je fume 
une Bastos et machonne une écorce de citron vert.
Aussi lacher les plumes et les enclumes pour me vautrer dans le canapé.
Je voudrais bien dormir. 

Transversale 8

[ Savoir que tu es là à m'écouter geindre me rend l'inutile encore plus ] 

Crier des nons ne me sert à rien, j'ai clopé toutes les indifférences, tu pars à 
Bordeaux.

Je voudrais ton sourire et d'autres choses encor'
Moins subtiles et disponibles mais je voudrais encore
Claquer ma tête contre les murs
Je voudrais [...]
Me calquer à ton corps. 



Transversale 9

Les murs claquent de leur ignorance des peaux, au sol on vibre des pas et 
les portes grincent comme si les mots irritaient leurs gorges. Je vomis mon 
dernier repas dans la cuvette - j'exècre ces allers-retours qui ne sont que 
des souvenirs d'instants - je plie sous les à-coups et cette impression de 
"sans fin".

Plutôt crever !

C'est ce que la cuvette me dit et à l'entendre ce serait bien plus facile 
finalement.
[ je n'ai jamais voulu écrire l'histoire de l'un, je m'y suis inscrit tant que j'ai 
pu, aujourd'hui, j'ai voulu les traces laissées par nous, traces que j'ai cru 
mensonges à l'instant du rejet ]
Un effort, je me lève, me relève, mon corps criblé de crampes s'éjecte, 
hoquète, plie des douleurs - une gerbe acide peint le mur des fantômes qu'il 
n'a jamais eu - souffle et râle.

Finalement,
Tout revient aux murs qui lisent nos secrets. 

Transversale 10

Elle est
Dans le secret de certaines de mes ombres
Et corrompt son corps pour de maigres plaisirs
Fée méridienne d'un amour translucide 



Transversale 11
[ Il doit rester là des substances à fabriquer du chagrin pour que mes 
veines réclament ainsi l'estocade ]

Avais-je trop rêvé pour que des plots se figent ainsi au bout de mes rues ? 
Allez l'aminche fais-moi un beck, qu'on se décanille au gré des ports, entre 
les torches d'un monticule de coquilles vides, qu'on frise les tôles des 
hangars chaloupeux ouceque les étoiles relètent les cadavres des haubans, 
allez l'aminche, fais moi danser les ivoires, j'veux zentendre tes tours et les 
soufflets de tes accordéons, juste pour moi, juste pour la chanson, j'veux 
qu'tu m'donnes la tournée, celle du patron, j'veux ta tristesse ...
allez.
L'aminche.
Fais moi eune bise
Quoi.
J'seu qu't'es là. 

Transversale 12

[ - je t'aime – Bonsoir - voilà, tout est fini, tout se termine en vain. ]

Je regagnais les combles et j'édulcorais mes manières de dire. D'ailleurs je 
ne disais rien, j'écrivais.
Poindre le bout de son nez sous des minettes péroxydées ça je sais faire, 
jusqu'à bouffer les lampions de leur clitoris, oui ça je sais, suinter des 
chairs je sais aussi, la viande ça me connait j'en ai craché des morceaux 
tellement je baffrais.
J'écrivais déjà nos silences - le plus facile
Et je donnais au reste le temps de se taire
Des lambeaux d'adieux presque similaires aux chairs putréfiées
On dirait de la merde.
Mais ...
Monsieur ...
ça en est. 



Transversale 13

[ des fluxs d'instants qui accompagnent notre mort je bois l'amer à m'en 
déchirer la peau. ] 

J'ai glissé doucement la première phalange de mon index droit sous ma 
paupière. Il parait que juste derrière mon globe occulaire il y a une âme et 
des glandes lacrymales - j'arrache tout ça, mon corps voulait s'en servir.
Au coin des rues les réverbères s'éteignent.

Transversale 14

A force de décrasser les voix qui me raclaient, j'ai perdu de ce sens qui 
mêlaient nos langues. Des mots, aussi improbables que des je t'aime, je n'ai 
plus rien, des silences non plus. 



Transversale 15

Pleurer n'aura servi qu'à salir mes joues d'une imprégnable poussière. 
Graduellement je m'effondre sans que la surface ne retienne quelque 
opacité, j'ignore les rives d'un fleuve que je ne savais pas si profond, 
j'ignore en fait même les terres qui le bordent.
Au loin
des trains s'effilochent.
[ j'oubliais que j'avais gratté quelques crobards au coin d'un cahier. Parce 
que je n'arrivais pas à dire et qu'il fallait bien exhulter ]
J'ai laissé sur les troncs décharnés des traces qui feront mon histoire, 
comme celles d'un premier banc, j'ai gerbé, enfin, de quelque chose de 
vivant.
J'ai essayé.

Transversale 16

A part toi rien qui ne vaille la peine sinon 
celle de porter un fardeau 

Les rideaux se sont froissés de ne plus rien cacher, le regard des autres 
s'est figé vers l'asphalte, au dehors on ne pense pas, on ignore. J'ai 
crayonné quelques imbécilités sur ma fenêtre pour faciliter la discussion 
mais rien n'y fait, je vois les corps défiler et je m'ennuie, je m'ennuie de ne 
rien voir qui soit autre chose - ils s'amarrent aux berges comme on fait des 
rangs d'oignons, ils semblent vouloir résister au vent.

j'aimerais pouvoir oublier de telle manière.



Transversale 17

[ Créer ]

toi au couvert de ma voix monocorde écrase des couleurs sur des jutes et 
plie ton corps au saturé des gammas orangés - chasse les ombres - Allume 
les étoiles, l'indispensable, cherche et vois dans les yeux de Lili le miroir 
des yeux du poète, accroche alors ses lèvres et tu auras le reste. Moi j'aurai 
ma révolution.

C'est que nos sourires sont fragiles et qu'il faut préserver leur candeur, nos 
peaux s'y déchireraient - aussi je bois pour cicatriser l'avant - de la gorge à 
l'endroit qui fait les maux.

Les étoiles ont aussi leur mot à dire, je les écouterai.

Je craque une allumette, grille une clope - Vladimir a des yeux de fou et 
me regarde. "Ainsi, l'incident est clos" 

Transversale 18

J'ai  jeté  ma  pierre,  une  dernière  salve,  au  fleuve  engorgé  des  nuées 
précédentes  -  là,  l'île  digère  nos  étreintes  et  les  bancs  qu'elles  ont 
embrassés - la corde a défait son noeud et les piliers s'écument d'orgueil 
retrouvé : je revis. 



Transversale 19

Il fallait rêver pour que nous soyons deux
Plus qu'un sous la lune
           - rousse/brune de nos sangs
Il faut imaginer nos corps n'être qu'aimants

Il fallait des menins vierges pour nos trop plein de mots
Plus qu’une mémoire à remplir nos instants
Il faut imaginer nos amplitudes
Et nos langues en portée

Il fallait bien des danses en reflets
Comme des pas affamés par l’absence
Et des promesses échappées
Pour nous garder précieusement 

Moi + J.

Transversale 20

Nous  avions  les  coeurs  hauts  et  les  mains  gravées  sur  la  glaise  -  des 
remparts pour les incertains - parcheminions les peaux séchées des ombres 
que faisaient les troncs morts, des cadrans pour les heures qui pleuraient 
nos soleils. Nous étions la terre et les trachées qui expiraient nos carcasses.



Transversale 21

Idolatrer des muses et crever en silence
Prononcer cent fois le nom d'un autre
Ou d'une autre c'est selon, déchirer les auréoles
Flirter sans cesse avec les obsessions
déborder, vomir, se liquéfier
N'être plus rien du corps censé vous héberger
Sans cesse noircir la peau des arbres
Cracher encore les mots
Cracher
Cracher
Jouir, enfin, s'exténuer de solitude
Finir comme un miroir qu'on aurait éteint
Aux sombres servitudes
De tout ce qui est vain. 

Transversale 22

[ Il n'y aura pas d'orages pour plisser nos corps et défaire les voix qui  
nous entourent. ]

Pour une fois la rue ne m'agresse pas, j'ai mal au crâne, de ces maux qui 
font des tambours au rythme des pas, une gueule de bois, une gueule de 
chair au levé, une gueule de sommeil, haché, une gueule de -
A la terrasse on boit son café, je tourne rue Lemoine aux portes du 
Marché, je fais l'éponge d'odeurs et des rires des autres qui m'imprègnent, 
le trottoir est lent, criblé des couleurs des étals, on se croise lentement les 
dimanches de quartier, on respire les autres et le pain de la boulangerie du 
coin, on vit.
Pour une fois la rue ne m'agresse pas, pourtant je n'ai aucun mal à 
remonter l'escalier pour te retrouver. 



Transversale 23

L'ombre se tasse - Loin des pins noirs qui font la terre acide et vaporeuse, 
L'ombre dit aux pierres le silence lourd d'autres ombres, elle regarde là où 
vont les poussières qui les font, elle se souvient.

[ Les alignements ]

Il manque à nos marches le fil invisible qui nous ferait esclaves, Or, nous 
ne sommes même pas chairs.

[ Combustibles ]

Il arrive parfois que les longs murs fassent pleurer l'ombre, elle porte 
chaque pierre des édifices qui font les séparations.
- Déjà les murs invisibles aux portes des convois -
Elle porte le poids des terres creusées.

Elle est l'ombre de ces mémoires. 

Transversale 24

J'ai calqué au sable la suie de tes joues, fondu les soi - des horloges 
brandissaient nos absences - j'ai mis mes lèvres aux bords de toi. Les 
commissures fardées d'un rouge qui me happait frôlent ... des éthers et des 
doigts qui salivent l'avant.
J'ai la main d'un enfant dans la mienne, on ne me l'a jamais tenue. 



Transversale 25

Nos mots soufflés -
D'épiderme collé entre nos habitacles
Et les lattes qui plissent l'autre au seuil des latrines sur lesquelles nous 
dormons, les os d'autres et d'autres et ces autres qui n'en sont pas, trop 
frères et trop comme
Nous,
Gris.
Nous autres qui sommes plus que les ombres qui nous déforment
Autre chose que de simples rails qui transportent
Autre chose que de cinglants éclats d'or, droits, d'autres
Choses que des traverses au long des murs
Autre chose que des lignes qu'encrent les mémoires
Autre chose que
ce qui s'écrit trop vite et qui parle haut. 



Transversale 26

[Mon Amoureuse a les jambes fines et longues et lisses et je me plais à 
les caresser.]

Je me réveille la gueule en cendre et en vin de la veille et tu es là. Tu dors.
Je passe ma main dans tes cheveux et t'embrasse sans que tu ne te 
réveilles, juste un mouvement des lèvres, un souffle plus profond que le 
sommeil, tu es là.
J'essaie vainement de me rendormir, une sorte de demi sommeil avec en 
bruit de fond le silence des dimanches parisiens. Je calme mes tempêtes - 
comme un roulement qui revient en ressac, un mal de crâne, une gueule de 
bois, les voix d'hier qui résonnnent. Je caresse ton dos.

Je suis allé chercher du pain, tu me prépares un café au percolateur et un 
jus d'oranges fraiches et parfumées.
Je suis bien.
C'est un vrai petit déjeuner. 

Transversale 27

Je m'effiloche doucement Le long des rues tendres et molles où les filles 
vont calmement Elles volent Presque et se réverbèrent aux vapeurs du 
bitume je marche Tranquillement, je dépasse aisemment le cadre des 
horloges qui font les pas des autres et leurs obliques, je dépasse les croix 
qui jalonnent leurs ombres. Le soleil les avale, je marche encore un peu 
plus loin toujours sans hâte, il y a les éclats verts et mauves des étals, le 
craquement mat du stand du libraire qui, suant d'un effort que valent bien 
ses vieilleries, retourne à son fauteuil au fond de sa boutique, il y a ces 
vitrines qui ne valent rien que l'âme qu'elles vous happent, il y a ces murs 
qui sentent la pisse et ces bancs qui maintiennent les langues ensembles. Je 
voudrais m'évaporer, me mêler à cet air chargé de douceurs et d'acretés , je 
voudrais faire autre chose qu'aller poster ma lettre de rupture. 



Toute copie de ces textes à des fins créatrices sera sanctionnée par l'auteur. 
Surtout si vous êtes une fille.
En fait uniquement si vous êtes une fille.


