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« Il faut aussi que tu n’ailles point 
Choisir tes mots sans quelque méprise »

Art poétique (extrait) - Paul Verlaine



Et si nous commencions maintenant...  
 

L’urgence est passée.  
Ce besoin de conjurer le monde a fait son temps.



Sur la roche

Agressé, coeur et corps serré. Enchevêtrement de ma chair.  
Noeuds de doigts, épanchement de cervelle.  
Je souille le sol, lâche suicide inabouti.  
Il ne reste aucun souvenir de vous.  
Aucuns. Jamais. Jamais vu. Jamais regardé.  
Tous vous êtes d’une absence totale, celle n’avoir jamais été 
connus.  
Je vous ai emportés bien en amont  
dans un ruisseau indolore, qui n’a pas le courage  
d’avoir la couleur du fiel.  
Vos cadavres ne flottent pas, ils ne coulent pas.  
Ils ne sont pas.  
Et si encore j’avais le goût du vomis, cette acidité...  
Le refus d’être aimé, sans la consistance de faire.  
Je vous chasse et mens en journée,  
Je prends acte des mondanités quotidiennes,  
l’amitié est un acte psychologique  
qui figure en toute lettre dans un traité quelconque  
264 pages sur l’amitié  
Que j’apprends par coeur pour ne pas commettre d’impair.  
Un mime, une ombre gonflée pour faire croire.  



Je ne me sens même pas vivant, ni mort.  
Je suis peut-être nébuleuse, 
mais rien ne m’éclaire  
en rétro.  
Creux. Cave sans émanation.  
Obscurité sans absence de lumière  
qui revendique, dernier râle de vie, l’absence de lumière.  
Ces souvenirs qui m’ont blessé perdurent,  
je les sais peut-être à l’origine,  
mais ne parviens plus même à les dessiner,  
tellement j’en ai nié la souffrance.  
Peut-être bouée cet oubli semble enclume  
et me presse la tête sous l’eau.  
De son immanquable absence. 
 
Rien. Rien. Rien. 
 
Cela ne tient qu’en un mot.  
Et pourtant ce fut un monde pour moi.  
Sans contour.  
Je m’y suis réfugié  
Sans le plaisir du refuge. 

Aimer ! 

Il y a ce poème.
Celui-là que celui-ci, 
En cours, remplace.
En violences adressées
A mon père
Qui a eu le bonheur,
Le malheur aussi,
De ne pas être parfait.

Il y a eu les deux bassines,
En plastique,
Gigantesques, 
L’enfant que j’étais y tenait
Calfeutré, en cocon, lové.
L’une renversée sur l’autre,
En carapace de tortue,
Seuls les yeux en sortaient.La pluie 
en battement,
En rythmes irréguliers et reposants,
Me jouait sa musique. 
Dehors et dedans. 
Protégé et observateur du monde.
Juste une fente, pour y passer l’œil.
J’aimais cette pluie en battements,
Sur les Bassines.
Les odeurs uniques de l’eau
Nourrissant la terre avide.
Les chants d’oiseaux et de fourmis
Si différents que par beau temps.

En battements
Ecris dans l ’enfant que j’étais 

pour l ’enfant que je ferai



Il y a ce poème.
Celui-là que celui-ci, 
En cours, remplace.
En paroles cajolées.
A l’enfant que j’étais
Plein de bonheur
Sourd au malheur
Et à ce qui n’est pas parfait.

Il y a eu La Gresle, 
Village et maison
Gigantesques.
L’enfant que j’étais s’y perdait, 
Perdu en découverte, hagard.
Le parcours entre les deux granges.
L’une intégrée à la demeure,
L’autre proche des bœufs charolais.
L’une plus grenier, 
en odeurs végétales,
L’autre plus cave, 
en vapeurs animales et fécales.
Mille jeux en solitaire 
ou avec frère ou amis  
Au milieu de la paille et du foin, 
En bottes et en galeries interminables
Façonnées par le frère, l’oublié de service.

Et cette poussière de découverte,
Un minuscule brin d’herbe sèche,
Acéré, aiguisé, agressif,
Qui me trancha finement 
La fosse nasale.
Deux torchons de sang
La panique des parents
Le rodéo en Rodéo 4
(une 4L aux allures de Méhari)
Qui se prenait pour une ambulance.
Le médecin prépare une mèche
Plus grande que moi
Et qui doit colmater mon nez. 

Il y a ce poème.
Celui-là que celui-ci, 
En cours, remplace.
En paroles esquissées
A l’enfant que je devenais
Gonflé de bonheur
En découverte du malheur
Et qui se frottait déjà à l’imparfait.



Il y a eu la musique,
Les adultes musiciens,
Gigantesques.
Qui pendant les mois d’été 
Trouvaient gîte et couvert
Dans le cœur de mes parents.
De grandes fêtes d’adultes 
et d’enfants sur le même piédestal.
De grandes conversations
Sérieuses, sévères ou amusées
Teintées d’atemporalité. 
Qui était l’adulte en ces soirées ? 
Cartes brouillées. Délices et richesses.
Et le feu, et les repas et le ciel d’été
A compter les étoiles
Avec ce grand qui prenait le temps
De m’extraire à l’agitation
De ces grandes fêtes.
Et mon père au centre
A nous oublier
Au milieu de tous ces papas 
et mamans d’emprunt.
Mon père en battements
Dirigeant cet orchestre
En discrétion paternelle.
Trop grande discrétion ?

Il y a ce poème.
Celui-là que celui-ci, 
En cours, remplace.
En paroles esquivées
A l’enfant que je subissais
Rongé de bonheur
En lutte au malheur
Et qui maudissait l’imparfait.

Il y a eu l’absence
En trombe.
En orage.
Et en signe avant-coureur,
Les disputes de papa-maman,
Que je tentais de réconcilier.
A 10 ans 
Caché derrière mon polaroïd
Et les invitant à s’embrasser 
Devant mon innocence.

Derrière mon innocence,
L’enfant n’avait rien vu venir.
Un enfant, 
ça croît.
Un enfant, 
c’est simple.
Un enfant, 
ça espère.
Un enfant, 
ça subit.
Un enfant, ça subit
La violence de la météo
Celle des aimés. 
En abattements.
En trombe.
En orage.
La solitude qui tombe
Qui s’affaisse
Et s’abat et fauche
L’innocence
En naissance.



Il y a ce poème.
Celui-là que celui-ci, 
En cours, remplace.
En paroles esquintées
A l’enfant que je refusais
Oubliant le bonheur
En proie au malheur
Et qui subissait l’imparfait.

Il y a eu ces deux bassines
En plastique, fendues,
Ridicules.
Devenues trop grandes qui servaient
Désormais au linge sale
Que ma mère, seule, lavait.
Il y a eu ma sauvagerie.
Cette solitude que seule 
Mère Nature comblait.
Mon orphelinat.
Ces grandes fugues autorisées 
par les absences de ma mère
Et par la si loin et si sourde 
Reconstruction de mon père.
Les parents en abattements.
Les longs entretiens,
Le long des chemins,
Avec les arbres de passages
Et les sangliers, biches
Que je devinais derrière
Les fourrés.

Il y a eu aussi 
mon corps
La nuit, 
pris et bercé,
dans un tonneau,
logé en son fond.
Tournoyant lentement au début,
Puis s’accélérant progressivement.
Tremplin du sommeil
Que je n’aurais pas dû trouver
Si je n’avais été enfant.
Et mon âme qui vagabondait
Ailleurs et que j’ai appris
A retrouver
Vingt ans plus tard. 
En battements.

Il y a ce poème.
Celui-là que celui-ci, 
En cours, remplace.
En paroles retrouvées
A l’enfant que je ferais
Lui débusquant le bonheur
Le protégeant du malheur.
En conjugaison imparfaite.



Tu la regardes  
elle te regarde.  
C’est ta mère.  
 
Tu as un mal fou à la recomposer.  
 
Mère n’est devenu qu’un mot  
et cette réalité  
chiale en toi, encore.  
 
Encore. 

L’eau source



Elle a eu le malheur d’être pure.  
D’être celle qu’on attend  
Et qui est sans cesse là  
à épancher l’attente… 
Là comme il se doit.  
L’équilibre, la beauté de l’enfance.  
Durant les premières années.  
Puis de changer un peu de visage, juste un peu.  
 
Le moindre écart :  
Interdit !  
Pour la mère et sa symbiose de fils.  
 
Force occulte de l’amour maternel qui se doit,  
rigide,  
d’être infaillible.  
 
Elle a créé son propre péché originel,  
païen,  
un simple ogre maternel.  
 
Le tissu de l’amour déchiré, toute reprise vouée à l’échec. 

La succession des êtres qui ne sont pas Mère  
et qui prennent corps en elle.  
Sans cesse. 

En l’espace d’une seconde,  
jamais le temps même d’aimer le démon qui l’habite.  
Cela aurait été un moindre repos.  
 
Sa dérive,
Après laquelle j’ai couru comme un fou.  
Cette mère.  
Que j’ai tué sans cesse.  
Je l’ai achevé de cet amour qui ne se posait plus sur nous  
qu’étranger ou toujours plus anodin ou la blessant 
Sans trace en elle. 

Homicide tellement involontaire.  
J’ai été juge, avocat, témoin, juré, président à mon tribunal.  
Et surtout accusé, j’ai été mon bourreau, mon lapidateur.  
D’un crime que je refusais de ne pas avoir commis. 



A sonner faux.  
Le son d’un qui suis-je maternel  
qui résonne d’ignorance en l’enfant.  
L’enfant que j’étais. 
L’enfant que je suis.
L’enfant qui demeure en moi. 
Et que j’ai cherché.  
J’ai cherché.  
Cherché.  
Cherché.  
Sans rien trouver. 

Rien, rien, rien. 
 
Et nous avons bu le café dimanche.  
Un jeune homme et sa mère vieillissante.  
Comme si tout cela allait de soi.  
Et cela allait de soi.

C’est tout.
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