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LA DYNASTIE DE LA LUNE 
 
 
J’ai vu la destruction comme un territoire avalé. 
Je me dépouille de possessions 
Et j’acquiers des certitudes. 
 
J’ai vu l’homme d’un monde, 
Pierre chaude sur mon chemin. 
Si je le cherche je le trouve 
Dans le lieu majeur de mon enfance 
Ou rougit une prière.  
Mais moi, 
Je suis un morceau d’étoffe 
Qui flotte sur l’étang, 
La face ensoleillée, 
L’envers contre les vagues, 
Remué par le mouvement. 
Il existe une plénitude. 
Un état où la faim attachée au repas 
Disparaît. 
Ne te suspends pas au-dessus de la gueule qui pourrait s’ouvrir 
Comme dans ton cauchemar. Décampe. 
Les virgules délivrent leur arc, 
Les doigts fabriquent, joignant vision et œuvre, 
Attachant dans ton corps 
Ce qui retient la lumière. 
Tu descends tranquillement les marches de ta crypte 
Et retrouves l’ogive originelle. 
Tu sais maintenant venir, 
Tu connais le chemin, en toi. 
 
 
Les oiseaux aussi volent sous les ponts. 
Il y a les astres du temps. 
Les désastres sont dévastés. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

 
 
 
 
 
Pour représenter un mouvement, il faut monter dedans… 
En attendant l’envol, pratiquer l’art de la chute est nécessaire, comme au temps des premiers dragons 
 
Tout homme qui habite un roman est aboli. 
Celui qui inspire un poème entre dans la dynastie des lettres. 
Tout cœur est la terre. 
 
J’ai vu des pays solides 
semblables à ton corps 
et mes urgences de profondeurs 
s’y sont amalgamées. 
 
Aucune vitesse 
ne suffisait à dépasser la terre connue. 
Mais les cieux existaient au-delà. 
 
J’ai vu. Mon souffle lavé égal à la nuit. 
 
 
 

I L’Asie 
 
 
Je vais briser les nuages. 
Le ciel invente leur vitesse. 
La lune les épaissit. 
 
Mes doigts fébriles 
roulent des cigarettes 
comme s’ils frottaient pour la lumière, 
mon feu introuvé. 
 
Je repentis mes frontières 
pour prendre sans mendicité 
une ferveur sans arme. 
 
Il y aurait la substance d’humeur bleue, 
la joie du corps glissé dans l’invisible. 
Mon cœur : « Donne-moi la chance ! ». 
Nous sommes lents comme des roches, 
nos mémoires font des entraves nos pieds. 
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Les corps  
habitent une exactitude. 
Et les instants de la justesse  
forment une ligne fructueuse. 
 
Pour l’insatiable de la vie, 
la mer renouvelée, 
je mets le monde à la poubelle 
sans oublier ma porte. 
Il faut que le secret d’amour 
traverse l’imbrisé. 
L’infini rompt 
la distance d’une découverte. 
 
Approche, écris. 
Embarque entre tes mains.  
D’ici à maintenant, avance. 
 
Eveillé, l’éprouvé 
resserre son paysage. 
Ne deviens pas aide-comptable de l’univers. 
 
Ne demeure pas au pied des mouvements. 
Leurs chutes sont en pierre. 
 
Un peu de ressemblance est-il inimitable ? 
Une odeur bleue sur l’oreiller 
encercle mon visage. 
 

A la frontière cambodgienne des bébés 
géants, m’arrivant aux genoux, 

      presque nus, qui parlaient anglais, 
      me grattaient la cuisse pour une pièce. 
      Dans les casinos des filles achetées 
travaillaient 
      derrière les tapis, vertes de maladies. 

J’ai croisé un homme qui faisait son business 
d’un orphelinat avec des bouddhas en ciment 
très laids pour solliciter des aides. 
Sporadiquement, il recrachait des enfants à la 
rue et se servait des autres pour ses 
convenances personnelles. 
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A Pattaya dans des échoppes médicales, on 
proposait du viagra et des dépistages du sida 
à des hordes d’occidentaux déglingués. 
 
La nuit, la soupe reflétait les visages de 
gamines accompagnées de vieux 
déliquescents. 
« Tout est vrai, me disais-tu. Il ne faut pas 
imaginer… »  
 
Fidèles au fond,  
les apparences sautent aux yeux. 
 
Quand tu me disais qu’il était drôle dans les 
bordels à ciel ouvert de comparer les jeunes 
filles nues aux vieilles femmes nues, j’hurlais 
après les chiffonniers du corps. 
Vous m’avez finalement laissée seule. Vous 
alliez boire et vous faire remettre d’aplomb.  
 
Des hommes d’affaires français riaient du 
délicieux spécial pratiqué par des fillettes 
tellement habituées aux clients que rien ne 
pouvait plus les choquer.  
 
 
 
 
Quand je me suis sauvée, j’ai découvert dans 
les nuits de Bangkok, des théâtres de rue au 
cœur de marchés nocturnes où des foules 
d’enfants assistaient émerveillés à des 
représentations féériques.  
Les femmes alors n’étaient pas de celles qui 
siègent entre les frôlements des chiffons des 
esclaves et le soulagement des aérateurs 
d’aquariums où glissent les reflets de poissons 
gigantesques – symboles d’opulence. 

 
 
J’imite un homme qui chaque jour écrit même en hiver à la terrasse d’un café – il ne fume 
pas… : donc j’écris (mais chez moi, et je fume). Il lève toujours la tête quand je passe et 
nous nous regardons avec l’appétit d’un silence. 
J’ai alors l’impression d’être un train… Chargée comme un train, j’avance. L’homme me 
fait gagner des stations. 
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Les plantes ont la vie chevillée au corps.  
De les observer me permet d’espérer pour moi-même des sauts de survie. 
Ceci se concentre, 
et donne à l’autre, la profondeur. 
 
La nuit découvre des bassines 
où trempe la vie 
qui sèche au jour de la réalité. 
 
Laver n’est rien, il faut rincer. 
Créer n’est rien, il faut ranger. 
Libérer l’œuvre est s’achever. 
 
Des joints de peur me calcifient. 
Mon amour,  
j’écris ici comme tu penses 
pour nous retirer l’effort de nous vaincre, 
en prenant les mots par le cœur de l’espace. 
 
Il faut l’amour pour inviter l’amour 
et de la vie pour inventer la vie. 
J’ai tout, sauf cela. 
Mais cela est sauf, 
vertueux comme un poisson 
lissé par les cendres du fond. 
 
Ma fille a dormi avec l’homme  
qu’elle voulait sous mon toit. 
J’ai élevé l’enfant  
et aujourd’hui ma solitude 
perd ses dents. 
Ma meilleure amie est sa joie. 
 
La voix du chat capture le chat. 
L’espace regarde droit devant 
et son côté d’enfance 
reconnaît l’inconnu. 
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Laisse le temps dépenser l’argent de ta dette. 
Pourquoi te mettre dans l’état d’un chat qui n’aurait plus 
de bouts aux pattes ? 
 
Les odeurs corporelles du vent, 
les gants de travail gonflés par le sommeil 
sur le champ évoquent des certitudes. 
Le jardin s’ébénise, 
ses torpeurs d’églantines 
recèlent l’odorat. 
 
La salade au dos cuit, 
précaire, 
se ressaisit au crépuscule. 
L’abeille a peur du noir. 
 
Peut-on écrire d’ailleurs que de naguère ? 
A-t-on la lecture du futur ? 
Le geste a la réalité d’un lieu. 
C’est un bateau que je pilote à l’inverse du temps, 
dont j’espère le trajet sans retour. 
 
Ton art te destine un regard 
dans l’espace qu’il dérange. 
N’étends pas la distance du sens où il s’ajoute. 
 
Notre réalité sera en expansion. 
Avons-nous besoin de la preuve 
de la vie de la vie ? 
 
Je crée entre les fous et moi une zone mutuelle. 
Les fous avec lesquels je démolis nos temps. 
Cette énergie de vie 
en contrepoids de l’énergie de mort. 
 

- Je veux être mon identité. 
Mais je refroidis de jalousie. 

- Les hallucinations sont-elles toujours  
faciles à voir ? 

 
Donc à six heures 
le ciel s’écueille 
et un cercueil 

- Enclume saturée - O meuble ! 
… Rebondit. 
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Le réveil a le tic aigu 
et le floc d’un homme 
qui titube  
en reposant sa bière vide. 
 
La certitude 
boit où elle veut, sa source. 
 
 
Te voici arc de lune, 
jambes sauvées, 
tes fous sont tes rivages. 
 
La paix donne froid. 
Les choses aussi apprennent à vivre. 
Le théâtre du jour 
serre la nuit dans son poing. 
Le temps de battre des paupières 
et le feu passe au rouge. 
Le Maître m’a dit : 

- Ca ne te sert à rien que ce que tu fasses soit beau, si tu es dans l’erreur. 
- Le sens n’a toujours pas de direction. 

 
 
A retrousser l’infini 
tu retournes 
aux odeurs 
des rivières. 
Les erreurs ont les joues des truites 
et des flaques dans le ciel. 
 
 

II – Hydrater les idoles 
 
 
Le souvenir des regards 
met du désir en mémoire. 
Tes sourcils ont des portes pointues. 
 
La mémoire est un fruit bizarre, 
une idole à bascule. 
 
Je sais qu’ici circule 
le destin comme un cri 
sur des trous funambules. 
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Un corbeau  
m’a incliné la tête. 
Puis juché sur un piquet, m’observait. 
Il riait. 
J’ai su qu’il savait à quel point je me trouvais seule. 
La compréhension de la bête m’a rendue étrange.  
Je me suis souvent trompée de prière. 
 
 
Mais comment cherchais-je une moitié ? 
Je suis entière 
pour pénétrer l’ailleurs. 
On a besoin de croire 
en ce qu’on ne croit pas. 
 
Sois ce que tu ressens 
sans te préoccuper des faussaires. 
Ce mouvement te rassemble 
au centre de toi-même. 
La dispersion du centre est impossible. 
Il t’avance entre ses mains 
vers l’autre qui va, aveugle comme toi. 
 
Ce que tu as de merveilleux 
tu ne veux pas le rendre à Dieu. 
 
Dans ce vent que tu portes avec foi, 
fais de ton écriture un règne. 
L’amour nous devance 
pour nous guérir les uns des autres. 
 
Pour guérir de toi-même, 
rends- toi utile à ta vie. 
Rends-toi utile à ta vie, la vie te le rendra. 
Les retraits sont sans sacrifice… 
 
Lors d’une cérémonie, un moine centenaire m’a donné un médaillon en terre cuite. Plus 
tard j’ai pris le médaillon pour m’en servir comme d’un grigri : le pire m’est arrivé. La prise 
de conscience passe par l’erreur d’estimation. La vérité délivre ton attente.  
 
Coupe ! 
Nul n’est parfait. Il faut sortir des contes de fées.  
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III En Chine 
 
 
 
Enfin une langue qui se voit ! 
 
Si je parle au mort pour te voir… 
(il ne faut pas être raciste des morts). 
Si je parle au mort pour te 
Si chaque fois 
que je demande à ce mort de te voir, 
il m’arrive de te voir, 
je ne reconnais pas que le miracle 
réside en ta venue. 
 
Le miracle, c’est l’autre. 
L’autre aujourd’hui est toi. 

Une écriture : ordre des tracés, direction des traits. 
Dessins dans un rapport des lignes à une hiérarchie 
d’impacts sensoriels vitaux dans la nature universelle. 
Le corps devenant lettres dans le rapport des membres aux 
espaces qui nous habitent et nous entourent. Chorégraphies 
transmises dans l’ordre des secrets. 
Assister au spectacle de la littérature visuelle 
avec la distance esthétique. 
Lecture jusqu’aux reflets dans les organes. 
 

 
 
 
 
Exercice linguistique 
 
365 jours fois 3 mots font 1095 mots. L’année finie, je saurai lire, tracer et dire l’essentiel ; 
+ une année d’étude pour le rêver. En attendant, le découvrir par superposition et 
vérification. 
Une langue étrangère vous devient familière dès lors que vous y trouvez à dire ce que vous 
aimez. 
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Exercice spirituel 
 
Tu t’entraînes et t’efforces de retenir le mur par ta force mentale, 
mais il vole en éclat et t’atteint la blessure 
jusqu’au jour où il se dissipe. 
A moins que simultanément, le mur et la blessure ne disparaissent, 
l’un ayant absorbé l’autre. 
En général, la blessure a absorbé le mur. 
 
Je suis au fond d’un printemps sans urgence, 
il n’y a pas d’ailleurs 
ailleurs que sous mon doigt, 
mon doigt dans ma poitrine, 
appuyé sans douleur sur 
l’Incommensurable Présence 
d’un dedans qui traverse 
comme le trait d’une lettre. 
 
Dans l’avion 
j’ai vu que je ne saurai pas dormir 
avec mes yeux de soucoupes volées, 
le menton dans les nénuphars. 
Des sortes de chiens, des sortes  
autour de mes pas enfermés. 
 
J’ai donc regardé le point où le soleil s’avale en boule, 
inspirant son incandescence 
sur la ligne du ciel 
d’un mouvement inverse 
à la chute m’envasant sur toi 
après la lune déferlée 
de la marée qui se descend 
parmi les respirations du monde. 
 
Comme on s’épuise à guérir 
j’assiste à l’écriture 
de la préhistoire du futur. 
 
Des verrous font semblant de tenir des portes. 
La mort ne souffre pas. 
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Pour perdre ses fantômes, 
il faut les prendre et les jeter. 
Et perdre son passé, 
il faut le prendre et le jeter. 
Ses peurs, 
les prendre et les jeter. 
Ses erreurs, leur parler. 
 
 
 
La nuit ne ferait toujours que commencer. 
Si je pouvais relier les crépuscules, 
arriverais-je à l’aube, 
vivable ? 
 
L’infranchissable se regarde 
dans le miroir 
de ton visage. 
Il me faut la sagesse d’accepter 
la force du présent, 
sous le ciel griffé 
d’un moment sans importance. 
 
Les transitions sont malignes : 
mort, le poisson n’a plus de reflet ! 
 
Ne fais pas de l’autre, 
de l’autre… 
ta  
de l’autre ta prison, ni de l’autre de l’autre, l’autre en prison. 
 
Ne fais aucune prison. 
Imagine la séparation 
sans te séparer de toi-même. 
 
 
huit souvenirs parisiens… 
 

1) RIEN N’EST ECRIT 
 
Mon amant porte un tee-shirt vert anis, 
Du même vert que le tee-shirt que j’ai ramené à mon fils de voyage et sur lequel le nom de 
la ville Chang May est imprimé. 
Du vert du parasol sur lequel le nom de la bière Heineken est imprimé. 
Or, j’ai bu de la bière Heineken dans la ville de Chang May aux côtés de mon amant. 
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2) LE MARCHAND D’ART SE VEND BIEN 

  
Quand l’artiste a travaillé 
et qu’il voit que c’est injuste, 
nouilles à volonté pour éternité, 
il va payer le marchand d’art 
comme l’idole dorée 
du temple d’un pays à développer 
et se prosterne, 
et se lanterne, 
en vidant les poches de ses réservoirs 
pour se débarrasser de lui-même. 
Il repart à poil au trottoir. 
Le marchand d’art, c’est le PMU des arts. 
Il crie : 
« EN CHAIR ! EN CHAIR ! » 
aux joueurs des conservatoires 
qui misent en bras de chemise 
au volant de leur Tamise. 
 
 

3) PEINTURE 
 
Ô le jardin du ruisseau 
avec ses bourses en paumes d’âne 
et le nez de carabosse pelé, cousu 
à mon tapis pesant le petit poids de mon plaisir. 
Un bonheur assoiffé d’éveils, 
parsemé de miracles furtifs et pourtant 
sous le doigt de la vue, 
amené par le vent du lecteur attentif, 
de la bibliothèque du rêve à la fenêtre de la réalité. 
Je n’ai rien d’autre à croire  
car cela me modèle, 
autrement mais mieux 
avec des ouvertures d’endroits qui craquent 
dans les coutures de mes fermetures. 
 
M’enjoindre au sein 
du féminin  
pour l’aveu de ma propre chair. 
 
Peindre la genèse d’une répétition 
où les seins suent, tentés si bien 
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qu’abondent les images 
d’un imminent spectacle 
de lèvres autour de criques comme des apparitions 
où des chimères ramassent 
le sexe qu’elles ne pendent pas à elles, 
comme si elles bandaient… 
 
J’aime les œuvres faillibles. 
On les croit sauvées de justesse, 
ou qu’elles parviennent de si loin 
qu’elles auraient fait 
le tour du monde,  
parties du point où nous les découvrons. 
(Un jour, sans le savoir, les avions-nous croisées ?) 
Ou surviennent d’un ailleurs 
où nous-mêmes, nous étions. 
 
Aujourd’hui, c’est moi qui fais le tour du monde avec mes œuvres et je ne me sens pas 
faillible. « Jamais plus sans mes œuvres : j’accroche ! ». 
 

8) AMOUR 
 
Le soleil a retourné tes cheveux. 
Ils sèchent comme des rames. 
 
Quels sont, dis-moi, les effets secondaires de la chance ? La durabilité ? 

- La durabilité maigrit. Nous tombons plusieurs fois de la branche sur laquelle nous 
nous embrassions. La branche cassée renaît plus haute. Pour grimper nous nous 
allégeons.  

- A la fin, nous formerons le mot d’un souffle. 
- L’essentiel est un état qui a perdu l’élan de l’ascension.  

 
Le plaisir est une fulgurance. 
Et l’homme donne ce que la femme prend. (Elle a donc un certain dessus). 
Le goût de la victoire enracine le désir sur le souvenir hilarant d’un idéal. 
Je lance la pluie à travers la fenêtre. 
Tu montres la respiration du rythme. 
 

5) Bis PEINTURE 
 
J’ai du courage mais pas de volonté. 
C’est un recoin de vie avec du rouge. 
 

6) SUBSISTANCE 
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Combien de fois, m’as-tu apporté la nourriture, viande 
et ballots de riz frais, c’est-à-dire de l’année, 
comblant mes saisons creuses ? 
Toi, fils à papa de la caste du haut, 
employé dans la caste du bas d’ici 
qui rame injustement avec peur. 
Ton souvenir est un empire 
foudroyé et sous tes pairs assassinés 
à coups de bâton pour l’économie des armes, 
tu sembles avoir enfoui à jamais la colère 
et tu n’as gardé que ta langue 
mais inné, le goût de la vie venue vide, partie vide 
et ce partage insensé – ici - du bien. 
 
Tes pieds de danseur sont petits 
et se déplacent comme si des balles étaient attachées à tes hanches. 
 
 
En Chine… 
 
 
Les immeubles n’ont pas de quatrième étage car ce chiffre porte malheur. 
On passe donc du 3ème au 5ème et au 8ème, le chiffre du bonheur, on est en réalité au 7ème.  
 
… Dans les journaux poreux, 
Le temps balloté 
trace les manches de nos gestes. 
 
La beauté cherche l’éternité. 
 
En ville, des hommes accrochent des cages en bambou 
contenant un oiseau, aux branches des arbres. 
 
Le temps n’a pas d’étape terminale. 
J’ai rêvé du dragon écaille après écaille 
et chacune arrachée reflétait un écueil. 
Si tu as vécu plus que beaucoup d’autres, 
tu dois accueillir ta nouvelle nudité. 
 
Ne te demande pas pourquoi : agis. 
Eprouve et ne te demande pas pourquoi 
la source égale les étoiles. 
 
Vocabulaire : 
En chinois « avec plaisir » ne se dit pas. On remercie tout simplement. 
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