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L'imprécision du devenir





Soyons sage car demain est un autre jour

Hier aussi était un autre jour

Mais c'est demain qui importe

Nous ne sommes pas prêts

Nous ne sommes pas sensibles aux espérances
paroissiennes

Aux poisons des rues

Des enfants jouent à la marmite et leur clepsydre
s’entrouvrent sur d'autre saison qui sur nous

tombent en cendres.

« Cessez de tergiverser »

Disent les bonbonnes de gaz

« La volupté commence par soi même et doit être bien
ordonnée, or donner, c'est recevoir, la nuit

c'est le jour ex-cetera, ex-cetera... »

*

Je vous aime mes enfants

Je vous appréhende comme on s'alimente d'un souffle



D’une couleur

D’une faible entaille dans le plafond

Et que l'on reste ainsi des années à l'observer

On imprime des réseaux de grimaces

On caresse le bord des toilettes

On oublie de mettre le réveil

Et puis tout semble sans saveur

Ou tout à un goût de miel des Vosges

Les données volumétriques se repartissent l'espace

Les besoins naturels se font sentir

Et pour les assouvir il faut apprendre à parler l’espéranto

Je ne crois plus aux journaux de minuit moins le quart je
préfère le bruit du grille pain

J'ai envie de parler à cette gentille dame d’arithmétique et
de prouesses en Barbapapa

Elle me répondra qu'elle est vielle

Qu’elle ne comprend pas l’espéranto

Et que pour rien au monde elle voudrait coucher avec moi



Alors j'irai errer sur la dune

Je rencontrerais des lutins plein de self-control

Ils me donneront de l'acide et du Xanax

Et nous danserons au point de fuite

Nous découlerons d'instabilités primaires

J'en violerais un et je m'enfuirai

Je me purgerai de cette attente

J’éclaircirai l'horizon sucrée

Ou une connerie du genre

Et là

Je mourais de froid

J'aurais tord de me laisser aller à la somnolence

Mais j'ai toujours tort de toute façon

On m’emmènera à l’hôpital peut être

Ou bien on me parlera d'une voix amicale pour me dire que
je suis nuisible

Et que je devrais me supprimer



*

Il serait pernicieux d’espérer de toi autre chose qu'un
instable frémissement

En souvenir de nos étreintes je construirais un temple
collant

La fraîcheur qu'établis ton aube purpurine enlève un peu
de sel de ton cou

*

Vous exigez de moi d'autres instances de cette Cassiopée
artificielle

Nous approchons d'elle et elle laisse choir le souvenir et ce
distiller une amertume en diagonale.

Vous avez privatisé l’espérance et collectivisés les
planches à découper les enchaînements

Moi j'ai préféré l’autosuffisance et répondu à des
collerettes qu'on ne pouvait pousser plus loin ce

souvenir de ces éternités passagères

Caressons une déformation syntaxique avec cette échelle
de blocage et de cubes vaporeux

Emprisonnons la clémence et saignons la durée



Il sera toujours concevable de se revoir en d'autres néants
ou en d'autres fluctuations de glaise

L'amour sera pour nous cet enfant livide

Qui crayonne un échevellement de tubes

Qui s'étalent comme des fuseaux

Réunissons nous

Défragmentons la clef de voilure

Et prions une conciergerie de pédoncule.

Préférons la volonté de puissance à la volonté de se lever
à cinq heures

Avec en bouche ce goût d'herbes sèche

Fermons la voie

Filons la voix

Et cramponnons-nous aux douces fesses du seigneur

Le vide est cette résonance blanche

Ce bruit ivre

Dont ont peut isoler chaque sinusoïdes

Comme autant de présences



Dans cette voiture nous cambrons des morceaux de cuivre

Comme surestime l'envie de survivre presque par jeux

Nous aimons à écouter le murmure de cigarettes jamais
consumées qui flottent dans un océan de

figures indéfinies

*

C'est l'histoire de deux orages qui convoitaient un quartier
d'orange, dans un quartier d'Orange ou

une moitié de plage.

« Je suis dessert dit le premier. Doux et amère. »

« Je suis dessin dit second. Ligne de ta main »

*

Replis

Sagacité et bruissement sucré

Destitution d'avalanche et création forcée de lignes simples

Tout se diffuse dans cette éruption cutanée

Et les monts empalés décolorent les croissants
Neptuniens.



Ils s'expriment en une langue trop proche de celle des
tubes de grès.

Décalcifient des questionnements dé-convenus

S’empruntent

S’absolvent

S’acclimatent

Et finissent en rondelles

Dans la pièce d'à coté

Un homme sillonne un port de pèche

Tout semble plus aisé en cette provision d'avril

Il questionne tour à tour les pingouins et les touristes

Qui le prennent de haut

Le sanctionnent de leurs cris cristallins de chrysalides
christiques

Craignant l'aurore

Ils s’enfilent en cercles

Puis en spirales

Puis dans une forme de polyèdre charismatique qui



semble parler d'amour à la troisième personne.

L'homme ne sait plus ou il est et la fatigue fait de lui un
profiteur

Car si vous laissez un enfant s'exprimer il vous mangera le
pancréas

Puis saignera d’un vol voleté

-Ça pince un peu !

-C'est aquatique, c'est ainsi mon ami. Mieux vaut finir le
pain tant qu'il est dans la bouche de l'autre

*

Finalement les presses d'argent sont la somme de cette
exception

Elles me parlent une langue d'argile que je proscris aux
enfants de Salomon

J'absorbe de nouvelles conquêtes et ma subjectivité se
lasse de votre appel souple et lointain

Tout semble faux comme un terrain de créatures
sablonneuses

Secrétions élastiques et point de croix se déversent en moi
comme des biscuits secs



J'enrage

Il est frivole de tenter de survivre

C’est une survie de tenter d'être frivole

Mais lorsque je pense aux oraisons

Funèbres ou non

Qui taraudent mes syllogismes démantelé

Je perçois cette note

Ce ton continu

Et s’échouent temps à autres des morceaux de quiétude

Il semble possible d'entrevoir au travers de cette pluie
d'aiguille

Un peu de cette lueur

De cette pression

De cette emphase

Qui semble être la cause de mon égarement

L'être contre qui je me disputait ce morceau de sucre

Crépite aujourd’hui en une espérance qui certes sera
sûrement soluble dans la distance



Mais qui m’entraîne

Mais qui me force

Je deviens à l’auget du moindre totem

Et je maudis le jour ou je retrouverai l'anxyolise

Il me faut écouter m’enrichir du moindre frémissement

Du moindre frôlement

Car pour trouver le chemin à travers ces étendues
cristallines

Il me faudra construire avec des galets une marelle

Qui porte les émotions de l'autre tel qu'il soir

Amant

Objet

Ami

Étranger

Ou manque

Je suis l'enfant de ce vide si plein de bon sentiments qu'il
écoute aux portes du signe pour en tirer un

présent pour ceux qui sont dans le besoin.



Et qu'en sera-t-il de ce frisson

De cet esthétisant dédale que compose le renoncement

Un baptême qui abrite le soupir de la transcendance

Ou

Ce petit oiseau qui joue à la marelle

Avec les morceaux de vents que segmentent les enfants
morts nés

Je ne peu rien prévoir pour l'instant

Car l’instabilité est préférable au calme de vos fanfares

Oh ! Vous mes parasites

Laissez moi entrevoir un instant l'espace de ma
conscience

Sans que doivent pour autant renoncer a nos amours
disparates

*

Shashomé

Je voyais souvent



En un lieu espacé des réseaux grimpants de la
somnolence

Une enfant aux bras vectoriels

Qui semblait m'indiquer un passage

Elle me parlait une langue de miel et d'arbustes

Le tout emprunt

De cette mélasse violacée

Qui s’insert avec malice dans un point de l’espace
intransigeant

Je la voyais comme ma fille ou comme une amie partie de
longue date

Qui avait laissé couler en elle ces éternités passagères

Ces petits mots pleins de baume

Tout était glacé dans le pays qui était le sien

Comme s'il se situait après ou avant la vie

Ou plutôt

Comme s'il se situait de l'autre coté du miroir

D'où résonnaient nos appels vers cet autre



Qui ne viendrait jamais

Je me demandais s'il ne s agissait pas de la mort

Mais son sourire défaisait mon corsage et je souriais

Nous nous enlacions

Comme on enlace un arbre

Comme on enroule autour d'un cou une corde

Comme on agrippe une toile

Comme on regarde un abîme

Elle devenait alors un serpent ou une nymphe

Elle prenait alors la forme d'une stupeur

Puis se diffusait en moi

Comme on imprime un acte talmudique dans la chair

Je devenais elle

Et à ce moment s'imposait à moi son nom

Shashomé

La tisserande d’indéfini

La gardienne de cette petite appréhension, qui me situait



parfois hors d'elle.

Et je compris que c’était elle la délicate et la sauvage que
je cherchais à travers l'autre

*

La persistance douceâtre des arbres morts sévit à l'heure
des empressements d'écluses

Cinquante minutes après la pluie d’albâtre

Là ou se sédimente le détachement charnel des souvenir

Croissent en moi des contemplations immobiles

De vagues soldats de seigles

Qui quémandent aux aurores un affront de boue

« Appelez-moi madère ! »

S’esclaffe la volupté inhumaine de nos croassements

Persistons dans l'erreur c'est le ciment de la rédemption

A toi

Je fais don de mes erreurs

A vous

Je fais don de mes renoncements



Calibrage des divagations

Sagesse brûlante du miroir

Abritez-vous

Suivons les nains dans ces puits de sel

Les mains prises dans cette excrétion gluante et déplacée

S’estomperont enfin nos statues du couchant

S’embrigaderont enfin nos structures impalpables

J'ai soif et l’éclosion subtile me souris sournoisement

Petite madrilène

Je te garde en bouche

Je te recracherai au point de non retour

*

De petites souris rebondissent sagement sur ton
palindrome

À moi elle accorde ton emphase

Mais cela est trop frivole

Je survivrais plus aisément à un déluge d'appericube



Je deviserai volontiers du sourire des exodes

La rage sans objet

Mêlée à cet abscons désir de survie

Ce renoncement

Il ne faut pas abandonner la dichotomie

Il faut lui tordre le cou

La pousser dans ces retranchements

Découvrir son image

Repousser cette déchéance

Poursuivre

Toujours poursuivre

Il est des destinations préférables à l'ubiquité

Là où les présences

Ces petites pointes sablonneuses

Nous encouragent à catégoriser ce qui ne sera jamais mis
à jour

Privez moi du cap attristé et poudreux de vos essences
moites



Vous avez de longues jambes et des souliers de cuivre

*

Croissent en moi d’infinies moisissures

Elles sont colorés et envahissantes

Elles s’entament en miaulements plaintifs

Dont les courbes définissent mes directions

Il est question dans une ritournelle de ces baisers amers et
despotiques du matin

La où s’écrêtaient des emphysèmes secrétant de
nouveaux enroulements

Les réminiscences de ces frôlements moutonniers et
capiteux

Caractéristique synesthésie du désespoir

Odes à des palindromes inachevés

Convoyages de primes d'école

Consciences désenchantées d'une future usure

Les chrysalides s'emploient à nous détacher et nous
sommes emportés comme des ballons d'hélium



Nous dominons l’acclimatation progressive de la plainte

Ivresses

Décantations

Plissements de désertes aurores

La consistance aigre de ton pôle sabre mon wagon railleur

Une épaisseur provinciale se dégage de cette onde
poudreuse

Dénotant temps à autre des parvis de lumière

Le calice m'enchante prenons la voie de droite

Captons ces lueurs qui survivent à la censure

De petites luzernes parlent à mon âme une langue d’airain
d'un ton de pain d'épice

Je découds les boutons de ta veste et s'absentent
charismatiques sciences du système adjacent

Alors

Il est temps de tirer la queue du diable avant de l'avoir
vendue

Permutons nous il est sage de souffrir



Carrelons le symptôme avec le geste et l'épave avec le
zeste

Action calme débonnaire présence

Nous irons jouer aux galets dans le port d'à coté

Ou

À cache-cache avec d'autres mythes privés

Éteignions le courroux froid du ciel distancié

Le calisson des souvenirs

Le hasard défait bien les nœuds coulants et le symbolisme
cligne de l’œil

Les escortions sont toujours primaires

Les contemplations secondaires

Et les éjaculations tertiaires

*

Abîmes moi

Je conquis ton onde comme on coupe le jus des lyres

Aimer ce n'est qu'accorder un peu de sel à l'aveugle

Et à un concourir un ton blême



On se repend d'avoir mangé à sept heure moins le quart

*

La marmite est sur le feu

Un feu abject et comique

S'y dilue des praires

Dont les reflets bleutés jettent innocence au pied du
suplicateur

J'y coulerais cette étreinte

Ce poison volatile qui réclame justice

En ces bouillonnantes emprises se repaireront mes ondes
cassantes

Les dents de scie du trauma

Jéhovah grignotera la peau

La chair

La caresse

D’une illusion de plexiglas

« Personnalisons la clef de voûte »

Clamerons du foyer des rayonnements désenchantés



« Prison l'avenir »

Décanterons des épices

Le soleil remuera

Mélangera

Et tout se développera en un tumulte de décence

Revenez mes amis

Je survis en votre aire

Ce petit goût de lavande

Aime clamer mon espérance

Et la craie du jour signifie ce vide

Ce regard sans objet

Madeleine

Merveilleuse madeleine des errances estivales

La faim qui me tenaille poursuit un déchirement azuré

Je crève

J’applique le palme de platine

J’envisage de pressentir une clameur anhydre



Filaments d''espérances

Séchez mes larmes de glaise

Il est temps pour l'hiver

De conquérir l’Éther des étreintes disparates

Je suis l'objet d''un engrenage facétieux

*

Je discutais l'autre soir avec cet enfant vaporeux

Il était question de cette consistance qu'ont les êtres
souples

De ce frémissement à l'âge des perles de cristal

Il symbolisait selon lui cette espérance vide

Cette tentation de ne plus définir

Soudain m’apparus

Une de ces instances froide à qui ont quémande un souffle

Elle me fit percevoir ces courbes

Ces circonvolutions qui piétinent le long des rues

Elle les vida des hommes comme on vide le sable d'un
corps



Tout était stable enfin

Mais la mer emporta tout dans l’espérance de l'être

Car si l’être est je ne suis pas

Et s'il est trépas

En quoi puis-je être

*

L'emprise de ton souffle surprend en cette errance

Les conséquences abjectes de l'absurde attente

Fille moi toi la guerrière

La mécanique touchante d'une caresse

Qui s’épanche aux cornes des paroisses silencieuses

Sans un mot

Ta caresse distancera mon amour

Shashomé ramassera le plissement de ma ruine

Elle me dira

« Repend toi de ces promptes espérances

Qui poursuivent en leur sein



Le courage et l’attrait du froid »

Et la promptitude de mes audaces testamentaires

Elle dira

Qu’il est temps de s’enquérir du rôle souple de la distance

Car elles ne sont qu'illusoires précarités

Le sable froid d'une théorie plus vaste la durée

*

Je songerais en secret

Aux terrifiantes ondes

De milliers d’œil déserts

De prisons de porcelaines

Un long poil poussera au réveil de l’automne

Et de petites pistes de marbre

Tirailleront un mousseux racorni

Je paladinerais de petonculeux glacis d'agate

Elle se prismerons et fourragerons les cloche de
l'abstinence



*

Le nébuleux trésor des persistances rétiniennes

Livre nos ombres solubles aux aciers détrempés

Les espérances se saccadent en suppliants efforts

Qui distillent en ma cellule des érosions de prune

Calme-toi jeune demoiselle

Je persuaderai mon essence de te donner raison

Caramélisation l’aiguille vague du souvenir

Quand l'averse se retient aux confins de ton corps

Injectons-nous le sable des distances salines

Abjectes persistances de la messe câline

Efforçons nous de percevoir l’impôt sur la fortune

Peut être écoutera tu mes supplications agacés

Peut être pleurera tu mes flegmes amassés

J'ai foi en cet accent de cristal qui éparpille le jour

En de vagues brûlots luisant à leur tour

Ton aurore et ta plainte



Caramélisent en moi de vagues souvenirs

Des pressions de plantes de prompts desserts ivres

En ton âme se libère d'un vague orage de givre

Qui rationne lassitudes au pareil et au pire

Et tout ce caramel

Cristallise le pauvre

Il soudoie l’incompétent

Il sombre et rebondit

Il fuit puis se laisse prendre

Il vogue à mon bon vouloir de serpent en reines

D’essor en exil

Je ne suis qu'un poisson qui file le jour

Une supplication désabusée

Un rire

Tu me laisseras toujours m’enorgueillir de toi

Tu me priveras toujours de ton sourire courtois

Vogue et sois heureuse



Car en moi

Tu n'est plus que la sonde palmée de ma fermentation

Je crierai

Je m’abîmerai

En ton souvenir

Y filerons des allusions à ce goût d'inachevé

À cette croyance en une onde

À cette permanence de l'effort

Crible-moi de ton poids

Survis à mon aurore

Je suis l'écartement

Du symbole de ton corps

*

Jours fourchus

Céramiques usuelles

Dynamos subsoniques

Ardents poisons des vallées



Impossibles figures du cellier

Pointes aiguës et calmes

Tout ce qui sommeille

Montez

Montez

Il est temps de s'épandre

Il est temps de se répandre

Il est temps de s’éprendre

Je ne sais plus dans quel film

Boite de corail

Ou rêve

Il était question de cet éloignement permanent entre une
ombre et son maître

Tout cela se déploie les jours de fêtes

En cette faculté de contraire

Cette douleur infime à la cuisse gauche

Ce sifflement décantant la déception



Les prisons obscures du poil à mazout se cambrent devant
le bruit d'un évier qui fuit

Oh petite princesse

Oh terrible position

Donne-moi ce qui ne viendra jamais

*

Nous sommes la troupe aiguë des nains publics

Petits gardiens de l'anxyolise

Agiles défenseurs de la cognition

Nous gravissons cette montagne

Cette petite boite en fer

Nous y creusons un calcul

La probabilité d'une absence

La sémiologie de la retenue

Ton bon vouloir nous rend gais

Et nous gambadons

Nous divaguons dans les hôpitaux



*

Il y a de ces prophéties que régurgite la chaux du jour

Un tant soit peu s'en doter

À l’ instant où s'accomplissent ces désirs enivrants

Nous existons en mode de conviction d'un désir instituant

Prisme creux d'une terreur injustifiable

Je suis de celle là

De celle qui s’immobilise aux creux salé du jour

En cette ode de papier aux percutions enfantines

Nous prenant par la main dans ces lunes modernes

Des grattes ciels élégant tumultes

Bleus acides de nos tourments

Il est vicieux ce percutant hasard

Qu'en cette date centrale les illusions s'emparent de nos
enfants de pierre

Symbole chaux d'un ailleurs

Aux percussions poudreuses



Il s’oublie cet esthète aux dimensions caillouteuses

Caressant le nénuphar de nos faux souvenirs

Je t’attends au détour de ces pressurisations absentes

Pour qu'il compose avec moi cette aigrelette pénétration

Qui nous libérera de demain

Le symbole creux décantant de ces particules guillerettes
du lundi soir

Je te suivrais ou fermentent ces petites intentions

Je te serai servile et fiable

Car c'est ainsi que j'accoucherai de la consistance

Tu ressens mon enfant cet amour parasitaire

Cette catégorisation de nos blondes astreintes

Renouvelle avec moi ces infinités intimes

Ces petits pots de miel

Que ma sombre espérance déclare souvenirs

Tu comprendras ainsi le poison qui m'appelle

Au delà de moi pourfendre des échelles



Pour hisser hérésies

En ces patiences expérimentales

Chaleureuses oppressions

Opprimons les emphases

Signalons les épaisseurs aux doux hommes des sables

Il est temps

Mon amour

Que s'éveillent ces pieux atomes

Ces frêles espérances

Ce symbole anticipera ces crinières fragiles

D’opéras innocents

De théorèmes agiles

Petite mandragore

Je conquerrai le spectre de ta luxure antique

*

Il me retient parfois

Cette hautaine bourrasque



Il rapetisse à vue d’œil

Mais il doit savoir que je veux le garder

Je suis son amie

Son reposant rouage

Mais il faut qu'il parvienne à s'oublier

Je suis cette pensée

D’où jailli l'épuisement de sonde séculaires

Je t'aime autant que moi

Mais d'une manière dangereuse

Je ne peux m'accrocher à un seul être

Je dois me répandre

S'il vient à mourir

Ce sera de leurs mains

Des mains de la raison et du goût

Vivantes sont les âmes prisonnières de ma ficelle

Blottissant leurs appels

Contre des odes sectorielles



Par orgueil

Par jeux courants

Par statistiques

Par survenance logique

Par rapport à cette comédie

Gouttons aux immortelles scolopendres des profondeurs

Symptômes de nos presciences

Il est de ces poilus animés par les Nostromos de l'oie

Qui ne prennent jamais le temps de saluer les vielles gens

Ils les laissent en un serpent dont la muralité laisse un
dies-irae

Je t’emmènerai voir ce spectacle saisonnier ou il en est
question

Ou se fécondent instances sourdes

Presses gastriques des rames

*

Abandonnons-nous aux Elisettes rieuse

Décorons nos empreintes de ces fils transparent



De petits cliquetis dévaleront les marches en dansant

Des compositeurs d’opérettes du samedi matin

Les sampleront et composeront ainsi des trésors dérisoires

Oubliettes du mardi après midi

Avez-vous entendu parler de ces maquettes de flûtiste

Qui condamnent la vie terrestre

Qui prennent leur doigt une liqueur éthérée

La laissant se répandre comme une capiteuse naïveté

Dont s'étiole le souvenir carnassier

Ils ne font l'amour qu’avec des ballots vides

En mémoire des petites filles dont on a oublié le nom

Qui dans ce miroir transpercent

L’évanescente tendresse

D’un petit clou de girofle ou d'argile

Ou d'une conséquence à l'empressement

Ou d'un vin de table numérique

D’où s'échappe



Une mécatronique chaste

Un oiseau en velours

Ou en angora

Ou peut être en miel séché

Qui saccade ses valses

Par besoin d’arrimer quelque libanaise à un cantique
estival

À la Guitarette

Et au basson

Lorsque son regard se perd

Dans la contemplation des prophètes

Ou d'une bruine de fleur d'oranger

Son rire donne un de ces vertiges

Puis se casse comme de la porcelaine

Et descend au coude à coude avec Satana

La laissant finalement seule

Avec son besoin



Son manque

Pour qu'elle quémande une pièce de cinq francs

Pour un peu de chaleur humaine

Ou un peu de Subutex

Je crois l'avoir vu avant d'entrer à la gare

Se taper une trace sur son sac à main

Laissant tomber sa tête un instant

Bourdonnante et légère

Avant de se ruer à l’intérieur

Avant que les portes ne se ferment

Là elle vendit son corps contre une soupe à l'oseille

Mais sans jamais accorder son regard à ce banquier

Dont l'absence laissait émaner

Une odeur de vodka

Qui vous remue les entrailles

Et lorsqu'il vomit sur le maître d’hôtel

Il lui propose toujours



De trier le linge sale

De polisher les verres

Ou de faire n'importe quelle manutention

Lorsqu'il a le temps il prend un Irish-coffee

Avec un bavarois et une religieuse

Et en mangeant il raconte au bavarois

Ses souvenirs d’errance

À la recherche d'archive pour construire une généalogie
extraconjugale

Il lui parle aussi de sa fille Aloïse

Qui ne le reconnais plus

Ou le prend pour le bon enfant

Il l’emmène à Vevey voir un film en plein air

La science des rêves peut être

Ou une autre histoire

Celle d'un paraplégique

Qui construit avec sa bouche un modulaire



Pour composer une sérénade

À une amie fidèle qui s'est laissé échoir du haut du
Preikestolen

pars-que c'est beau de le faire

Juste après leur étreinte

Dans un sourire biblique

Les yeux pris dans l’extase

D’une vie de bohème résonant en elle

Comme des roues sur le gravier

Elle ne lui dit je t'aime qu'en songe

Pars-que c'est mieux ainsi

Elle ne lui susurra

Qu’un Haïku en si bémol

Comme un effleurement

Un frisson de Jade

pars-que c'est beau de le faire

Il rencontre cet enfant sourd



Qui se signe à lui même

Une histoire rouge et verte

D’oiseau des marécages

Ou bien un compte bleuté

Qui se passe dans l’infra-mince

Quelque part derrière un casier

Dans la gare ou Satan fuma son dernier joint

Vers l'âge de quatre ans

pars-que son père l'avait torturé

pars-que c'est beau de le faire

Tu me délaisse froide sur le carreau

Après quelques instants

Ton regard se retire et ton corps se suffit à lui même

Tu es bien entré ce matin

Tu as bien cherché ma main

Comme par enchantement

J'avais envie de voir en toi ce dieu de marbre et de sel



Mais je n'ai vu qu'un déchirement d’azur

Un écrou grinçant

Pourquoi pleures-tu ton écorce

Nous avons été priés de revoir ces marquises

Et tu leur à donné ce miel

Celui que tu gardais timidement

Celui de ton ultime enfance

Pourquoi pleures-tu mon enfant

Je suis morte aujourd’hui

Et le sable se décante

Pourquoi pleures-tu

Cette souffrance n'est pas la tienne

Tu as mué maintenant

A quoi bon s'y refléter

Donne donc de cette consistance

À cet être de sel qui m'a délaissée froide

Qu’il comprenne, qu'il entende mes cris



Et demain

Et demain

*

Où es-tu ?

Toi qui siffle l'appel des abîmes

Où est tu toi la sage toi le biseau

Je n'espère que pour retenir ton souffle

Je n’applaudis qu'à tes ferments

Petite boite à musique te plains tu sur les rails

Petite plaisanterie

Quémandes-tu de ce sel

Oh froideur des aurores

J'écoute ton cri sourd

Comme on coud à ces mains

La promesse d'un éveil

Je n’agis qu'en ton nom

Je perturbe en moi même



Les comédies affables

Qui croient bien te connaître

Tout ce que le vent rejette

Tout ce qui se croît âme

Tout ce qui promet

Et tout ce qui fût un jour à moi

Le temps d'une bouffée chaude

D’un frisson de sable

De quoi à tu besoin

Toi vulnérable enfant

Sûrement pas de ces rôles

Peut être pas du bien

J'ai besoin de cette onde

Qui gît à ta surface

J'écouterais la forme

De ton cou de velours

J'ai si froid aujourd’hui



Je me noie en ta glace

J'ai besoin de langueur

Et j'ai besoin de miel

Je ne te supplierais plus

Je ne te persuaderais plus

Je ne veux que t'entendre

Petite protestante

Petite goule

Petite chienne

Plastique

Feuille

Froment d'argile

Et un peu de coriandre

Et peu être ta main

*

À toi belle lueur qui se fourbie en âme

À toi frêle garrot qui s’écrème ou se galbe



Je ne fais pas confiance à tes poissons râpeux

Je ne te surprends plus

Je ne commande le beau

D’aucun de cette fontaine

D’aucun de ce rameau

Ont construit cette placette

Ce bourgeois adipeux

Oh toi l'hydre oublieux des chiffons ataviques

Oh toi l’incrédulité des framboises

L’inconstance des arbres l'envie d'y revenir

Revenir en train

Par un matin d'automne

Quelque part en Ardèche

Où il n'est pas question

De ce dont il est question

À Düsseldorf

Par ailleurs ne me demande pas ou je vais



Car tu y vas aussi

Danse se sera à toi de t'en souvenir

On se donne rendez vous prêt de ce cerisier

Qui ne demande qu’à en rire

Allez prend soin de toi et pas de folie

Moi je me débrouille avec la mienne

Bon fromage bonne pluie

Si tu trouve un peu de chaleur fait m'en part

Je tacherais de trouver la mienne

*

J'ai vu une avarie rougeoyante se cacher en haut d'un toit

Un toit de marbre descendant sur la cour aux miracles

J'ai vu le ciel se transformer plusieurs fois en une noirceur
divine

De celle dont on ne parle qu’à voix basse ou après s'être
épris d'une reine

Tout cela avait le même goût que cette poisse dont on se
pâme les jours d’ennui



Il y avait de ces petites pulsions dont on ne sait si elles
sont faites pour être écouté

Et de ces fraîcheurs rudes que l'on surprend avec envie

Tout en elles jacassait comme des moineaux en foire

Et faisait le beau sur une plume d'argile

Je ne sais plus pourquoi je ne saurais comment mais
c'était beau

*

J'aime cette noirceur qui jubile en silence

Dans les froides espérances

Dans de froides déraisons

Les massacres nous détachent de la vie quotidienne

Car nous ne sommes présents qu'a la demande de la pluie

Nous avons besoin de quelque chose de fort qui résonne
en silence

Ou bien qui tiraille nos cordes vocales

Et lorsque c'est mit à jour

Nous découvrons ces filles faciles sans les déshabiller



Nous essayons de les aider à prendre part à cet exode

Mais elles ne veulent que du calme

Et une main pour les retenir lorsqu’elles perdent l'équilibre.

Des autres elles attendent un peu de violence

Juste assez pour se sentir être

Lorsque nous ne pouvons leur en donner et que nous
essayons de les calmer

Elles se détournent de nous

Et nous ne sommes plus là pour leur redonner de cette
mandragore qui se déplace en silence.

Tout est plus gai par le vent du soir

Tout cela prend forme le jeudi soir seulement

Le sang coule sur leur front comme lorsqu'il s'éparpillait sur
notre visage

Après une lutte contre le diable

Lorsque nous avions ces griffes

Celle qui nous protégeait des prédateurs

Nous les avions plantés dans un cou transparent



Nous les avions reprises le temps d'une valse avec
Shashomé

Pendant qu’une veine battait sur sa tempe

Nous nous laissions persuader par des moines insolents

Nous avions prévu de durer plus longtemps

De mieux nous économiser

Mais les prévisions étaient bien hâtives

Et notre transparence donnait du bois à chauffer

*

Les anémones dansent

Leurs tentacules éparpillent des morceaux de ciel sur la
route

Elles ne savent le mouvement que par la grâce du vent

Elles sont plus présentes dans l’affirmation de ce ciel
d'automne

Les reliefs transparents les achèvent

Et longtemps se décalcifient les reliques de l’errance

Il nous pose cet oligarque végétal



Il semble toujours prêt pour le retour

Plus dense aussi

Sur son dos poussent les épines de la réminiscence

Par petit paquet elles transpercent sa peau

Si vous y piquez votre doigt vous en avez pour cinq ans
d’hôpital

Cinq ans de miracles avant bien sur

Et enfin il y a ce hérisson de cristal

De sel

Ou de rose

Celui que j'ai embrassé au matin de ma septième année

Il court dans les jardins publics

Il s’abîme dans les gouffres clairs

Il prévoyant et attentif comme les sondes séculaires

*

Les sagesses translucides font s'écouler de petites
particules temporelles.

Elles subliment l'essence comme on s'empare d'une



rêverie solidifié.

Chimiquement cela ressemble à cette blondeur sourde qui
assemble les essences en toute part.

Tout se rassemble en un point de croissance et le sublime
surgit alors comme l’empreinte froide

d'une section annoncée.

Ces frissons cristallins qui ravivent le pain espagnol en de
petites viscosités.

Tout cela est parfois terrible, surtout le matin,

Tout cela est grand.

J'ai souvenir de ton plissement d'argile.

J'ai souvenir de ta main sur mon épaule, ce jour béni ou
nous avons sublimé une petite musique

phosphorique.

Une marotte assassine nous revenait en tête,

Accord ou à crédit en fonction de l’expérience.

Nous y prêtions l'oreille avec délicatesse.

Cette expérience était prometteuse,



Surtout en début d'après midi,

Car c'est là ou se reposent des sirènes blanches et les
grêlons de l'éveil par petites poignées.

J'avais confiance en toi quand tu souriais,

Car ton regard se perdait dans l'azur,

Comme si tu sublimais quelque chose de dense et
d'étriqué,

Comme si tu pleurais une amie fidèle et légère.

Le jour suppose que tu prie alors prions que ces instants
reviennent.

*

Tu t'érode dans des villes sans sommeil et tu garde un peu
de ce pain pour ton second sourire

Tout cela est plus frais par un matin sans ombre. Tout cela
laisse s'entrouvrir ta caresse

Ciel, Tout cela est prévisible. Ciel, tout cela se déguste
facilement

*

Sur le marchepied tu voyage en silence



Vers des tours de rouille

Des missionnaires de jade

Ils te racontent toujours la même histoire

Celle d'une pluie de novembre âpre et précoce

Celle d'une bête à sandale dans un décor de plomb

Tu transparais toujours un peu

Car au final rien ne te semble permanent

Tu oublie facilement le ciel ou les éloges faites à des
racines

Le vent du soir te donne de la consistance et un à un les
métronomes se ravivent

Tu entreprends alors un mouvement de balancier

Des sinusoïdes se dessinent à la lumière de tes ongles

Elles traversent ma peau

Elles surprennent les battements de mon cœur

Un, deux, trois

Un, deux, trois, quatre, cinq

Cela redémarre comme cette mécanique chaste



Je me remémore tout ce qui suffisait plus tôt

Et se dresse devant moi un escalier de marbre,

Ou d'albâtre,

Ou une tourbe de glaise

Quelque chose de diffus,

Quelque chose de désolé,

Quelque chose d'unique,

Ce quelque chose que tu avais sur la langue toute la
matinée

*

Le roi des damnés soufre en silence

Il ne prend pas de place

Sa cour de buses et de gyroscopes n'attendra pas la
prochaine aurore elle le dévorera

Par mégarde soi disant

Ses saintes colères n'y feront rien

Les mains jointes l'air ailleurs

Il regardera se dérouler les jours comme par surprise



Il n'insistera jamais car il sait ou se conditionnent les
auvents paramétrés

Lorsqu'il sera seul il pleurera sa liberté déchue

Il insistera sur le fait que rien de prévisible n'a jamais vu le
jour sous son règne

Il démantèlera un à un les gyroscopes pour en faire de
petites prisons

De minuscules chiffres

Puis lassé il les laissera se déposer comme des poisons
lunes

Des clairières endimanchées

Elles s'abreuveront à sa carotide

Elles y puiseront toute sa vigueur

Et diront ensuite qu'elle on encore soif

*

J'allais mourir de rire

Mais tu es tombé

Je croyais comprendre



Mais tu m’as bercé

Comme un enfant de miel

Un petit baluchon

Le sucre dans le café

J'ai compris que j'avais tort

De toujours vouloir poursuivre

En des monts inhabités

Le silence et la tendresse

Que tu ne m'avais encore donné

*

Les prisons anciennement malmenés

Nous ramènent les détails d'anciens réseaux de poire

A l'aurore elles subissent le millet des vents

Tout cela se dompte mieux si on subit

Quoi ?

Tu sais bien

Cette pression écarlate



Ce poison transparent

Ce sucre schizoïde

Cet amant matinal

Tout ce qui te rendra mienne

À la faveur d'une pluie de dés

Tu laisse faire ce silence

Tu le déshabilleras

Comme le vent des montagnes dénude les fleurs à demi
écloses

Et moi je resterai

Immobile

Prêt à suffoquer

Prêt à me couvrir de ce vertige

Celui des jeunesses de basalte

Celui des ponts entre les êtres

*

Petit à petit



Tu prends place

Petit à petit

Tu t’étends

En dessous

De ce ciel d'automne

Tu ne prête pas attention

Aux secousses

À la diversification

Toi tu lis

Toi tu crois

Tu poursuis

Le sable des fortunes vagabondes

Et un peu de ce ciel

Un peu de cette onde

Qui rit au pli des eaux

Tu es belle en habit du dimanche

Les cheveux détachés



L'insistance de ton regard

Détache les nuages de leur lit de fortune

Il encombre le ciel

Comme on se superpose

Comme on termine

Par une sagesse

Les bleuets désenchantés

Les caresses des vipères

*

Les oiseaux du bon dieu cachent le paradis

Il est plus sage de ne pas y prêter attention

Et toi y arrive tu ?

Sais tu que l'ennui nous rend plus facile à surprendre

Plus facile à manipuler

Par des prêtres en soutanes

Des écorchés vifs

Des pressions innocentes



Des sables de fortunes

Des excursions dans cet univers métallique

Nous ont appris à implémenter ce rêve

À tendre cette odalisque vers des monts enchanteurs

Des trésors de fortune

Des amants glacés

Du sable

Du sucre

Un ascenseur dimensionnel à subit notre attente dans le
froid des rues

Notre participation aux monts salés

Notre exode

Nous ont appris à aimer simplement

À faire correspondre ce courage avec le grand frigorifique

À droite l’hyper-boréal nous a suivit pour nous parler

Comme la prune des hommes

Comme le sel des vallées



Toi tu parle toujours de regret

Tu dérègle toujours la primeur des sables

Tu es belle dans ton manteau de neige

Tu es forte aussi

Comme par la simplicité des revers

Comme par l'accomplissement de l’astérie

Je voudrais te parler de mes monts enchanteurs

Caresser avec toi le silence des rues

Vers cinq heures du matin

Lorsque se crée le cerbère de paille qui dort dans un coin
sombre

De cet espace dont on a de cesse de parler

Par les routes enchanteresses nous nous accomplirons

Comme le vent accomplit la pluie

Comme le soleil d'été demande aux miroirs un peu de
cette eau fraîche

Celle qui nous subit celle qui nous ravive

*



L'opuscule transparent se transfère à l'aurore

En des mondes inférieurs

Où se déplacent des monts de fer

De terrifiants accoudoirs se déversent par paquets de cinq

Au bout du tapis roulant il faut les rassembler sur le
modèle d'une pyramide aztèque

C’est pas facile mais c'est bien payé

Après le boulot

On se pose au port avec une cigarette et un café

Le temps d'observer les containers voguer au dessus des
cargos

Dans les lueurs de mangue de l'aube

Cinq matins par semaine

Après ça coule, on a plus besoin de bosser

Juste de laisser couler l'eau chaude dans le bain

*

J'aimerais bien voir sous ton pull

Oh ! Tu sais



Pas les rages matinales

Ni les syndromes extra-pyramidaux

Ni les pyramides qui les ont inspirés

J'aimerais y voir

Cette douceur

Ces cadres embrumés

La réminiscence d'un ciel d'octobre

Un plissement irisé

Un peu de cette chaleur

Qui fut mienne un instant

Une certaine délicatesse

Un oiseau certain

Certainement pas demain

Ni après-demain

Mais un jour peu être

Un jour où les gravitations s'amenuiseront

Où le silence parlera aux fontaines



Tu sais bien que ces jours sont durs à accomplir et qu’ils
s’illuminent facilement

Mais ce sont ces jours qui consument demain

*

L'espoir est une ombre plate

La référence à un certain degré

Il se régule par la pesanteur

N’amenuisant que par tendresse

Et laissant la simplicité de coté

Le courage est son maître chien

Mais seulement par commodité

Car il est plus simple de poursuivre

Sur la même ligne

Ce qui n'est pas de notre ressort

L'emblème des princes ou la pluie

Mais tout cela se distingue du sensible par la douleur
osseuse

Tout cela n'a de prétention que le courage, le courage, le



courage

Celui des bêtes à têtes humaines

Celui du service rendu à l'aurore

Celui des sagesses menues

Celui qui retient l'attente par ce ciel d'octobre

Celui qui souffle la primeur

Celui d'avant la vaste jeunesse

Cette jeunesse déferlante cette jeunesse encombrée

Par les silences accrus et du sang et du sang

*

Hâte l'aube

Déferlante

Toi sans prestance

Toi fraîche lune

Pâme la vacuité

Désossé

Toi prétexte



Toi camarade

Fille d’airain

Inaccomplie

Toi sans décor

Toi tendre ignominie

Découvre-toi

Découvre... toi

Toi sourde sagesse

Toi

Toi

Toi sans visage

Hâte l'aube

Inaccomplie

Toi sans ensemble

Toi creuse

Toi creuse

Hâte l'aube



Déferlante

Toi par la mer

Toi sans ombre

Calme l'âge

Inaccompli

Toi par

Toi par

Une autre main

Une autre

Jamais

Ciel sans sel

À ta pression

Pression froide

Toi sans automne

Toi

Toi

Toi jamais renouvelée



Toi toi toi

Jamais repue

Hâte l'aube

Déferlante

Toi sans époque

Toi plus sourde

Hâte l'aube

Déferlante

*

Je poursuis l'attrait des tristesses matinales

Par ta route

Par ta route

Je les surprends

Simplement, comme on supplie

La pluie

Comme on plonge son regard

Dans ces altitudes embrumées



Tout est plus sage dans l’abîme

C’est pour cela que je vous y poursuis

C’est pour cela que je m'y retiens

Par la caresse des cantiques

Par l'oraison transparente

La profondeur qui vous sublime

La déférence de vos ailleurs

Des milliers de pressions

M’ankylosent et me force à la survie

Tout ce qui survient

Survient par la promesse de l'aube

Une promesse dont la transparence

Sévit dans d'autres eaux

Vous êtes prisonnières d'un souffle écarlate

Vous avez encadré votre songe

Et maintenant il sombre par ces matins calmes

Aujourd’hui il poursuit



*

Les plumes sucrées tombent en silence

Vers le point où tout s'engage

Où tout se déploie vers d'autres eaux

Tout est plus précieux sur cette aquarelle

Tout est plus dur dans cette descente d'être

La correspondance froide déglutit ce rêve sanguinolent

Dans cette absurde pression qui se transmet à cette
essence digne

Comme on coule le long d'un pont vers les escaliers du
souvenir

Vos poings serrés

Vous vous laissez dévaler le long des rues en pente

Votre tête bute contre les marches

Fissurant votre crane

La prunelle d'argile

Que vous laissez se transmettre

Vers un point sans encrage



Un désordre qui trouble votre pérégrination vers ces
essences moites

Avez-vous foi en l'avenir ?

Foi en ces esthétiques bourgeonnante

Que l'on surprend à la volé

Que l'on ravive à grand coup de bottes

Comme un fourmillement aigre par un climat plus doux

*

Il ne nous regarde plus

Il a les yeux enlisés dans cette eau boueuse

Sa respiration est lente

Il a gardé en ces mains ce livre bleu que tu lui avais offert

Il n'est jamais certain d'être là

Son regard nous déroute même si nous ne le croisons
jamais

Il marmonne seul sur ce temple morose

Il couronne par le rêve ce petit page que tu lui avais
présenté



Il est froid mais sait-il qu'on se rassure au son de sa voix

Sait-il qu'on se rassemble aux creux de son épaule

Il pense à haute voix le matin, à ces colères sourdes

Il se détache ensuite du divan pour aller se prendre un
bain de mer

Il écoute deux heures durant la danse chaude des vagues
puis se laisse figurer une montagne en

carton

Il est ensuite plus froid et nous lui donnons de quoi le
revigorer

Il se pense maître de ces silences mais il ne croit plus

Un matin il nous parla le regard plein de cette attente
sourde de ce besoin

Mais il ne nous a pas retrouvé il ne nous a pas crut

Il devient si difficile de le surprendre

*

Vous ne parlez jamais de courage

Vous ne poursuivez jamais cet enfant de miel



Celui de jeunesses éthérées

Celui qui parle à haute voix de ces sphères arides

Où vous cherchez une amplitude

En son pays vous avez trouvé quelque sagesse

Les plus discrètes bien entendu

Vous vous êtes remis de votre errance par la faveur de la
pluie

*

Le vent caresse la voûte nocturne

Laissant l’emprunte chaude de la vacuité

Déferler sur des réseaux innocents

Je perçois cette vibration sourde

Qui désarme une à une les paresses de l'éveil

Ne laissant ce méprendre que ces âpres villes

Qui ont poursuit la déférence

Comme on traque le froid

Celui des rues de miel et des cours aux miracles



Milles sagesses brunes me reviennent et se temporisent
lentement

On dirait une farce

On dirait une vengeance

Et toi songe tu à ces ciels dilatés

Qui s'embrument un peu plus à chaque battement

Laissant entrevoir l'absurde néant

Et se fripant par endroit comme la peau d'une pêche

Que l'on déchire avec les doigts

Comme ta peau

Ils se décalent lentement

Comme ta peau

Ils laissent couler l'ombre grise

Et fondre l'ossature

Il y a dans cette emphase des milliers de pressions
microscopiques qui pointillent ton corps et le

laisse se suspendre à cette porte cochère

Dont on ne sait si elle se laisse méprendre par des doyens



mal éclos

Au sujet de ce corps qui fut le mien

Au sujet de l'éclosion de milliers de jonquilles dans un pays
lointain

*

Ce poison bleu laisse cette rage s'amenuiser

Ce distillat commande à ce sel un peu de cette emprise
chaude qui par malheur ne sais ou tu habite

Ils se commandent l'un l'autre de ces distances que l'on
souffle par le vent du soir

Il n'est pas nécessaire de s'éprendre à l'aurore

De ces ombres transparents qui parfument les rues

Par la sagesse âpre du retour

Dans cette instance sourde dont on ne parle qu'à demi-
mots

Je puiserais mon onde en vos monts de papier

Et j'y laisserai voguer l'emprunte de vos hasards

Par la primeur septentrionale



Je déroulerais ce tapis de marbre

Et ainsi nous seront plus apte à scander cette attaque
lente

Par bonheur nos tremblements seront plus rapides

Par choix la voie sera plus fraîche

De structure en structure nous évoluerons  

De pointe en pointe nous déglutirons les souvenirs
d'enfance

Et tout sera à nouveau à reconstruire

Il sera plus aisé de s'y reprendre à deux fois

Ou de laisser s’effriter les choses longuement avant d'y
mettre le feu

*

En ce pays, il n'y avait que des nécessités à demi
abandonnées

Abandonnées aux instruments d'acier qui creusent le jour
de leur mécanique sinistre

Il y a trop de lumière en cette aube de cristal

On ne voit plus les points sur la toile



Chaque ombre se décompose

S’effrite lentement

Des milliers de point de pression se révèlent alors dans le
sable des rues

Ils voguent alors aux travers de ces parallélépipèdes bleus

Et se transforment en aigle ou en écureuil volant

Vous avez regardé en ces temples de cuivre

La chaleur des cantiques dilatait les murs

Embrumé était l'atmosphère

Au centre de grands parallélépipèdes roux se disputaient
un morceau de sucre

Roux lui aussi

Il se déformait leur structure s'enroulait sur elle même puis
se décalait de quelques centimètres sur

la gauche

Une arabesque de fortune avec tant de détails se dessinait
de cette danse des formes

Vous avez voulu palper ce qui n'était plus qu'un amas de fil
de fer



Mais vos mains coulaient comme de la cire

Et de spirale en spirales vous vous éveillez en sueur

*

Je n'ai pas peur de toi

Oh toi la nourricière

Tu ne m'as jamais appris que le chaos

L’indicible vacuité

La souffrance d'aigre matin

Et la réminiscence simple de ce ciel d'automne

Tu n’es pas de ces éphèbes qui parlent de silence aux
enfants de la pluie

Ces enfants oublieux d'une autre route d'une autre
permanence

C'est par ce poison d'airain que tu exhale d'inaudible râle à
la faveur de la nuit

Tu es sœur de ces ondes primaires qui poursuivent l'être

Comme on décante cette fraîcheur

Tendre maîtresse de l'oubli



Tu es sage lorsqu'en ton sein s'épanouissent ces fleurs
âcres

Celle de solitudes accomplies par les sables de l'aurore

Lorsqu’elles croient te parler c'est ta permanence qu'elles
accomplissent

En des tréteaux fragiles

Ceux de structures anhydres

Ceux des sables des dévotions

Moi je n'ai pas peur car ton sel se méprend au sujet de
l'être froid de campagnes avortées

L'être sans visage et sans mots

L'être sans visage, l'être incompris

Je le croisai souvent une bière à la main

Un regard décontenancé

Des invisibles menaces s'imprimaient à chaque gorgé

Il n'avait pas de bouches et cela surprenait toujours les
passants lorsque la bière filtrait aux travers

de sa tête plate



Il émettait des râles froids qui plissaient notre peau comme
un velours usé  

Une brise aiguë

Un frisson tendre nous prenait alors nous rendant souple
comme du papier à musique

Légers comme un abîme

Je tenais ta main et dévisageais le sans visage

Comme la primeur froide d'une décence accomplie

Je comprenais ce qu'il attendait

Une pluie de novembre âpre et précoce

La réminiscence de soleils d'été

Et l'envie de croire en quelques fontaines

*

Je souffre ton ode

Toi la référence

Tu déguerpis

Au moindre feu dans le ciel

Tu es innocente comme une nuée



Tu es forte comme les grondements célestes

Tu dis tant de la foi

Et des caresses de l'aurore

Tu dis tant avec si peu de mots

Comme si tu parlais aux fontaines

Comme si tu t'exprimais

D’une langue abrupte et profonde comme les roches

Tes cris sont coupés par les hommes sans tête

Tes cris laissent entrevoir un peu de cette tendre lumière

Qui se pose sur nous comme un regard protecteur

Comme une signification nouvelle

Celle qu'on lit en marchant

En apprivoisant l’errance

En laissant de coté cette frontière souple

En primant sur la descente

En aiguisant l’inespéré

*



Opale des réminiscences

Prend ma main

Opale tiède des routes inaccomplies

Prend mon cœur tant qu'il est chaud

Je suis un fervent du hasard

Un enfant de sel aux joues de rose

Et toi, toi aussi tu n’es qu'un enfant

Un chérubin qui dévale mon sombre corps

Comme un escalier sans fin

Une pyramide d'accomplissement

Le soir séjourne en d'autres lieux

Ceux des emblèmes de soufre

Ceux des errances bourgeoises

Opale vert des règnes d'avril

Tu n’es pas prêt pour cette rage sans nom

Cette dynamique nouvelle

Cette mécanique diffuse



Ce ciel diaphane

Ton crane est sec comme une plume de bonté

Tu laisse s’imprégner de toi ces enfoncements chauds

Ces caresses audacieuses

Opale de la chaleur

Caresse mon ombre et soufre-moi

Opale sans objet

Calme mon empressement et donne-moi de cette touffeur

Que rient à ton visage les meutes de loup

Opale luminescent de l'aurore

Laisse-moi croire en ta bonté

Laisse-moi choir en tes limbes

Une autre route est possible

Celle qui défie les gardiens égarés

Celle qui suspend le sens à ta folie

Opale du devenir

Donne-moi un peu de ce miel déchu



Laisse-moi voir ta suffisance

Ton aube primaire

Sans ton aide je ne saurais où

Où s'immolent les reines

Où se consume l’inespéré  

Où tu t'engage le soir venu

Opale lent du crépuscule

Laisse-moi te défendre contre ces bêtes aqueuses

Tu n’es pas fils de ces monades grises

Tu n’es pas fils de ce navire

Souris moi que se ravive le sang des moines

Je n'ai comme emblème que ta sagesse

Je n'ai à surprendre que ton délire

Opale innocent des édifices muets

Laisse-moi reprendre de cette eau claire

Sans doute je serais plus précis

Sans doute



Sans doute je t'accomplirais

Opale indolent de l'avenir

Caresse avec moi cette syntaxe brute

Celle qui survit aux aveugles

Celle qui défend nos corps

Opale sans époque des amours

Laisse-moi-y revenir

Sans que songe à cette brume

Cette brume acre dessinant un navire

Aux confins pimentés de l'aurore

Opale du soufre ténu

Opale cristallin des monts d'argile

Ramenez-moi un peu de ces cris

Qui perturbent les pas du marcheur

Qui accordent l'innocence aux enfants des ailleurs

Opale luxuriant des ferments

Dévie mon âme en cette ombre creuse



Si par malheur je te l’enlevais

Ne médis pas à mon sujet

Je n'ai fait que me méprendre

Que me suspendre à d'autres courages

Car ce n'est pas moi qui appelle à l'aide

C'est ton aube brune qui se tarit

O pale promesse des vents curieux

Termine mon onde par ce miracle

Que se signe enfin ces états de grâce

Que revienne enfin le vent

Qui crispe ces doigts à ce cou de velours

Je n'ai d'horizon que ton retour

*

La créance sourde de bonheurs avortés

Livre mon hérésie aux pythons des retours

Par le sombre aveu d'un moment inopportun

Je déroule les cils sans fin des gares



Je reprends un peu de cette longue ligne

Qui m’entraîne au delà de moi même

En des monts incertains des totems de gratitude

Dis

Quand reviendras-tu ?

Toi ma chance, toi la prière

De monarques d'albâtre

De prisons filandreuses

De caresses insoumises

Je veux revoir cet être doux

Qui rampe de feu en feu

Dans l’espoir de surprendre son maître

*

Arrimez-moi sombres efforts

Au portrait salin d'ombres fines

Fermez la voie aux segmenteurs

Ils ne sont que le cuivre d'une autre conduite



Ils ne sont que l'accord entre les êtres

Il est des vagues plus audacieuses que vous

Il est une chance plus en clin à me délaisser

Mais votre toile m'enivre

Quel est ce poison qui me retient

Dans de sourdes attentes écueil de transparence

Qui laisse s’effiler le ciel en une bruine verte

Comme on distance l'envie par une prétention acre et livide

Les mots à la bouche

On se détourne du présent

L’espoir aux lèvres

On accompli les solitudes

Et jamais on ne s'accorde

Un peu de cette eau de rose

Qui laisse s'écailler la solubilité des amants

Nous sommes prétendument premiers

À cette simple voûte ou s'échoue le devenir



Mais nous avons perçu ce ton d’airain

Qui se meurt dans le souffle court

D'un partenaire indéfini

Par bonté nous seront prêt à raviver le seigle

À laisser l'épi secourir le froid

Par bonté nous nous enfoncerons en cette eau de miroir

In-tarie par l'éclat du jour

*

Il n'est pas nécessaire de faire subvenir cet esthète aux
sombres poisons des rues

Le bonheur ultime se trouve dans cet exil déréglé par des
prières aveugles

La sensibilité des eaux de marbre et de plume

Nous enlève un peu de ce sel dont on ne sait par quelle
vacuité il se révèle

La touffeur de l'air laisse se démener les ascètes sans
école

Comme on clou à sa bouche ce silence irrésolu



Tout en cette aube sent le soufre calcique

Tout en cette aube sent le règne primaire

Par les monts de prune et de sel qui livrent leurs ombres
aux creux des vents

Tout ce qui suffit à l'aveugle le laisse braire

Car par son onde nous sommes plus avenants

Et par son doute nous sommes préparés

Il vient des mondes incertains de promesses inachevés

Il questionne toujours cet hérétique sur le sens à donner à
la souffrance

Est-elle cette onde sucrée qui se repaît des âmes lasses

Ou est-elle la lassitude même

Elle défend son sourire de plomb des caresses matinales

Elle résonne comme la primeur chaude d'autres routes

D'un autre sublime

Les catégories sont là pour donner une structure au chaos

Mais le chaos dépense une infinité de structures

Il siffle ce monde comme par la terre de feu



*

L'opuscule de tendresse détend ses froides lignes

Et la porte à force d'être trop écoutée s'amenuise

Le silence est certain sa paume est de velours

Il avance à pas nus et laisse les mots le dire

Par la blême sagesse des essences inconnues

Par l'attente tempérante d'où survient ce cri sourd

Ces pattes douces le laisse sur ce nuage

Comme par l'avancée d'une cigale

Ses ondes transparentes comme les sondes attentives

Et tout est plus gai le matin

Par moment ce n'est pas lui qui parle c'est cet être gras

Par moment on a l'impression qu'il coupe l'ouvreuse

Mais il ne naît que du silence

Par moment il n'est pas bien dompté

Mais plus tard Il se tait

C'est un miroir qui remonte en lui



À travers ces courants de flanelle

C'est une prison qui le transporte

Vers des monts de décence et de prune

Et tout s'agite en vers ces mondes d'entraide

Et tout regarde à la porte du courant

S'il est plus sage d'y revenir

Ou s'il vaut mieux poursuivre cette demoiselle d’Avignon

Au delà du moindre sens

*

On m’enlèverait un peu de ce sel

Je serais plus enivré par ces caresses fragiles

Celles qui soufflent l'accord avec ces essences glacés

Totems de gratitude

Aux vents irisés

Ces blondes tristesses serreraient le vent du soir

Et d'iris en iris nous avancerions à pas lents

Comme des frimas fragile



Des amas de bruine

Le vent du soir nous raviverait la présence du sang

Sang versé pour les indigents

Sang sans averse

Sang sans voile

La machinerie froide des déments

Décourage cette aurore d'être détrempée

Par les sagesses alcalines

Les trésors aquatiques

Nous distancerions cette emphase

Qui persuade les télégraphes de nous accorder

Un peu du son du devenir

Je serai un navire qui surprend une fille de brume

Rappeuse et imprécise

Comme le savon des ruines

Je serai l'écorce froide qui surprend l'abîme

Par un matin sans âge



Je serai cet effroi qui surprend ton regard

Sans jamais le laisser éclore

Tes prunelles d'ambre et de rose

Diluerons cette essence moite

Par le prisme des possibles

Toi sans cage

Toi sans éclosion

Tu paraîtrais plus sourde

Dans la fraîcheur de mes attentes

Tu laisserais se démener ces tombes sans épitaphes

Tu serrerais entre tes mains des immenses ossatures

Priant l’exode des vents du soir

Terminant le soufre des collines

*

Le solide châle du temps

Te persuade lentement

Qu'il est temps de dissoudre tes pâles souvenirs



La paume sèche des étés sans sommeil

La paume sèche de visages englués

Dans ton égarement tu as oublié

Ces reliques sans époques

Tu t'es laissé mouvoir par le sable

Celui des premiers règnes

Celui des temples diaphanes

La solitude te tombe comme une étoffe

Et tu souris aux amertumes

Tu es première dans ce salon de marbre

Tu es première par ta sérénité

Tout s'écoule en toi

Comme le vent dans la poussière

Tout s'écoule et tu attends

Les pluies fécondes et douces

De vastes contrées silencieuses

Ton regard se perd dans les ondes du soir



Et entière tu t'immerge en ces étendues salines

Par saccades tu convulse

Par saccades

Tu t'abîme

Tu laisse tes poumons se remplir

Et dans un demi-sourire

Tu te laisse surprendre par les flots

Les flots sereins de l'éveil

Les flots francs et entiers des tombeaux incertains

Les flots qui éludent le soir de la persistance

Sans jamais y revenir

Lorsque tu t'éveille

Le ciel à distancé l'asphalte

Et la ronde profonde des amas de rouille

Brouille ce ton austère

Il est temps pour toi de partir

Par delà ces étendues placides



À la recherche d'une autre permanence

D'un autre sommeil

*

Le poids de ton exil dérègle le ciel et les montagnes

Tu parais plus fraîche que le sabbat des ombres

L'étendue de tes bras saigne l'empressement

De ce vent dirigé par les reines sans emprise

Tu es souple comme leur règne

Indéfinie mais présente

Infiniment présente dans cette entrave

Intiment présente par ce râle sans fin

Tu virevolte en silence dans des siècles sereins

Vivante et surprise

Vivant et audacieuse

Tu ne sais demander qu'à des moines sans têtes

Un peu de ce sel froid qui détruit ton exil

Un peu de ce soufre chaud qui t'anéantit



L'anxiolyse te rend plus douce et la lueur de ton
empressement s’amenuise au fil de la route

Toi dont l'époque n'est définie que par le bal froid des
ombres dociles

Toi qui survis à l'érosion des forêts

A tu conscience que nous ne sommes que les fragments
d'un appel

L'appel sourd du temps aux encombrés

Il ne leur demande que l’effluve de leur règne

Il ne leur demande que de quoi mûrir

En cette espérance dénuée de reliques

Les firmaments d'argile qui s'ébrouent sur les rails

Tout ce que leurs souples attentes peuvent représenter

Toi tu fille cette larme de roche

Tu t'empresse de retenir en tes mains

Ce qui n'a de cesse de pleurer cette étoffe

Qui se dresse lentement face à ce pont de myrrhe

Puis s'éteint dans l'escalier de marbre



*

O belles sans fenêtres

O portes aux foins coupés

Les copeaux de l'errance

Morte est leur foi plissé

Calme songe de paille

Et petite grenaille

Porte de foin coupé

Mes chevaux de bataille

L'insistance des monarques

Et de pieuses églantines

Tout cela servira votre règne

Tout cela subira vos menaces

Fleurirons alors

Petites mandragores

Érosion maxillaires

Terrifiantes oboles



Et totems créoles  

Délicieux souvenirs

*

Portes au goût amer

Sablier d'églantines

Sourd tremblement

Sourde pluie

Petit poisson sensible

Terrifiante empathie

Cycle chaud des connes

Plage douce et claire

Petite prison sans sou

Par la souplesse des prismes

Par l'illusion tenace

*

Il est temps

Temps de survivre



Aux vastes froids

Sous ce pont

Sans appel

Sans illusion

Il est temps

Temps de s'enfoncer

En cette eau de ronce

De se répandre

En ces sommets

En ces cendres

En ces amas de glace

Et de laisser mûrir

Tout ces âpres menhirs

Tous ces enfants de sel

Il ne sera temps

Que par d'autres visions

Que par d'autres royaumes



De se laisser bercer

Par ces rondes espérances

Par ces morceaux de ciel

*

J'étais terrifié à l'idée que tu t'imprime en des réseaux de
grenades qui te diffusent en leurs siècles de

prière

J'étais terrifié à l'idée que tu t'abreuve de l’éther des
princes

Nous étions enlacés comme deux hydres

L’œuf et sa tendre mécanique

Considérant la vie en tout point de vue nous considérions
l'aiguilleur

Celui qui vibre par l'aplomb

Son manteau d'écharde

Son air évincé

Ses puissances inertes

Ces gestes inadaptés



Son long museau de neige

La mydriase

Et le soleil d'enclume

Prenaient le temps

De sourire à ton bord

Tu t’enlisais en ce pont de brique

Et tes appels froissés me pétrissaient

Comme des sondes écarlates

De pureté frémissante

*

Transparente sagesse de velours

Plume à l'emprise sèche

Pain du devenir

Éludons les leurres

Démenons nous sur la brise

Prenons aise aux tremblements

Donnons tout ce qui ne peut être repris



Des dictas anciens veulent nous retenir

En ces prisons absurdes

Containers de corail

Procédons par époque

Et la foi restera de son coté

*

Sibyllines présences

Petit pointes du temps

Gravissent ton corps

Décors fruités

Parfums qui se diffusent

Oraison transparente

Ciel liquide et gris

Petite main du pasteur

Civil délaissé

Accord étouffé par le béton

Béton secret



Secret sans dynamique

Atolls allongés

En d’infinis réseaux de sable

*

Nervures encanaillés d'histoire

Au sens premier nous les faisons fléchir

Les vecteurs nous font y revenir

Pierres polies par le sommeil

Défi doucereux des rames lasses

Plongez en cette essence

Que ressortent enfin les percutions lente

Taciturne beauté des mois sans mécanique

Allongement des distances

Et prétention discrète de l'oubli

Par un élémentaire besoin de sucre

Par les vallées sans route

Par la désillusion des marchands d'empoigne



Catégorie rêvée des empruntes

Icônes sans maître

Moitié d'illusion

*

Elle voit le monde comme un bras sans fin sur lequel
reposent quelques airelles

Elle voit la solitude comme une acre pensée cueillit par des
faunes sans couleurs

Elle voit par delà les monts d'illusoires instincts souscrits
aux blêmes distractions

Son enfance et sans épine sa foi sans règne

Elle voit se silence à ma porte dévidée de certitudes
franche

Elle le voit se changer en loup quand perle sur sa bouche
un parfum de démence

Elle me voit sécher cette terre à la lueur de mes désirs

Par son regard

Elle figure si bien les cloisons à venir

Par son regard



Elle ne fait que prendre un peu de mon aisance pour la
fermer aux voyageurs

*

La fosse sans candeur des coupables

Éternellement se reprend, trébuche, saigne

Leurs mains sont l'écume naissant des ressacs

Leurs mains ne peuvent saisir ce qui se meurt

Par la presse des époques souterraines

On les voit revenir à l'enfance à pas de loup

À pas frileux

À pas agiles

Mais leur têtes n'en finit de choir et de se briser

*

Tu t'es méprise au sujet de cette autre contrée

Plus vaste que le souvenir

Tu t'es méprise au sujet de l'âge tendre

Par ton cou pareille aux ambitions



Tu m'as surpris avec tes époques souveraines

L'impôt que tes bras on perçu

M'a persuadé de suspendre ce règne

Tu t'étendais pleine de cette langueur

Terrible maîtresse de soleils rouges

Tu t'étendais inconstante et léthargique

Près de ce ciel à l'éclat de patience

Tu étais sereine comme les blés

Prête pour l'orage

Prête pour le crépuscule de ces divinités de marbre

Aux confins sans appels de siècles de mendicité

Aux confins sans rage de siècle d'errance

Par la pauvreté des coffres sourds

Tu prenais une goutte de rosée sur ton doigt

Et tu la laissais se diffuser lentement dans l'air

Sans qu'il soit question de laisser s'effiler le jour

Une icône de papier te laissait serrer l'étrave de silence en



devenir

Par la souveraineté chaude de mois sans attente

Tout se décantait à l'aurore par presse insistante

Comme ce béton s'applique sur nos cœurs en ondée froide

Et nous colore de quelques opales sèches

*

O poison rauque de la solitude

Ou est mon amante éprise d'hermine

Éprise de temps passé

Éprise de tremblement et d'échine

Je suis homme à la colonne tendre  

Je suis homme transparent et désuet

Quand je pense à sa main aux tendresses décousues

Quand je pense à son corps aux pressions souples et
menues

Je songe à l'amour qui aurait été mien

Si ma langueur s'était accomplie



En d'autres rôles, d'autres souvenirs

Par l'épreuve d'épave accrochée

Je m'abîme et j'erre en d'autres avenirs

Dont l'emprise me délaisse aux tendresses du voyage

Cette amante aux bras de ciel et d'épine

Au cou de velours et d’épeautre

Au regard de violoncelle

Je l'aurais prise en mes mains comme les cœurs

De moineaux résonants en leurs abris

Je l'aurais laissé s’étioler en conflit avec le jour

Décroissante et rieuse comme la mécanique délié des
reines

L'épreuve souple de royaumes à demis éclos

Nous nous serions parlé une langue de flegme et de
secours

Une langue d'érable à la profondeur pleine

Et nous aurions décousu les attentes de ces ascètes

Fille aux joues de tombeaux



Fille aux jambes de cèdres

Elle m'aurait parlé de l'érosion silencieuse des monarques
de sel

Et m'aurait ramené un peu de cette ocre

Qui dévie la route à chaque réminiscence

La trace de son corps sur l'atoll de mes reins

La trace chaude

Me laisse flotter à l'oraison de son échéance

Elle vogue silencieuse

Son souffle se perd sur les étendues déliées

Et ces contours me délaissent

En des monades grises dont les racines s'enfoncent en ce
sol meuble

Comme par la creuse langue du désert

À demi ensommeillé je me fonds en son antre

Plein de cette déviance

Plein de se courage clos

J'y laisse se moudre mes vagues pulsions



J'y laisse se mener cette guerre sans époque

O totems cruels

Je suis votre esclave

Un éphèbe de ciel et de couleurs

Un râle sans fin

L’étau de son haleine

Me pousse vers ces monts arides

Ou le défi survole cette rêverie attentive

*

O arcadienne lueur de matins désolés

Désolés de n'avoir pu comprendre

La proéminence de la nuit

Quand le siècle s'est écoulé

En des morceaux de démence

Herbe tendre et foin coupé

Trésors lents dénués d’espérance

Il est de ces ascèses à demi écarquillé



Ciels de vagues et de rosé

À demi tiraillé par les moines

À demi désespéré

À demi désarçonné par l'éclat de la nuit

Éclat froid et embrumé

Proue des âges de foire

Proue sans hâte et sans épreuve

Épreuve tendre de faims creusées

Creusés de sables et de lubies

O lubies des îles

Îles tristes des sélénites îles aux voiles tendres et clairs

Prisons de corail et d'effluve

Déluge séché par les âges tendres

Tendresses de villes non raisonnés

Arraisonnés par les mains

Arrimés aux constellations de brume

Solide râles paille couché



Terreur d'octobre et de janvier

Brindille de silo d’espérance

Errance déchue et suranné

Accord de cristal

Solidité des preuves déchues

*

J'ai bousculé ton ombre

En cadence de mauvais temps

Toi tu m'expliquais les délices froids de l'aurore

Arpentant les menuisiers

Défenestrant un merisier

Ton regard plein de ce défi

Qui chagrine les plis des eaux

Tu tenais en tes mains un peu de cette désuétude  

Qui s'époumone sur le rivage

Le regard franc

Ils étaient bien méprisés



Ces petits filaments irisés

Comme le poil clair d'un ours brun

Toute de sagesse éprise

Les yeux retors les yeux âgés

Tu suppliais de tendres voiles

D’autres erreurs éternelles

Toi la fervente des abîmes

L'air ailleurs tu mûrissais

Des océans de solitude

Plissés aux choix d'étreintes

Simple sablonneuse densité  

D'une infime magnitude

*

Centre clair

L'écueil de limaille poursuit le ciel en son centre

Centre clair prison alcaline

La tendre cohue des nuages



L'effluve sans âge des ascèses

Le point où tout s'écaille rougit

La poussière monte au museau

Tendresse placide des mers de rouille

Les paliers de grenaille tergiversent à propos du départ

De millier de phénix vers des cieux de porcelaine

Centre clair pression sèche

Prenons la conjecture d'érable

Que s'épanche la pression en son centre

Vague errante prisme chaud

Qui décale la réminiscence de ton corps

Vers d’autres ponts de rouille

Essence solitaire qui dérive précautionneusement vers le
sud

Sens à demi dépecé

Pôle engourdis

Centre clair



*

L'entrave liquide

Putréfaction des vainqueurs

Attelle de pollen victoire du sang des bœufs

Nous avons oubliés les ciels d'épines

La scolopendre rousse des tentations hivernales

Poursuit l'échine tendre des assoiffés

Et l'entrave liquide se déploie

Nous sommes des entailles aux saisons de l'horloge

Nous sommes des effusions de distorsions

Défenestrés par l'automne

Nous signifions l'absence des recteurs

Détours par les gouffres clairs

Déconstruction des affluents

Tout s'agrège sur les berges

Comme par entonnoir aux sombres dilettantes

Tout se retient aux confins des lacs de souffre



L'oubli est maître des cicatrices

Il coagule lentement

Et tendrement s'immole son nid de scorpions

Par sagesse les affluents retiennent

L'entrave aux mains de satin

Et l'illusion se désagrège en son centre

Par la prétention décriée

De l'appel des ondées

Tout se retient

*

Les oublieux

Nous sommes la cohue froide des oublieux

Nous avons oublié la présence des aiguilles

L’étau sans âge des implosions

Nous avons les mains sèches tendues vers l'avenir

Des mains d'étoffe et d'heures

Nous sommes sans fenêtres sans croyances



Nous avons oublié les caresses des vents

Par l'imprécision nous fuyons le devenir

Sans qu'il soit question de retourner en son centre

Pour y voler un peu de ce sable

Qui surprend les poisons de l'aurore

Nous avons déconstruit les idéaux de marbre les poings
serrés

Nous nous sommes laissé bercer par ce silence

Qui sévit aux confins de la connaissance

Défenestré par la croyance

Quel est cette masse qui nous retient aux confins de cet
exode

L'air hagard

L'air de ne pas y toucher

Cohue sans mémoire

Cohue sans sommeil

Nous avons oublié le sens de ce poème

Mais cela ne nous à pas empêchés de l'écrire



*

La prisonnière

Tu suspends mes lignes légères aux tristes distances de
fer

Tu m’emprisonne au petit jour l'air satisfaite

Tes bras se déroulent comme des câbles

Et le poids de ton emprise dérègle ma patience

Les couleurs saturent leur règne est de velours

Les lignes se brisent les grillages se tamisent

Les contours se dissipent

Toi tu te sectionne brusquement par besoin de surprendre
ces atolls de miel

Et je perds toute trace de ton souffle clos

Tu es prisonnière d'un règne d'épine

Une tendre vacation de tristesse consumée

Tu es synonyme d'une ogive de départ

Par sens du gel par sens de l'ennui

Tu te laisse surprendre par la danse sans plaisir des amas



de granit

Effilochés d’espoir

Patins analgésiques au souffle coupé

Distants vagabonds d'outres-plénitudes

Ils s’éternisent en ton cachot

Comme l'odeur putride des sourires donnés à la
persistance

Ton humble décor retient leurs étreintes

Dans l'étoile chaude de ton cou

*

Teintes

La densité des terrils de tôle

Se dérobe aux sécheresses de l'envie

En cet étau point de rage

Juste la prétention lente des échos de ferraille

Tout ce que vous avez inscrit sur ce mur d'étoiles

Coule le long des fenêtres sans nom



Vous êtes plus vide que l'hiver

Votre teinte est plus acerbe

Par dérision vous avez échevelé cette procession

Lentement

Vous avez bu de cette eau crayeuse

Acheminant une à une des fresques sans ménisque

Au regard dessolé des cirques matinaux

Vous avez révélé votre besoin

L'enclume fraîche des tableaux de l'exil

Se défait patiemment des sagesses vermoulues

Le ronronnement froid des frissons distancié

L'air presque hébété des singes des sommets  

Divine marée des songes

Herbes sans écart

Trouvailles primaires

*

Lenteur



Tendrement se lève le pain des routes

Un pain orange et embrumé

La terreur s'agite en son sein

Sein de myrtille et d'échine

Par un matin sans sel

Un matin tendre

Se dressent les paresses de l'éveil

Sans qu'il soit nécessaire d'y revenir

Dilettantes occlusions

De mornes ciels d'été

Embrigadés par les pasteurs

Solides siècles des misères

Accoquinés d'histoire

La pression des fleuves agiles

Conserve l'innocence

Décrétant qu'il vaut mieux en finir

Tendresses abruptes séculaires vallées



Exempte de frissons désuets

Tournez lentement sur votre seuil

Ciels d'échardes prisons sucrés

Détenez-moi en votre suc

Acclimatez-moi tendrement

A ce qui ne peu être repris

*

Pleurer

Qui pleures-tu ?

Toi l'étoile sans fenêtres

Au vaste son des règnes déchus

Tu préfère l'insistance froide des solitudes

Qui pleures-tu ?

Toi totem de plomb

Tu n’as jamais souhaité me dire

Ou s'effilochaient tes plaisirs

Moi je pleure cette ruelle



Cette enfant tendre aux joues de prune

Son air sans âge

Ces tendres réminiscences

Sa main chaude et vivante

Elle est solitaire et rieuse

Sa voix semblable au puits de glace

Elle a l'air triste

Et mes bras chauds la consolent

Elle à l'air absente

Et mon désir la ravive

Mais son éclat se meurt

Aux pales tendresses du chemin

Escalier de marbre menant aux temples désaxé

Prier son cœur tant il bat l'amble

Oublieuse des étendues froides

Elle tisse le châle de l'avenir

Avec un fil de plomb



*

La fille de l'attente

Enfant fleurie sur les échines

Aux coutures tendres aux voiles de finesse

Tu es prévue pour cette heure même

Ton souffle coupe l'empressement en son seuil

Ton accord se termine en éclat

Tu résonne en moi comme l'emprise des écailles

Tu te désagrège au moindre souffle

Tes bras sont des reliques tendres

Aux pieds d’ascètes endimanchés

Ton firmament saigne tout ce qui s'écoule

Le long des escaliers du temps

Tes cordes tendues tu exhales

Des étoiles souples et aguichés

Tu tiens la fermeté des ressacs

Par la tendresse de l'attente



Toi fille de joie et de souffrances

L'écart tendu vers d'autre écueil

Tu me laisse fondre en cet exil

Prétentions acres souples cercueils

Te laissent t'engourdir du froid

Par la profusion des emblèmes à demi froissé par les flots

*

Sciences

Fine lamelle de la solitude

Au point ou tout s'écaille

Tendre frisson souple azalée

Au point ou tout se meurt

Gravissons la fraîcheur des antennes

Entonnons-nous de tant de souplesse

Il sera plus doux par ce choc

Plus frileux par ce fil

Enfleurez mon frimas de sel



Il est sans aube et retenue

Apprivoisez dont mes images

A froides déception échancré

Décors sans tête pulsions arides

Accostez-vous au sol poudreux

Que ces poissons aux sournoises écailles

Se défilent à l’attrait des flûtes

Vilaine poursuite des années lasse

Atomes encouragés par les frayeurs

Nourrisseur ces vagues écarlate

Qui figurent d'autres déconvenues

A votre règne milles érosion s'accrochent

A vitre écluse milles habitudes se décousent

*

Temps secrets

Opalescence des joues de brume

Triste saveur des devancé



A quand cet espace

Ou s’attarde l'aurore

A quand

Cet enclos

Défaisant le miracle

Comme on dessert la frilosité des coupables

Attente serrée aux cous des moines

Évolution Souveraine

A quand cet époque

De fars et de soupirs

A quand cette entaille

Toute de foule blessée

Luminescence des cieux omis

Stèle au teint terne et creux

A quand votre désert

A quand votre espace

Temps secrets



Temps secrets

Effusion lente

Délaissez-moi par la mitraille

Étendez-moi au creux de vals

Attristés monarques

Affaissez un à un mes ornements

Que tout s'attarde

En vos emblèmes sans mesure

Que tout s'attarde

*

Bruine de tes paumes

Frileuse jonction

Tu t’éteins le soir venu

A tant chercher l’abri tu te déconstruis

Tu t'embrume longuement

Aux ciels fins tu t'accroche

Perturbée par cette échine tendrement



Arraisonnée par effeuillement

Tu tisse le fleuve rouge

Les hivers t’enténèbrent à force de distorsion

Ton écueil se fissure en cadence

Par la brune attaque des mers de chlore

Accostent des prêcheurs

Leurs reins se décalcifient

Et leur teint verdâtre attriste le regard des voyageurs

Tu ensommeilles au son des cloches tiraillé par leur main
putréfiées

Porte par porte tu sables ce frisson de poudre

Poudre jaune et acide

Tes yeux sont les miroirs des incestueux

Défilent les origines aux câbles des saisons

*

Chevelures

Toi distante prière



A jamais renouvelée

Tu t'es pendu aux attentes de l'amour

Tu m’as dévié en d’autres logiques

Atteste de mon fil d'écume

Tes cieux sont tristes et ambrés

Sans ton éclat ils se perdent en dévotions

Dérivant par delà les mondanités

Là ou le silence des prophètes se racle

Au petit jour

Tu es la fille des sèves

Par ton ornement tu ferme la porte des désirs

Aube sincère des frimas sulfuriques

Atone iridescente de la prunelle des absents

Atteste de la consistance de ce soleil de feuillage

Tentations absurde des fragments de sillage

Nomenclature des affluents

Ton étonnement se tarit dans les caresses antalgiques de



cette aube de jade

Par sudation tu fais fondre la perle des entailles

Aux jambes des prêcheurs

*

L'enfance de l'air

Ténèbres encanaillé de cette lueur moite

Il descendant à pas de radeau sur cette route bruine

Silencieuse crevaison de la chaleureuses

Elle remonte à pas anciens jusqu'à cette patience

Ton souffle caresse l'asphalte par la tendresse de ces
rebords

Ton souffle défend ce château d'aiguille

Attente vague des miraculé

Par tes mains ravivées par ton emprise attristé

Ta voix et une nef aux creux des absences

Ton sourire distance le miracle soucieux

A ta paresse milles sommets s’agrègent



Villes sucrées de ta paresse

Filaments d'aciers de ta paresse

Vent fiévreux de ta paresse

Écoute le tendre bruissement des âges de prière

Fenêtre ouverte sur le mirage

Attente triste

Tu colore ton entaille d'un brin de démesure

Regarde se déployer tes illusion en cette pluie lascive

Tu ferme sur l'antre des muets

Pour l'ouvrir sur les fraîcheurs l'avenir

*

Tempérance

La sage iridescence des signaux de la nuit

Montre ces joues aux pourvoyeurs de froid

Lentement s’irradie les dimensions bleutées de la patience

Comme par une tempérance

Articulée autour des automatismes feutrés de ton retour



Nous gagnons à ne pas être connus

Notre éventualité s'amenuise à la faveur des signaux de
clarté

Espérance ton nom est présence

Présence ton nom est savoir

Persévérance des ondes salées

En froide connivence avec les anciens prêcheurs

Atomes devancés par l'éveil

Nous nous emmitouflons des feutres du soir

Attente tiraillé de frimas omniscient

Nous évoluons dans des altitudes excentrés

Tempérons l'étendue

Il ne nous y encouragera

Que par la plénitude des hommages à l'ombre cursive

*

Première

Divine lueur



Ton indolence bleutée te suspend à la voûte des jours

Tu irradie ce ciel d'octobre

Comme par l'attention portée aux épingles du soir

De limites en limites tu dépasse la moiteur de l'aube

Sibylles aux yeux de pierre

Tu signe cette effusion de palme

Aux caresses incertaines

Ton trésor est dans ce qui poursuit

Distance âpre

Âpre moisson

Tu es fille imprécise de siècles abrupte de divinité en
devenir

Oubli du règne des rédempteurs

Ton ensemble attristé par les mondes chaleureux

Se tiraille par endroit

En cette flamme avisée que la lumière tarit

Écorne les cieux de ton outrage



Par l'amour arasé

Sans main pour te retenir

Sans bras pour te détenir

Tu es faite de ce souffle que le silence entraîne

*

Pluie Rauque

Méconnaissable fable filaire

Qui s'insert en des frondes aseptisé

Tu t’immole de frimas de cocagne

Au point sulfureux de ton attente

Déesse d'arcade et de clou

Pieux simagrée indéfini

Tu supprime la plausible

Et descend aux joues

Atone phallus aux yeux de louves

Épris de fiel et de rosé

Tu désincarne la fermentation



Au desideratum segmentaire

Révélateur synthétique

Frôlant l'effluve auxiliaire

Tu survole les fanges prophétiques

D'autres dictas aux folles enclaves

Adulte je suis

Et cette sombre pluie

Cette pluie rauque

S'éternise en vos mains sales

Asticots enfantés par les prêcheurs

Désintoxication fractale

Tout ce qui fuit

En cette purifiante velléité

Qui n'a de cesse que de jouer

Par besoin de fermeté

Par la réminiscence d'une étreinte

Et l’affront d'une extinction



*

Pluie rauque

L’offrande du rêveur aux totems

La fonction carrée de l'acrostiche

Talmud défoncé par les anges blets

Attitude sectaire des réseaux blonds

Effilons le clos secteur

Attendons l’affluent vert

Parsemons l'aurore d’immondice

Parfumons-nous de cette prestance

*

Apeurés

Les engrenages dilatés du samedi matin

Laisse entrevoir les réseaux de bromure

Par la décence nous les laissons courir la guinguette

Au diable les saltations tentaculaires

Ensemençons-nous de fils d’Ariane



Tu seras plus blanche par l’appeau aux milles courtoisies

Ton écueil sédimenta les oublis vagabonds

Toi silencieuse oraison

Défaite par les pelouses, ensembles vidés de leurs
contenus

Enfleurons l'invisible assaut des silos lents du ciel
d'Aubagne

Il sera toujours temps d'y accoucher d'un prisme roux

Attentive au moindre essor tu glapiras d’indicibles
saccades bleutées

Comme on se suspend aux tourments major

Étourdis par les poètes assermentés

Nous gravirons les marches du palais quatre par quatre

Je t’emmènerais volontiers sur ce saule pleureur

Mais tu n'a que l’étrave à la bouche

Toi luxueuse luminescence de cieux en fermentation

*

La muette



La clairvoyance moite des entonnoirs

Terrifie mes accents de retour

Tu es cette aube limpide qui sur-imprime l’occasionnel sur
la tombe des affadis

A quoi bon se murer de la blancheur des règnes doux

Tout s'enlumine en cette frissonnante mesure

De éclats mesuré se diversifient à la creusé du soir

Par centaines des défloraisons s’attristent au crépuscule

Tu es lasse de ces jeux sans teint

Lasse de filer entre les doigts d'Horcruxe blanc

Tu n'a de visage que les entraves blondes

À demi consumé par les flots

Tu n'a de visage que le sien

Accalmies crépusculaires, détour par l'origine

Lascive troglodyte es tu préparé à cette forme qui se voile
de mandolines

Acoustique luminescence soigne tu l’effigie des prouesses
acre



Filme-moi de ce fardeau blanc

Entache-moi des cerises conquises

Notre flamme s’affaisse aux désordres des nuits sans lune

*

La vivante

Ton cou s'enroule autour des pierres de l'Arve

Par dizaine les défaillances s'entrouvrent sur l'oubli des
princes

Tu es cette fronde aux yeux des vainqueurs

Une saccade franche

Un désordre rosé

Tes questionnements sont limpides

Comme la mesure aux crocs des louves

Elles te distraient par leur bruissement

Atone fil des yeux rouillés

Sécurisant l'entrave froide

Tu es de celle qui ferme leur porte au trapèze errant



La triste fadaise des marchands de crépuscule

Sur le marchepied ils t’entrouvrent leur bras en des cordes
sans fin

Tolérance consumée de tendresses

Mais ton regard ne s'entrouvre que sur ce silence défunt

Celui des jeunesses métalliques

Celui des plumes aux yeux d'ombre

Je t’attendrais sur la butte aux infinis planisphères

Par la sécurité naissante

Qui entrouvre ces yeux sur les dérives du satin

*

La folle aventure

Les Kérosènes aux doyens d'argent

Te défont la croupe en silence

Tu te ferme à leurs yeux de bromure

Par de saintes et vivaces plénitudes

Tu es distante avec tes yeux de loutre séchée



À ton vide milles sentinelles se détourent

Comme par une prunelle déserte

Une lubie d'écaille

Tu es naissante aux filaments des frissons tardifs

Par les décors d'antres sourds

Ta luminescence est sanglante

Ton prime abord tout de fange vêtu

Mais tu t’attriste du moindre miracle

Par dévotion aux atomes fluets

Tu me dis tant des parterres d'erreur et de temps passé

À couper les phalanges des principes d'avortement

Conséquence aux clous de folles entailles

Charismes dépolis

Sagesses

*

Tresse tremblante

La calme iridescente de la nuit



Fige les yeux des tardifs

Par entailles successives

Ils effilochent en des moissons tangibles

Les détours sans rivages s'éclairent

Du peu de langueur qui reste sous tes ongles

Losange semblable aux sages femmes

Ils se détourent en des finesses inespérées

Carême dévoué aux emblèmes victorieux

Traînent ton bain de soufre en des particules caustiques

Tu n’as souffert que de cette infime stupeur qui surprend
les ataxiques

Vers cinq heures du matin

À trait gardés

Tu descends ces ensembles filandreux vers ton
enluminure désuète

Jamais surprise

Tu n'es jamais retenue par ces trains secondaires

À force de vivre tu te retiens de finir cette plante aux



creusés silencieuses

Non ce n'est pas par ton souffle que s’arriment les presses
onctueuses

C'est par cette élégance friable

Prêtresse aux besoins lunatiques

*

Les ordres

Portail aux genoux

Plumes des enfers doux

Tout prend la forme des songes

Par saccade les essences se fissurent

Un ciel épais

Des damiers de sel

Une substance mal intentionnée

Les rouages des exhaustifs

Parfument le miel des ergots blonds

Une visite chez le coupeur



Une paille à la main

Sa signification décale les évolutions nocturnes

Désirs prompts fils d'Ariane

Attente ivre

Séquelles chauds des sédiments lactés

Substance épaisse des fagots de panure

Descente accouplé aux silures bruns

Onctueuse aphasie du couchant

Décadence des primats d'enclaves

Terrifiante dévotion de l'éveil

Accoquinée de tant d'histoire

*

Filaments de cuivre

Le désordre de tes cheveux roux

Se juxtapose aux corruptions

Tu fille la crevasse enchanté

Rétroaction



Tu t'hérisse en des plots d'amertume

Corrosion débonnaire de fines amibes

Je prends part à l'éclat chatoyant de tes veines vertes

Contusion et poudre blanche

Désincarnes toi

Désincarnes les ectoplasmes gris pâles inventeurs

Tu es l'iris des flots brisés

La déliquescence de ton cou froissé

M’étonne et me défie

Accorde l'onanisme aux fructueux ascètes

Catégorisation des idoles froncées

Tu ne sais plus où donner de la tête

Tes yeux sont pâles et sans frayeur

Tu serpente en des monts de glacis

Solides désenchantements

Par cette prunelle chaude je dévisage ton pont de grisaille

Les yeux à demi convulsés



Tu t’étends sur les brumes ductiles

Effluve rousse de tes bras désossés

Atone lubie du couchant

*

Talmud

Distancez cette aurore en des particules de ciel

Étonnant tapissage quémandez l'ombre fine

Qui surgit au cou des louves

Partition des hélas aux doux frissons de sel

Hébétude cadré de miel cadencé à son amibe

Praticable consistance aux espaces achevés

Acheminez moi vers les contrés du retour

Dévorant oublieux qui s’aigrit du vautour

Au vaste son poudroyant sous les eaux

Tu es le fil de ce siècle aux vains désirs

L’étonnante capitale qui rugit au frisson

La limbique figure des marches capiteuses



Me mènent en zone humide

Par delà les géants de fer

Vers tes saxophonistes aux questions indicielles

Leur fragment s'éparpille au parfum des amours

Leurs lèvres dévorent l’abîme

Désaccord de mes menaces

Rayonnement carotide

Distance vagabonde emmurez mon hélice

Siège chaud des fourrures

Aux firmaments défunts

Caresse ce sable vide

Évoque les sondes pourpres

Nous sommes dans ces lieux qui s'étendent sous les roues

Ces frictions scintillent par saccades feutrés

Fraîche sont leurs narines

Vivre dans le creux des louves, dans les crissements
opportuns



S’arrimer aux prisons d’airain

Aux lèvres

Sulfites charmants de nos frissons

Fermentant en des plaisirs acerbes

Ceux des fraudeurs

Des retours

Des vagues

Ciels d'Athènes anathème fragile

Crissent tes rouages de velours

Se réalisent ces dimanches telluriques

Klaxons chauds des vents blonds

Léthargie originelle

Tes mains sont ces flaques de silence

Terminés en éclats de rire

Tes mains sont cet âge imparfait

Qui s'échoue en sommeil

Des filaments incolores tressent ta paresse



Avec les crochets du retour

Tu souris

*

Le marcheur

Je marchais par delà les contrés sylphiques

Par des secousses isoformes je fixais des trésors
d’espérance

Les frondaisons des murs de fer caressaient la voûte
téleste

Et régnait en leur rêveries la messe blanche des égarés

Le ciel déteint soudain la tellurique figure de la nuit

Comme un train en partance pour l'oubli des visages

Des territoires indomptés s’offraient à mon regard

Se déposant sur la croûte terrestre par cinquantaine

Je ne croyais plus en ces sondes humides

Et un bonheur frileux déclarait son amour

À des frises que l'on relâchait attristant les étoiles de
marbre



Les plumes du silence, synapses fanatiques

S’entremêlaient de presses violonistes

Je résonnais en la rue en une rumeur ductile

Soudain un homme au front de cuivre m’interpella

- « Qu’avez-vous à donner pour nourrir cette violence qui
sévit en ces lieux oubliés ? »

- « Que le sable turpide qui s'étend sous les carnets du
voyageurs »

- « Votre main ne tardera pas à virer au vert ou à l'orange

Les tessons du ciel crèvent la fente frisée

Demain il fera jour

Par moment le temps sera plus épais

Comme si on l'avait mélangé à une algue d'une
courageuse viscosité »

- « Non, je ne suis pas votre élève

Ni le jarret au cou des sages

Je cherche un ami

Un enfant aux dents de porcelaine



Au regard d’albumine

Et aux cheveux de blé

Son discours est lent

Parfois

De mirifiques fissures s’effilent sur sa bouche

Et ces mots devinent des avions de papier

Et vous ou séjourne votre espoir ? »

- « En des murènes arides qui percutent la grise cadence
des villes sans sommeil

Leur collier de baiser est amère au vainqueur

Elles s’étendent sur les routes jusqu'à l'antre de mes
menaces

Mon espoir ce tient au chaud dans leur coton

Il ne taillade jamais que des prunelles ovoïdes

Dormez-vous ? »

- « Mes lèvres sont cousues »

- « Douce nuit mon ami »

Puis il s'écailla à la faveur de la nuit



De mirifiques figures s'étendaient sur des flammes
bleutées

Tout avait la saveur des nuages

Le vent laminait la dupeuse de pesanteur

Comme un cigare voilé cherchant sa nourrice

J'arrivai devant un pont de misère

Percuté d'églantines rieuses

Ma typhoïde gonflait, séditieuse pesanteur

Milles mollusques au son véloce dé fleuraient ma vigilance

Terrifié par les prunelles féroces d'un homme sur le rivage

J’étais porté par ce besoin de jouir en des fourmiliers
manifestes

Qui s’ébattaient aux lauriers des limbes de l'éveil

J’aimais cette candeur qui crachait sur mon visage

Les séditions soucieuses des rancœurs du retour

À quand cette exégèse

À quand cette fille lasse

Frisottant en des fraises de torpeur



Je m’arrêtai un instant le regard bercé par les eaux

L'amour ce fils aveugle d'un parfum et d'une onde

Caressait la voûte comme une pluie de gravier

Je ne pouvais plus retenir ces tentations singulières criant
à ton retour

Frôlant l'argile de tes nuages

Je descendais encore vers tes rondes insolentes

Enfin

Tout cela était lattent

Et l'absence singulière des horizons affables

Me pressait en cet instant vers tes limbes

Destination ductile d'un nouvel arrivant

Je l’embrassai et il me dit

- « Tout remonte à tes veines au plis de tes amour

Et tu cette passion qui rougit d'une menace

Sa voix se pressa

Écoute dont cette fable que m'enseigne la moiteur de
l'aube



Il est de ces torpeurs turpides qui blêmissent au premier
effort : celle des maraudeurs de Genève

L'un d'entre eux poursuivait un agneau sur la route voûtée

Lorsqu'il vit un camion poubelle et sauta sur le marchepied

Elle était là de l'autre coté de la presse

Le regard emprunt d'une lucidité dont il distinguait à peine
les contours

C'était la marraine des prescriptions télestes

Une nymphe aux joues frêles d'une blancheur endorphine

Elle lui tendit une fiole de laudanum et il la but tout entière

Sur le marchepied ils voguaient en silence

Vers de douces hérésies que l'automne console

Ce percutant silence qui s’amarrait alors sur la ville
endormie

Berçait cet enfant de miel

Celui des creuses amibes

Celui des flots de présence

Présences impersonnelles



Silence bruissant

Ternies étaient les paumes des amants

Et la nuit qui féconde cette douce pente

S’engouffrait en des flaques séraphiques

Libérée cette conteuse lui offrit son corps

Et des fils d’espérance défleurissaient les addictions

Au matin cet abîme avait fendu son bord

Ils dormaient enlacés entourés d’immondices

La chaleur de son corps envenimait l'espace

D'Edinbourg à Salonique nul rumeur n'était plus pulpeuse

Quand vint le matin il fut confié aux hôpitaux publics

Son pou était faible

Ces yeux emmurés lui dictaient une ardeur qu'il ne pouvait
tenir

On le voit aujourd’hui marchant par les rouages de la ville
ensommeillée

La bouche entrouverte les pupilles dilatés

Il quémande la substance de leur étreinte



Prend garde mon amis à ces nymphes télestes

Elles sont de froides reines de terribles amantes »

Je le serra contre moi puis je repris mon chemin

Les barrières du pont dessinaient des sinusoïdes
désenchantées

Je me dis

- « À quoi bon s'emmurer en des cranes de sulfites

Blonde sera leur attente »

On entendait à peine les rumeurs de la nuit et j’entendais
se bruisser les persiennes du ciel

Les flots lents des eaux défrayaient les amibes

Comme un doigt sur une étoffe de velours

Cataractes sanglantes sumériennes torpeurs

S'ouvraient aux chaleurs du creuse

La tendre machinerie de la nuit éveillait un à un les
flotteurs du lac

Comme on s'illumine par les foins du soir

Comme on tisse cette flaque sibylline



Arrivé au bout du pont je m’effeuillai tendrement

Arrimant mon audace aux îles séléniques

La ville endormie rassurait ces saccades par un rythme
binaire

Un homme aux onctions tendre était accoudé à la barrière

Ces yeux filandreux et rouges défeuillaient la rumeur
tardive

Je lui souris

- « Prend garde aux louves me dit il

Elles sont faite des ces craies adipeuses qui fermentent la
route. »

Je poursuivis mon chemin dans un parc placide

Les arbres ondulaient à la faveur de la brume

Et les distances se conjuguaient à l'imparfait du subjonctif

Elle était là lascive

Son sourire était de granit

Son sein d'églantines

Ces yeux des buttes bleues murissant des glaïeuls



Elle me sourit l'air évasive

Son corps répondait à l'appel du large

Naissant de ces ressacs de percutants réseaux

Ceux dont on ne s'extrait que par de vastes errances

Et cet enfant aux joues de blé aux yeux de porcelaine

Son regard épousa le spectre de notre étreinte

Dans cette couleur si tardive qu'on la prend dans sa
maintenant

Un râle docile s’échappait de son corps par les portes de
l'oubli

Sa peau était le sel d'une rumeur équivoque

Un filament lunaire défiant la nuit

Son pourpre aux douces latences s'éprenait d'énigmes
brunes

Elle me dit

−       « Fils tu es la grille des fonctions insulaires

Caresse avec moi cette lèvre au goût de miel

Celle des frissons ataraxiques



Celle des voix de noix

Celle des contours

Repend de ces promptes espérances que courtisent le
courage et l'attrait du froid

Et tu connaîtras cette frontière aux ondes tortueuses

Celle des fraîcheurs turpides d’aurores à la couleur de vide

Vise ces gratte-ciels à la paume endormie

Percutions enfantines de nos lunes modernes

Silence

Nous entrons en ces vastes fjords

Par la sagesse boréale nous ouvrons nos paumes

Ne récoltant que la limaille de nos désirs

Lent frisson qui s'élance vers des filaments lactés

Nos amours sont le vent

Nos rancunes des errances

Donne-nous le pain de ce siècle

Donne-nous l’indicible science de ce qui s'y retient



Tu survivras ainsi à cette épreuve duveteuse

Les berges chaudes sont notre demeure

Les frissons de votre silence sont nos ouvreuse de bal »

Quelle nuit peut contenir en elle tant de candeur

De supplices lents et capiteux

-« Ou est tu ? »

- « Je ne suis pas de ce système »

Au matin s’hébétaient les rumeurs de Genève

En une pluie chaude et rauque aux parfums inventifs

Secrétaire des douleurs matinales

Son ombre poursuivait la cadence rase du soleil

Je m’extrayais du parc et pris la route de l'île pour une
dose d'ultime conséquence

-« Il te faut combien? »

- « Quarante »

Je pris le sachet et me dirigeai vers la marée motrice

Les rancœurs froides de l'aube débonnaires patiences



Infusaient leurs mains vertes dans l’antithèse de mon
chant bleu

Un spectacle charmant

Je savais que ma muse c'était blottie dans la profondeur
de la nuit

Par paliers la densité s'ankylosait

Caresse par caresse son souffle enveloppait l'horizon d'un
filtre violacé

Mes mains tremblaient mes yeux roulaient sur le rivage

Brunes étaient les ogives qui fleurissaient son murmure

Je m’assis l'air hébété

Fumai quelque bouffée

Et je compris

Ce n'était pas en cette onde que s’ébattaient les nymphes

C'était en de précieux plissement qui s'attardaient en ces
contours

Cette fréquence distancée par de sourdes morales

Première vie attendant son miroir



Je me pris à rire d'un rire de cristal

Un rire délavé devancé par des spirales rieuses

Par trois

Se débattaient les princesses brunes

Petites écolières aux joues ridées

Pointillant les murs du parking

Défrayant la pluie

Effeuillant les silos de miel

Pour y extraire cette divine vacuité

*

La ballerine

La ballerine aux mécanismes fuyants

Serpente sur des monts d'audace

Sa colonne est en papier bulle

Son visage en cartonette froissée sourit aux imbéciles

Ses yeux sont le message tendu vers les prêteurs à gage

En deux cordes fuselés dans la gravité des naissances



Elle est née sur la butte aux milles soulèvements

De la respiration lente de cette terre argileuse

Son bras s'est recousu aux peluches désuètes

Tendrement il agite les grelots de la fuite

Au premier abord elle se gorge de fraîcheur

Comme l'herbe des plaines arides au petit matin

Puis son souffle cyclique traîne les carrousels désaxés des
fuites salivaires

Tout en son emprunte à cette odeur de cannelle brûlée

Et son fol alliage ne connaît de durée

Elle est chaude comme le pain des seigneurs

Ne se réalisait que dans l'acide des monts de piété

Paresseuses foules du vent médian cessez de médire à
son sujet

Elle qui ne connaît de repos que dans ces danses qui
célèbrent l'apostasie

Prenez donc sa cadence à l'accent d’essor

Flaque calme et fluette qui dévie le regard



Pardonnez-lui les faillites pressantes

Les pleurescences nouvelles

Courbes aux vins du sommeil luisant par élégance

Ses amants de frayeur tendres opales des mines

Ont versé la prière des enfants des cursives

À point tirés

Des flèches froissées ont attendri son cou

Caramel sans fusain qui vêle au soir couchant

Train d'écorce et de miel aux cathodes accrochées

Son élan se retient par la menue miction de convois en
goguettes

De perfides frictions

Elle ne sait plus parler tant sont lasse ces verreries

Elle ne sait que retenir ce qui est généré par la prière
d'yeux mélancoliques

*

La tardive

Fuite débonnaire



Attente triste des moineaux

Je suis la tardive

La lueur perpendiculaire au couchant

Fontaine des landes bleues

Aux grincements moelleux

Je suis fille de votre entêtement

Vous êtes las de m'attendre hommes aux pieds de miel

Tripotant une pelote

Déconstruisant les terres grises

Mais en avant de votre pâle chemin

Mes yeux dardés de suc

De fleurs fanées la veille

Effilent les enchantements

A votre teint criard je lis des mondes infimes

Des partitions glissantes

La caresse des vignes

Votre pensée s’étiole à l'approche de mon lit



Et vos corps s'ankylosent de brunes désertions

Mon étouffement vous sciait mieux que le rire

À la fêlure abrupte qui s'impose en frein de genèse

Vous vous effilochez

N'attendez plus la tardive

Elle viendra à son heure

Caresser le visage des enfants endormis

Accrochée à la frise je tergiverse à propos du diable

Je m'enlise en des rouages phrasés par des moines
insolents

Je suis la ganache de votre frénésie

L'être aux joues frêles qui saisit le passant

Pour lui souffler au cou une ultime ballade

Lente agonie

Frileuse prière

*

Air vicié des monts



Tu as le souffle court toi l’ascète aux grandes ailles

Ton aumône est fanée par les yeux du couchant

Tendre est l'ombre des prés ou tu cueillis cette langueur

Qui se défie des grands airs

Et qui s'égare

Dans les déserts las des eaux de tentions

Tu es sirupeux comme les blés

Et ton satin s'émèche aux christs opportuns

Par la bizarrerie des colonnes tu fignole l'entaille

Faites à de sourds amides lieux éteints yeux filins

Sable chaud des frontières

De vins et de frissons

Érosions écrémée par des singes agiles

Les louanges faites à une pluie de bromure

Guérissent tes pleurescences frictions moites d'avril

Tu es chien de fissures aux cous des jeunes

Diable vert à l’abri du mauvais temps



L'adamantine figure des prêcheurs

Crispe tes doigts de fourrure fraîche

Comme emprisonne un bon pasteur

Tu t'es levé un matin las des terreurs grasses

Et tu as pris le chemin souple de la gémellité

Ton aveu fut bref

Ta voix à peine voilée

Feux sédimenté par les atolls couchants

À ton cou elle s'est agrippé l'air venimeux des vallées
aidant

Et ces doigts on crispés cette terre sèche qui criait à ton
ventre

Elle à posé ses lèvres sur les tiennes

Et les désuétudes se sont racornies

Son feux fol enclave aux dévots

Creusait la tombe des indigents

*

Tu n'es pas



Tu n'es pas la première à me l'avoir dit

Ce n'est pas la rancœur qui dévie nos cloisons

Le tendre son des pioches défigure les saisons

Tu n'es pas la première mais tu es celle

Sel lascif des allées de poumons englués

Sel suintant les volutes agneaux du bon dieu

Celle qui se meurt

Pour un pont d’estocade

Visage creusé

Fil flasque du silence

Tu es présente en cette comptine mais ton visage est
coupé

Tu mûris pleinement tes seins de marbres par la chaleur
des mats

Non ce n'est pas par la taille

C'est par la fente bleue

Blêmissez autarcie je suis ange secret

Elle me dit des mots d'avoine et je l'écoute pleurer



*

Marbre silencieux du couchant

Villes sans visages

Maraîcher enfonçant

La clepsydre des âges

Votre foule doux miracle

N'a d'yeux que pour l'errance

Enfant du tabernacle

Fil sans fin de la danse

Percutions égoïstes

De lents monarques roux

Je suis fils de la piste

Fils indigne je l'avoue

Mon écuelle s'empanache

Des monstrueux recours

Qui verdissent et qui fâchent

La candeur des retours



Toi frisson qui soumet

Ces onctions aux dévots

Laisse donc ce sommet

Tu fille entre mes peaux

Petite vagabonde

Triste moitié de ciel

Tu résiste et féconde

L’éther et la marelle

*

Cernes aux jouissances brutes

Je vous fuis comme la peste

Vous êtes de ces menaces

Qu'il vaut mieux accompagner

Meurtrissure des ellipses

Temps puisant un empire

Flamme bleue des croyants

Aux empruntes de soupir



Je suis blet et visqueux

Mon âme épaisse et grise

Cortisone rupestre

Fermente la pesanteur des minéraux

emphatique

J'espionne par dégoût je déraisonne ferme

Que des monades bleues faméliques issues

Ternissent mes veines

Je ne suis pas cette pièce que l'on joue sur le rivage

Les yeux emprunts de courtoisie

Je ne suis que l'emprunte de tissus ondoyants

Filmez-moi car je questionne la torpeur

Tardives sont vos montagnes

*

Sel sable sable sel

Sable tu es la soif qui défie l'homme funeste

Des moissons d'écorce effritent sur ces bras



La ville s'ensommeille à ton appel

Tu es né des entrailles de cormorans omniscients

Rien ne répond à ton accord

Car tes mondes d'acier sont fermés par les ermites

Prunelles serrées tu avance en silence

Par des frondaisons liquides

Des liqueurs sunnites te noircissent l'âme

Sable tu es l'étoile morte

Le poison entêtant

Qui fait blêmir les rois de cratères rouges

Tu t'es déposé sur la surface claire des mornes saisons de
blé

Aube pluvieuse qui s'échoue dans les bras opportuns

Sable tu es la tristesse

Tristesse éphémère des rouages

Tu es fils de cette armure brune

Qui porte en elle la lascive figure des sagesses troglodytes



Sel tu es le suffixe

Au propos indiscrets

La tempe virginale

Des marraines brisées

Par ton fol emblème

Tu es pareil aux reines

Qui se dégonflent lentement aux parfums des auvents

Terne est ta figure dévêtue par l'oubli

Prisme défunt du vide

Entre des tours d'argile

Sel tu es la faille aux crocs des jeunes filles

La dichotomie pour aveugle

La fermeté du grand air

Tu es né d’effleurement

De voiles sans âge aux présences brutes

*

Torpeur brune



Blêmissez car voici la torpeur brune

Gel sans fin

Action des consistances

Tardif vents de l'oubli vous voici en son royaume

Une ville sans sommeil aux accents d’effusion

Lente chute des feuilles

Aux matins devancés

Par des masques frayés dans l'antre des silences

Tressée aux fils des étendues

Son ossature distance les flèches bleues des langueurs
troubles

Elle s'empare des jeunes filles

Et les étends sur des rondins de bois

Leurs murmurant un cantique caverneux

Leurs poignets se détendent et leur visage clignote

Les tentions sans fins de bruissements alcalins

Les rendent malléables



Et la torpeur les files en des versets arides

Des tremblements attentifs les saisissent alors

Et leurs têtes s'infusent en des murs courageux

*

Je ne suis pas seul

Menue miction des feuilles

Temples vastes et fleuris

Œillade de paradis

Élégance sylvestre

Je ne suis pas seul

Caresse débonnaire

Aplomb versé de miel

Pleurescence lunaire

Décevante lueur

Je ne suis pas seul

Triste son des amibes

Aux douceâtres élèves



Célèbre sont leur fibre

Pour l'enfance de l'air

Je ne suis pas seul

Les affluents gazouillent

Perfectible silence

Demeure ambré de parme

Filaments vain d’aisances

Je ne suis pas seul

Une douce sanction s'élève

Sur tes lèvres évasives

Des firmaments télestes

Aux fraîcheurs des asiles

Je ne suis pas seul

Ferme sont les rouages

Des douceurs d'argile

Calme sont tes rivages

Chrysanthème fragile



Je ne suis pas seul

Aux percussions d'hélas

S'attachent des dauphins

Vertes sont leur églises

Gazomètres chantants

Je ne suis pas seul

Croûte chaude du silence

Aux caresses livides

Atome craché du ciel

Terrifiez ces errances

Aux gonflements alluviaux

Bénissez cette pesanteur

Je ne suis pas seul

Monarque francs et lisses

Des caresses cursives

Avez-vous entendu parler des sciences

Qui griffonne l'aurore



Je ne suis pas seul

Et toi distinct prince

Aux prunelles endormies

A tu suivis ce dieux

Dont tu me parlais tant

Je ne suis pas seul

Aux beautés maxillaires

Je dédie cet exode

Catapulte sanglantes

Sombre caresse des vautours

Je ne suis pas seul

Pilon ferme des délires

Je chante ton exigence

Aux abeilles fragiles

Des lèvres de cristal

Je ne suis pas seul

Qui à volé l'automne



Je suis fraîche tu vois

Fendons donc cette ellipse

Plissons donc ce ciel

Je ne suis pas seul

Atone musicienne

Connais-tu cet enfant sourd

Qui dévie par les ruelles

La caresse de l'archet

Je ne suis pas seul

Tu es bien pressé

Nos paresses sont vives

Tendres sont ces silences

Aux anthères fragiles

Je ne suis pas seul

Mendiant au front si lourd

Quel est ce doux bruissement ?

Une province lascive



Ou ce cache cette erreur ?

En de douces fontaines

Tu n'es pas seul

Aux millions de frontières

Qui crient ton nom aux cireurs

S’accroche tes canes vides

L'aplomb qu'il te faut

Pour supporter cet exode

Je ne suis pas seul

Mer vives des secours

Mont d'attente nubile

Catégorisez cette élégance

En pli du papier

Sur un mot de la bible

Je ne suis pas seul

Ou cours-tu comme ça

Je reste la paume ouverte



Distrayons-nous du soir

Partons à sa poursuite

Tu n'es pas seul

Trompe chaude des victoires

Aux lèvres enfantines

Firmaments dérisoires

Angéliques comptines

Je ne suis pas seul

Au ton pressé d'angoisses

Aux murailles d'avril

Sont perché ces chatons

Qui déplient cette clameur

Je ne suis pas seul

Un goût pressant et leste

Reste des crèmes avides

Une patience de miel

Et d’espoir vêtu



Tu n'es pas seul

Morne tonalité des arcs en ciels

Fœtus feuillu et mystérieux

Qu'en diras-tu ?

Tu n'es pas seul

Vide crissement céleste

Tachycardies séléniques

Pailles du devenir

Filez cette larme de roche

Ce divin frontispice

Je ne suis pas seul

Que fait tu mon ami

Ce n'est pas ce rivage

Aux portes des prisons

Fleuriront des idoles

Je ne suis pas seul

Abstiens-toi



Tourne ce goût aride

Demeure vive

Des égaré

Tu n'es pas seul

Miaulements telluriques

Dynamiques figures

Dément aux sourdes railleries

Tu n'es pas seul

Trésors blonds des filins

Distancez l'ombre fine

Que se dépose ces courbes sèches

Aux défunts oublieux

Je ne suis pas seul

Teinte citronnée des déserts

Aux douces onctions de sel

Remblayez cet hiver

En un phallus cruel



Je ne suis pas seul

Bâton de sucre

Paume humide

Quiétude flétrie

Ligne brune

Je ne suis pas seul

Catégories éteintes

Aux aplombs des menaces

Pyrogène marotte

Temples de vastes agrumes

Je ne suis pas seul

Quémande ce bruit

Au sexe effronté

De douces idoles

Aux combles des errances

Tu verras cette finale

Aux accents adipeux



Multivers crayeux

Sous-cantique oscillant

Noie-toi en des sondes vagues

Rayonnant dans la plèbe

Vignes au cuivre saignant

Des portes enfantines

Tu n'es pas seul

Les yeux se vident

Fiel d'aise et de rosé

Voiles sucrés reliques tendre

Partis sont tes monarques

Carrousels amusés

Au philtre de leur Érasme sont mêlés des glaïeuls

Porte en toi mirador

Les cressons las du ciel

Sectionnant les rumeurs

De nos dards frileux



Table rase des asiles

Aux puissances diaphanes

Il s'élance cet éphèbe

Vers de sombres rayons

Puisant sa lourde tête

Dans un creuset de fibre

Ramonant le bruit

Des guerres entêtantes

Seul

*

Lenteurs

Symphonie souple du couchant

Les soirs de lents fuseaux de perle

Délicatesse des soirs d'automne

Détaché du silence

Par l'envol des revers

Pleine coupe de joie



Fallacieuse cognition

Hâtez donc le retour

De ces champs de misères

La caresse s'entoure

Des fraîcheurs de pierre

Léthargie lumineuse

Des temps indiciels

Carrez-vous donc l'aube

Dans la présence divine

Nous sommes fils abruptes de temps secrets

Terreur fluide

Aux larmes du père céleste

Catharsis immobiles

De vastes sols endettés

Nous somme firme tranquille

Nous folle fille d'été

Précurseurs des cyclones



Aux douces ataraxies

Quel est donc ce sommeil

Qui persiste à monter

Vers ces foules maigres

*

Acompte

Dérangement aux clous

Pâture morte d'épingles chaudes

Je suis effrontée au front de soupir

J'ai vu les âges déclassés

Par des classes d'antres bleues

Il est primeur sèches

Accalmies inventives

Du front blet des faunes

Arc de saillie brune

Au devenir sans courtoisie

Votre main est d'enfance et de cigarettes mêlée



Aux immobilités vous ouvrez le parvis froid des moiteurs
endorphines

Mécanisme tortionnaire des échos

Attente vague des prés de louange

Votre entaille fraîche résout les mélanges francs

Vous êtes de ces tiges souples

Tangibles planisphères

Tirant tressé par des finalités

Feux liquide de L'anxiolyse

*

Fer leste au goût si lâche

Qu'il découd la turbine

Pointes de soudes aux crêtes

Fardés d'oubli

Innocences filleules

De restes sourds au fret

Larguez donc cette épave



En des voiles argileux

Livrez donc le départ

De ces monarques gris

Attentive aux apôtres

Est la terre aux dévots

Calmée par de fraîche

Et lascive comptine

Elle livre son silence

Aux cahiers des Iphis

Des cadres blancs et lourds

Caressable Panurge

À ton ciel sans écho

J'ai chérie l'ombre fine

Plaintes lestes et retordes

Qui sifflotent les lagunes

Nous partons en silence

Vers des marches tranquilles



Lestes sont nos retards

Qui prévalent sur le vide

Atolls aux fronts si lourds

Déportés de grenades

Ces percutants miracles ont fléchis sou l'amibe

Dévorez nos synapses

Petites boites à musique

Nous sommes fragiles

Comme l'ombre au bois des blés

*

Bonté

Un poil à la main

Une ride au dessin

D'ombres vives et rieuses

Séquoia rieur

Rieuses albumines

Force au son si court



Qu'il défie l'antre-fil

Sels au goût amer

Évidemment tranquille

Encens chauds des cépages

Caressante prière

Démosthène cursif

Pointes aux creux si las

Marelle singulière

Traque folle du débit

D’agneaux calmes et rieurs

Démons sacrés aux larges épaules

Il est lent ce goût d'aise et de rosé

Aux couleurs amères

Rire glacé

Leste supplice

Front lourd

Lenteur céleste



Haschisch frileux

*

Genève

De tes monts d'argile j'ai percé le silence

Dévotion sans appel à des nonnes cursives

Je suis ce sombre veau

Qui prêche in-converti

Parcelle d’une ciguë

Aux moellons epsilon

Calme est ce bruissement qui jaillit de ton sourire

O reine silencieuse des divins oublieux

Tes entrailles sont de vermeil et d'amande mêlés

Un sacre au cou sans fin

Des enfants anonymes

Les collections de trésors de leurs menottes putrides

Figent la force sourde

Qui gît à même la matière



Démons sans pythies

Partent à leur poursuite

Sur des escaliers fragmentés

En une fenêtre vide

Sur les eaux des cygnes de plombs

Verdissent des prières vaines à de tristes hôtesses

Pluie sans fuir

Quatre notes de flûte

Une caresse fruitée

Une pile de définitions hasardeuses

Je campe en ton sifflement rauque

O questionneuse des Flandres douces

Des cadastres agiles tissent ton sillage

Comme embrasé de frénésies hivernales

Attentisme douteux des crêtes

Aux flancs si lâche

Qu'il persiste à dresser



De tristes villes

Creusets de l'oubli

Au questionnement aqueux

Récusent des créances

Croyant bien faire

Parure de miel trouble

Aux crevasses des éthers du gel

J'ai signé ton rivage de crêtes adoubées

Adoubés de rire

Dédoublés d'oubli

Connes sans cadre tendre

Fontaines aux goûts tribuns

Menaces indiscrètes

Plots de sels et d'avril

Nos hivers enneigés ont construit vos igloos

Vous filou fils en cieux aux rhétoriques molles

J'ai bien des axiomes en ma mémoire



Je porte ta lenteur paresseuse brebis

*

Emblèmes de justesse

Oubli au sang mêlé

Ah cette tendre liesse

Des matins somnambules

Ô profondeur divine

Des points sur la toile

Ô tristesse des mains de confesseurs

Détachée des prisons arables

Taille haute des nymphes bleues

Qui fustige l'ode

Il est temps

Défenestrez l'aurore

Syllogisme ombre rousse

Fermez vos mains de fer

Ô croyants indomptés



C'est le temps des prières

À des grêles de fortunes

*

Prophéties

Le totem sans ego des fonctions capricieuses

Noie ses vagues lyres en des matins diaphanes

La poudreuse marelle des cris lourds de louange

Referme tant de petites flaques azurées

Qu'il est difficile de convaincre

L'accès aux sombres dévotions

Vie tu es la tour qui gît à l'enceinte de la nuit

Une flamme souple et frileuse qui retient ses fausses
larmes

Jamais tu n'oublies ces êtres aux cils limbiques

À tant caresser tu finirais par l'entendre

Le visage creusé lisse

Une finalité en soi



Par tant cernée par tant sevrée

Par tant inconsolable peine

Déductible plaisir

Attisez la douceur des faibles

Vous récolterez l’emblème moite des égarés

Par tant souffrir

Par tant croître en des monts inhabitables

Questionneuse fluorescence

Arrimable brimade

On croirait que l’on n’a jamais marché sur les mêmes pieds

Ô module serein des plaintes aigres

Filament dissection

Creuse vigueur

Nous sommes démeublés

Rassemblés en un point vague

Accordé au réseau

*



Tu es bien emmanché

Dévote aux cernes liquides

Ton écho est de miel et d'essence vêtu 

Tu t’emmitoufle des faveurs du soir

Tu es pleine

Pleine des déliquescences de l'aurore

À peine arrimée aux volutes d'herbage

Tu descends pas à pas sur ces regards francs

Comme on tisse au silence

Un habit de lumière

L'écart entre tes peaux transparaît dans la froideur lisse
des signes roux

Tu es la vivace l'étoile aux songes railleurs

Ton abîme se défend contre les marques de l'absence

À traits gardés

Tu souris amèrement

Le sable se déverse



Tes pleurésies sont purulentes

Toute d'attente et de sel apprêtée

Garde donc cette moiteur pour demain

Ils seront déclassés par la fraîcheur

Abîmé par des moines sans têtes

*

Arabesque de Mathieu

Sens échu de Martin

La tôle du vide

Parterre de fleur

village insoumis

Notre comédie ne peut plus durer

Si nous avions parlé du décor

Revenant en arrière si nécessaire

Nous aurions pris corps en ce tireur

Comme une masse informe et grise

Qui révèle tendrement des moussons de moineaux



L'échéance de l'hiver nous caresse solidement par un fil
sans cage

*

Fil sans cage

Table de pain râpeux

Adipeuse pleurote

*

Froid manège de claire vesse

Point central du dé jeté

Comédie blessé de l'hiver

Attentisme doux

Nous sommes des fleurs aux carreaux d’acier

Un traître vent nous anime

Par visage trempé dans le suc

De blondeurs croissantes

Un âge ferme ligote le devenir

Aux pourceaux du sang



Une fraîche rage attendrit les yeux d'un flegme roux

Au vice nous scions le vice

Nous déglutissons le carême entêtant

Des questions animales

Mal s'en fait à l'hiver

Mal aux boyaux

Remuant la presse

Dans le pu des greffes douces

Amande décharnée à l'horizon des danseurs

Amenuisant le cil sec de cette bohémienne

Aux seins parfumés

Par la fosse asexuée du questionnement

Et il sage de s'y rendre

En lambeau de passage

Préférence pour les lèvres coupables

Ô meilleur exemple

Ô meilleur fruit



Nous sommes sang

Nous sommes

Et être c'est déjà devenir

Martyres fictifs

De plausibles victoires

Fontaine d'antre fraîche et menaçante dague

Parlons de ton sexe

Parlons-en avec verve

Virulent rêveur flou

Flots flashant le test cité

Nous sommes en ton calice

Marrotant la fenêtre féline

De ton odeur famélique

Nous avons fini

En notre calme exode

Nous avons fini et c'est heureux

Car



C'était plus

Par malice

Que tu avais souris

Une malice impersonnelle

Une malice vaine

Je t'ai vue t'y mêler

En une averse blême

Toi grisé par la rumeur traîtresse

De surdité en devenir

Toi

Toi grisée

Par tout ce qui s'épanche en ton nom

Nous y avons donné le jour

Nous y avons donné

Et toi ?

Et toi ?

Tantrique fixité du passé



Talentueuse prisonnière

Demeures-tu ?

Demeures-tu ?

Amoncellement de souffle

Plein d’offense

Amoncellement

Ventre à terre

Amoncellement

Ventre chaud

Caresser le naturel

Il revient au garrot

Garrot gris des grêles pleines

Courtoisie des imbéciles

Amante de sens frileux

Amante de vie défaite

Aube noir

Aube préhensile



Aube télex

Aube tintant la meule

Je respire

Je respire

Il s’en dégage

Il sans dé

Il s’en sanctifie

Il était là

Et toi ?

Et toi ?

Lubie tu ?

Lune tireuse de paresse

Hagarde hagarde

Lune sexe au front scellant

Le mal

Le mal offert aux justes

Le mal au fer sans crête



Le mal

Mal partit

Mal venu

Mal converti

En vers et surtout contre

Le bonheur est dense comme l’hiver

Cherches un peu de cran

Une lueur de fente

Une lueur qui démord

Par la fenêtre plume

Une lueur au détachement

Largué par le souffle des libertines

La lueur dont s’enivre

Cette lèvre jambes éteintes

Cette lèvre besoin de croire

Art lit de vignes

Art lit de fange



Art lit de miasmes lyriques

Enfantez-moi

Au devenir froid de sens

Au devenir centrique de temps

Tendrement

Tant de neige crue

Temps étouffé

Tendrement

Tes mains sur le verre des minables veines

Des veines

Oh est tu coquette ?

Cocaïne rive plate

Oh est tu rayonnante ?

Kétamine rire bleu

Nages nourris meut

Ne prends pas garde

Nages mûris



Fleuressence

Art rance

Encre dansant

Encre puisant le fan

Fou phonétique

Fou fille de sentimentalité

Trop épanché

Trop

Trop

Trompé

Trop

Trop grande

Au final

Aux filles de vessies bleues

Aux rails de vessies bleues

Aux vessies renard grouillant

Aux vessies corps sanglants



Corps frai

Corps sécure

Corps dense

Corps

Corps

Corps fêlure

Solitude

Menace

Et tout ça

J’aime bien quand ça saigne

J’aime bien

Non

Oui

Je sais pas

J’aime

J’aime

J’aime peu être



J’aime

J’aime

Je fume

J’en ai assez

J’en ai eu

J’en suis venu

J’ai conquis

J’ai conquis

Mais

Tout était friable

Blanc

Et friable

Tout

Tout cherchait à revenir

Et puis

Il s’en fut

Il s’enfuit



Arrêt

Arrêt sans Z

Arrêtez-moi

Érudit érudition

Errance

Rage

Retard

Route

Remblais

Et que

Et que

Que diable

Diables-tu ?

Tu t’y

Tu t’entêtes

Tu

Tu



Tu

Tu t’y vois déjà

Arrêt

Marque

Marque brune

Marque

Arrêt

Merde

Arrêt

Rah

Arf

Arrêt

Tes mains

Arrêt

Devenir

Arrêt

Dévotion



Sable gris des dévotions

Retard

Herbe fraîche

Retard retard

Pieuse

Décence rentres danses

Pâmes mon vice

Retard

Yeux entiers

Retard

Sexe franc

Tubalessence

Retard

Grouille

Grenelle

Grand

Guenille sèche



Animée en l’essor

De courtoisie dépliée

Fontaine

Retard

*

Bien

Mal s’en fait

Bien s’en sois

Croix en exode

Désir blessé, foulé, violé

Désir sec attente caressante

Le jour se promène en l’enfance

Siècle coupable

Bien sans faut

Mal en soi

Rêverie moite

Bien mesuré



Bien

Bien

Bien mensonge

Aux rancœurs turpides

Tu t’accroches

Au cou si souple

De sifflement déchu

Tu retarde

La main des preuves

La main sans teint

La main menace

Rire sans fond

Rire pâle

Rire son qui danse

Rire sexe agile

*

Langue d’agate



Langue pleine

Possibilité

Malice sèche

Désert des nuits de rouille

Désert

Désert

D’amertume

Main froide

Terrasse décadente

Terrasse

*

Lorsque tu saigne je vois s’immoler le vice

Lorsque tu saigne je vois croître l’aube

Une pluie invitation une pluie sécheresse blême

Voile s’en faut-il

Fil s’en vas-tu

Ketan grelote



Kétoprofène

*

Emmenez-moi

Joies du vice

Emmenez-moi

Sillons raidis

Accalmie lâche

Villes

Je n’ai que faire des justesses d’avril

Que faire

Prendre

Rosée des vaines

Faire

Menace de souffle

Lâcher

Redondance

Marque bleue



Redondance

Paume sans couleur

Neige

Renard des foules

Neige

Regard teint clair

Ô vie ivresse

Males moi

Moi sans œuvre

Moi sans

Au rayon acre

De fortunes douces

Au rayon promenade

Jamais ville sans eau

*

Accord chromatique des cils

À jamais renouvelés menaces



La torpeur aphone des jours de deuil

Les constellations érotiques des matins de torpeur crient
ton nom au vent rieur

Par bloc les densités s’étriquent

Par bloc

Elles remontent aux joues

Turgescences des grises dunes

Sur la lande nous jouons au devenir

Paresse sans époque

Aux douces ailes victorieuses

Paresse sans époque

Éboueur des prisons fraîches

*

Morgane

Tu es la langueur des matins d’hébétude

Tu es l'intensité des sables de flegme

Tu ne devine que par besoin



Besoin sourd des forces tendres

Tumulte gris

Tes lèvres sont l’hédonisme même

Un appel aux désirs des crevasses

Un appel, souple frimas dissertant des caresses folles

De chiens de porcelaine

Aux crocs de lait

À ton cou milles solitudes se décousent

À ton cou de sécheresse et d'envie

Elles croissent en des panures turpides

Une bonhomie s'achève sur tes mains aux virus grêleux

Sur tes mains de louve permanence des innocents

Ta voix retient les monarques d'un éveil en devenir

Ta voix supplie la prudence

Comme on parle aux enfants de l'attente de la pluie

Rêveries démoniaques d'herbe et de sang mêlés

S'attardent sur tes hanches aux accents retenus



En une fine lueur d'érosion et de soupir

À tu connu l'enfer enfant aux lèvres sèches ?

À tu connu l'automne parfum des blonds retours ?

Reine folle des débits d'attente et de supplice

Es tu repue du sang paresseux des éveillés ?

Ô monade pressante craie d'onction et de vice

Contiens-tu les rêveries des quêteurs de joie ?

Ô rayon fallacieux des rires d'attente grise

Révèles-tu en ton sein le commerce des limbes ?

Un frisson désuet à fripé ton cargo

En une attente triste en de blondes erreurs

Toi fille d'un autre vent toi démence tardive

Toi sagesse railleuse des vastes rondes

Mènes-tu la danse ?

Marques-tu les dévotions ?

En tes mains se déploient ces lotus grivois

Et ton corps me supplie de poursuivre l’emblème



De ces mondes de frayeurs qui tailladent la plèbe

En une fermeté déviante une croissance qui s'endort

Toi

Toi chaleur des devancés

Toi

Toi prisonnière des vents silencieux

Toi

Toi pesante rêverie

Toi ville à jamais renouvelée

Toi

Toi torpeur rousse

Toi terre d'errance

Toi

Toi rayon sans époque

Toi jamais achevée

Ton regard est l'emprunte de mon désir

Ton regard est la Mecque des assoiffés



Ils se reposent sur ton épaule

Et tendrement se mêlent à ta peau

En une fraîche vision

Prétentieuse agonie

Toi qui te ris des roses de saphir

Qui vit meurt qui meurt gagne

Gagne la réminiscence de vagues frôlements de tes mains
aux mécaniques tristes

Ô mon ombre aux pattes brèves

Ô mon onde à jamais ravivé

Par ce soupir d'herbe et de vin

D’écueil et de tendresse

Toi

Toi jamais mienne

Aurais-tu l'heure

Car ce train en partance pour la fermeté

Cherche ma main



Pèse sur mes épaules

Et me noie

Vogue et sois heureuse

Va pour toi

Va par toi

Par delà le règne des plages

Par delà

J'aimerai à jamais

Je chérirais ton absence

Moi minuscule lierre, presqu'île de tes reins

Moi myriade indolente de miroir ou tu t’immerges

Par jeux, par jet de dés, par conquête, par ennui

Monisme sexe lâche

Monisme front d'oubli

Monisme

Langueur

Griffes qui écorchent le dormeur



Et vident ces entrailles du peu de torpeur

Qui suffit à raviver l’œil noir des talènes du renoncement

À jamais éteinte sont tes pressions antonymes

Ondine frayeur

Pluie de sang

*

Lèvres

Lierre aux yeux éteints

Paresse dormante fixe jeux de lumière

Lierre au son de crème

Amande sensuelle fille du devenir

Devenir silencieux

Monde soliloque

Lèvres fraîches

Cerise à demi conquises

Monde fuites ondes sur l’eau dormante

Blême solitude



Compte sans nom

Terme échu

Me fixez-vous de vos yeux de laine ?

Me fixez-vous de votre paresse brève ?

Me fixez-vous ?

Rancœur sèche des préfixes

Rancœur à demi annoncé

Mal sans sexe

Male déchu enfantant des fissions

Lèvres éclose sur table de graines

Roule sur votre marbre les dormants du supplice

Ô tendresse déliée cloisons au marques jaunes

Ô atomes du décollement

Renardeau de créance

Vent fais

Lèvres

Lèvres blêmes



Chair verte

Chair fondante

Chair

J’ai soif de votre nectar

Musiques écarlates

J’ai soif de votre velours

Cris défunts ange tristes

Acidité des comptoirs

Acidité

Monarque bruissant

Bruissement des lierres

Ronde sérieuse

Soif

Soif puissant dans les talmuds

Un peu de prunelle plate pour de tendres endormies

Naissance du désir

Naissances chaude oscillation



Carême banni des rêves

Sel crissant sous la peau

Amenuisez-moi

Erodez ma mécréance

Faite de moi cette lagune

Lèvres des reines de l’éveil

*

L’imprécision du devenir

Morne vallée

Défis d'empreintes soûles

Mouvement cathartique

Ténèbres

Nous sommes des ballots aux grondements alluviaux

Triste sont nos soupirs détectable frimas

Vecteur intransigeant

Médaille du paraître

Un à un rebondissent les grains de lumière



Et lentement s’érode leurs paume en une tonalité vaine

Main d’aigreur

Ange volontaire

Écu de lait

Paissent le vice

Par bonté décroissante

Demeure d’un autre souffle

Prison d’un autre ciel

Catégorie

Imams hurlant la genèse

D’ondes sucrée luminescences véritables

Rayon tertiaire

Crème pleine

Nous divaguons par la mitraille

Sécure flaque sel averti

Nous sommes creux

Et l’aura du ressort



Gondole notre tendre relâchement

Referme l’amant livide et s’invertit

Sanction télestes

Coulent tes forces tranquilles

Coule ton époque et se noie ta chair

Filin défait par l’hydre bleue

Filin de sable et de défaite

Compagnie des sages

Aqueuse frayeur

Divine flèche

Noyez-les avertis

Noyez l’ellipse du mouvant

Prisonniers de tendres grêles

D’infinités inaccomplies

Demandez-moi encore

S’il n’y a pas de recours

Que dans le bruissement distancier



Des êtres de terre et de fissure

Des êtres clairs

Sage oubli

Ton maître est partit

Mais se dessine de ton mouvement

L’élan qui targue ces paumes

L’élan victorieux du couchant

L’imprécision du devenir

*

La danseuse de porcelaine

Toi la danseuse au dé mensuel

Vêles-tu les grêles du couchant

Herbes folles folles ailes

Descendent à pas sourd sur ton écueil

Crane dense danse la pluie

Que tous nos oublis se mêlent à la nuit

Caressant Filière des menaces misérables



Béton de pleurésie aux errances véritables

De l’érable et du cuir

Des confins desséchés

Naissent et se puissent

Des fenêtres pliées

Malheur du fond des âmes

Sortent de ta caresse

Ô couvercle du blâme

Ô tantrique liesse

Prison véritable du mouvement de tes yeux

Caresse charitable

Aux plis longs des envieux

Sel d’ocre et de poème

Malaise de tes reins

Résonance son blême

Des échardes sur ta main

Nourris ma solitude



Reine sel des dévots

Aux places désuètes

Campent les joies îlots

De campagne et de veines

Rayonnante joue pleine

Mécanique accrocheuse

De tes mains qui tissent

Le bourgeon qui éclate

La force tranquille du feu

Jamais se sont fermés tes yeux

Denses échos

Qui dansent en une machine

Qui rient au son de l’éveil

Nous sommes paresseux

Et nos menaces s’égrainent

Nous sommes paresseux

Et tes joues sont pleines



Cambre dont l’horizon

Nourrice des cantiques

Maigre sont les raisons

De tes sylphes hérétiques

Mégarde du soir

Nourrie du grain léger

Donne-moi le regard

Mûrit moi du baiser

Aigle tendre

Mal défait

Instance du couchant

Fente germe parfait

Aube bleu précipice

Aube fenêtre pleine

En tes fontaines de joie

Je rirais à tes vaines

Neige plomb savoureux



Nymphes terrible qui mêlent

La caresse et l’enjeu

De messe profusion de messe dos de sel

Monarque solitaire

On défait ta créance

Toux de force et de terre

Indicible démence

Je suis la pluie

L’or de tes reins

L’herbe sèche

Je suis le grondement de tes mains

La plume d’aise sur ta finesse

La rosée descend de ta couche

Elle dévie le règne bleu

Des chancellements de l’envie

Gentil ménestrel et ce beau chien de vent

Qui puisse de ton regard



Le frimas des fourmis

Je songe à vos étreintes comme on danse sur la falaise

Comme on croit en navires d’aubes pleines et pensives

Je songe à vos étreintes la bouche tremblante

Décors l’âme pulpeuse

Des conversations corporelles

Je fuis les égarements

Je puise en ta marelle

Les solipsismes lents

Des gouffres aguicheurs

Chaine d’âge cru

Fixe blondeur soûle

Méconnaissance des nus

Dictât gonflant les foules

Négrière inventive

Connais-tu le regard

Des fontaines d’exil



Des yeux tendres et hagards

De ton sexe oublieux

Du son lâche de l’aisance

De grains plissés au soir

Réunit en ta danse

Milles jouets solitaire

Milles flaque fébrile

Divaguant au son clair

Des ronces qui s’effilent

*

Balance

Les langues ardentes de ce chêne souple
Inondent le sable des persiennes 

De joie figée en l’astre de chair
De ta peau mériteuse du signe

Du signe clair de la paresse
Du signe révulsé et avide

La bourse bleue des jets de poudre



Te retiens en ce mouvement
Coupé au souffle, friche dévêtue
Coupée, tronquée de persistance

Lente gravité du nom
Lente immersion en ce regard feint
Douces courbes de ton empreinte

En la neige vacante du désir

Regard lointain portail
Entrouvert sur les nuits 

Divagations inventives de ta main
Sur le filin des joues de cendre 

Tu marques la possibilité d’une rencontre

Féroce livreuse de connectiques
Insatiable vibration

Précision allégorique 

Chambre par chambre tu défie la clarté
Les stroboscopes ont dévêtu ta taille

Gestation du feu gris
En l’attente toujours plus claire



La meneuse de tendresse l’œil éclairci par le doute
Le front raviné par la masse obscure de ce soleil courbe

Résiste à l’appel des trains de pluie
Jeune de leur âpreté 

Et sourit aux encouragements

Une main possible
Un auvent d’embrasement
Un regret dense d’espoir 

Je ne saurais dire la forme que prend cette révélation
Ce regard d’air cette mince gloire

Ne prêtes donc pas attention à mes automnes de soupirs
Ne verse pas la ruelle

En cette esquisse de chaume 
En cette fenêtre suite

Regarde encore par la fente de l’érosion
Ramènes tes bras contre le cœur des meutes 

L’air se suspend à ton cou
Et de regard en regard

Tu remontes le cours des vecteurs

L’oubli est prince en ton royaume



De tes mains scènes, trames dansantes
Se glorifie l’écume du crépuscule

Et de ta bouche messe de joie
S’étire la gravité naissante

Tu ne corresponds à aucune note
Tu ris divinement du soir

Lorsque s’épanche sur ta couche
Les divinités encastrées 
Au loin, aux ailes vierges 
Au loin, aux îles douces

Tu te retiens de traverser
Car l’affût pâle de ton corps réveille le tranchant des vignes

*

Se pleut il ?

Fille lancé sacripane

Fiancé sacre-sainte

Des tombes de pluie

Tu t'ignores



Des tombes fongueuse

Tu t’immisce

Petite boite sans sou

Sucre pleine élégance

Tes tendres fillettes

Menacent les grisons

De leurs tourner la tête

D'enlaidir leur transe

De-consistance des cernes

Joues pâles d'un autre temps

Ne te salis point

Ton amour est en berne

Sur l’écorce du pain

Ce peu de peau pisse des mots

Ce pis de pois ce peut être pas



*

Meurtre tendre

Courageuse agonie

Des martyres fictifs

Lente descente folle des emblèmes de justesse

Nez d'hier invertis

Par les meules fainéantes

À quand

Lacan

Lac

Nous avons parlé du doyen des mots

Notre grise saillie d'un autre flot habille

Habille l'autre

Aiguise la comète

*



Couse des gonds

Désir

Joie devient

Le retard

Misérable démence

Firmament Dérisoire

Danse tendre

Amoncellement

Pluie de polystyrène

Jadis nous fumes

Aujourd’hui on fume

Parterre de gel

Tu me donne la mue

Ton s'amoncelle au tourment d'herbe fine

Pleut il rester en ton sein/ serre/ secret/ sueur



Ton plaisir nous rendit

Maîtres fou

Fol enclave

Maîtres … fou

*

Sainte fleur

Pluie de suie

Herbe de tes paumes

Monument d'outre-vie

Querelles abruptes

Nous sommes les dés

Au centre des seigneurs

Permanence déviante

De leurs tailles angora



Permanence dense

De leur fuite tardive

Il n'ont de vie que dépliée

Il n'ont de vie que délié

*

Déni

Démence

Déroute

Talc chaud

Talc chemin

Chaise

Averse

Peut-il

Peu de forme

Pentacle



Marre sèche

Déni

Marre froissée

Fermeté

Décevante fermeté

Oubliez moi

*

Traque tranquille

Sein de paille

Nostalgie

Dénouer

Détourer

Entailler

Des masques

Des marques



Joie divine

Des marques

Nuits d'exodes

Construction

Fille en ciel

Fille au mot

Au mot près

Présence

*

Nuits

Main de l'ouvreuse

Au cou des gentianes

Main du prêcheur

Aux corps des filles muettes



Serez

Serez

Sevrez

Il sera une aiguille

Qui percera l'horizon

Une tombe-beche

Une tombe-tempérance

Nuits d'ouvrage

Nuits

Je ne sais ou cela commence

Je ne sais

Que le mouvement de la nuit

Mérite secret

Danse des cranes

Serez, sevrez

Poésie du mouvant



Priorité

Aux grêles tendres

Verre brisé

Jet de semence

Jet de pierre

Nimbée , déchue

Déchéance

Dénudée

Dénudée

Demain il fera jour

*

Le sourire des cerisier

Cervelle nid de termites

Terre minée de songe



Sous les paumes de l'aveugle

Nous y avons goûté

Comme on goûte au erreurs

De fenêtres tangibles

De fenêtres nid de sel

De cervelle nid de perle

Caillot crevant le cellophane

De la beauté diaphane

De nuit de rouille

De nuits d'oubli

Nourri du gré du vent

Sont les feuille du cerisier

Nourri bercé, enveloppé de doute

Elle croissent en l'automne

Dénaturant le ciel

De rouge consumés



De rouge détouré

Abîmant leurs surfaces

Dans le dé-plis du temps

*

Les griffes fertiles

La simplicité des contours

Peut bien se cacher

Me pattes agiles la traqueront

À travers les courants de syllabes

Courants sur la falaise

Ou sur un fil d'aise

Léchant ta main de sucre

Je démembre la question de l'animalité

Dénaturant la falaise, le fil, les contours



Du déviement des vents par les arbres

Tu construit des cycles complexes

Je les déconstruit de mes pattes de velours

Que tes visages labyrinthique

S'apaise et que ronronne ta foi en l'autre

*

Marquise

Marquise d'outre tolérance

Vague véhémence

Tu t'encombre des plumes esquisses

Des tyrans béats

Babillant d'autres agonies

Par onomatopée rageurs

Par comptes blessés



Tu daigne te souvenir

De l'attente cérébrale

De l'attente couche aigre

Tendre harpie dénudée de soleil d'enclume

Nage dans la brume et souffle les poussières séraphiques

*

Si je n'ai qu'a dire

Si je n'ai qu'a faire

Rend moi pleine

Prend ma main 
Et devine



Si je sais l'espace

Si je sais le temps

Rend moi mure

Comme l'hiver

*

Rire de santal

Au point ou tout s'éclaire

Égout tendre des presses ivres

Au point ou tout se meurt

*

Dé crié

Dé lyres

Dé lisse



Dé mens

Dé route

*

Dire

Je dit tout et je ne dis rien

Je parle peut être trop

Cette parole se brumise au vent fier

Et on ne voit plus que des formes

D'indéfinis in-définitions

Tout cela n'a de secret que pour la lumière  qui s'y attarde

Ce regard clair

Ce regard figé

Fille l'entêtement

Et se consume



Le sens est un éternel manque

Un éternel...

Mais que fait il contre ma peau

Quand il se colle à cache-cache

Quand il s'attarde

Il fait son nid contre le doute

*

Vouloir

Je voudrais bien t'y retrouver

Je voudrais bien

                      bien

Mérite tu que je m'y colle ?

Résiste tu ?



Terreuse comme l'enfermement

Terreuse comme je ne sais quel enfer

Je ne sais quel entêtement

Regarde tu la main des fautes ?

Réveille tu les mortes sèves ?

Toi fille autre que moi

Toi fille dévorée

Nais tu passive ?

Te remplis tu d'esquisse ?

Où commence ta peau ?

Où s’échoue ton sourire ?

Ne me répond pas

*



Penser

À  quoi pense il l'oiseau

Qui s'extrait des glaises de l’ennui

Qui fignole les ombres de l'air fin ?

Il ne pense pas

Il ne pense pas

À quoi pense il  le fou joyeux

Qui fait ces ablutions

Dans une fontaine adamantine ?

Il pense à rien

Il pense à rien

À quoi pense tu ?

Je ne pense plus

Je pense aux nus

À ton écureuil aux fines défaites

Je pense aux blancheurs



Des tendres joues du vide

Je pense à rien

Je pense à tout

*

Christine

Graphisme d'outre-teint

Point grave au creux des rues

Fleurissent les aïeuls

De nos glandes picturales

Le cœur chaud de l'hiver

 Déteint les creuses ficelles

D'un rouge de gaie

D'un bleu d'ivresse

Je décante en ton ancre

Les pleurs d'autres ciels



Les chants d'un autre temps

*

Chemin

Jardin frais d'outre-vie

Pluie immobile

Le cyclone tolérant

S'imprègne de l’effleurement

D'enceintes caisse déniées

D'enceintes calmes fissions

Tout s'agrège en son sein

Sans recours à la poussière

Sincèrement pleine

Paume endolorie

Genèse des ascension



*

Trait dansant

Magnitude d'outre-dépense

Dérèglement des plombs sérieux

Dansent les échos déteints

S'accrochent les griffes de la paresse

Système complexe

Désanchancé

Défait démembré

Défait teint clair

Il s'enroule à la taille des mots

Secret plus dense que le papier

Il se précise port par port

Il boit la neige des tyrans



Il boit

Et la cendre s'émarge au confins des lignes bruts

*

Réclusion

Réclusion

Relâchement

Réclusion

Abandon des rires

Le vide m’emmitoufle

Des secrets du chaud des courbes

Réclusion, régression

Ineffable agonie de la volonté

Indomptée mémoire

Qui charrie  les terreurs



De soirs d'outre-regards

Regard fin sur pleurésie des pierres

Pleures essence de la vie

Pleures

*

Le cœur de brume

Cœur liquéfie par le vague

Mission de zèbres fougueux

Leurs étreintes réunit

Le vide et l'essence

En un courage sans invention

Relique fraîche, tendre dépôt

À quoi bon

Murer son regard



Prendre en ces mains

Ce caillou dense d'existence

Cette plume ivre d’austérité

Noyée dans le vertige

À quoi bon on voit au travers

De cette homme au cœur diaphane

Que seuls les ivresse opacifient

*

Solitude

Solitude blanche saillie

Solitude brune conversion

Solitude iceberg rose

Solitude yeux de nacre

Solitude profondeur futile

Solitude gisement débordant



Solitude joie six veines

Solitude crevasse empaillée

Solitude gendarme blond

Solitude tu me construis

Aux tendres grues des villes soumises

Solitude renaissance douteuse

Regard déteint sur les places qui s'ouvrent

À la connaissance rude

À la voix des contours

 Solitude

Solitude

Genèse du tangible

Fenêtre au teint secret

Solitude

Solitude devers

Nous marchons à pas ivres

Vers tes vertes vallées



Enfant lent endormis

Sans écart ni silence

Enfant aux tendres joues

Enfant aux ronds serpents

Déroule l'amble clair

Descend à à pas de loup

Défie le fragile

L'indomptable

Solitude évidement des sens

Pluie

*

Un banc

La distance est acquise



La fraîcheur des commis

La vie est à la fête

Le monde danse

Soir de ténèbres

Engravé de mécréance

Soir de fils défunts

Engravé du teint discret

Solitude avertie

Sèche paume de fusion et de plume

De néant et d'erreur

De secret et de fleurescence

Vie utile au sens

Sens utile à la vie

Vue sur cour

Tendre vue

Trompes fallacieuses

Grève de la forme



Rejoins-moi

Sur la couche des jours

Rejoins-moi

Dans le prisme des ans

Demeure indocile

Demeure alanguie

La distance étire

Ces temps méditatifs

Comme on craint

La soie des corps

Comme on noircit 

L'acier des chairs

*

Creusez



Creusez forez la plèbe

Fixez le rire

Creusez

Creusez

Emmurez la force 

Déroulez le tangible

Creusez

Creusez

Il est tendre comme l’âtre

Il est tendre

Ce sol doucereux

Creusez

*

Guérite 



Guérite draille

La clef des ressort

Guérite phlébite

Flacon d'aube

Guérite terreuse 

Guérite iodée

J'herbe-drain mon soupir

J'herbe-cendre le froid

Guérite héritière

Gronde sonde

Cycle chaud

Guérite trésor idiot

Goûtes dont au sulfite de nos paumes friables

Grêles dont le fakir 

Ruses dont son triangle

Guérie mécréance avertie

Guérite synonyme moelleux



De chandails sertie

De retards désireux

Guérite

Gai rite

*

Sous-rire

Sans un sou

C'est certain

Sans un sou

C'est chérit

Chère chambre 

Gente distante

Et brune



Sans un sou

Je conquis

Ce sourire indiscret

Sans un sou

Je surpris cette monade diurne

Joie dévies le dessin

Rejeté rajouté

Régent du siècle sain

*

Miserere genèse

Misérable utopie

Vous fondez en l'automne

Vous jugulez le vide

Un aplomb sans effort

Vous cloue au tendre lierres



Vertige d'outre sens

Creuse creusée

Creux journal

Les retraits s'amenuisent

Pente sinus rouge

Pente péril désaxé

Décadente muraille

Si c'était aujourd'hui 

*

Ta voix

Simple châle 

S'évertue à crier

Le timide signe de la patience

Ta voix simple horizon

Modestie achevé



S'envenime de pesanteur

Aux matins des comédies

Aux matins des mains liées

Ta voix devine la prière

De terribles apôtres

Leurs bras d'écailles et de fleurs

Signent le temps à demi-nu

*

Main

Le front retard

Le front terre sèche 

Les mains démence

Les mains missives oubliées

La taille regard

Les yeux densité



Tu coule entre les pierres

Tu bois le lit des fleurs

Tu rentre en ta tête soûle

Comme l'oubli creuse le vent

Regardes encore au travers

La solitude élague le pli

Le rêve tendre des tendres chutes

La tempe supplice 

La tempe aigreur

Les folles idées

Celle qu'on retient entre les lames du sommeil

Celle qui prennent corps dans la mince joue de la durée

Durée croissante et déliée 

Regard exempt de terre avide

Jour de seuil

Je cherche encore ton front d'exode



*

Instant

En cet instant courbé

En cet instant séché

En cet instant solidaire

En cet instant se cambre le vide

La joue déteint

Le ciel divague

Il fait son nid contre l'instant

En cet instant point de colère

Les règnes tendres on fuit l’hiver

En cet instant pas de maison

L'ombre décharne les saisons

En cet instant



En cet instant

L'instantanéité réelle 

La présence perce

Les instances tonnent le cercueil des danse figées

Le vague se fige sur l'instant

Instant douteux

Instant coupé 

Instant mûrit des graves joies

*

Joie

Joie devines

Joie demeures

Demeure d'outre-sens

Pression d'outre-pluie



Vie sans cesse

Vie sifflante

Tamise blond précipice 

Tresse rousse de la chance

La croyance est un retour à l'origine des saisons

Joie-dictée

Joie-impériosité

Saisons d'enfance

Prémisse secret 

*

Scène de rue

Teintant de noir la bure des années victorieuse

Elle étouffe le maraîcher de son supplice

Se tressent les onctions de la paresse



Par paliers de marbre

Danaïdes repliant le sens 
Emplissant de poésie les outre du devenir

Le vent s’engouffre en cette enfance défaite

En lambeau de passage 

L’aigrelette plaie se renferme sur les années de service et
d'insistance

Les mains de l'ouvreuse dessinent la paresse avec un
bonnet de bain

Son regard se méprend des années des enfers victorieux

Et une fenêtre tangible laisse s’échapper une lune
décroissante

*

 La chambre folle

La sérieuse main du soir

La sereine mendiante au dos voûté



Déplient la volonté du jour en une attente cubique

En une pluie de lames 

Une fuite sans fin

La cam prie le camé

La cam dissout l'empressement du doute et de la patience

Les yeux flétris par les temps de misère douce

De misère âcre et limpide

Chute creuse des fuseaux de mauvaise foi

Chute sans empressement

Entre le murs qui dansent la danse des condamnés

Entre les merles qui prient le son du temps agonisant

Agonie sèche

Agonie sereine

Comme le marc des divergences

Le marc filé en la tasse

En une spirale de rats crevés

De rats aigus comme une pluie d'automne



Barque par barque

Il remontent ce Styx inversé

Vers une mort plus profonde

Vers une joyeuse attente

Les murs pleurent le tremblement des ergots

Les dopamines silencieuses croissent entre les mains du
passeur

Son bâton de gentillesse

Remue la mélasse de morts yeux ouverts

Des morts nids de maigreur

Et toi, et toi tu souffle la chaleur des volcans de sucre

Une chaleurs ignorante du vide

Téméraire gisement sélénique de la chambre folle

Barque par barque

Doigt enfoncé dans les cris réels, d'une naissance réelle

Millions de larve dévorent la tendre pleurésie



Le divin emblème des dormeurs

 

*

Chemins de chiens fidèles

Villes louves et endormies

Cœur d'aisance et de plaines

Oublieuse agonie

Femmes qui dansent à la faveur d'un acide dithyrambique

Joie menace rouet de chênes et de soupirs

Ferme agilité des prophètes aigrit par le sommeil

Loxapac multiforme qui choit sur les quais

Délire bruns et râpeux adonis endorphine 

Nous sommes sérieux dans nos jeux

Nous sommes sérieux et noires enfance



Nous sommes sérieux et démons de papier

*

Danse

Le grondement incessant des cours d'ombres ivres se
déploie et réfléchis

L'attente dense des mains de justesse

La graine sécurise l'antre maladive des quêteurs de foi 

L'herbe tendre des vallées aidant

Il courtisent cette demoiselle d'air et de rondeur

L'herbe cherche l'herbe, la graine s'interpelle et fui

 bâillon de créance

 bâillon  souple bâillon



Tout nui à l'insistance et dégrossit la plume mère des
attentes

Un vignoble transparaît transfigurant la boue des étages

Étalant la modestie

Par tristesse

Par tendre finition

Encore faut il s'y arrimer dénaturer l'instant les mains
pleines

Dénaturer les joues de crème

Les joues d'enjeux

Les joues finales

Attentisme des nains  publics

Accord avec leur font de neige

Nous avons soupé d'un désert

Cubisme terre chaude

Nous avons saignés la prudence



Symbole d'outre main  

La modestie des chaumes nous ligote au pyromanes
encartonné

Nuits de leurs paumes

Sur nos fronts désordre

Nuit de leur sourire diaphane

Sur le sommeil ivre

Le sommeil déplié

Sur l'antre secrète 

Sur l'ancre sectaire

Sur l'encre avide

Partit sont les querelleurs, partis

*



Gondolé abricot qui crachez à la vigne

Nourris tu temps secret

De l'air toujours plus tendre 

Collez l'archet des paresses à vos lèvres pensives

Nous avons violé ce jouet déréglé

Aux berges la roue, au berges

Lisseuse de veines perdues

Au demeurant

Aux abattoir la tempête et les clinquantes heures

 

Au sol la poudre rageuse

Au sol la démarque des fables de lin

Aux courses attristées nous trouverons une demeure

Jamais sans pressage



Jamais servile

Une demeure d'ancrage pour un rire inondé de sérum

*

La diseuse

L’œil secret de la diseuse ne dit rien

Que le silencieux râle qui s'éparpille froid

Sur la devanture des brèches épaisse

Il ne tire par la main qu'un monde de draperie 

D'un toucher rougeoyant  les génitales alliances de l'acier
et du chlore

La main de la diseuse se pose l'envers du monde

A l'envers de la courbe



La ou s'ensemence le geste toujours plus net de son refus
songeur

Sa bouche s’effiloche en une onde rigide

Elle éclate en sécurité, en chute

Elle amène la corrosion sur les berges du vice

Perceptions en dominos

Fragmentation de la chaleur

Ce serpent en son espace

Se dilate et expulse une force

Dont les larmes se dressent insulaires

Glorieuses

Chevauchant mes entrailles

Elle navigue sous les fils

Les pelotes de poussières



La mer louve et chaude

Loi douceâtre de l’intériorité

Sa nature est fractale

Chaque marche est singulière 

De la boue le tamis retaille les rêveries en triangle

Toujours le juste corps

L’impulsion nécessaire à la fragmentation du réel 

Noyau sourd

Noyau concret

Subtil

Lac spectraux

éternelles secousses

Détournement



La diseuse à marché sur ma queue

Comme on s'écoule au lames d'un puis

Sans cesse strié d'éclat

De présence

Une excentrique marche en lents filets

Rentrer en la fac fillasse 

De la boule de germe qui croit en son ventre 

*

Vicaire qu’on à beau voir

Sommeil qu'on à beau croire

*

La baronne endormie



La pleine histoire du dé jeûné sur  l'Elbe

Celle que racontent ces enfants indociles

Indisciplinés 

Bienheureux

Courageux

Sans cesse remué de cerne

Discernes

Mens

Ton courage à deux vitesses

Une lente et préhensile

Une habitée de manganèse

De magnésium

De genèse

Toi tu parles à la cinquième personne

Tu attend le veau  d'or

Le veau dort



Dans le Vaucluse

Tu n'as connu que la pipette

Les ânes aux beaux liserons

Anabolisés

Mais courtois et sereins

Pierre doctrinale de ton inconscience

De ton inconsistance 

De ta paresse 

*

Finalement

Je te donne les feux blonds en douce neige secrète

Le dessin des averse en mensonge pliable

Et la corne du juste en dé de courtoisie



*

DMT

Le dé aime tes doigts

Mais tu ne le vois pas

Tu ne l’applaudis qu'en début de spectacle

Tu cherche à lui dire des choses

Mais il n'en sais pas plus que toi

Pas plus

Mais il les sais différemment

Et diffèrent les amants 

Glacée sucrée promiscuité

Promise cuité et vacuité

Pesanteur cesse d'être reine

Cesse de serrer



De sevrer

Cesse en la cécité

Sans y sombrer

Sans y croire trop fort

Mais en y croyant un peu quand

*

Magie sciène

Vibre complétude

Avertis le grand sorcier

Et donne moi la vie à nouveau

Donne moi la main 

Petite masse

Petite magicienne

Et guérît ton cœur des angles croyants

Des saisons en les limbes



De sosies de mon amour

De notre vie inaccomplie

Du choix toujours plus gros

Juste un peu 

cerise amère

Foisonnante expression 

Et utile miracle

Vis et vibres

Libre et liée

Au courage des atmosphères

Aux saisons de grêle

Et aux improbables bonheurs

*

La vive



Rentrée en l'agrément

Rentrée en l'ajustement

Sectaire et réelle 

La vive n'a pas de corps

Pas à pas en l'ouvrage

De son cœur de millet

*

Le ciel dors rayons ouverts

Sur la presqu’île de mon crâne

La mer s’effile en l'espace

Voile gris teint clair



*

Les bonnes nouvelle
Les messages ambrés 

Les sèche averse
Et le temps consacrée

Je sais que la sécheuse de marbre à perdue sa plume,

Je lui parlais de l'âme courageuse, et de nos plaisir,

mais l'averse à réparé ton chant d'embruns

L'armée à la porte du signe à cousue tes cigarettes, et

dans le merisier de tes pleurs j'ai fixée mon innocence

Je commence à me demander si la satiété viendra

J'imagine ton corps enlacé aux arbres (élancé) et je vise

plus de siècle qu'il n'en faudra pour couvrir la bruine

Je percerait bien ta couverture, et j'emprunterais bien le

pont entre nos êtres

Celui que la virgule consacre

Je me demande toujours où tu te noie dans la frayeur. 



Je goûterais ton couvreur de fruits

 Je ne nierais pas exister en chaque onction

 

Si je nie la fin du vent vicaire de nos armes, du chant

ombrageux de nos failles

. Des livres d'absence devraient être couvert de mirages et

d'exodes

Les flics n'en sauront rien

 Chaque lexique, chaque xt

Je veux te voir couverte de devenirs en croix et n'y

connaître d'autre faiblesse que les tiennes

Ligaturons la pluie d'échelle

 Déroulons les infinies missive les désertiques fièvres

Jamais nous ne saurons nous ensabler des cristaux du



trône

Caresse oisives de nos mains emportés

 Où nous ne savons aller

*

Grenoble

Couleur lancés en cathédrales 

À l'haleine de térébenthine

Mur craché en moisissure

À la face de l'exactitude



Cheveux de sifflets

Ventre terre à nue

Le théâtre éventre l'histoire

Et nous ramassons les conquêtes

Aux milieux de lits ordinaires

En dedans

Par les chevaux de sable

La montre griffonne la première ville

Messe suave de l'aiguilleur

À triste temps



Part-il ?

Nos paumes dévorent l'acier

Comme une neige jetée en chemin de fugue 

Comme une nuit froncée en vapeur épaisse

Villageois imperturbables

Ressort en tête et sang en courbe

Nous regardons s'effriter l'Isère

Et l'escale est secondaire

Au frileux destin de la fuite

La nuit est en miroir

Collant l'aube contre sa portée

Les histoires les plus belles s’égouttent des lézardes



Et l'air réfléchis l'air

« Je tisse le cœur » reprend la pluie

Contrebasses en arbalètes

 Fuseaux en arabesque

Gueule en plastique

Matières en triangles

Triangles amoureux

Nuit noire

Nous faiblissons par les foules en échelles

Nos main se regardent et s'excusent



Histoire de défroisser la nuit

*

Solipsisme altéré

Il n'y avait d'autre conscience que la tienne

Le jour ou tu es né

Certains parlerons de divinités

Je préfère parler d’offrande

Le siège des branches mouché contre l'atome



Temporise lentement tes pensées

Tu as rêvée la viendrait

Nœud matriciel de ton inconstance

Une caverne foulée par les rongeurs de suif

Une thèse plus cartésienne

Attribue le mouvement des formes au jeux de tes synapses

Et nous

Nous ne serions que reflet

Nous ne serions qu'erreur

Skysophasie active

Plaintes



Toi tu dis n'être qu'un passe neige

Tu nourris notre soif de chaque possibilité

Tu étanche notre faim des danses aveugles

Mais ou te croyais tu tout ce temps

En plein trip polychrome 

En pleine fusion

Tu ne fusionne qu'avec ton souffle

L'encre lent de tes lèvres 

Te sèvre du besoin d’altérite

Tête en chapelet de vent



Tu avance voile maigreur

Dans l'effet terne de ta propre image

Mûrît tu une vision plus grande que le monde lui même ?

Comme si il y avait quelqu’un pour te répondre

Un trou ou poser ton corps

Fait d'une autre glaise

Mercantile infantilisme que voilà

Meurtrière agonie de ta patiences

Désespoir jovial  



*

Signe

Défenestration du grès

Goutte à goutte dans une main endormie

Nos mannes sont des missives esquisses 

Leur corps sèche à la fenêtre 

Notre outrance nargue le courant des chaînes

Tête à l’abri du message au vainqueur

Nos âmes sont le bleu immonde entre la face et la misère



Par ce chemin mentholé je nais loin de toi

Mon corps cherche à te reprendre

Mais je peu loucher mes pieds

Car la teinte de la modeste route

Ferme son sommeil à l'arrivé du désespoir

L’attente à fermé son nid

Le vague à franchis le crépuscule

Ancre attentive terminant les visions fraîches

Je pense au goût des larmes

Aux tranches aqueuses de navires guerriers

Je pense à l'oubli

Creusé entre quartes esquisses

Et je pense à toi

À tes doutes en miroirs



Je ne sais ou s'agrippe tes mains lorsque nos regards se
perdent

Je ne sais ou descend ton corps lorsque se referment les
eaux profondes

Je t'aime comme un vouvoiement lunaire

Je veux te voir plisser les pages

Je veux te voir fermer les yeux

Dans la ouate des sens

Dans la foule de mon espace

Des écluses hochent l'air

Laissant la sève couler des murs

*

La plaie grenaille/ la place Grenette
Tu bouffe l'autre bout du monde

La pluie nuit à la noirceur de ton désir
Et je parviens parfois à taire ma peur



Mer de suie/ mort ensuite

Bas résille/ résilience 

Renouveau salutaire et dentition désirante

Je nie la première presse

La main entrebâillée contre ta tristesse

Et j’attends l'aube souffreteuse

*

En deçà des voies, la voix est d’hélice
A la douteuse méthode on préfère l’agrégat d'attristé

vision 
On ne compte plus les coup et on égoutte les écoutilles

On gagne à marcher en paire
La ville à donné son aigreur en renoncement 

Et le troisième système est feint par les lames entre
lesquelles s’égoutte l'espoir d'y croître encore dans la

pailles fuyante de notre amour 

*



Déclenchement cathartique et gueule en attache
Schyzophasie 

Et la tête en neige ferme la porte en crête 
Lynchage inopportun, grève mesquine

Schyzophasie
Fermez les yeux nous pourrons parler en escalier

Remontant la chaîne en une tête bien plus sirupeuse
Chevauchant les friches eidétique par la fonction friable

cherchant la stabilité des pluies de chevaux morts
Nous parlons sans dire

Nous coulons en par-peint le long des foules hargneuses
Nous sommes des ballets de flicages des belles en

tronches humides 

*

Demeure limpide l'erreur est une victoire
L'heure sonnera où nous donnerons vie à la mort

Chaque parcelle est un pareil
Chaque jungle parle à la voie

Qui s’égoutte entre les cris des plumes
En un masque retardé par la tristesse des portes 



*

Neige de fièvre et menace de suie
Suis-je la renne ou le vent las des augures

Ma rivière de porté, mon espace entre les angles
je me repose sur l’effleurement 

agonie horizontale
Vertige des prairies 

*

Définition de la fuite: temps donné à l'alliance qui fait
cépage

Nous somme une fine pellicule , une empreinte formé sur
l’instabilité des nuits 

L'acier qui nous colore est virtuel
Un escalier de rouge simulé dans le cuivre des poussières 

*



Feutre gras sur acier cyrillique
Devoir fileur de chair

Et pertes attentive
Contour

A peine déviant 
A peine un flip coronaire contre l’opercule

A peine un espoirs mondain 
Une descente sans fin

Grenoble est une gluante musique
Un air ébroué contre l'hyper-vice

Il ne convient pas au confiant de se confier
Il convient aux pleutres de confisquer les roulettes

De vider les rues de leur transe 

*

La face du prêcheur est censuré, la mousse de ces mots
s'emploie à ne plus reconnaître son visage. Il à marqué les
rues de sa lâcheté, appris les lettre qui plient le temps, en

une entité imperceptiblement lisse. Le faux temps des
regards marche main dans l'aube, marmonnant les

contours, gelant le cours des grues. De son doigt fuyard,
de son poignet liquide, de sa main crevasse, il tente de



toucher, ne serais ce qu'un fibre, une poussière, un éclat.
Mais toute quête est vaine, tout n'est plus que précipice,

précipité, frontière.
Il vit dans l'ignorance de sa propre course. Dans l'attente

fine de son amour.
"Tirez, dépelotonnez, égouttez

Je suis la forme de sa main
Fermez la porte à votre propre visage

La terre aspire
Le vent est parcellaire

Tête en porcelaine vous marchez en nourrice
Cousez vos yeux à l'amble" 

*

La mer est un couloir, peut être un peu trop plein
La tête une feuille sur la joue des vagues

Le temps est un miracle, un micron de démence
Le lent dépôt des cours, le faux dégoût des pornographes

Et tout ça semble te lier à ce que je ne suis pas
Tout cela t’érige en une brume insistante

Comme si tes mains étaient des frontières
Comme si ton cou était un vent hérétique



Ton ventre une main fiévreuse
Une échèle à chasser
Un ponton à fléchir 

*

Parfois la nuit s'apaise en un quolibet monstrueux
Son œil farce le doute et érafle la frénésie

L'inconsistance éprise d'empire 
La maraudeuse de mauvaise pluie

Tu parle de ton ennui comme si je jonchais ta mort
En une invisible valse

Bégayant l'impossible courtisane
De sa foudre si vaine

Et son foutre si noueux
Calme l'ouvrage des pédoncule

Moi je continue de ne pas croire les cartes 

*

Le suicide des oracles ne parle qu'à lui seul



Il était question de remonter l'histoire en roue à nu
Nager contre le feutre les mains liées en puits

Coudre les formes à la structure
Lentement

Comme si nous avions l'espace entre nos lignes
Comme si nous fermions la peau

Aux gammes génitales 

*

Trop plein

Un trop plein

Un petit peu trop

Plein

Une légère secousse

Un tiraillement



Et milles démons brusqués sortent de ta poitrine

Comme des lamelles bruante

Retour au plein regret

Un regard 

Un mot

S'enfourne

En un son las et serein

Il déglutit le bruit des autres

Milles regards accusateurs

Milles écarts

Entre les lignes pèle-mêle

Entre les digues

Une trop plein



Celui qui en faisait trop

Qui jouait à contre couchant

Un ramage torrentiel

Une pupille de non-étant

Qui dit

Serais-je un jour un passager défait dans ta nuit

Lorsque ton cœur gonflera

Étouffant chaque parasites

Dédiant son amble à ta tierce

Tierce personne

Troisième nage

Troisième aube

Un trop plein

À peine plus plein qu'un plein



À peine plus autre qu'un autre

Un temps secrétant un autre temps

Suintant l’immobilisme

La paralysie

Un trop plein

Un je veux trop être 

En moi aussi tout bouillonne à contre pressions

Déformée est notre propre image

Par temps plat

Par platane

Autant en emporter

Goûte à goûte

temps par temps



Jeux rivés 

Jeux riverains

Jeux qu'il vaut mieux oublier

Son ventre

Celui du démon

Port démâté par le délire

Corps amarrés au contre-temps

La boule de fibre

La boule qui crie

Ramenez moi à la berge

On m'a  trop pris

On m'a trop dit

On m'a donné en héritage

Le lac scellé sous tes paupières



Mais trop vraiment trop

 démon

Tu veux fermer les yeux

Mais sans cesse

La toile se tisse

De regrets

De croyances

De douleurs

Et puis comme on perce un abcès

Les corps pris au piège 

Se déversent

Tentent de ne pas comprendre

Et puis se taisent

Entre nos doigts le monde à coulé

Le sol épais comme un linge 



À tout bu

 

*

Le petit peureux

Le petit peureux aime la grande lionne

Il fait des vagues et des réseaux pour l'effleurer

Il juge bonne toute main tendue

Mais ces efforts ne mènent qu'aux cabinet des charmes

Chevreuil de friche elle perle sur sa maintenant

Qui à L'envergure d'une seringue

 L'envergure d'une plume

L'intonation de la suie

Il se replie sur ces proses

Il sait le goût qu'on les chairs lorsqu’on les fore d'un peu
trop près



Il redemande à la question le point de soufre qui s'y
agglutine

Il parle la tête encombrée

Comme s'il était question de voir le jour se déchausser

Ou bien de finir sans âme

La glossaire messe des fuyards

Germe à l'appui il soufre-moi

Mais les mâles hèlent ses mains

*

Grincement

Le temps est une sphère
La barque est une écorce

Tu remonte le justesse
Desélectrifiant la prose

En jeune plus habile que la marque des croisés
Ton âme est un marteau

Qui revient sur le goût de la pente 



Et fléchis la réalité
Nous sommes de terrestres

La route est grasse
Nous sommes détachés des pulsion

La route est un vacarme
Un fou se pends au souvenirs

Et redistribue son amour
Son aille en terre fraîche

Écoute les consacre
Moi je ne dévie pas ma confiance

Mais je ravitaille ma peur


