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Les lances de la pluie arrachaient la terre 
Et allaient en droite ligne dans le dedans de la terre 
Roseaux feuillages branchages de cyprès bouleau 
chêne rhizomes algues et toute la faune marinés dans 
une profusion d’odeurs et de coulées de tanin 
Elles arrachaient les arbres et les plantaient dans le 
cœur de l’eau 
L’eau morte l’eau morte qui cependant nattait les 
jaillissements dans les soutes douteuses 
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Il avait plu naguère à Zerzaitine 
Parmi la vastitude de sable et les débris de coquilles 
d’autruche 
Et les arbres si loin si loin emmagasinés dans le 
dedans de la terre 
Ils saluaient la pluie et mouillaient leurs branches 
De larmes de pluie de fouet de calame 
De trombes de larmes de perles 
De bottes d’eau de bottes d’eau 
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Il avait plu naguère à Timiaouine 
Et la terre boursoufla craquelures fendillements des 
flancs incertains 
Telle la femme stérile par jeu croyant tromper le 
voisinage 
Et les palmiers sont morts 
Et les mottes de terre aussi 
Et les puits aussi – eau douce remise dans le dedans 
de la terre 
Les pistes battues par la poussière de pluie 
Les soirs pauvres étreints dans l’embrasure des porches 
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Il avait plu naguère à Guellala 
Toute une journée de pluie de tristesse de silence 
Sur les dunes affalées 
Se dressait un corbeau aux ailes mouillées 
Et le seul chien qui riait du rire du mort 
Retenu par le vrillage de sa peau à la broussaille 
squelettique 
Face à l’étau de nuit multiple anneau dont on a 
mémoire encore du tintement 
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Il avait plu naguère à Kef el Argoub 
Du bout de Wadi Nissa Fleuve des femmes jusque 
vers le tronçon poudreux 
Une pluie si fine pareille à celle du jour du mort 
Qui débuta à l’aube au crépuscule on ne s’en souvient 
plus 
Et qui resta là à battre les dunes 
Des routes fossiles qui surgissaient dessus le dedans 
de la terre 
Des animaux fous sous le saupoudrage du crachin 
récupérés depuis les vastes lits voisins 
Récupérés dans le temps antique 
Et cette pluie comme une guerre qui s’installait 
Chassa les mouches les corbeaux les chacals les 
colombes 
Chassa la nuit les étoiles le soleil le vent vers le 
dedans de la terre 
Elle débuta au fait à l’aube sur Wadi Nissa 
Ou peut-être à H’jira bourgade chimérique où 
s’entassaient les gros temps 
Séismes visions de passages à sel autre magma 
Avec l’arrivée du fleuve débusquant les bestioles 
Un matin grisâtre comme s’il s’agissait de 
retournement de saisons 
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Apres une canicule des plus pénibles 
Crues à odeurs de limon annonciatrices de grands 
déferlements 
Qui finirent par lancer les détritus se décharger dans 
le cœur de la terre 
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Un jour aussi sur le plateau de Sedrata 
Pas loin de la nouvelle ville 
En retrait dans un tourbillon de légendes 
Bruits de sabots hennissement à l’arrachage frottement 
de silex 
Avec des images distillées depuis l’arc-en-ciel teinté 
dans un champ de garance 
Comme figées dans un miroir ruisselant 
Et les grains qui s’abattaient 
Pluie dévastatrice qui annonçait les déluges 
En plus des tornades 
Droiture du feu follet 
Du matin jusqu’au matin 
Comme s’il n’avait pas plu depuis l’ère bubale 
En plus des nuits empaquetées couleur de cette chose 
liquide 
Qui remuait déjà le dedans de la terre 
Et le pèlerin la sauterelle 
Tout l’envahissement d’essaims d’insectes de 
migrateurs et autres vents 
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Et un jour aussi à Mazder 
Dessus la gelée griffée sur la joue de sable 
Une pluie rosâtre larmes multicolores qui presque 
descendait des étoiles 
De la voie lactée du feu de la lune 
Une pluie de rêve avec le tournoiement en filigrane 
d’épopées à venir 
Et aussi dessus le ganga déboussolé mourant de soif 
dans un songe de poisson-pilote sous les bercements 
des harpes éoliennes 
Et l’on sentait au loin les villes trembler 
Et les hommes 
Et les palmiers au tronc mouillé qu’elle enfonçait 
dans le dedans de la terre 
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Un jour aussi à Askram m’a-t-on raconté 
Où l’on vit le bleu du soir épouser les petites billes 
verdâtres 
Et c’était là qu’un rugissement se manifesta parmi les 
dessins rupestres 
A la volée cette pluie taillada les maisons lointaines 
Le soir elle se tenait en chien de fusil sur le pas des 
portes 
Silencieuse serrée comme la larme de l’exilé 
Où l’on sentait tant d’affres tant de douleur et tant 
d’inquiétude 
Puis vers le matin redevenue féroce 
Elle battait les murs les hommes les plantes 
Et les rhizomes qui sont le dedans de la terre 
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Et à Oued Tergou aussi un jour d’opprobre 
Dessus l’enterrement d’un mort 
La procession des silencieux 
Les chemins orphelins inapaisés qui s’éteignaient 
dans les lits de cailloutis 
Puis vers le soir sur des chameaux grands 
En partance 
Comme un déplacement de monts 
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Et à Hassi Naga aussi 
Sur les pas de chamelles dans un plat désert de 
pierrailles 
Les arbres millénaires agglutination de gouttelettes au 
bout des pics 
Et c’était comme si la pluie remontant du dedans de la 
terre 
Sous l’œil du crotale ou quelque arbuste 
Dressait des rideaux pour épargner le reste des mondes 
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Et un jour à Hassi Fatima 
Parmi tant de sable d’amoncellements de silice 
Parmi tant de pluies anciennes jeunes à venir 
Ankylosées dans les jaillissements souterrains et 
contenus sentant le remugle 
Parmi tant de déchaînements et d’ouragans 
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Et un jour aussi à Sebseb 
Les hommes observaient le vent qui arrivait depuis le 
couchant 
Semblable à quelque armée de la mémoire 
Gengis Khan Hannibal Le vainqueur d’Austerlitz 
César pluriel 
Doucement envahissement trépignement avec les 
secousses de la terre 
Resserrement étouffement plus l’odeur de poussière 
funéraire 
Alors qu’elle nous prenait en traître 
Catapultée depuis le levant 
Hennissant ses chants de mort 
Et c’était nous nous souvenions poussière ramassée 
comme grains de soudure qui nous soufflait le feu sur 
le visage 
Et c’étaient faisceaux de plis d’eau à charges 
électriques qui nous laceraient le dos 
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Et un jour aussi à Irelalène 
Une pluie bénigne 
Presque éternelle de par la cadence 
Macérée sous le pli de l’eau 
Charriant le reste de ces pluies vagabondes 
Arrivées par les quatre portes du désert 
Spasmes indicibles butant contre le non-entendement 
Elle tombait sur l’étendue jaunâtre qui verdissait sous 
le coup des grains 
Elle tombait détritus saveur acide souvenance d’arche 
halo de songe 
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Et plus loin que chez nous 
Dans quelque canyon 
Grotte mirifique 
Sur ces paysages lunatiques 
Dans la grisaille des matins d’hiver 
Sur les lassos les buffles les chasseurs les massues les 
lances de silex le baobab offrande de pain de singe 
Les lacs creusés dans l’andésite rosâtre 
Réminiscence de grandes mers mortes 
De passions vieillies lourdes de silence d’âge 
Avec l’arrière-train coulée dans la roche spongieuse 
De ces pluies de retrouvailles 
Travaillées dans le sens du lavement des fossiles 



 22

 

 

Puis 
Le bruit du dedans de la terre 
Du tréfonds des abysses 
L’entendez-vous 
L’entendez-vous 
Qui parle 
Qui parle de pluie 
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Histoire d’Oc 
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En cette aube cristalline – redondance du miroitement 
des lointains éthérés 
Des lacs fuyards bus dans l’imaginaire 
(A quel silence vouer son mot 
Qui marche en babouches sur le pli de l’eau 
Si ce n’est ton ombre ton ombre ton ombre) 
Pourtour d’un bleu vaporeux 
Craquement des pierres du bivouac 
Qui traverse l’humus comme l’aborigène au sortir de 
l’eau 
En son œil de verre porteur de mondes 
Etouffés jusque là sous l’aisselle des calicots 
Traversées de terres végétales de sauvagerie inculte 
de bruits de taureaux 
Traversées de déserts 
De villes chromées grattant du pied 
De villes amazones croulant sous les trombes d’eau 
Et qui va comme le rêve dans le rêve 
Allègrement 
Amassant les monceaux de mers les branchages 
l’avortement des saisons 
Dans son silence auroral d’aubépines de ronces 
Et qui retraverse encore les champs 
Et encore et encore 
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Jusqu’à satiété 
Jusqu’au trimbalement de ce piètre paysage dans le 
creux de la pupille 
(Non ce n’est point une dévastation de gueux 
Ce ne sont pas les îles à ouragan) 
Et qui ressent encore le besoin de traverser 
Qui se met à voler sur les lieux- 
Ils étaient cette aube où foisonnaient les rats 
Le prêtre l’académique le troupier le foireux 
Qui leur tressaient les jambes dans les bras 
Eux la cristalline où se nouent les échos 
Et les rats les rats d’égout de nuit de toute vomissure 
infinie 
Palabrant toujours s’escrimant avec leur ombre 
En cette détresse de finitude assommoir et auréoles 
Nuit tangentielle nageant si bien dans ce clair-obscur 
Dans cette eau rance 
Travaillant si bien les argentages les fêtes foraines 
(Ah ou irais-je moi après le paraphe 
Montez-moi vers le canyon de Kef el Argoub 
Quelque ville de H’jira ou Timacine 
Cachez-moi sous la pierre de votre seuil 
Videz-moi d’oubli je garderai bien les champs 
d’héroïne) 
Ah nuit qui fut notre parent notre sœur notre 
progéniture 
Amalgame de troufions 
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Un train dans le noir qui partait 
Ceci en ma mémoire crépinée 
Tamisée de lucioles 
Où viennent regarder des chevaux après 
l’étanchement de la soif 
Avec des yeux lunatiques pervers 
Et des ruminements lents de dents de profondes 
gorges 
Qui voient 
A travers l’eau lourde épaisse et si pressurée verte 
d’algues d’huiles d’olive coulées dans l’écorce de 
vieux arbres 
Luire ces chevauchées anciennes fabriquées avec des 
bouts de hallali de légendes poudreuses 
D’entrecoupements de contes kala raoui ya sadat 
De parjures 
Un monde autre tulipe 
Un homme couchant aplati contre l’asphalte rieur qui 
donnerait l’oiseau 
(Quel assaut vindicative monture 
En quoi s’appuie l’élan 
Qui peut hennir dans le bas matin 
Ah montrez-moi mes pères mes aïeux mes enfants 
dont je serai l’orphelin de travers) 
Un monde autre gadget ripoliné de suie 
Et il y a 
Il y a tout l’harnachement qui se dépêtre qui vole en 
éclat 
bourdataka ya salam 
Rien sur le dos 
Et apparaissent les épinoches comme dans un lac aux 
parois d’ivoire 
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Goût d’oxalide dans toute bouche voisine 
Et tous ensemble le chant notre terre indivise 
Kala raoui ya sadat 
Par où le je commença au bruit du crissement 
parchemins qu’on déroule 
Portant en eux l’écrit 
L’illisible lettre d’insecte 
En quelque lieu trace gerget el kihel ou grottes 
marines 
Parchemins brûleurs de doigts de pupilles 
(Mais qui donnera lecture en ce fond de matin 
grisâtre journée bouclée d’un ciel métallique où 
cognent déjà des oiseaux 
Quel vagissement 
Avaient-ils sangloté dans les langes 
Où sont les nourrices qu’on accula aux ergs 
Quelle souris leur grignota la première incisive) 
L’étalement d’une mendicité née avec la lumière des 
yeux 
Où tout s’assombrit enrobé d’indigence 
Ils étaient nos muets qui marchaient aidés de leurs 
bras de somnambules 
De leur front pudique où l’archange n’avait rien 
encore tatoué 
De leur âme inquiète à un bout de la glotte 
Le je commencera par l’effacement de l’orateur 
Le tout récipient arènes auditeurs qui thésaurisaient 
leurs lames en vue de ce jour-là 
De tout fakir en instance de linge fatidique 
Il n’y avait pas de puits les loups mangeaient assis 
astucieux Jacob qui incitait du trident 
En Egypte les oiseaux picorent toujours les rêves 
De sept à sept vaches onzième étoile et rêve 
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Ils étaient nous 
Profondément nous 
Nous agitaient comme l’onde d’un saule les soirs de 
mai 
Ils consolidaient le peu de corde 
Riaient des vents 
Fuyant par jeu sous la pluie 
Dans l’entortillement de leur bout de ficelle 
Un bulletin scolaire 
Leur première lettre d’amour 
Leurs confidences à leur ombre qui n’y est plus déjà 
Leurs sautes d’humeur 
Leur silence qui pèse avec la nuit 
(Ah écoutez les par delà la tombe 
Ils nous emplissent notre silence de griffures de leurs 
ongles 
Les apercevez-vous à l’aube sous l’arcade des 
portiques 
Ils avaient l’odeur marine 
Ils nous emplissent notre mémoire de visages 
cristallins 
Ils sont là 
Ils nous punissent) 
Un soir déjà nous avions vu 
Des tombereaux tiraillés vers les décharges-charniers 
Un ciel d’oiseaux énigmatiques braillards par tant de 
becs crissant 
Des plis de nuit qui battaient l’horizon 
Des points lumineux qui mouraient par écholocation 
dans un ciel nouveau 
Le retournement de profils angulaires aux yeux qui 
les éjectaient très loin 
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Ils partirent silencieux en eux-mêmes 
En vous-mêmes en moi 
Parmi les rides de terres longtemps en jachère 
Comme de jeunes parias ayant galvaudé la secte 
Au matin ils turent le rêve 
Ils étaient nous 
Profondément nous 
La où le jeu s’estompe 
Où se dévoile un rien de décharge 
(Ah aidez-moi mes amis mes amis 
Qui êtes absents morts de peur 
Lions tisserands tisserins 
Par delà par de-ci la honte 
Vomissures de quolibets acheteurs de linceul 
Comme moi je 
Qui saviez comme moi) 
Ils avaient pour unique bagage 
Leurs sandales dans leurs mains 
Nos propos de travers 
Nos chuchotements mesquins 
Nos dires de sicaires qu’ils incrustaient parmi les 
pores de la peau de la nuque 
Nos visions quichotesques qu’ils avaient amadouées à 
coups de cils 
Nos utopies burlesques 
Un rien qui amoncelle les pleurs les flocons d’un 
ailleurs obstrué 
En des rageurs de silence 
Bruits de phoques 
Gonflement de voiles pour un large immobile 
Buveurs de petits poissons sous la férule des requins 
(Sous quel eucalyptus siestez-vous Ahmed 
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A quelle ombre sentiez-vous le cisaillement de vos 
genoux 
Dans quelle ombre douceâtre fêtiez vous vos 
lendemains 
Les voici a vos pieds comme des catafalques sans 
ruban mortuaire 
Velours chatouilleurs de doigts 
Vos lendemains assemblage de dentelle 
Où fourmille une aiguillée de rayons solaires) 
En cette absence initiée aux vœux des stèles 
Des ifs morts litanies 
Pourquoi grandirent-ils dans le rond solaire diriez-
vous 
En cette absence lavée délavée par le clapotis de l’eau 
L’eau amen siccative en un sens de trouble 
Ils avaient l’âge du prochain printemps 
Le visage plein de boutons 
Ils nageaient gonflant les voiles 
Dilapidant les nuits 
Faux viveurs 
Niaisant les pluies 
Rêvant de clairs rêves de jour 
Partant toujours 
Retour à l’aube la nuit entre deux canicules 
Ils emmagasinaient sous le front les simouns les 
siroccos les ouragans 
Qui les faisaient trébucher en leur fond innocent 
Tard ils mettaient parfois un genou à terre 
Pour haleter sur la poussière des routes qui voyaient 
en eux 
Jaloux face à tant de force 
Mais que dirait la plume bâtarde 
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En ce sommier de peau belliqueuse 
Avec l’encre résidu des derniers varechs 
Supputations de tant d’eaux océanes 
Les feux larmes des îles fantômes 
Qui diraient mon courbement d’échine 
La moiteur des doigts gagnés par le scorbut 
Tes doigts, ami, Ahmed 
Le fil arachnéen qui délivre la nuit romanichelle 
Dans le calme des toitures à oiseaux 
Face aux brises d’une grève rompue 
Avec le retardement des litanies 
La nuit romancière dictant scandant les feux 
Une mère nouvelle, fils de ma mère 
Gantière altière couvant même sa voix 
Très loin du lieu 
A l’écoute – entendez-vous le battement des tympans 
Aguerrie dans sa sagesse de gloutonne 
Qui nous cisela si bien les courroies 
Avec sa redondance gagée 
Mère pratique aux doigts d’airain 
(Où serais-tu sauvé, fils de ma mère 
En ce labyrinthe qui mène à l’eau 
Quel tribut de guerre fils de ma, Yacine 
Voire les murs suintant de froidure 
En quelle tour qu’elle-même battit très haut 
Qui nous touchait les pupilles d’une nouvelle lumière 
Cherchiez-vous un auvent sous quelque terrasse) 
La nuit qui va heurtée de rêves de projets pour nous 
Déjà debout sur son tremplin 
Qui nous attend grandement dans sa tenue d’apparat 
Avec sa voix lénitive 
Nous les fils légitimes, fils de ma mère 
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Qui roulions de par ce dédale arachnéen 
La nuit romanesque qui fulmine contre mon nom 
Mon nom de noirceur de péchés 
Qui lâcha-moi complice 
Vous 
Et tous les autres tartares qui se maintenaient par delà 
les soupiraux 
Mondes stationnaires ce jour-là comme la nuit 
La nuit maternelle où nous avions bu enfants des laits 
exquis 
En son giron de femme historique peignée si peu. 
Tout écrit appose la croix pour l’arrêt de son 
signataire 
Avec ma nuit 
Mes sicaires 
Leur ordonnance, moi, fils de ma mère 
Leur pourriture première qui sait si bien son alphabet 
Ruminant des horizons d’éclat 
Déterreur, roturier, tripier, en plein gonflement de 
charnier 
(Ah je sens l’odeur des houris 
Qui m’envahissent les larmes des yeux 
Un tantinet de sainteté m’enroba le poing 
Ils étaient comment dit une voix 
Transparence transparence 
Ils étaient le vrai vent 
Presque sans ombre 
Cognant de front les citadelles 
Ils partaient par toutes les portes de la ville 
Transparence) 
Pourtant un rien embellit la ville 
Fallait-il tant de broussaille de mélèze 
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Des horizons clapotant leurs mouchoirs au bas des 
pierres 
Tactique de guerre mot ordure sur toute bouche 
dévoreuse 
Gens de cette terre indivise honte sur vous et sur toute 
postérité macabre 
Et l’autre 
L’autre en sa gloire de chérubins 
Gagné par la gloriole des capitaines au long cours 
Qui sombrent avec les vaisseaux 
Fusillant l’équipage 
Avec sa voix d’ange 
Avec ses mots contraires 
Son œil pourtant clair qui voile le jeu des requins 
Qui fut là par un coup du ciel 
Par un coup de poker 
Sauveur anathème guide fuyard 
Il s’emportait sur les carreaux de verre 
Dressant de fausses potences 
S’en allant par delà les baraquements plein des péchés 
de chats 
Il ne rodait pas en leader 
En fit des tas 
(Ah quelle mort pour nous 
Quels vers 
En quelle argile dolomitique de quel âge 
La froidure 
Mais nous ne sommes déjà plus 
Nous ne rôdons plus 
Ce chiffon de peau qui nous trimbale 
En notre terre pervertie 
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Nous sommes ces épouvantails habillés d’oiseaux-ils 
nous picorent les yeux) 
En ce jour de rupture 
Où seuls tracent le ciel les oiseaux 
Vont-ils dans quelque pays 
Seraient-ils les derniers prodiges 
Ils sont oiseaux comme nous autres oiseaux 
Qui marchons sur un sol gluant plein d’âmes râlant 
Nous allons notre chemin de misère 
Notre automne bourbeux 
Le visage buriné par le manque de courage 
Hélant le pavé des rues et les fenêtres closes 
Les vieilles femmes cachant les cailloux et les 
quolibets sous le châle 
A pavaner en ruelles tachées de sang 
Vous les autres 
Et tout semeur de florilèges 
Dans le calme imbu de terreur 
Astrologues altiers qui reveniez d’un terrain de 
coursiers 
Vivant par le remuement des planètes 
L’écrasement des rhizomes 
Vous voici les voici les enfants de la glèbe 
Chair de notre chair qui avait envahi les canons 
Dans le ruissellement des larmes de crocos qui 
relancent les fleuves 
Voici notre vision chimérique puisée en Samarie 
Sur de loqueteux bambins qui bravent le dernier sang 
des parents 
Ribambelle d’enfants acculée au bastingage 
En cette année de sécheresse sauterelles et quelque 
inondation 
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Ah vous êtiez fiers 
Vous les autres 
Et les couchis de fleuve bâtisseurs de glissoire 
Qu’on dépêcha depuis les pays tartares 
Qui étaient là bien avant le carnage 
Vivant leur rêve carminé de sang 
(Une vieille qui n’a plus ses dents 
Demanda où sont les enfants 
T’en fais pas répondirent les imbéciles de pères 
On en refera 
A croire 
Qu’il suffit de fermer les persiennes 
Et d’écouter un tango) 
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Les prairies. 
Il s`en allait. 
De prairie en prairie. 
Prairie saupoudrée de pivoine. De feuilles de roseaux 
asséchées. Prairies jonchées de 
feuilles de cerises. D`ou viennent-elles ! Du bout du 
monde. Quel est le bout du 
monde… 
Il allait de prairie en prairie. 
Les prairies venaient à lui. Et les vallées. Et les 
montagnes. Humbles. Elles 
montaient, accoudées au lit des fleuves, timidement, 
silencieuses. Elles s`étalaient à ses pieds. A l`infini. 
Quand le pas scandait, quand le pas s`oubliait elles se 
dessinaient sur un fond de ciel passablement bleu à 
coups de jaune, rouge, mauve. 
Il marchait encore et encore marchait. 
N`avez-vous point compris qu`il a les yeux écrasés et 
sa main est dans la main du serviteur ? 
Il lui dit. Il lui parle. Déjà la prairie. Déjà la 
montagne. Déjà le creux de l`oued. La vallée. Un 
sentier. Un monticule. Un verger. Un corbeau vient 
de passer un brin d`herbe sur les yeux de son 
compère. Est-ce le même, demande-t-il ! Non dit le 
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serviteur. L`aveugle demande si sur le chemin il y a 
des enfants. Et le serviteur sans parler affirme qu`il 
est encore trop tôt… 
L`aveugle demande si on est toujours dans un cadre 
de prairie. 
Et le serviteur répond qu`on n`a pas dépassé le cadre 
de prairie. 
L`aveugle demande si on peut trouver encore des 
enfants. 
Et le serviteur affirme, silencieusement, que cela est 
possible. 
Il lui demande de le mener là où sont les enfants. 
De prairie en prairie. 
Puis le serviteur, par deux fois déclare qu`il peut 
parler. Ils l`écoutent. 
Il demande comment sont-ils. 
Je ne peux pas dire, je ne veux pas me tromper, dit le 
serviteur. 
Parle dit gravement l`aveugle. Puis presque d`une 
voix atone : de prairie en prairie ; je sens une odeur de 
prairie ; ce bruit d`essaim d`insectes… Oui dit le 
serviteur, nous sommes en plein dans la prairie et ils 
viennent à toi. Légers dans leurs voiles de papillons. 
Comme le pèlerin. L`oiseau dans les matinales. 
L`insecte. Ils voltigent tout autour de toi. Ils sont 
heureux. Ils t`écoutent. 
Alors lui se met à bruisser des lèvres, du nez, des 
paupières, des pommettes. De prairie en prairie. 
Puis le serviteur demande s`il a terminé. 
Et lui : m`ont-ils écouté ? 
Ils t`écoutent dit le serviteur. 
M`ont-ils compris ? 
Ils te comprennent aisément dit le serviteur. 
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Continuons à marcher, ajoute-t-il. 
Continue à leur parler. 
Une autre prairie. Un mur de bois. Le zézaiement 
atteint son paroxysme. Puis le bruit qui s`éloigne. Qui 
revient. Un coude de rivière. Je ne sens plus l`odeur 
des déserts. 
Nous sommes toujours dans la prairie, dit le serviteur 
qui ajoute : ai-je à te frotter les yeux d`herbes. 
Non dit l`aveugle 
Puis des prairies. Des vallées qui font coucher les blés 
abandonnés. Des Seybouses traînant de l`humus et 
quelques galets. 
Puisque c`est un aveugle en marche. Puisque c`est un 
aveugle qui monologue. Où 
sont les enfants, vient-il de répéter. Le reste de la 
ménagerie ne m`intéresse pas. Charançon, chique, 
termite, tsé-tsé, hippodrome, grand duc, paon, lièvre, 
hippocampe, marouette, raton laveur, serpent corail, 
cobra… 
Maintenant il faut fuir avec les oiseaux, les papillons, 
tout droit, par jeu, dans la prairie, dans le cœur de la 
prairie, dans le bruit de la prairie… 

6-10 Octobre 1988 à Oued Nissa 
Region de H’jira – Tougourt 
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A Sable et Flots 
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1 

Assidue 
Comme un vieil homme qui regarde seul dans une 
chambre noire des serpents à la télévision 
Belle 
Comme une calligraphie 
Un oiseau pale ivre heureux qui chante 
Elle se dénude parfois 
A la lumière de la bougie 
Et touche du coude et de l’avant bras les barreaux de 
sa fenêtre 
Elle regarde moins que toute autre le dehors 
Sa gorge contient un idiome indicible 
Elle a peur 
Elle a très froid 



 44

 

2 

Le soir il regarde un bout d’image à la télévision 
Puis l’éteint 
Et va ouvrir le froid frigidaire 
Puis se dirige vers son lit 
C’est quelqu’un qui ne dort pas assez 
Qui peut rêver les yeux ouverts 
Pendant toute une nuit 
Pour faire peur aux cauchemars 
Il tend la main vers la table 
Prend un livre 
Le feuillette 
Puis le corne au hasard 
Puis le remet à sa place 
En disant tout haut 
FAULKNER ETAIT UN HOMME EN ETAT 
ETERNEL D’EBRIETE 
Puis il ouvre un journal de l’autre époque 
Les photos sont là jaunies 
Son poème est devenu illisible 
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Le matin il sort à petits pas 
En fermant à petits coups l’appartement 
Les voisins ne lui parlent guère 
Dans un café il n’entend pas les autres parler 
Il paie son café comme on jette un pain 
Dans un bistrot 
Il regarde l’autre bout de la table 
Au troisième verre il voit 
Ses vautours 
Ses araignées 
Ses papillons 
Il sort en titubant 
Son soleil à lui se couche le matin 
Sa solitude est au bout de ses pieds 
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3 

Le désert aboie des nuits entières dans la Hamada 
Et les crevasses humectées se taisent 
Un grain – quel grain – s’effiloche entre deux cailloux 
L’arbre épineux tout dressé agresse l’air 
Quelqu’un passe dans la fluidité de l’horizon 
Chevauchant la ligne d’eau 
A la traîne l’odeur de camphre de benjoin 
La voie lactée comme un vieux bas 
Il passe dans le bleu rosâtre et océan 
Sa peau pigmentée comme la notre 
Ses lèvres gercées par la douleur commune 
Il passe ombre et silence 
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Moi et toi 
Il pleut dans notre mémoire 
Et le vent y passe comme passe le vent 
Il pleut de la m… et nous sommes silence 
Nous sommes morts de l’intérieur des os 
Il pleut dans notre mémoire 
Moi et toi 
Et la neige nous pétrit les fesses 
Et nous crachons nos entrailles comme si nous 
soufflons des grains de sable – de froid 
Le froid oblique, froid ricanant 

Moi et toi 
Mais déjà mes mots s’éparpillent 
Ou trouver lez mot 
Quel pleur 
Quel parchemin 
Je prends des notes pour moi tout seul MONSIEUR 
Maintenant Adda qui remontait le fleuve entre sable 
et dune et mer et cailloux et chien et crotale et 
bédouin portant un lithem de nylon… 
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Heureuse porte par où doit passer l’oiseau 
La femme les femmes le bendir 
Une adolescente joue ses cheveux 
Un homme traverse le patio le fusil sur l’épaule 
Un bébé vagit – la main qui gifle est en transe 
On avait rallumé des bougies dorées 
Et distribué les pâtisseries de maison 
Les vieux lisent leur livre singulier à deux 
Le grand-père rit les doigts sur l’aiguière 
Il y a quelque grand-mère au souvenir rose dans un 
coin 
Heureuse porte par où doit passer l’oiseau 
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6 

Il pleut sur les oreilles de mes dunes de sable 
Et j’ai le rêve en panache 
Qui m’enveloppe 
Et me dissout les orteils des pieds 
Sur mes oreilles la pluie 
Rêveur par-dessus la tête du corbeau 
La tête du fennec 
La tête du scolopendre de l’iguane 
Mon œil remuant le foyer bubal 
J’ai le rêve vertical 
Centré en moi comme un feu follet 
Et il pleut toujours 
D’autres vents 
D’autres bruits 
Et il pleut toujours 
Rêves d’oasis de mers accroupies 
De truffes 
D’eau sulfureuse 
Et il pleut 
Il pleut énormément sur mes oreilles de sable 
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Et c’est l’envol des oiseaux mon amour 
Le ciel pour l’orphelinat 
Pour la dépêche des pleureuses de Madaure 
D’antiques gadgets rosis d’âge enflés de naphte sur 
une élévation de Benkahla mon amour 
Avec le cœur gonflé de poussière 
Et de poussière qui n’est point de la poussière 
Le filtre des larmes 
Les vents morts silence revers marche funèbre 
mâchant la glèbe pour faire montre de douleur mon 
amour 
Les chants murmurés depuis les confins de toundra 
pampa veld moutonnement d’alpha autres prairies 
Des horizons saupoudrés de rosée 
Et très loin très loin les hallalis antérieurs dans le 
sillage des fleuves des mers 
Pour l’orphelinat 
Pour le jardin aérien de Benkahla mon amour 
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fruit fruit-fruit sombre 
Tu nous emmènes 
Tu nous fuis 
Tu es là 
Qui parle de pêche 
Est-ce la pulpe velue 
Nous causons de temple ou de sanctuaire 
Il y a du vin 
Des yeux blancs se penchent sur l’alcôve fumant 
Sombre âtre qui gonfle 
Tressautement du fil arachnéen 
L’essaim royal 
L’essaim royal 
Guêpe mouvance 
Palpitation de la soie 
Et déverse le nuage tout son sang 
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9 

Une jeune femme sur le pas de sa porte rit 
Du seuil de sa demeure 
Elle observe alentour 
O dieu de la douceur 
Elle n’a pas l’esprit ailleurs 
Ce n’est point une dame de mœurs légères 

Passe un homme dessus un chat géant 
Ses pieds catapultent l’asphalte 
Il y a un demi soleil permutant les arbres 
Un nuage rond escalade les monts 
Le feu de l’autre hier réapparaît au loin 
Des enfants avaient grandi 
Des vieilleries traînent des forets pour l’hiver à présent 
Ce n’est qu’une vieille femme sur le pas de la porte 
de sa maison 
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Ce sont des écuelles remplies d’eau de pluie tout au 
long des ruelles 
Vases amphores bocaux qu’en sais-je 
De grandes jarres 
Avec le nom de plusieurs rois dessus 
La pluie remplit chaque jour tous les récipients 
Le soleil en touche à peine 
La nuit boit 
La pluie se fâche et remplit encor 
Le jour se prend pour un jour néfaste 
La nuit arrive boit et part en titubant 
La pluie se fâche et se plaint au jour 
Puis remplit encor 
La nuit arrive boit 
Puis casse tous les vases 
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Le souvenir latent 
Et la ville s’endort 
S’endorment toutes les villes du bout du monde 
Le chameau est là 
Figé dans un quart de lune 
Et le firmament 
Et l’ombre du bédouin 
Le sac 
La corde 
La nuit quel rebelle monde 
Quand sangle le silence nos pieds 
Les déplacements par-dessus les dunes 
Les cols les hauteurs 
Voire les terrasses 
Le souvenir 
Grimpent les mondes bas 
Les fenêtres ouvertes vagissement voitures pétaradant 
odeurs de naphte bruits de noces lointaines 
Et la ville est endormie 
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12 

Tu vis comme un enfant parmi ses châteaux ses 
soldats ses billes 
Quand tu parles tes généraux se taisent 
Le plus vaste domaine tu l’avais conquis plus d’une 
fois 
Et tu contrains des troupes entières à se mettre à genou 
Tu es Gengis Khan Napoléon Hannibal César pluriel 
Tu n’es qu’un enfant 
Les enfants grandissent 
Tu ne grandiras jamais 
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13 

Il y a une longueur de bruit sur tout le littoral 
De l’or noir sur la grève 
Des habits légers éparpillés sur le sable 
Vous les entendez les mouettes 
Leur cri 
Leur vol 
Il n y a pas 
Un seul oiseau dans le grand ciel du soir 
Ton pied triche avec la seule vague démentielle 
Ton pied mouillé 
Te parle 
Tes mains te forment des boules de sable 
Ton pied déjà mouillé 
Te parle 
Le sable s’effrite de lui-même sur ton talon nu 
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Elle rentre la Belle dans la grange 
L’odeur de foin lui mouille les mollets 
Le front les lèvres 
Le bout de ses cheveux de pie 
Une cigale consume la fête au bout d’un épi 
La nuit envahit la terre comme un mur qui tombe sur 
la margelle d’un puits 
Le soir bariolé coincé sous la paupière 
Rougit un pan de la mémoire 
Bleuit un pan de la mémoire 
Elle est dans la grange la Belle 
Habillée de hale 
Habillée de vacarme 
Ses yeux content des bouts d’images 
Ses lèvres murmurent des silences de sirènes 
Ses cils ménagent l’ardeur de sous la cendre 
Son genou lève l’air 
Ses doigts de pierre accouplent la dague à l’hymne 
fortuit 
C’est un soir de juin ou d’été 
Pas de femme dans la grange 
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Une femme debout – geste de l’oiseau 
Une pleine lune cligne dans son œil 
Un barde coupe le firmament en deux 
Elle tresse ses cheveux pour le firmament 

Et un autre soir encor un jour nouveau les gazelles me 
font mal quand elles dévalent le lit herbeux et sec de 
Wadi Nissa elles galopent image de bâtonnets de tam-
tam le vent leur pigmente le nez l’œil comprime toute 
la lande gazelles de jour gazelles de nuit et un soir 
nouveau je tisse du sable de mes longs doigts je cueille 
le soleil rouge dans le creux de la main je, ne rends pas 
compte à la nuit le jour ne me rend pas compte je 
récolte des bouts e vers à N’goussa tatoués sur des 
murs obliques de chaux je noue le premier vers au 
second le second au troisième etc. et je m’avance dans 
le singulier corps de femme les arbres d’un coup 
plantent leurs palmes dans le ciel qui devient si bas 
Une femme debout-geste de l’oiseau 
Une pleine lune cligne dans son œil 
Elle tresse ses cheveux pour le barde 
Le firmament coupe le barde en deux 



 59

 

16 

Une femme marche dans mon rêve 
Je ne la vois pas 
J’entends ses pas 
M’envahissent ses parfums bons 
C’est un rêve de tout instant 
Qui arrive comme une mer au point du jour 
Une femme y marche 
Une femme y marche 
Il y a une femme qui marche dans mon rêve 
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Poésie – publicité 

Poésie – accumulation – sous – mots 
Poésie – arrangement – armes – casernes 
Poésie – meunier – un grain – un autre grain 
Poésie – mosaïque – calligraphie – arabesque 
Poésie – pleurésie – fantaisie – simagrées 



 61

 

18 

Nous 
Absorption dans tout ce qui s’éparpille 
L’ombre l’ombre gigantesque dessinant le millénaire 
Eveil brusque d’odeurs 
Appui des crocs sur Oued Djerid Oued Nissa Sebseb 
Irelalene 
C’est le soir orphelin qui nous revient sur le tard 
Et nous sommes là 
Et nous sommes las 
Ce fut une très longue journée jaunie de sable toute de 
bêtes de griffes de cris féroces 
Spiralée de jardins – en filigrane – comme des treilles 
caniculaires 
Mais c’est le soir pauvre à présent 
Nous sommes pauvres très pauvres au-dedans de 
nous-mêmes 
Nous sommes sans ombre 
L’étang contenance de regret de reproche de soupir de 
plainte vers qui de nuit balancement des saules 
Nous sommes las 
Et le soir n’est déjà plus là 
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Wadi Nissa Wadi Nissa 
Où le canyon pèse de tout son poids sur le corps de 
sable 
Et montent à moi montent 
Les sons telluriques insondables de la chair 
Déjà la rougeur a gagné les hauteurs de Ouargla 
Avais-je déjà flambé dans ma prime jeunesse 
Ou est-ce un miroitement plus lumineux que certains 
plis d’eau 
Mais je vous dis 
Il y a debout dans la palmeraie sauvage 
Le seul cheval qui hennit 
Qui hennit pour souffler le venin dans la datte/ ample 
fruit 
Un soir grandiose 
Avec campement et sommeil post-voyage 
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La lune est toute contre la dune 
Et le nomade est seul – seul 
Un pied pour l’errance 
Et l’œil porteur de mondes 
Le bleuissement des cols 
Le vent appuyé aux bouquets de palmes 
D’autres mondes 
Le nomade est très seul 
Et de silence monte la voix la sienne 
Qui peut aboyer par delà le pays jaune 
Qui range ses souvenirs et ménage le souvenir 
Qui est debout dans le soir 
Qui 
Le nomade est très seul 
Ses mondes grimpent à la racine des cheveux 
Et les chevaux hennissent comme à l’approche de l’eau 
Et les eaux sont là tassées dans la pupille 

Le nomade est très seul 
Et le lithem bat comme les voiles des palanquins 

Très seul 
Très sobre 
Très enfantin 
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Ta tête repose sur mon épaule 
Tes paupières enveloppent le monde 
Il y a le cri des vagues 
Il y a un bois bruissant--------------doucement 
Il y a un appel------------------qui demande-t-on 
Il y a le souvenir latent / rampant / haletant 
Une bouche parle 
Pour la première fois 
Et c’est déjà la légende 
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Il y a des marins éparpillés dans le désert 
Ils vont 
Viennent 
Montent avec le jour 
Se faufilent parmi la nuit 
Fument de douces cigarettes à la lumière des phares 
Ils portent en eux d’harassants sujets qu’ils taisent ou 
content à demi mots 
Ce sont mes marins à moi 
Ils ont des pieds de sable 
Ils ont une voix de sable 
Mes marins à moi portent le silence en bandoulière 
Ils se tapissent d’oubli 
D’ombre 
Boivent du thé 
Le vent de sable les traverse comme un vitrail une 
note de musique 
La pluie rare leur inculque des images 
La froidure les blesse parfois à leur genou de sable 
La chaleur les gonfle d’étincelles de souvenirs 
Ils parlent de drilling de tripping 
Ce sont mes marins à moi 
Mes marins de sable 
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