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"Il y a cet Italien qui était au chômage et qui a 
rejoint al-Qaïda, dont la mère sillonne Alep pour 
le retrouver et lui mettre une bonne raclée; il y a 
le touriste japonais qui arpente les lignes de 
front parce qu’il dit avoir besoin de deux 
semaines de «sensations fortes» ; le Suédois 
diplômé d’une école de droit qui est venu pour 
rassembler des preuves de crimes de guerre; 
les musiciens américains qui portent la barbe à 
la Ben Laden, prétendant que ça les aide à se 
fondre dans le décor alors qu’ils sont blonds et 
qu’ils mesurent plus d’un mètre quatre-vingt-
dix, (ils ont apporté des médicaments contre la 
malaria, même s’il n’y a pas de cas de malaria 
ici, et veulent les distribuer en jouant du 
violon)." Francesca Borri, Lettre d’une pigiste 
perdue dans l’enfer syrien, le nouvel 
observateur, 2013 
 
« les fondamentalistes du marché se sont 
trompés à peu près sur tout et pourtant ils 
dominent la scène politique plus complètement 
que jamais » Paul Krugman, «  When zombies 
win  », The New York Times, 19 dec. 2010 
 
______________________________________ 
 
 
un prince 
sur sa fortune 
astronomique 
pèse sur l’orbite 
le courant des filiales 



ainsi déviées 
renfloue 
les caisses personnelles 
du comptable 
de la providence 
 
les artifices des diseurs d’aventure 
New Fun Independent News 
couleurs criardes et photos de jeunes femmes 
au fond des égouts 
sont ecstasy of gold 
 
encore un 
soporifique 
mijoté 
en studio 
fossoyeur 
poussé 
par le besoin d'argent 
 
sur un tambour 
d'allumettes 
à l'affût 
d'une tarte noire 
 
quinze villages incendiés 
au groupe-ranch 
Victoria sous la table 
surface miroitante 
avec quelques souvenirs 
les poissons introduit en elle 
avec leurs appareils photos 
ont tout dévoré 



la faune et la flore 
 
parachutés à l’âge de la manipulation 
de fonds 
dans l’immense couche 
les humains prolifèrent 
nourris des investissements 
capturés sans résistance 
 
on s’est fait baiser 
au mariage arrangé 
la pièce montée 
de médicaments 
est jetée 
en pâture 
aux mendiants 
de poudre aux yeux 
 
safaris scalpels 
et charmes fiscaux 
en plusieurs tirages 
 
______________________________________ 
 
 
le conseil des onze mondes 
se remet en cause 
à la vue 
des parenthèses 
à l’ordre du jour 
à portée de corps 
sent 
le coup monté 



en atlas imperméable 
fixe le mouvement 
commencé 
 
à l’extérieur du palais 
Bagdad 
tâtonne 
à genoux 
les gouttes 
arrachées au sol 
 
flambée organique 
 
quatre contrats 
fournissent des papiers falsifiés 
afin qu’on soit un petit abattoir 
 
______________________________________ 
 
 
Les vautours déambulent, à deux pas,  des 
géants investissent dans les incubateurs: angel 
investor. 
 
to my old world 
the witch 
of lucre and 
stress 
shows us 
the traffic-jams 
of Washington 
 
big bag 



top of the town 
on va bombarder 
l’épicentre 
lancer des cendres 
et courir dans la rue 
à l’égal du casino 
jamais perdant 
 
Consultant, la source coule en abondance.  
Le génie des fiscalistes est sans limites pour 
détruire les preuves.  
Les fédérations imaginaires angoissantes sont 
forte convergence stratégique. L’explication 
avancée s’appuie, un cadeau n’est pas 
envisagé.  
 
______________________________________ 
 
 
C’est l’histoire d’un mec qui fait un travail assez 
obscur pour les non initiés. Chacun étant 
spécialiste de son maillon de production, tout le 
monde dépend de tout le monde et ainsi se 
maintient à peu près l’ordre des choses, et bien 
sûr, aussi le désordre. C’est là que se déroule 
cette histoire. Le désordre est l’interstice que 
l’on créé, où l'on s’insère et provoque un 
changement, un déséquilibre qui actionne 
quelque part dans cette immense machine un 
rouage dont on apercevra jamais qu'une 
étincelle vite disparue. Cette histoire est la 
mienne. Elle débute à l'époque où je gérais des 
projets pour de petites ou moyennes 



entreprises, soumettait ses projets aux réalités 
des lieux ou ils devaient se developer et 
préparais les dossier à soumettre aux instances 
de développement régionaux ou nationaux en 
fonction du projet. Tous les éléments de ma vie 
gravitaient autour de mon travail. J’ai soutenu 
des projets peu reluisants et appris à utiliser la 
corruption mais au moment où commence cette 
aventure j’étais fier des projets que je soutenait. 
J’étais sur le point d’obtenir la diffusion de 
médicaments génériques à prix très bas pour 
un labo aux comptes a peu près propres ou 
pour faire simple qui essayait de garder 
l’équilibre entre une marge de bénéfices très 
faible et quelques subventions. 
Evidement ça ne s’est pas passé comme prévu. 
Je me suis fait doubler par une société chinoise 
de construction de pipeline et site d’extraction 
pétrolière, je n’ai pas supporté les rouages 
qu’ils ont actionnés. 
Dans ma colère j’ai imaginé le pire, fait des 
plans délirants d’attaques terroristes, 
envisagé une prise d’otage, le détournement 
d’un cargo pétrolier. Et puis après tout 
pourquoi pas, je pouvais avoir accès aux 
informations de la société de fret et de transport 
de marchandises sur les voies empruntées, 
cartes des fournisseurs et destinations. J’avais 
tous les contactes nécessaires pour monter ce 
genre de projet, ça semblait facile, ou du moins 
indiqué et énervé comme j’étais j’ai foncé dans 
le panneau. 
 



 
______________________________________ 
 
 
Des noms ont été divulgués par les dieux de 
subalternes avides dont le chuchotement 
résonne comme une prière dans les couloirs de 
l’inéluctable. Le candidat exposé au 
remplacement ou à la destruction appelle dans 
la voiture, entraîne les chiens, signe la croix, 
maquille, dans les préfabriqués le dérapage 
relève du lave-linge juridique. Plus d’un finit la 
route dans le ravin des endroits qui protègent 
un gisement mellifère, campe sur une vieille 
carcasse le culte du travail souterrain. Par telle 
période parcourue à grands pas, pénètre de 
part en part l'organisation du pouvoir, interprète 
des affaires publiques élevé au rang de 
matador. 
 
pendant ce temps 
la garçonne dissolue 
de la communauté Attila 
de hackers centralisés 
aiguise 
sans aucune retenue 
le repos pendant la fuite 
 
pour la mémoire 
dans une chambre 
le biscuit boudoir 
rail intouchable 
- 



ingénieuse capacité 
d’un groupe d’ours et d’esclaves 
à suggérer la conspiration 
rouge fer 
en opposition aux cerveaux augmenté 
 
jaune vert 
purement conventionnel 
en été 
un jardin sans fenêtres 
en banlieue 
deux métiers 
à dix kilomètres 
- 
la cafétéria américaine 
lutte pour survivre 
encaisse les charges 
règle sa note 
en lançant accidentellement 
une brique 
sur un policier 
plein d'espérance 
 
un cartoon dépressif 
dans un réduit de 
fusils automatiques 
attire un siège 
demande une mood 
modifying plant 
the natural 
doesn't matter 
magic drink 
mystical water 



 
Que le réel de transformation spontanée visite 
mêlant la violence de sa passivité dans les 
caves et la peur omniprésente d’être dévoré de 
souvenirs à la fois autobiographiques et 
fictionnels. 
 
______________________________________ 
 
 
résidence 
peinte 
au réchaud à gaz et enfermées 
 
dans la savane en ville 
mi poubelle mi hôtel 
à chaque étage 
un balcon de dentelle 
aux fenêtres 
d'autres vêtements 
sèchent 
 
au palier inférieur 
une curieuse 
qui apprend à lever 
des dialogues 
au revolver 
rend biens des services 
 
inhibée se plaint à la voisine 
rampant dans la hanche 
six pattes de métal 
la tiennent debout 



radiographient le ciel 
 
la toiture ne sera pas réparée 
l’humidité ne cessera de s’infiltrer 
au point de nourrir d’eau-de-vie 
sa chute dans un immeuble 
 
la cascade 
 
c'est un beau cadre 
les enfants ont de la chance 
c'est automatisé 
ça se sent c'est dans l'air 
c'est un beau cadre 
pour les enfants de création synthétique 
cheerokee rose 
chupacabra 
 
la gardienne 
anti-sociale 
draine 
de plus en plus morne 
cette chronique 
au pourtour de sel  
au coin de la rue 
poursuit la recherche d'une parabole 
une matrice en puissance 
sonde l'atmosphère 
 
______________________________________ 
 
 
peuple 



clown 
des night-clubs 
 
futiles 
aujourd'hui  
pour accepter le sort 
 
les bennes 
de ma région 
explosent 
 
béton 
casse une vitrine 
d’un mollard 
ta gueule bâtard 
 
à l'antenne 
cette information 
nous émeut 
 
l’émission 
préserve les priorités 
d'exploitations 
 
pause fraicheur 
des fans 
sous la douche 
 
victorieux 
l'or partagé 
oubli les torts 
 
gare 



au vaccin 
cocktail 
 
ne rien faire 
les industries alimentaires 
s'en charge 
 
burger 
main de dieu 
nourrissant ses créatures 
 
trente-quatre policiers 
ont été filmés 
à piller les boutiques pendant l’incendie 
le précaire qu’a pas de bol 
est devenu champion 
télévisé 
 
neutralité 
au prix du lendemain 
rackette 
 
architectes et soldats 
compensent 
étudient l’aménagement des plateaux 
spécialistes de l’esclavage 
d’encombrement minimal 
 
la stabilisation temporaire 
de tels systèmes 
programmés obsolètes 
justifie je vous l’assure 
la construction routière 



 
______________________________________ 
 
 
à l’abri 
dans l’irrégularité 
une brigade 
exprime à haute voix 
l’étude 
des modifiés 
qui proposent un poison 
qu'ils appellent  
fruits 
 
la gentille secrétaire 
de la ligue des justiciers 
crée le désastre 
dès que nécessaire 
traumatique 
formule magique 
Nakba Homs el Niño Lhassa 
 
front 
un véritable fléau 
ne peut s'arrêter 
 
monstre 
dessine des géométries 
bloquées 
 
L’asservissement cache l’intérêt aux yeux au 
travers desquels nous avons suivis la guerre 



couchés sur nos motivations jusque dans la 
servitude. 
L’ère des secrets parait sur la plupart des 
langues facteur de jugements lapidaires 
beaucoup demandent le whisky label de vérité. 
 
dérogation 
à tous les tabous 
crotte singulière 
 
le prochain épisode 
dans la peau du parrain 
certaines zones 
hard cocks 
 
ce panorama 
est un moyen 
de contrôle 
il faut abattre les avions maintenant 
nous partons demain 
de la colline télévisuelle 
 
 
______________________________________ 
 
 
maquis 
longue pratique 
des voies terrestres 
 
lendemains  
de tempête 
levez du pain 



 
C’est l’histoire de la planque ou comment j’ai 
rencontré Mgumbu, chef des rebelles du Tigre. 
 
la campagne 
sous une ligne à haute tension 
jetée tout du long 
dérivée du domaine industriel 
 
des combattants jamais rasés 
conduisent le bétail 
une antenne gps 
pour éviter les lions 
utilisent des graines vérifiées 
vertes 
du lait 
du sang 
tuent 
scalpent tant qu'à faire 
témoignent 
fainéants 
gobe-mouches 
dans la moiteur 
des champs inondés 
tuile incomparable 
 
terrains expansifs 
chacun sa portion 
emportée à chanter 
échangent 
font état 
s’embrasent 
en phénoménologie 



des tas de choses 
arpentent 
glanent un droit suédois 
 
a répondu en bombardant 
l’inquiétant principe 
de troubler l’ordre 
 
la distribution minérale 
d’images-portes 
ramifie 
encourage 
l’intimité 
s’active 
sous la terre 
flèche les pins déguisés 
en fortes maisons 
et chaque jour 
se réinvente 
 
ils parlent la nuit 
les hommes les plus silencieux 
pratiquent une insurrection 
autonome temporaire 
 
bassine 
eau douce exclue 
très fragile 
 
deux mercenaires 
montent une opération 
d’avant garde internationale 
tirent d’affaire un fabricant d’armes 



un agriculteur et un concepteur de designs 
pour permettre une fonction particulière 
à un bureau d’épargne 
sans quitter l’île 
 
à travers les murs 
le groupe cuissarde 
l’entrée au dessus du genou 
de nombreuses galeries 
frôlent l’automate 
de deux cents dix-huit kilomètres 
 
instinct 
atout 
dans un labyrinthe 
 
à la lisière 
couper un châtaignier 
 
arbre 
réseau de service mondial 
de ventilation biologique 
 
pluie 
flux d'eau froide 
vielle femme 
 
sortit d’un péril 
le corps agité 
se sert de sa bouche 
pour étudier 
l'objet de la prise 
 



 
______________________________________ 
 
 
l’aigreur 
dans les artères de leur rhétorique 
marchande auprès du protagoniste 
en marge du mouvement 
l’ombre des églises qui penchent 
 
le prophète vivant  
entreprise subventionnée 
de philosophie nationale 
accomplit bien des miracles 
 
commercial-gourou  
start’up dans les soirées 
calcule une devise 
en gourmandises 
alphabétiques 
 
liquor 
angel face 
blast party 
 
______________________________________ 
 
 
un canyon 
claque la chaleur 
au portail 
la culotte 
à voir 



sa lenteur 
à répondre 
à un ordre 
inscrit entre les poils 
des sucreries du capitaine 
 
du bestiaire au gazon 
emporte un dispositif 
paye les fantômes 
et sort de chez eux 
vers six heures 
 
assure que chaque ver 
soi béni 
deux-cents fois 
que l'empire entier 
profite 
de la récolte 
 
la débrouille tire d'affaire un cireur de pompes 
unijambiste 
qui par fonction est un état un travail ou une 
compétence 
 
______________________________________ 
 
 
la culpabilité institutionnelle surnommée 
paresse continue allègrement, 
regard en coin par dessus un bol, la soupe 
dans le gosier, rit, se demande l’heure, 
demande l’heure, non parce qu’il est pressé ou 
que cela ait un sens de connaître le l’heure, 



simplement que c’est une question qu’on 
entend souvent alors pourquoi ne pas la 
répéter, pour l’entendre, l’entendre raisonner 
dans le bol en observant le mouvement des 
particules en flottement  
 
soif 
flocons de neige jumeaux 
recueillis au centre 
 
jus d'herbes 
l'eau ensuite 
sweet wood 
 
Paradoxale dans un salon de ne pas se frotter 
au chat, plus qu’un accessoire de mode à 
dimension ludique. 
Dans un espace architectural lire intégralement 
les instructions réalisées par des sculpteurs au 
lieu d’avoir une représentation consciente par la 
méditation. 
Des poupées playmates réinterprètent 
triomphantes un cliché de peinture classique un 
bras sous l’aisselle. 
Après une rixe aux faubourgs ambigus, 
l’imagination pêle-mêle édifie une décadence 
en granulés. 
Prouesses acrobatiques aux rebords de 
balcons vierges, les bonnes et les mauvaises 
compagnies logées à la même enseigne. 
La curiosité chez l’ermite suscite de secrètes 
circulations souterraines, loin des sentiers 



douaniers l’humidité est détournée en 
profondeur, diabolique. 
 
______________________________________ 
 
 
Pour devenir une association enregistrée de 
sport amateur qui n'est pas utilisée directement 
à des activités de bienfaisance ou 
d'administration, une autorisation d'accumuler 
des fonds aide l’organisme principal,  le 
document constitutif de l’organisation mère. 
Notre organisation à des fonds pour des 
contingences de ce genre. 
 
 jour 
caresse un projet 
les lèvres dociles 
 
la trique 
au simple fait 
de tremper 
dans les rayons convenables 
la cuisse de nymphe  
émue 
 
souvenir  
rétinien  
de la nuit passée 
 
cadrer 
lister 
filmer une lumière différente 



à la fenêtre 
saisir les derniers instants 
 
mettre en œuvre 
une surface sensible 
presque sauvage 
caractéristique d’un événement 
d’un lieu 
 
les beaux-arts de l’industrie 
salons d’immortalité 
aux façades 
étonnantes 
desservent 
le bal mécanique 
des boucs expiatoires 
en plein passa-passe  
au sommet 
de la technologie 
les amoureux des beaux fauteuils 
de bibliothèques  
plaquent 
sauvegardent les sentiments 
construits très sensuels 
chirurgicaux 
qui soulignent 
d’une manière 
auto-érotique 
oral-statement 
les relations de couleurs 
 
Quand les émanations de glu se dissipent, les 
enfants collés toute la journée se réveillent. 



Pensant à l’exercice de leur raison, se lavent 
l’un l’autre des cheminements du corps dans la 
confrontation pour une circulaire, une fin 
fantastique, à jamais mystérieuse. 
 
l’enseignant inquiet 
très drôle 
tourne sur lui même, 
réceptionne dans la rivière 
les petits hommes 
appelés street boys 
 
à l’étranger 
à l'écart 
ouvrir une pensée 
 
une vie 
supplante aux chefs 
de véritables armées 
 
______________________________________ 
 
 
l’auteur préhistorique 
conserve l’ivoire vivant 
de l’enthousiasme créateur 
 
en Transylvanie  
dix garçons dans une espèce de volontarisme 
léché 
armés de précieux ongles 
effeuillent 
sautent la barrière 



des plaisirs   
décousus 
dans les sanctuaires 
bucoliques 
 
les points de vue 
indispensables au surpeuplement touristique 
nous divertissent de l’immensité de l’univers 
boule à facettes, 
bonbon à poils 
bûche le poids lourd 
au couteau 
paye la douceur 
parpaing plastique, 
torsions périphériques 
un travail d’ossature 
à l’occasion des grandes tempêtes  
sauve la baraque, 
maintient en place 
la liste de plats 
de matières premières 
 
musique 
des crépitements 
de la conscience 
 
transformation  
infligée 
aux lobes cérébraux 
 
fait sonner 
dans les cales de la peau 
la hache 



et le marteau 
pour un cadeau 
 
______________________________________ 
 
 
annexe: 
 
dialogue avec Mgumbu, chef des rebelles du 
Tigre 
 
rapports entre trafics, vente d’armes et paradis 
fiscaux 
ventes d’armes aux émirs arabes unis, aux 
djihad, en Afrique 
djihad charria Qatar conditions de travail des 
émigrés (pakistanais et philippins) 
et 
les pirates travaillent-ils pour Al-Qaïda ? Leurs 
affrontements « claniques traditionnels » et la 
lutte pour le pouvoir en Somalie débordent-ils 
sur la mer ? Toutefois, les navires ont été 
majoritairement arraisonnés dans le nord du 
golfe d’Aden, au large de la côte yéménite qui 
accueille, par ailleurs, les réfugiés. Les pirates, 
qui partent du Puntland, l’extrémité de la Corne, 
et s’y réfugient, n’ont-ils aucun complice plus au 
sud du Yémen ? 
 
Le Somaliland, qui a empêché l’implantation 
des pirates sur ses côtes, n’est toujours pas 
reconnu par la communauté internationale car 
la Ligue arabe s’y oppose. Elle maintient la 



fiction d’un État en rétribuant le personnel des 
représentations diplomatiques somaliennes à 
l’étranger. Elle cherche à dissuader les 
Somaliens de parler et d’écrire, avec des 
caractères latins, leur langue sans prestige et 
de pratiquer un islam entaché de pratiques 
païennes. 
 
Gagnant à chaque prise plusieurs milliers de 
dollars, les jeunes pirates sont des exemples 
de réussite sociale et partis convoités qui 
construisent de grandes maisons pour leurs 
familles. On devine, chez certains auteurs, 
presque une fascination et même de 
l’indulgence pour ces « Robin des Bois des 
mers » qui prennent aux riches pour 
redistribuer aux pauvres. N’oublions pas que 
ces pirates « bien-aimés » trempent dans 
beaucoup de trafics douteux dont le passage 
des réfugiés somaliens, érythréens et 
éthiopiens vers les côtes yéménites et 
hadramawi. 
 
La piraterie somalienne, par exemple, met en 
cause la pêche, le cabotage, le fractionnement 
maritime, l’évacuation des hydrocarbures du 
golfe Persique aussi bien vers l’Asie que vers 
les Etats-Unis et l’Europe, le tourisme maritime 
jusqu’aux Seychelles, et bien entendu l’équilibre 
financier  
 
Des chefs de guerre acceptèrent, moyennant 
finance, de noyer au large des conteneurs 



d’ordures et de matières toxiques sans que 
personne n’écoute les plaintes de la population. 
Encouragés par le président du Puntland, 
autoproclamé autonome en 1998, les pêcheurs 
défendirent leurs 
 
après 2006 et surtout 2007, quand les pirates 
arraisonnèrent, en plus des thoniers leurs 
premières proies, des porte-conteneurs, des 
cargos, des chimiquiers, des vraquiers, des 
navires de plaisance et même un 
superpétrolier. Les demandes de rançons de 
plus en plus élevées et appuyées 
 
En 2008, les captures auraient rapporté 30 
millions de dollars au Puntland, soit deux fois le 
budget de l’État autonome à la pointe de la 
Corne de l’Afrique. Les rançons se comptent en 
million de dollars (20 millions pour la cargaison 
de chars de l’ukrainien Faina mouillé à Hobyo) 
et la revente 
 
Car les causes de la piraterie sont partout le fait 
de populations pauvres, voire désespérées, 
mettant en avant une jeunesse désœuvrée. 
Eradiquer la piraterie, c’est d’abord occuper sa 
jeunesse, ensuite nourrir la population qui 
fournit les pirates. C’est donc développer la 
région côtière. Or, si la com 
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