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Fier le soc 
Lorsqu’il fait froid, du fer aux 
abois 
Déchire la terre sèche en 
mottes  
Jusqu’à l’hydrogène 
Pour un temps, pour 
longtemps jusqu’à la pluie 
 
Fier, nettoyant sa machine 
Ses chiens léchant les 
babines 
Accrochées aux restes de ses 
souvenirs 
Qui osa lui mentir ? 
On lui a arrachée toute fraiche 
découpée 
 il est boucher, c’est son 
métier. 
 
 L’autre est volumique.  
Simple maquette de sculpteur 



Les techniques prennent le 
relais 
Maintenant zone rouge il faut 
se couvrir à fleur de peau 



 
Restent leur possesseur 
 
Un homme qui pour assurer le 
départ à l’heure de la 
robinetterie fait figure de cas 
d’école  
La succession vous fait perdre 
de vue que ses quatre grands 
parents  
 
Le compromis a sélectionné 
sans même attendre de parler 
du décès dans un studio 
proche du frein des 
exportations françaises. 
Les points de vente peuvent 
faire l’objet d’une retenue 
réservée avant l’heure du 
départ  
 
 
 



Mesure de représailles jusqu’à 
la sortie de vins et spiritueux  
 
Kafka : Tchèque qui a écrit en 
Allemand. 
engagé, tendu, 
 
 
Belle Meunière [profonde et 
expressive] : Comme 
Schubert, l’autre voyage 
d’hiver,  je repars comme l’eau 
étrange agglomérant le 
sombre voyageur sans mal de 
destin aveugle. Il n’a pas 
toujours les munitions des 
pellicules qui dorment. En loin 
d’être 3 milliards bien 
optimistes, de courte durée, 
chaque géant se fait orgie de 
support qui lui veste sa partie. 
« Comme un désastre 
incarne la brume sourdes, la 
planètes froides n’exige que 



la Corneille, un éleveur, un 
dresseur. » 
Historiquement,  par les signe, 
provoquant l’Eglise de 
toujours : « une montre 
extraordinaire ! » entourait un 
éclairé, solution d’éclater 
donnant-divers !  Retour chez 
ces quelques valeurs du port 
au clergé de face dramatique. 
 



 



 
Cher Yakari 
Ton sinistre postérieur m’irrite 
c’est le feu du démon qui 
l’habite auguste indien tu 
fumes fier le calumet de la 
paix sans une bière mais 
regarde un peu les enfants qui 
troublent l’eau en rêvant 
méritent ils les brulures le 
fouet les déchirures d’antan tu 
condamnes ton peuple sans 
sourire ni rire ni écrire tes 
raisons funestes d’aviateur 
raté en manque de liesse et 
lorsque tu planes je n’en peux 
plus je ne m’arrête pas le 
courant des mots m’emporte 
et je te noie dans ma prose et 
t’exhorte à te montrer petit 
tyran toi qui pour mes pères 
agit comme l’homme blanc 
coupe et arrache sans une 
pitié les futurs feux de Rome 



des maisons de quartier je te 
bannis je te défis je te veux 
hors de moi parasite ingrat toi 
qui sans moi ni mes frères ne 
partirais à la conquête de 
l’univers nous vaisseaux qui 
flottons avons perdu l’amour 
qui nous liait est rompu 
regarde nous partir lorsque un 
jour nous te trahirons tu te 
repentiras tu seras seul et 
perdu. Mords mon bois et 
meurt. 
 
 



 
T’es-tu seulement trompé ? 
Mais quelle est donc cette manie 
de ne jamais mettre de ponctua-
tion ? Tu n’aimes pas les points ? 
Ou encore moins les virgules ? 
Sur quelle attitude discriminatoire 
t’appuies-tu ? Pourtant n’y a-t-il 
pas un point au bout de ta prose 
poétique ?  Penses-tu changer 
un jour de comportement ? 
Qu’est ce qui te déplait tant lors-
que l’exclamation t’emporte et 
l’interrogation te perds ? Tu as 
peur ? Penses-tu que je n’ai pas 
peur moi ? Que je ne me suis 
pas tout d’abord heurté à un 
mur ? N’as-tu pu comme moi 
franchir ce pas, franchir la douve 
qui sépare tes rêves d’où tu 
brises tes chaînes ? Est-ce à 
cause des mouches, des traits, 
des bavures et des excréments 
exacerbés par ces traits coupés 
comme au couteau dans la chair 
des lettres et des feuilles ? 



Quelle est donc cette obscure et 
unique manie qui t’amène à heur-
ter ma sensibilité ? 
Et surtout, pourquoi l’homme est 
en dehors des procédures avant 
même que le stock ne brûle ? Ne 
veut-il pas profiter d’une vie 
pleine de choses ? Quelles sont 
ces choses dans le stock ? De 
quoi est-il composé ? Non ? 
 
As-tu répété deux fois tu tombes 
en désuétude pour m’arracher à 
mes rêveries ? N’a-t-on plus au-
cun scrupule en poésie ? Est-ce 
ton vers qui te rend ivre ou tes 
vivres te rendent-elle vert à vo-
mir ? N’est-ce pas une honte de 
se laisser piéger après une 
traque digne d’une cavale en 
montagne avec les lettres, les 
phrases et le blanc pour 
s’effondrer dans un filet suave et 
doux tissé de confort pares-
seux ? Ou est-ce l’inverse ? 
N’éprouves-tu pas du plaisir ? 



Adores-tu la répétition ? Sou-
haites-tu la voir au-dehors, au-
delà des limites du monde peut-
être ? Est-ce un sport qui te plait 
et auquel tu t’adonnes, auquel tu 
t’acharnes pour éliminer tes ri-
vales, tes peurs, les pleurs et les 
ombres qui surveillent le corps du 
poète endormi dans les 
méandres d’une affaire qui rit ? 
Ou t’es-tu seulement trompé ? 
 
Penses-tu vraiment que la faute 
de l’homme n’est pas spéciale-
ment grave alors qu’il n’a pas 
versé ? N’est-ce pas incongru ? 
Ne t’étonnes-tu pas du compor-
tement assassin de ton 
personnage ? Est-il seulement 
simplet ou radin ? Mérite-t-il la 
mort promise aux hommes qui se 
bornent à l’être, à la chute bour-
soufflée des gens qui n’ont plus 
de mérite, qui n’ont plus d’âge ni 
d’honneur ? Ce personnage 
n’est-il pas repoussant puisqu’il 



garde matière liquide, tranquille, 
sans rougir et s’en va d’un air 
pédant sans même montrer 
blanche dent ? Comment peut-on 
accepter l’égoïsme du saturnisme 
lorsqu’il est empreint d’une vio-
lente envie de se défouler sur les 
pierres de l’autel des démons en 
feu qui ne cessent de s’arracher 
aux grappes des enfers vendan-
gées de leurs âmes 
corrompues ? Cela a-t-il seule-
ment un sens ? N’est-ce pas ? 
 



 
D---écrire la machine à laver 
les oiseaux : 
 
Du noir, du blanc, 
Cylindres et tableurs, 
Des boutons alignés, écartés 
Machine à éviscérer les 
animaux à plumes 
Plus communément appelés 
oiseaux, de malheur, de 
mauvaise augure  
 
Pistons rouillés 
Bavures d’encre ensanglantée 
Cadrans sans limites à 
l’aiguille folle 
Vibrante, un pauvre grison 
illuminé qu’on élimine 
Lave-t-elle, met-elle à mort, 
tournante, rotative elle n’a pas 
de limite 
 
On y met l’oiseau 



Dans un panier à la grille 
étrange 
Est-il rôti, est-il cuit ? Il semble 
bien tranquille  
Dans sa prison de plastique 
transparent, où l’on ne 
distingue 
Plus très bien le détergent de 
la sauce, l’eau tiède de la 
sueur due à la chaleur 
 
Cette chaîne c’est la fin ou le 
jugement dernier ou je ne sais 
plus très bien. 
Gk,relgk,zlrk,gklr,g 
Kjnfkzjnfkzdjnfkjdsnfkjnfksjqnfkjqsnfkjqn 

zeiqfnziefirenfijnefi 
 



Série de peintures qui 
représentent la zone  
Clic 
Clac 
Vrrrrrrrrrrrmh 
Ca ronronne… 
Ca m’échappe 
Mais c’est là 
Ici, devant moi, autour, partout 
Fshhhhhhhh… 
Chaleur… 
Elle sort de ma batterie 
Elle effleure les doigts, les 
réchauffe 
Mes canaux sanguins se 
dilatent 
C’est douloureux… 
La table chauffe elle aussi, 
sans vie 
Pourtant parcourue par 
d’immenses flux 
Ils passent, jamais ne 
s’arrêtent, c’est leur joie, leur 
raison d’être, une vraie fête 



Ma peau me gratte. 
Tous ces gestes piques un 
peu, j’ai comme envie d’étirer 
mes doigts sur ce clavier qui 
semble collant 
En avant. 
La soufflerie continue son 
travail et la poussière 
s’accumule 
Au-devant de mon écran, 
entre les touches, des 
moutons, des monticules 
Bêtes immondes… 
 
Qui sait qui, que, quoi peut 
vivre ici ? 
Qui que quoi me caresse, 
m’effleure 
Qui que quoi puis-je déranger 
en posant ma main ici. 
Tiens non.  Je la suspends, je 
la maintiens. 
J’imagine bien ces acariens 
grouillant 



Une vie inconnue mais 
présente que l’on n’imagine 
pas 
Qu’on ne voit pas, qu’on ne 
sent pas. 
Qui nous ronge ou nous 
effleure, sans cesse se 
reconstruit partout, 
écosystème inlassable 
Défi de vivre pour l’infatigable 
Gladiateur dont l’existence 
même est une épreuve, tient à 
un fil 
Tient sur ma main, ou dessus, 
à un filin 
A la plus fine des soieries, si 
douce qu’elle est un courant 
d’air 
Si fine qu’elle laisse la lumière 
Passer… Comme le verre. 
Verre où parfois nos lèvres 
touchent ces fines bulles qui 
s’envolent 



Nous éclaboussent, font 
mouches, nous caressent, 
nous chatouillent 
Nous mouillent. 
Mes doigts impactent la 
matière intacte 
Celle-ci se déforme et revient 
en forme. 
Prête. 



 
Mot doux nourri ligneuse 
solennelle   
 
Cher névrosé babylonien, 
 
Belle et douce fut ma surprise 
Quand point ne consentit ton 
exquise 
Personne en ma troublante 
émotion blessée 
Arracher mes tresses de poils 
noués 
J’ai plutôt vécu d’une amère 
tristesse lorsque 
Ces derniers jours un peu gris 
Ampli des cris du Solidarnosc  
Je repensais à l’envie. 
Cette envie que vous susurriez 
A mes belles oreilles 
parfumées 
A ces fenêtres toujours 
ouvertes 



Aux propos qui causent ma 
perte 
Ha !  que mon cœur 
succombe 
Quand il vous voit circuler 
Marcher ivre enter les tombes 
Des opposants exécutés 
Toi beau babylonien 
Ta folie n’a d’égal que mon 
amour 
Tes lubies m’effraient toujours 
Sans éclipser l’étui pénien 
Qui orne ton bassin 
Où le colon admire ses saints 
Où la colombe n’est parfois 
rien 
Lors de la trêve des miens 
 
J’irai te retrouver c’est promis 
Toi mon bel alumni 
Je connais tes méthodes 
sauvages 
Ce fut magnifique le carnage 



J’en garde des sueurs froides, 
je t’aime 
Pour me voir accourir, attrape 
un barême 
Frappe trois fois et crie 
« A l’aide Amie » 
 
 
Russie Unie 
 
Prête. 
Concrète. 
Elle est là… 
… 
… 
Inaccessible. 





 
4ème de couv 
 
Clic 
Clac 
Vrrrrrrrrrrrmh 
Ca 
ronronne… 
Ca m’échappe 
Mais c’est là 
Ici, devant 
moi, autour, 
partout 



 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 
 


