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Zakane

Le 11 juillet 1959, à Nancy, il prend son sac de voyage. Parce que c’était décidé bien 
avant sa naissance, il sera nomade, vagabond des pieds à la tête et que, d’un pas à 
l’autre, l’instable sera son guide. Sur sa route, il trouvera des paroles, des cris, des joies,
des pleurs. Et la voix de René Char dans des recueils aux pages grisées et usées par 
ses yeux.

 

Il prend sa vie à bras, à corps, à vue, au nez et à la barbe de la bêtise humaine. De 
métiers en ouvrages, de masques en plumes folles, il lui faut danser, chanter, prendre 
une main à témoin de son cœur et prendre musique aussi. Et d'autres mains qui 
passent.

 

Il devient poseur de mots, cairns instables, montés sur les plages de son blog et de ses 
carnets noirs. 

 

Mystérieux, secret, farouche vivant, clown triste, metteur en scène, auteur compositeur 
et interprète, artisan de paroles, maintenant sédentarisé dans le Sud-Ouest de la France,
entre mer et montagne, homme nu répondant à la terre, il se nomme Zakane.



Préface
L'acte d'écrire. 

Cela vient du désir de "faire comme", cela vient de l'envie de reproduire. 

Parfois, cela surgit comme une nécessité, comme quand, enfant, nous tirions sur nos 
bras et nos mains, accroché à l'arrête de la table pour nous mettre debout. C'est le soleil
de l'aube, le mitan du jour, le crépuscule d'hiver et la nuit profonde et sourde, toujours la
nuit. 

Alors cela devient un jeu, on fait quelques pas, on tombe, on se lève à nouveau. Et puis, 
doucement, les mots nous font "marcher".

 

Je ne me souviens plus très bien qui a tenu ma main pour que je puisse marcher sur les 
deux guibolles tremblantes d'un vocabulaire se cherchant et d'une syntaxe amoureuse 
découverte. Une main de mère, une main de père, un poète maudit inconnu de la terre 
qu'il décrivait si bien, ou Baudelaire, Verlaine, Musset, Rimbaud ...? Ou même cette main
crasseuse dans le bout de la nuit, ou celle d'une Amérique rêvée et désirée quand on est
adolescent hirsute des rêves plein les cheveux ? Je ne me souviens plus.

 

Mais, un jour blanc, j'ai écrit. J'ai écrit sous le regard aigu d'un maître d'école surveillant 
les ratures une règle à la main. J'ai écrit, trempant la plume dans l'encre de la joie, dans 
l'application des cursives du doute, tirant la langue de côté à la lumière de mes premiers
désirs. J'ai écrit pour ma mère et puis pour toutes les jeunes flles fraîches de mon 
adolescence et encore pour toutes les aimantes femmes, sur ma route, vivantes, 
s’asseyant avec moi. J'ai écrit des chansons pour honorer des luttes, pour cracher sur 
les hommes ou pour leur faire l'amour. J'ai écrit dans le noir, j'ai écrit des bêtises. 
Qu'importaient les erreurs puisque l'acte était là, puissamment présent dans l'aube de 
toutes mes joies, cette folie-jolie du stylo attaché à mes doigts hésitants.

 

Et le temps a passé, toujours la peau tachée le matin ou le soir d'un peu d'encre 
inventive.

 

Je n'ai rien édité. Bien sûr, j'en ai rêvé, mais dans un lointain de brumes sèches. J'avais 
petite soif pour qu'on m'entende un jour. 

J'ai eu besoin d'oreilles. Alors, c'est par la parole de la langue vivante, par le chant 
essoufé de mes cordes vocales que naquit Zakane (ou bien un autre nom, peu 
importe). J'avais le résultat de grifures ofertes à un papier froissé, l'échéance des 
vocables passant par un micro.

 



Ce jour, mes mots sont sous vos yeux. Ils ont quitté l'espace domestiqué par moi, un 
blog sur lequel quelques regards aveugles et solitaires ont cherché la tendresse d'une 
compagnie furtive. Il aura fallu "la toile", lieu de virtuels échanges ou partages, pour 
qu'une âme aiguisée passant sur mes écrits vienne tout doucement me glisser à l'oreille 
un mot, un simple mot : "livre" !

 

Alors, je l'ai livré, mon "dire".

Je l'ai livré à Jan Doets, éditeur et papa de "QazaQ", cette belle édition naissante dans 
les couloirs du net.

 

Merci à toi, Jan, merci de ta confance et de ta légèreté.

 

Bonne lecture à toutes et tous. Belles heures !



Dédicace
à "Celle Belle" qui supporte mes frasques et mon trouble fouillis 
ô compagne

 

à "La Grande" arborant son sourire vif

ô flle

 

à "Jeune Vieil Ours" dans son vivant désordre

ô fls

 

 

à tous ceux sans qui tout ça n'est rien

ô ami(e)s

 

 

et au Vent

 

merci



Longue minute



Glisser sur du papier

Il fallait donc que j'écrive, à toi ma luxure riante.

Ma belle, ma vieille jeune, ma jeune vieille, mon efrontée. Ma subite envie
que je trompe souvent avec celles qui te connaissent bien et qui ont, avec
toi, choisi la même trappe. Mais je reviens toujours pour tes caresses
douces et tous tes vils coups, que je touche ton vélin ou que je tape tes
nerfs. Nous sommes vieux amants. J'en ai usé de l'encre.

Il faudra donc encore que je vide ma plume, aurai-je tremblements? Ce
qu'il faut de désirs et de grands désarrois pour te satisfaire un peu! Mais
ne prends pas tout mon jour, tu sais bien qu'il faut même manger. Pour
me noyer en toi à nouveau, je dois reprendre forces. Si tu veux tes
virgules, tes spasmes et puis tes points, laisse-moi boire de l'air. Je sais
que tes soupirs s'inscrivent en majuscules mais, tout de même, aime
aussi la petite parenthèse.

Qu'avais-donc à t'écrire? A la ligne, un peu que je me perds, mais sans
tourner la page, tout du moins pas encore. Tu m'auras fait bien du souci.
Il fallait que je t'habille avant de t'abuser, te mettre joli corsage avant ton
apostrophe. (Toujours ça me reprends, j'oublie la narration). Mais c'est ta



faute aussi, tu t'exclames, tu évoques, ne me suspends donc pas
toujours! Voilà mon fl confus dans l'ordre de mes lettres!

Revenons à ce que mon esprit dicte. On est loin de l'éloge. Tu ne
respectes pas, bien souvent, le contrat. Tu avais pris pourtant ta plus
belle police, mais, et là, souvent aussi, des caractères gras. Tu ne fais pas
la diférence entre le vulgaire et le saint, tu tombes tes guillemets à qui
voudra t'entendre. Mais je ne t'en veux pas, il faut deux faces pour faire la
page. J'embrasse ton verso et je prends ton recto. (Ô, ne me fait pas faire
ce que je n'ai pas écrit.) Et puis j'ai tant plaisir à te délier les pleins, à faire
du chemin sur tes belles lettrines, à chercher avec toi dans tous les
dictionnaires les caresses choisies et, et cependant, parfois, dans une
marge, à furieusement pester de rage devant cette main immobile qui ne
te fait plus boucles d'amour que tu aurais souhaité. C'est ainsi que nous
sommes joints.

J'aime, dans la vitesse, te rendre illisible. Je souille ta blancheur et tu te
laisses faire, nos précipitations engendrent des ratures et des
calligraphies d'art,  contemporain ou pas. Il n'y a que toi qui comprend
quand mon soufe s'afole. Je ris seul mais, je ne peux plus te lire quand
le temps a passé alors que je voudrais rassurer le rythme des silences.
Oui, tu as raison, il faut que je respire quand je te vêts de noir. 

Je viens de me relire et ne suis plus certain de la raison du verbe. Ne sais
plus dans quel sens large il me faudrait poursuivre. (Toi, de toute façon, tu
ne m'as jamais rien soumis. Tu restes dans ta posture.) Je voulais t'écrire,
voilà que je le fais. Tu ne répondras que par un long rectangle blanc où
j'imaginerai ton accord ou ton déni. Déjà tu sais le tout de mes rires et
douleurs puisque depuis des années lourdes et des années légères mes
mots t'animent en crissant sur ta soie.

Te donne baisers d'encre. 

Il fallait que je t'écrive, à toi, mon écriture.



La naissance du mot

est-ce que je m'ouvre
comme un ventre tendu
pour fermer l'horizon

est-ce la raison encore
de donner de mon peu
à ceux déraisonnables
qui me donnent de l'eau

est-ce toujours seulement
et malgré mes poussières
que je poursuis la nuit
tout en hantant mes jours

est-ce pourquoi mon sexe
érige ses virgules
dans la chair des textes

est-ce ainsi que je m'ouvre
pour accoucher de toi



Je suis ici …

Je suis ici dans l'écart, dans la fragmentation.
Je suis ici dans une marge qui écoute son sang, 
Dans le rebours du cortège, à se cogner aux corps, à se rompre les 
peaux. 
Je suis ici le vent, la famme, la source, l'argile. 
Je sculpte les questions.
Je suis ici l'envie folle du doute, le sexe ouvert, levé.
Je suis ici nue et invisible, que l'autre veut toucher pour en croire ses 
yeux.
Je suis ici cruelle et tendre, l'indéfnie de l'âme.

On me nomme "écriture",
Mais je suis au delà, au delà de vos gorges, au delà de vos ventres.
Je n'ai pas de mission, je suis tout ce qui passe.



À dire pas facile

Je ne sais comment dire que n'ai rien à te dire
Sinon pensées de feux
Et dire simplement que je n'en pense pas moins
Car ce que je ne dis pas, je le pense encore plus

Voilà que tout s'arrête
Cette pensée qui chaufe
Mais sans trouver son bois

J'écris sur de la cendre
De vieilles traces grises
Le mégot écrasé 
Alors qu'à peine
Dégrisé du sommeil
Mes mots puent le tabac 

Je m'étais endormi sur des mots d'esprits vains
Ne savais qu'en penser



Combien d'inutiles paroles
A côté de nos gestes 
Justes à l'orée du tendre
Pourtant je pensais bien qu'il fallait te parler
Pour que tu saches quoi
Que ne savais que dire

Quand on va à la ligne
Celle de la pensée blanche
Arrivé au carrefour il y a toujours un stop

J'écris donc à l'arrêt
Les deux pieds nus fxés 
Devant ton panneau rouge indiquant le danger

Faudra-t-il que je parle 
Pour dire ce que je pense
Des paroles non-dites

Voilà tout ce fatras jeté sur la lisière
Entrerai-je dans le bois
Écrasant ta broussaille 
Pour enfn faire chemin

Confusion épuisante

Que faut-il pour écrire tout ce qui ne se dit pas
Ce qui se pense pourtant mais sans trouver les verbes
Et les mots in-sufsent à la parole drue que l'on ne jette pas
Il faut bien la puissance de tout ce qu'on invente
Dans nos folles pensées
Les rêves innommables qui ne se mesurent pas aux alphabets connus

Vois-tu ce que je dis
Là
Voilà ce que je dis
Si 
Ma pensée à tes pieds 



Regard aurait suf
Je crois
Pour dire ce que je pense
Le silence des sens 

Des yeux

Entre la faiblesse du dire et le tendu du soufe



(écrire c'est loin)

écrire
c'est loin

c'est loin
de l'autre

de l'autre
à l'autre 

à l'autre
bout

bout
de soi
vierge



Le poème est un cri

Le poème est un cri
Étranglé par lui-même
Il a quitté la plume
A peine il résonne
Un vieux papier froissé 
Au fond de la corbeille
Un soleil disparu
Dans un grand ciel d'orage

Le poème est un cri
Censuré par l'oreille
La qualité des mots
Couvert par le tambour
Il a eu juste le temps
De couler sur le blanc
Il s'eforce de vivre 
Mais il n'a aucune ombre

Le poème est un cri



Qui a choisit son temps
Il est toujours à l'heure
Dans une gare sans train
Personne pour l'entendre
Sinon les silencieux
Qui le garde en leur cœur
Oublié par le monde

Le poème est un cri
Étranglé par lui-même
Toute petite voix
Qui n'a pas de chemin
Il a pourtant la force
De faire pousser des feurs
Sur le sang de l'enfance
Dans la mémoire des vieux



Le poète n'a …

Le poète n'a que peu de temps à accorder à la machine / il a besoin de 

terre / et l'espace est son soufe / il y a l'encre qui tache / une belle 

main qui court / le papier qui retient / la fenêtre est ouverte / le chant 

du soleil rouge et les rires de la pluie / son corps en mouvement avant 

le cul posé / les ratures du ciel / les hommes qui se fâchent dans la 

puissance des voix / les murmures des femmes et puis leurs cris tenus / 

dans l'aube de l'amour / la violence de la vie / l'enfance libre en 

récréation volée / les couleurs du noir / et le noir sur le blanc / la larme 

qui libère / naturelle lumière / des trottoirs glissants et le bruit dans les 

bars / la ville autant que le creux du chemin / des trains aventureux / un 

coup de poing qui claque / une musique qui vit dans le corps en extase / 

et les doigts dégoûtants d'une sauce impalpable / le sourire animal / le 

calme de la tempête / la mer qui le noue dans l'écume du spleen ...

Le poète n'a que peu de temps à accorder à la machine 

il est peintre! 



Si l'image m'amène

Si l'image m'amène aux mots c'est que je m'y abîme, j'y blesse ma joie 
ou j'embellis ma peine. Son mouvement fxe engendre des enfants fous 
aux courses incertaines, mes petits qui jappent. Et le vocabulaire gicle 
cherchant son verbe fort.



Nous n' …

Nous n'écrivons qu'avec les autres. Nos mots sont pour leurs corps. 
C'est sur la peau des autres et dans les veines, dans le sang, fltrés et 
navigants, c'est dans le chaos de leurs sens que les mots se libèrent 
enfn.



L'heure heureuse

Le poète est ailleurs. Pas en dehors du monde, pas à côté, dans nul 
refuge blessé, il n'est pas en fumée. Il est droit dans le monde, en son 
cœur, en son centre, dans une perception tierce. Tenté de dire qu'il est 
dans l'essence même du monde n'est pas cliché sur un comptoir. Il 
touche l'incorruptible, le dévoilé. Dans l'unité multiple des fragments que 
composent ses sens jusqu'à la soudure d'une aube. Simple et à l'abri des
commentaires. 

Et seul le poème dessine cet état.



Petite seconde



Exercice d'une non-désespérance

Urgence
d'arracher au jour 
ses branches vives

Urgence
de se mouiller la nuit
dans de tièdes marais

Urgence
de te manger
avec des mots

Urgence
de comploter
tous les silences

Urgence
des cris confus
des plaisirs souples



Urgence
d'un petit sommeil
simple et frugal

Exercice d'une non-désespérance



Je fume …

je fume
mon café fume
et je vous regarde

il y a de la beauté en vous
sous la couche des peurs

je connais vos désirs
je suis passé
moi aussi
par cette transe
cette envie folle
de vous voir nu(e)s

vous voir
même sous votre peau
voir vos ruisseaux et vos torrents
votre feuve de sang



j'ai décelé parfois
l'émoi et le sourire
le partage fugace
de cet écrin ouvert

l'espace d'un coup d'ailes

mais votre ombre
toujours

ce fantôme
qui porte un nom
un avatar 
et qui jette des mots
des orthographes qui semblent réunir
mais qui n'y parviennent pas

ce fantôme
qui colle des photos
des images troublantes
oubliées
aussitôt qu'elles sont vues

j'ai connu cette vitesse lente
attente fébrile
de l'acquiescement

le compte n'y est pas
j'ai besoin de vos chairs
j'ai besoin
dans ma main
de soupeser la terre
détresser les cheveux
et puis manger les feurs 



je retourne au soleil
au silence du vent
et aux chants des oiseaux

je fume
mon café fume
et je vous regarde

il y a de la beauté en vous
sous la couche des peurs

je connais vos désirs
je suis passé
moi aussi
par cette transe
cette envie folle
de vous voir nu(e)s

vous voir
même sous votre peau
voir vos ruisseaux et vos torrents
votre feuve de sang

j'ai décelé parfois
l'émoi et le sourire
le partage fugace
de cet écrin ouvert

l'espace d'un coup d'ailes

mais votre ombre
toujours



ce fantôme
qui porte un nom
un avatar 
et qui jette des mots
des orthographes qui semblent réunir
mais qui n'y parviennent pas

ce fantôme
qui colle des photos
des images troublantes
oubliées
aussitôt qu'elles sont vues

j'ai connu cette vitesse lente
attente fébrile
de l'acquiescement

le compte n'y est pas
j'ai besoin de vos chairs
j'ai besoin
dans ma main
de soupeser la terre
détresser les cheveux
et puis manger les feurs 

je retourne au soleil
au silence du vent
et aux chants des oiseaux



Elle rentre …

Dans l'habitacle froid

Dans sa chaleur interne

Avec l'aile du savoir

Sous le couvert tendre

(du dernier rire donné)

 

Elle rentre

 

Le monde ainsi tient sa promesse

Les saisons farfelues

Et le dogme du temps

 

La clé dans la serrure

Le sourire en naissance

Sur les lèvres abreuvées



 

Elle rentre

 

Le présent

Elle le serre

 



Des lueurs en retour

donne
l'ellipse de tes lèvres 
sourire 
toujours
à l'autre
entre ses lourdes secondes 
et ses larmes armées
et reçois
des lueurs en retour



Aube saine

Regarde
la lumière entre
les paupières mi-closes
sur le sillon du doute

Nulle peur
dans ton jeune désir
la bouche souveraine
léger soufe donné

Soulève
le corps est suspendu
à ton premier matin
conquête de la nuit 

Nulle peur
si tu as regard sûr
choisis le temps certain
la marque du passage

Tôt ou tard
fermera le volet



Acrobates

sur la corde du peu
cheminez
et chemine

tenir le haut trapèze
du vide et du plein
et rire
du bref
et du soudain

déballer de nos sacs
le pain dur
des amitiés restantes 
avec des miettes fauves
et des croûtes arc-en-ciel

et l’eau d’amour funeste
dans une petite boite
allumettes nocturnes
le souffre détrempé
et la flamme subite pour nos bouffées lointaines
nos fumées d’impostures



nos doux poisons du corps
et l'haleine fiévreuse
goûtant la nicotine 
aux crochets de nos doigts

et ...
et tout cela
qui tient

et l’on ne sait comment
un technicien adroit
aura cousu des liens



Graminées

...

quand dans le sens confus
du vent
l'herbe tendre nous touche

ne pas s'oublier
homme

droit
le regard
abscisses et ordonnées tombées

ne pas s'oublier
battant

chaleur
couleur du sang
qui rompt la blanche nuit



ne pas s'oublier
fragile

ne pas cueillir
laisser le souple
aller 



Le bleu du puits

il y a encore
l’abîme de l’abîme

il y a encore
à peupler le vide 
d'étoiles neuves

car s’étiolent les étoiles autres
dans tous les cieux d’azur
du magazine glacé 

il nous reste alors
dans notre souci d'insouciance
celles qui ne prennent leurs veines
que dans le bleu du puits
et dans sa profondeur 



Le présent des petits

il y a des enfants qui font la fête
et d'autres qui éternisent
la cruauté des hommes 

ils parlent avec leurs yeux
et puis ne disent rien

alors dans le jardin
avec l'eau pour les plantes

y ajoutant des larmes

je me dis
que c'est moi l'assassin 



Les pas de danse

Danse
C'est ton théâtre ce chaud ce froid
Toute cette distance du gel à la sueur
C'est ta danse
Danse

Tu n'as rien à ajuster
Ton pas qui suit ta cuisse
Et le bras l'épaule
Ton mouvement qui naît
Bien avant ton vouloir 
Tu n'as rien à préciser
Le désordre fait loi

Danse
L'extrême de ta chair
Et le doux bruit des nerfs
Les os aiment tes muscles
Danse

Et dans ton soufe disparu
Ce cri



L'imposture des choix

Nous ne dirons plus demain combien nous aimions nous plier au doigt 
désignant les routes basses. Nous avions besoin de choisir entre le feu 
donné ou la glace d'un drapeau. Ils étalaient devant nous des possibles 
oferts.
Je ne suis pas du don qui demande réponse.
Nous ne dirons plus demain combien je t'aimais comme l'émail frotté par 
la chemise. Nous avions ce besoin pour excuser les doutes. Ils disaient 
c'est cela et rien d'autre sur l'eau.
Je ne suis pas du don d'un désir convoité.
Nous ne dirons plus demain ...

Je suis du don du jour.



Message aux impatients

elle vient

douce
cette ombre

ce cru fébrile
cette inconnue

faveur du ciel
et prompte

marche

tu sais

viendra à temps

l'accorte nuit



Têtes

Légère tête / Ne t'embrume pas plus / Signe simple minuscule / 
Afranchis tous les ponts / Tête légère / Puisque tu as des ailes / Et 
plumes correspondantes / Dans l'absurdité du vol / Ô, garder tête légère /
Le sévère à lâcher / Équilibriste et funambule / De l'air sous son poids / 
Bas ne pas tomber / ...
Tête étrangère / Parfois pas si souvent / Des rangements à déranger / 
Pas si soumettre / Étrange elle passe / Étrange tête / S'y reconnaître 
aussi / Le signe aussi / Désir de l'ange / Range maladroit / Droit dans sa 
tête / Tête étrange / Fête bien faîte / Haut se trouver / ...



Pressentir le lit …

Pressentir le lit et ne pas se confondre
S'excuser devant seuil
La caresse retenir
Mais la route suit ton soufe
Les arbres autour te cherchent
Alors rien que l'instant
Où les chairs sont fortes
Et que les âmes savent qu'elles devront au détour
Lever tous les sièges fxes
Pour éviter l'asseoir



Un fer rouge

Un fer rouge de givre sur la plaie du soleil.
Toujours nous danserons, et le blanc et le noir.
Il y a le pouvoir simple de nos respirations dans le mélange doux de ce 
qui nous est contraire.
Ta glace contre mon feu et mon gel sur ta famme.



Un matin

Le pas tranquille du monde / en même temps sa fureur / les synonymes 
d'homme / un féminin vocabulaire / la croûte des choses / réaction lente.

Il tourne la cuiller.

Dans l'humidité / l'obscur jour / pâleur des sens / le réfexe soumis / 
regard rieur / pourtant.

Il boit.

Une possibilité d'ombre / glissade chaude / un pays ouvert / regard sur 
l'abrupte nature / crissements d'insectes / calme ainsi.

L’œil franc ouvert.

S'en tenir à l'amour. 



à et à

à boire à la source
à dérober les fuites 
à écrire les cages
à scier les barreaux
à décoller le jour
à parfaire la nuit 
à jeter les secondes
à détailler les heures 
et à défaire l'ennui
à faire sourire aussi
bien au dessus du bruit



Joies et peines fumées

Joies et peines fumées, j'ai la lenteur qui s'impose
La main serrée sur le but
Je restaure la soif
Tous les matins

L'efort n'est plus une habitude
Sans permission, il vaque
Et l'indiférence et l'ingratitude
Ont quitté mon dictionnaire



Face à un écran noir

 

je ne dormirai pas tout de suite
je le sais
je cherche l'étofe de mes rêves
je pense à ma ruine

la fatigue ne suft plus

je rempli le verre de vide
je le fais
je fume mon dernier poumon
je rumine

la nuit me réveille

je suis mon propre désastre
je me cache
je bois le calice du doute
je calfeutre

le lit est une auberge



je cours après les linges
je veux le nu
j'endors mes sens
je broutille

la maison m'accueille

je chope le repos
je m'enferme
je redoute le matin
je somnambule

et tout n'est pas fni



Outre-temps



Marche à l'aube

J'ai donc fumé ce qu'il fallait
Regardant son sommeil tendre
Lenteur à mon côté
Et la mesure du temps

Mon tabac à ses chevilles
S'amenuisait doucement
Beauté abandonnée
Et là dehors un signe

Il fallait donc que je me lève
Avec la soif des oiseaux
Ma veste enfn sur mes épaules
Et puis mon pas qui m'éloignait 



Train du jour

Dans le train du jour
au niveau des passages
sur les rails de l'entente
le grésillement des fls
le rythme de la vitesse
compartiment léger
et un couloir souriant

je vais.



Dans la forêt dense …

Dans la forêt dense
A travers champs labourés
Sur un sentier aux herbes folles
A chercher la pierre d'angle
Qui ouvre la voie franche

Mais toujours à déborder
Suivre sillon tracé pour d'autres
Où à embrasser tout arbre

Indécis et sans rigueur



Dans la fumée …

dans la fumée / il y a des bavardages / rien d'important / la surface de 
l'eau / et la surface du ciel / espaces solitaires / à se toucher / sans rien 
entendre / du liseré blanc de leur rencontre

dans la fumée / il y a des images / juste seulement / des tremblements 
d'orées / la pâleur d'un seul dire / qu'ils ne comprennent pas

dans la fumée / l'habitude de la guerre / sournoise et éternelle / tout à 
côté des feurs / et les mains font avec / le couteau et le vase

j'écrase la fumée d'une toux venimeuse



Dans le mitan du jour...

Dans le mitan du jour
il y a toujours quelques ombres qui marchent.
Elles cherchent leurs soleils
distants du centre des rues,
lumières confuses de ne pouvoir éclairer pleinement
d'autres ombres difuses ... 

Qui marchent dans le mitan du jour.



Dans le petit réduit …

Dans le petit réduit où je cache mes sens (ne donne pas tout toujours ou 
bien tu seras nu), au centre des poussières, jouissent mes laideurs. Des 
miroirs brisés gisent là, dans l'espace, en attendant la glu pour conformer
mon corps à toutes ses fêlures. Je n'ai pas de tristesses en contemplant 
mes restes, mon œil s'est ouvert (déjà ne sais plus quand, il a fait un 
chemin en efaçant les bornes). Je viens dans cet endroit quand mon âme
grelotte, j'y trouve tout un monde qui ne me fait plus peur.



Dans l'espace vide de la saison …

Dans l'espace vide de la saison
dans le peu de chaux
qui fait vivre les pierres
dans ce silence brut
venu
pour combler l'autre silence 
dans le creux du temps
qui a signé sa fn
dans l'interstice blanc
qu'il laisse
dans le fruit pourri
puisqu'il est à terre
dans le ver qui se régale
des liqueurs laissées
dans son repas dernier
avec la trace dernière de la sauce

dans l'espace vide de la saison
je cherche le remblais. 



Dans une faible clarté …

Dans une faible clarté à travers le brouillard, dans l'ofre soudaine et 
fraîche du petit jour, un mouvement sobre agite le dedans. S'extraire 
confusément de la terre brulée d'un passé inutile. 

Ainsi nouvelle danse qui plaît aux cœurs sans but. L'aveu est lumineux, la
découverte est simple. C'est le battement neuf d'une aile déployée, un 
soufe souverain qui cherche sans chercher. 

Sur la table le café fume.

Le boire est une joie.

 



C'est une nuit …

c'est une nuit
une nuit d'eau
la pluie sur la peau de la terre

c'est une nuit
une nuit de vent
dans les cheveux du monde 

c'est une nuit
une nuit de paroles
le silence des étoiles qui chantent

c'est une nuit
une nuit d'eau
la pluie sur nos fronts bruts oferts

nous avons crié
en vain pour certains hommes



nous avons crié
nos blessures ouvertes
données sur le plat de l'amour

nous avons su
mais nous ne dirons rien

une nuit
eau
nos petits mots
fontaines



C'est le petit matin …

C'est le petit matin et j'ai du gris au ventre / mais du gris vagues douces /
sans les larmes du ciel / un gris commun / comme le réveil des hommes.
Aujourd'hui comme hier / hier comme demain / à moins que le soleil me 
dégueule dessus / j'irai par le sentier / pas celui du poète / sentier de 
terre brute / lucide terre fauve qui porte nos humeurs / j'irai par le sentier 
qui mène nulle part / au delà de l'idée.



Voiles (chanson)

Voiles
Vois le voile voler
Du bout des doigts soulève
Le tissu bleu du ciel

Voiles
Vois l'étoile étalée
Sur la toile du peintre
Un cœur rouge qui rêve

Voiles
Vois l'égale lumière
De tous nos sangs mêlés
Dans nos mêmes carcasses

Voiles
Vois le régal des sens



La caresse des rires
Une rémission de peine

Voiles
Vois cette feuille libre
De l'arbre détachée
Et refusant le sol

Voiles
Vois l'éclat de la terre
Où loge l'animal
sur un peu de beauté

S'il est des choses à dire
Viens, viens que je te dise
La somme des bêtises
Contenue dans leurs dires

Dévoile
Des voiles sur la mer
Sur l'eau sans les mensonges
Des hommes sans silence 

S'il est des choses à dire
Il faut que je te dise
La somme des bêtises
Contenue dans leurs dires


