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A mon fils Simon 
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NATIFS DES PLINTHES 

l’assise craque 
sous les lueurs. 
D’un recul 
pour un mouvement, 
je ne saurais te dire 
si c’est vrai. 

Arpente les ardeurs, 
sois ce qu’il reste. 

il ne reste rien. 

Est-les pages 
qui te pousse ? 

Ces pilules contrefaites, 
facile à avaler, 
te font oublier 
qui les prends. 

C’est une scie qu’il te faut 
pour aller plus vite. 
tu n’as rien vu 
et je ne sais rien. 
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Mais la confidence 
a pris sa part 
et tu draines mes circuits, 
ma poussière. 

Je te rejoins dans les contrebas 
Non pas que je veuilles 
c’est mon droit 
et il ose 
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PHALANGES ASSASSINES 

Comme il vient je le sais 
pour l’arrêter 
dans son défilé 
Ne rive pas ton regard 
et les phalanges assassines 
courent plus vite. 
Une traînée dérive 
Dépose-moi là 
pour l’entreprendre 
je n’ai rien qui en vaille la peine 
seules mes phalanges assassines 
en miroirs. 

Encore une pièce 
rapportée 
l’édifice est trop haut 
se balance sous le poids 
des phalanges 
qui siègent en reines 
J’attends encore 
derrière les artifices 
de la débauche 
un je ne sais quoi 
mais mes phalanges assassines 
s’arriment à l’immersion. 
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Je me lève 
derrière moi la chute 
on s’en contentera 
si rien ne se passe 
je vois venir mes phalanges 
des arceaux en vrac 

le rejet 
la victime épurée 
de toutes blessures 
la pression 
Des tableaux de maîtres 
accrochés aux yeux 

Je vois mal 
Est-ce différent ? 
mes attirails 
voilent la comédie 
Le même versant 
le même penchant 
Je sens la fatigue 
Je sens la fatigue 



12 Au milieu des chuchotements 

JUSQU’À NAGER À… 

Pour un drôle d’étang 
qui vient à déborder 
N’avais-je pas révélé 
la pensée de le couvrir 

Qu’il tienne sur son flanc 
cela ne change rien 
il roule – il roule, 
se métamorphose – et repart. 

Un report à l’altitude 
et se coince l’intimité 
mais chut, reviennent les scriptes 

Plonge dans les douves 
Prolonge l’impact 
nager à… 
Où iras-t’on si on ne s’aiguise ? 
Plonge dans les douves 
Nager à… 

Escale dans une courbe 
sur un ricochet reparti 
J’en profites, 
j’escalade mon séant, 
et me vois en séance. 
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Non pas que je sache, 
j’entendrais mieux à demi-nu, 
mais je verse à mon égard 
un soupçon de battements 

Plonge dans les douves, 
Prolonge l’impact, 
Où iras-t’on si on ne s’aiguises ? 
Plonge dans les douves, 
Nager à… 
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DÉDALES EN ORCHIDÉES 

des frissons… des frissons… 
derrière-toi attirent les saveurs 

subtil parfum 
cérémonieux 
comme un goût conquis 
avance 

mon imprudence porte l’enjeu 
et se mue en cataclysme 

l’émotion se recueille 
mais cette peur me ramènera là 

des couloirs sommaires 
des pièces sans esquisses m’y attendent 
qu’importe l’éclat 
je le sens et cela me sait 
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D’UNE FAÇADE DÉSUNIE 

Sage l’oeil clos 
et là cette entaille 
Brûlure des sens 
que mes doigts palpent 
et que rien n’efface 
et que rien ne vieilli 

Souffle cette chaleur 
comme des voies de sommeil 
les chants flétrissent 
s’étend la drapière 
des murs 
des sons frappent 
et frappent encore 
convulsive attente 
l’intime déborde 

le secret de lenteur 
entame le temps 
je vois ce qu’il fait 
brûle encore 
brûle encore 

sépare les ailleurs 




