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À ceux qui luttent 
 Contre l’ouverture des 

 Grandes surfaces  
Le dimanche 
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UNE VIE 
ENTIERE 
UN  
DIMANCHE 
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A l'origine 
 
Il existe la répétition 
Des instants où l'intérêt d’une vie 
Se soumet aux poids des limites physiques. 
Telle la force 
Qui poussa nos ancêtres 
A croire en la sédentarité, 
Délaissant l'instinct du chasseur 
Pour la condition en oblique 
Du cueilleur - cultivateur. 
 
 
Je crois bien que c'est à cette époque que l'on date les 
toutes premières formes de névrose. 
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Montsouris – Buchenwald 
 
Quatorze heures, la scission s'opère : 
En dessous des ongles 
Glissent des particules de terre, 
Tu ressens la présence d'un monde. 
 
Ici, la jeunesse sur l'herbe s'impose triomphante 
Dans des parades de séduction élégantes, 
Car au delà l'horizon oscille 
Sous des nuées de colibacilles. 
 
La géométrie des pétasses dévêtues 
Donne au lieu l'impression d'une vaste plage 
Où s'achemine l'engloutissement des vertus 
Dans une société morte et chronophage. 
 
Le vieux perché sur un banc, 
Exclu de cette quête du gland, 
Se rappelle l'existence d'un tel schisme 
- Jeunesse / Force et Beauté - 
Comme aux plus belles heures du fascisme. 
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Cycle 37 
 
Il y a quelque chose de louche dans la rosée du matin, 
Quelque chose de putride dans l’odeur du jasmin, 
Une sensation d’avril que les faits sont dociles, 
Un frisson assez laid, nos boyaux sont percés. 
 
J’ai acheté du jambon de Parme, 
Ma carte de crédit est en panne 
Et sur le ticket le nom de la caissière, 
J’imagine mon sexe qui traverse ses viscères. 
 
A la sortie du supermarché Champion, 
Nous ne penserons plus à mal, 
Sous couvert des bruits de la circulation, 
Voguons vers le chaos végétal. 
 
Tu sembleras sereine, 
Une allure de petite chienne 
Sur le chemin de la roseraie 
Et dans mes yeux ta main 
N’est pas la sienne, 
Peut être qu’un jour j’oserai… 
 
On dira ce que l’on voudra, 
Le jardin des plantes n’est pas une réussite. 
Devant nous un cadavre de rat, 
 
Et toi tu me parles de ta cellulite. 
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Laisse Thomas dans l'étalon 
 
Au dernier rayon du LIDL, 
Tu achètes un gel-douche au glaïeul. 
La pub fait naître en toi ce désir 
Sœur, ce soir te feras-tu vomir? 
 
Quand les parents s'assoupissent 
Et que leur couple s'essouffle, 
Ta tête se déforme 
Sur la cuvette lisse. 
Tu admires les normes 
D’ondoiement de ta bouffe. 
 
Puis tu rejoins la couche, 
Un arrière-goût dans la bouche : 
Ton estomac est une souffrance 
La réclame pèse dans la balance. 
 
Demain, Tu hésiteras 
A l'étalage des bananes. 
Tu inquiètes maman. 
Elle appellera 
Une agence de passeurs d'âme. 
 
On te liera au lit, 
Comme ils l'ont fait à Barnabé, 
Notre cochon d'inde, assez joli, 
Son corps réside au fond du marais. 
 
Dans cette cacophonie de prières, 
 
J'opterai pour 
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Les cercles approximatifs 
De ces vieilles mouches chétives. 
 
(Elles tournent au centre du living-room) 
 
Et qui cachent leurs tristes carcasses de poussière 
Pour y mettre faim 
 
Derrière la cuisinière. 



 18 

Cinq jours sur sept 
 
L'alternance de deux services, 
Une véritable absence de vice 
Façonnent mes journées blêmes, 
Cette vie me pose bien problème. 
 
Les grognasses de 10h24 
Opèrent leur ravitaillement, 
Le café tire sur ma prostate 
Tel leur discours paumé au vent. 
 
On disserte sur la moquette 
Au fil d'une pause cigarette 
Favorisant leurs multiplications 
Comme une alternative à la dépression. 
 
Mes joies, mes peines, les envies s'évaporent 
La standardiste assise, naïve, crédule 
Sourit mal et se désinfecte les pores. 
 
Son ressenti est quasiment nul. 
 
Le décompte menant aux congés payés 
Semble l'unique forme de satiété, 
Un réflexe si fonctionnel de survie, 
Comme céder à l'accès au CODEVI. 
 
Il persiste au fond l'exceptionnelle sensation 
Que l'intérêt de l'existence subsiste ailleurs, 
Le chef de section, rapporte mon ordre de mission, 
Dans cinquante-quatre minutes il sera 18h. 
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Mort poétique du jour 
 
Il y a ces tâches 
Devant le soleil 
Les sanglots des 
Arbres une fois 
La pluie achevée 
Ô Marie 
La vindicte poétique 
Qui s'impose de plus 
Belle et toi tu saisis 
Ce "20 minutes"  qui dépasse 
D’une poubelle. 
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Les femmes des hypermarchés 
 
Les femmes des hypermarchés 
Aux besoins de modernité 
Se confondent et s'enchevêtrent 
En leur sainte quête aux emplettes. 
 
La ménagère de cinquante ans 
S'inscrit en cœur de cible, 
"Mon mari aura du hareng" 
Dit-elle, regard livide. 
 
L'alignement de jeunes caissières 
Répond à celui des packs de bières 
Dans les sourires concentriques 
Des clients du Prisunic. 
 
Et toi, d'un regard frivole 
D'une beauté de magazine, 
Je t'inscris en tête de gondole 
De ma montée d'aubergine 
 
Ma douce, 
 
A chaque ouverture du dimanche, 
J'invoque, je prie la concurrence 
D’opter pour une autre forme de bonheur, 
En dehors de leurs congélateurs. 
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Vincennes – Markale 
 
J'observais avec tendresse 
Le regard vague et 
Déjà mort 
De ce gros roux 
De cent-vingt kilos 
Fixé par les fesses 
À son strapontin 
De métro. 
 
La loi du marché, 
L'implacable rythme de la science et 
Ses mœurs monomaniaques 
Lui étaient sans doute fatal. 
 
Son absence de conscience 
Me rappelle ce cadavre de Bosniaque 
Un soir d'hiver, 
Sur le marché de Markale. 
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Transition douloureuse 
 
J'ai rêvé que je faisais l'amour à une blonde, 
Puis j'ai rêvé que je faisais l'amour 
Puis j'ai rêvé d'amour 
Et 
Le réveil a sonné 
Et le réveil a sonné à côté de toi 
Et le réveil a sonné à côté de toi que je n'aimais pas. 
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Prix au piège 
 
La masse en perdition 
Se meut en une puissance tellurique 
Sans aucune motivation 
Que l'injonction quotidienne et morne de ses barbituriques. 
 
Midi et déjà trop tard, 
J'ai raté l'existence. 
Une femme, un thon blafard, 
Me presse de me servir en essence. 
 
L'étendue du parking est 
Une surface finie. 
Où l'autogestion est un terme honni. 
Ma femme, ma seule, a une démarche d'automate 
Derrière son caddie, elle attrape un kilo de tomates. 
 
On m'avait averti pourtant 
De l'immobilisme d'une journée de travail. 
Une lueur verte d'espoir brille par dessus le champ, 
Au delà du cadavre de bétail. 
 
Deux années, je proclamais, 
A mon propre reflet: 
 
"Le ver est dans la pomme, 
Il dévore la maison-mère". 
 
En fait, 
 
Le ver est dans la paume 
Et l'étau se resserre. 
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Tourisme pénitencier  

 

I 

 
Il y a dans le fond des cafés maures, 
L'occupation du temps 
De retraités allemands 
Qui ne se parlent pas, 
 
Ô Djerba, 
 
Paye ta fin du monde 
Des touristes en lisières 
La procession des plages 
D'Occidents mornes 
et chronophages. 
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II 

Nous nous pensions poètes 
Décroissants 
Deux lunes hors orbites 
Et attraction emprunts 
Aussi de gravité 
Nous sommes venus par avion 
A l’hôtel de la plage 

Demi-pension 
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III 

Aux portes du désert 
Tu / nous un long calvaire 
De l'automobile et 
Son habitacle en silence 
Qui nous abrite des sifflements 
Du vent le Sirocco 
Que tout efface "Comment 
S'appelle-t elle déjà ?" 
"Martine et 
 On ne l'a fait qu'une fois". 
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IV 

Trouvons le moyen 
De tirer parti de tout ce sable 

 
Humainement je nous 
Trouve assez discutable. 
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V 

Sachet vole balaye le 
Plateau de Médenine les 
Touristes en suspens ton 
Centre ville le souk 
Pue les puces de Saint Ouen 
Nous sommes blancs 
Sans esprit commerçant 
Et l'on attend que 
Quelque chose se passe. 
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Fin de soirée / Fin de partie 
 
Station Varennes, 
Regards avides à une portoricaine 
De deux cadres sans cravate. 
Discussion sur leur CODEVI 
Qu'ils terminent en toute hâte. 
 
Derniers regards salaces, 
Tous descendent 
Gare Montparnasse. 
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PARS, 
POUR 
ŒUVRER 
AU BIEN 
DE TOUS 
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Que l'on m'assène, 
Que l'on m'obstine, 
Que l'on m'assiège, 
Que l'on ose 
 
Ouvrir Pandore 
Et m'offrir  
Moitié de ses entrailles. 
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---♥--->  

 
Ta mère 
Les routiers de l' 
Amour tatoués 
Dans les bars ils 
Vident leurs verres 
Se resservent à boire saouls 
Les néons qui clignotent 
L'argon qui grésille et 
je suis Ovide 
exilé à Tomes à treize 
kilomètres de 
Carcassonne. 
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2 jours - I 
 
 
La liaison s'effectue sur la capitale 
Sous un azur au ton forcément létal. 
Pars, pour œuvrer au bien de tous. 
La solitude, ma mort, 
Juste deux jours à combler. 
 
Ultime secousse. 
 
Et puis, se branler dans son bain, 
C'est un peu la conquête de l'espace du pauvre. 
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2 jours - II / Déportation, les Belges aussi 
 
 
Aire est, de Villeron, 
J'opte pour un sandwich au jambon. 
Le crâne à nu, barbe de 5 jours 
Pour réapprendre l'égoïsme. 
Une famille de Belges 
Met fin à son séjour 
Et exécute la même déportation 
Sous les martèlements de Céline Dion. 
 
Les chemins de croix s’appréhendent sous différents 
dialectes, 
Leur périple de martyrs prend donc sa source au Québec. 
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2 jours - III / L'envie Auchan, la vie ordinaire 
 
Dix-sept heures, 
Je me contente d'un rien. 
J'atteins le sublime 
Au rayon des croquettes pour chiens. 
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2 jours - IV / Fin de marée à 30 ans 
 
Elle a vieilli 
La mère. 
Il l'avilit, 
L'amer. 
 
Finalement mourir à 30 ans est une décision respectable. 
Pour marquer le coup, demain, 
J'enterrerai ton nom dans le sable. 
 
Et sous l'effet de quelques brassées obliques, 
La mer conclura à une disparition 
Logique. 
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2 jours - V / A 26 
 
L'autoroute esquisse des courbes sans entrave, 
En direction du détroit, 
Scindant en son centre les cultures de betterave 
Par delà les champs de colza. 
 
J'atteins une vitesse respectable dans l'Audomarois. 
Je ressens comme une vague montée d'émoi. 
Cent soixante kilomètres heure. Le compteur s'agite 
Sous les mânes de cadavres de mites. 
L'air climatise 
Et j'imagine ton corps contre le pare-brise. 
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2 jours - VI / Sangatte. Las. Où la réalité prend vie 
 
 
Un horizon infini. Broyé au sud 
Par une frêle côte calcaire 
Au nord par l'effet d'optique 
Qu'un ferry à destination de l'Angleterre 
Flotte au fin fond de la plage. 
A l'est, en prémices de l'hinterland, 
Des constructions antérieures 
A la loi Littoral. Sans doute. 
Au large l'orage avance et donne 
Au terme de perspective 
Une valeur bien galvaudée. 
Les vents se renforcent. 
Le sable se vide de quelques rares badeaux. 
 
Constat d'échec. 
 
Ce n'est pas à Sangatte que réside la solution. 
Puis un couple de jeunes mariés posent sur le sable 
Pour immortaliser le moment. La luminosité 
Jusqu'ici teintée d'un verre bouteille reprend 
De plus belle. 
 
Les signes ne trompent pas. 
Mais ils sont particulièrement instables. 
 
Aucune réponse. 
Pour 
Aucune action. 
Fin d'intérêt pour le cycle 26. 
Encore 3 jours à tuer. 
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Tue l'amour 
 
Tue l'amour, 
Pends Cupidon. 
Il te restera toujours 
Un arc et une flèche 
Pour tirer ton coup. 
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Nous roulions, haletant, en idiome de souffrance, 
Sur les voies pénétrantes des soupirs en latence. 
Des faits sublimes aux lumières fondamentales, 
Les corpuscules se meuvent en variation brutale. 
 
Les soutènements de « L’administration du foyer » 
Répondent fatalement à un consensus strict, 
Le vioque, errant en des airs hospitaliers 
S’abstient de toutes démonstrations empiriques. 
 
Des eaux stagnantes. Pâles. Des routiers s’enfilent à sec. 
Les hymnes anomales poursuivent le grand architecte. 
L’écho dynamique résonne sur l’aire d’autoroute, 
Une famille allemande entame son pâté en croûte. 
 
Les phénomènes pacifiés sont peu à s’offrir 
Au royaume croupissant des logiques absurdes, 
S’attable alors l’éternelle répétition du pire 
De l’immobilisme froid d’une génération kurde. 
 
Le confort amniotique tel un aboutissement, 
Des filles que l’on excise 
Le couteau entre les dents. 
 
Croyez en la force du pendule. 
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Jeff Buckley & l'avaleuse de sabres. 
 
Mon corps 
Encore chaud 
Flotte entre deux eaux. 
Au fond des gorges du Mississippi, 
Marqué par la rectitude de ces berges, 
Mon doux espoir en toi rejaillit 
Sur tes dents alignées contre ma verge. 
 
Ce soir, en blanc, 
La télé crachait 
Son ode à l'hypermodernité. 
Un philosophe allemand 
Y conspuait 
Les besoins de mobilité. 
 
Et toi, 
Tout en ondulation macabre, 
Tu ne reniais pas 
Ton destin d'avaleuse de sabres. 
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Cycle 32 
 
A midi, l'horizon s'affaisse. 
La journée est parfaitement ancrée, 
Je voudrais que la douleur cesse. 
Une douleur nettement déterminée. 
 
Si l'avenir nous sourit, 
La fin demeure funeste, 
La chair qui pourrit 
Et les vers qui font le reste. 
 
Ressentir la présence des veines, 
L’insouciance de chinois à Bastille, 
La probabilité sotte et saine 
D'autre chose qu'une vie que l'on annihile. 
 
Les passants transitent en des spasmes ridicules 
Fondus dans un décor malsain, 
Ils imaginent leur sort serein 
Et téléchargent des séries allemandes sur Emule 
 
Qu'ils absorbent seuls et sales 
Dans des boîtes sépulcrales 
Qui leurs disent quoi manger, 
Puis se resservent en Emmental. 
 
Statistiquement, il doit résider une exception, 
Une destinée à l'abri des cercueils 
Sans envie d'un paquet de jambon, 
Sans pulsion d'un séjour à Djerba 
Et tentation d'un gel douche au jojoba. 
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Les murs sont proches, 
Mais je ne perds pas l'espoir, 
Un Maghrébin fouille au fond de sa poche 
Et enfouie son sort au sein de son mouchoir. 
 
Ce soir, mes gestes sont dépourvus de signalétiques, 
Je m'imagine sordide et las 
Une conclusion qui s'imposera 
A l'abscisse des cyprès, à l'arrière d'une clinique. 
 
Dans un dernier râle lamentable 
Je baignerai dans mon urine 
L'infirmière posera mon repas sur la table 
Et me tendra sa carabine. 
 
Enfin, tout sera tranquille. 
 
 
 
J'observerai au loin 
Le transit éthéré des ascendants missiles. 
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Après les mutins, les putains 
 
En les vents d'automne 
Pas de demi-mesures, 
 
Que silences et croches 
 
Battant la dorure, 
Des feuilles qui s'envolent 
Et se posent sur la cambrure, 
Derrière les fumerolles 
Des femmes rasées 
Qui ont dans la bouche, 
Le goût salé du sang, 
Dans leur chevelure rouge, 
 
Le foutre 
Des soldats allemands. 
 
Par delà le fleuve 
Charrie des corps, 
Des scènes qui se meuvent 
En paysage de mort. 
Des ondées particulières 
Fabriquant la lumière, 
Qui se mêlent aux peupliers, 
 
Des cadavres éphémères 
Au goût de sablier. 
 
Triste vérité qui suinte 
- Elle a couché avec l'Allemand - 
Puis les doigts qui pointent 
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- Elle a couché avec l'Allemand - 
A l'arrière du cellier, jambes écartés 
- Pour une livre de hareng - 
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L'inconnue du 111 
 
Le bleu des yeux dans le gris des trottoirs, 
Elle dessine son indifférence 
À l'insistance des regards, 
Dans la buée des vitres, 
Dans la circulation qui s'agite. 
Figée entre deux maliens 
Qui débattent des rigueurs de l'hiver, 
Disparue, un arrêt plus loin, 
Dans les vapeurs des migrants pendulaires. 



 49 

Lexomil in my Happy meal 
 
Nous héritons tous du nom du père 
Puis les après-midis nous semblent longs, 
Les badauds commandent leurs hamburgers 
Et achètent le silence des enfants d'un ballon 
 
Qui lévite, fait fit de la gravité 
Au dessus de la tête d'un mouflet 
Cachée par la boîte d'un happy-meal, 
Sa mère n'oublie pas son Lexomil. 
 
Le boulevard demeure cadencé au rythme des phares 
Des cyclistes aux destinations incertaines. 
Les robes volantes parachèvent ma haine 
Ainsi que l'équilibre de deux cadres en costard. 
 
Je repense à l'article sur l'antimatière 
Et les adolescentes? Qu'est ce que ça peut leurs faire? 
La plupart ne croit pas en l'existence des électrons 
Et pense à la bite des noirs qui s'agitent dans l'oignon. 
 
(Lumière chirurgicale 
Derrière, discussion surannée, 
Sur fond de musique tropicale) 
 
Enfin, je m'aligne dans le rang des consommateurs. 
La crise financière qui émane des haut-parleurs 
N'ébranle même pas ce touriste néerlandais 
Qui reste concentré sur la promo du sundae. 
 
Au loin, s'écoulent les sirènes vers la Défense, 
L'on parle d'un énième attentat, 
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Stoïque, repartons en guerre contre la finance, 
Pas avant d'avoir terminé mon Fanta.
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Hubble, Bobble 
 
Expansion, expansion, 
Le rose aux joues, heureuse, 
Passent au loin les nébuleuses 
De frêles comètes au travers de ta tête, 
Puis les frissons qui scintillent 
En affleurant la moelle, 
Ta bouche, 
Mon univers maculé d'étoiles. 
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L’homme mort, 
La cité sombre 
 
A midi, d’une vrille, 
Le clodo s’endort, 
Alger, 
Les souvenirs en nombre, 
D’hommes maures 
L’assisté sombre. 
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SI IXION  
ME FUT 
CONTÉ 
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Mon beau légionnaire 
 
A 50 ans, 
La retraite non imposable, 
J'écoule les souvenirs sur le sable 
D'Algérie lointaine, d'indépendance incertaine, 
D'une camaraderie franche et virile 
Où les filles payées paraissent dociles. 
 
J'ai laissé ma jambe à l'ouest de Tickrit, 
Mais l'occasion était trop belle 
D'une existence 
Sans libre arbitre. 
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A Laurent 
 
En des probabilités restreintes 
Il existe - en vain? - l'espoir d'une étreinte, 
Un vaste parterre de souvenirs d'enfance 
Où le marché marque par son absence. 
 
Les lycéennes conscientes d'un territoire 
S'avancent confiantes et belles, sans opinion, 
A la conquête d'un gros sexe de mâle noir : 
Lutte déloyale pour notre génération. 
 
On conspuera le progrès 
De nous avoir épargné 
Des conspirations salaces, 
D'une forme certaine de classe, 
Nous concentrant sur la défaite, 
La destinée ratée de poète. 
 
Il réside en tout deux des perspectives pimpantes, 
Des couleurs accrochées à nos lendemains qui chantent, 
Une Grande vision ni délicate ni dérisoire, 
Qui nous poussent à privilégier le désespoir. 
 
Au fond, on ne désire pas les hommes, 
Certaines cloches, un dimanche matin 
Et leurs sorts grotesques nous assomment. 
Leur cycle a quelque chose de malsain. 
 
Un goût à la vie, comme persistance, 
Ne sommes-nous pas dans l'ignorance? 
J'observe dehors les courbes des oiseaux, 
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Il m'arrive encore de trouver ça beau. 
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En revenant de Caen 
 
Porte de Pantin. 
Le cœur se sert. 
Puis 
L'orange des lumières périphériques 
Reprend son rythme circulaire. 
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Déjà morts 
 
Nous poursuivons amers, un idéal, 
Une brume convexe aux contours incertains. 
Les rares élus lui prêtent une silhouette radiale, 
Une silhouette brune de ces grands magasins. 
 
Le bonheur des femmes est une science exacte, 
Plat et serein, je perçois au loin un lac 
Où les vieilles rives s'effritent 
Où la rancœur est une limite. 
 
Au bord s'y tiennent encore 
Les anciennes processions chamaniques. 
Les sages sont déjà morts 
Remplacés par des VRP en domotique 
 
Incarnés sous les traits 
De jeunes cadres habiles 
Leur condition est douce, 
Leur horizon docile. 
 
Nous traquons avides, un idéal, 
Tapis et en masse, 
En dehors de l'espace, 
En position fœtale. 
 
Le père de famille se représente le célibat 
Et trace une corne d'abondance. 
Mais le samedi est isolé et plat 
L'ennui remplit la panse 
 
D'un liquide saumâtre 
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En dessous des cris 
D'une mégère acariâtre 
Qui ne quitte plus son lit. 
 
On aurait pu l'estimer acquis, 
L'ensemble de cette bonne fortune, 
Mais le lac s'est tari 
En périphérie de Béthune. 
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Lost control 
 
La peinture qui s'effrite, 
Les volets claquants 
Sous les butoirs du vent, 
Les lumières de la ville qui s'invitent 
Sur le plafond de l'appartement 
Qui transmet les pas de ma voisine 
Qui résonne, 
 
Et je ressens enfin la musique de Joy Division. 
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Camping Les tropiques 
 
Plaine alluvionnaire aride, 
Montée du crépuscule en lisière 
Assèche jusqu'au dernier lipide 
Le cadavre d'une grand-mère. 
 
Les corps d'ados vrombissants 
Glissent sous les lueurs de la discothèque 
La formule de luxe est un choix judicieux 
Elle permet l'absence globale de métèques. 
 
Seuls quelques Hollandais, 
Génétiquement programmés pour le camping, 
Sirotent une sangria, 
Leurs épouses sont au pressing. 
 
Et la semaine se déroule 
Sous la torpeur d'un mobil-home 
Les roux sèchent au soleil 
Et cultivent leurs mélanomes. 
 
Le cancer fuse sous les tropiques, 
Là où le sable se change en écume, 
Où le temps génère l'amertume. 
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Coup de foudre 1927 
 
Lorsque l'arbre se couche sur la voie, 
C'est Buster qui tonne. 
 

 
 
 
 

À I, ou Y. 
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Une foule exquise 
 
Une foule exquise, 
Des cohortes alignées 
En horde d'ignares alitées 
S'avancent dru et promptement 
Vers les filles que l'on excise 
Le couteau entre les dents. 
 
L'Amour, un jeu de spécialistes. 
Autour, un marché réaliste. 
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Le mur des lamentations 
 
A tes pieds, j'édifierai 
Un autel à la pitié, 
Un motel de piété, 
Des cadavres d'hirondelles 
Pour un pardon à satiété. 
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Darwin avait raison, mais il nourrit les poissons 
 
Il y a un travail à faire, 
Le processus a changé. 
Si nous ne voulons pas être éphémères, 
Il faut nous adapter. 
 
Nous militons en silence. 
Nous sommes quelques uns. 
Nos objectifs incertains 
A l'approche d'une sentence 
 
Contre une loi du marché 
Qui rend nos dialogues hachés, 
Une certaine forme de standardisation 
Dans l'insatiable accès au con. 
 
Ce sont dans ces moments que l'on repense béat, 
Qu'au delà du seuil, quelque chose ne va pas. 
L'acte sexuel devient une procédure mécanique, 
Les abrasions cycliques, le résultat 
Anecdotique. 
 
J'aimerai un sens aux éléments, 
Une issue, assez rapidement. 
Il doit exister un ordre, 
Une vérité inaliénable, 
Car le cou est au bout de la corde, 
Mes pieds, 
Au bord de la table. 
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Ploc ploc plouf 
 
A force de faire des ricochets 
Sur le plan d'eau de mon cœur, 
Elle finira par ne laisser 
Sur la plage que des galets mal policés. 
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Fin de cycle 11 
 
Ce soir, la tour Montparnasse perdait son sommet 
De quelques fenêtres aux lueurs blêmissantes 
Dans les brumes orangées d’une ville. 
  
 
Plus bas, l’unique passante battait 
D’une lueur rouge frémissante 
De sa dernière cigarette 
La face polie d’un bitume humide. 
  
 
Tes derniers mots 
Sonnant telle la cloche, 
Comme l’annonce funeste 
Des retours à la normale. 
  
 
La semaine pouvait reprendre sa cadence inexorable, 
Sa rigueur d'une fin d'hiver, 
En somme, 
 
L'inutilité de sa lutte. 
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PUISQU’IL 
EST TEMPS 
DE LACHER 
PRISE 
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Périphérie de Montargis 
 
Mon fardeau, mon triste espoir, ma peine 
En notre ultime génération. 
Les derniers fantassins de l'amour 
Avant son extinction. 
 
Il m'arrive encore de croire 
En l'existence de ces vieux bâtisseurs 
Aux noms irréels. 
 
Sur un parking d'Aldi, 
Dans la périphérie de Montargis, 
Il en reste un. 
Il accorde le ciel. 
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Le diable en haut des barricades 
 
Il y a le diable en haut des barricades 
Il a le regard noir et ses armées saccadent 
L’horizon constellé de pavés dans la mare 
De cent collines où il est déjà trop tard. 
 
La belle humanité en sortie de travers 
Ne maîtrise même plus le mécanique décor 
Des scènes virtuelles, des pantins irréels 
Dont celui-aux-neuf-noms mesquine les corps. 
 
Puis il y a, 
Les particules qui s’agitent, 
La glossolalie des Abymes, 
Et des anges 
Stationnés derrière la vitre 
 
Qui ouvrent les ventres effondrés 
Des lycaons aux truffes cendrées 
Sous son regard bleu 
Aux égards stoïques 
Leurs boyaux sont blancs et creux, 
Certains cris, anarchiques. 
 
Qu’importe, 
Il y a là bas 
Cette fille qui respire 
Et qui gonfle sa chemise 
Qui habille un empire 
De petites choses qui luisent. 
 
Fuego sagrado del alma, 
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La voz del resistante. 
Et le corps brûlera 
Sur sa structure 
Désamiantée. 
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17h45 
 
La Mort était bien là. 
Assise à une terrasse, 
A l'ombre de l'air bien las 
D'un serveur sur échasse. 
Le repos également 
Ne lui est pas interdit 
Son café, mon bel amant, 
Semblait lui bien refroidi. 
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A Juliette 
 
T'avais le sourire en pendentif 
Aussi ruisselant que les yeux d'une biche 
Dans le reflet du capot 
 
D'ma Cadillac. 
 
Et Orange Blossom Special 
Déchirant la nuit parisienne, 
Au rythme des alternances régulières 
Des Passages de la Seine. 
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Quart nord ouest 
 
Ils étaient là, apathiques, 
Clôturant des cercles volumétriques 
A des milles des murs d’angoisse. 
  
Les yeux perchés au ciel, 
L’élégance des bouches bées, 
Certains nuages se sont embrasés. 
 
De vagues trompettes, 
En arcs centripètes, 
Ecartèrent la canopée 
De vagues gestes 
En vagues syncopées. 
  
L’amer ! La mère ! 
De leurs lueurs obliques, 
Renforcent l’hyper structure 
De parfums cycloniques. 
  
La récente nomenclature 
Des nouvelles de onze heures 
Affichaient la fin des temps. 
En Face, un parterre du bonheur 
Se composait de malentendants. 
  
D’autres ont vu les rats jaunes 
Dépourvus de Gonades 
Y dévorer l’ozone 
Sous couverts des tornades. 
  
L’être humain, décharné, 
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Croyait à une farce, 
L’horizon des charniers 
Colonise enfin Mars. 
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Autobahn Baby 
 
Ma rupture de charge, 
La circulaire des déplacements 
Dans le figé d'une station 
Debout parmi le mistral des gens. 
 
Les murs, les murs, 
Il n'y a pas de mur. 
 
A six pieds sous ville 
Et les yeux dans un vague 
Tunnel qui défile, 
Cadencé à l'indienne 
Des pictogrammes 
Sur la vitre en éclat 
 
"Sap sarua n'ut euq 
Drager nu tse'C" 
 
L’inverse aussi. 
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Et nous irons Gödel sur ta tombe  
 

Wir müssen wissen 
Wir werden wissen 
Ein Dienstag in 
Göttingen. 
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Sur les Hauts de Belleville  
 

I 

 
Ils ont sous les 
Pavés la plage sous 
Leurs grains de peau mate 
Le café Flore 
Des étudiants en 
Dimanchés parlent 
De révolte sociale 
Se resservent en Margarita 
Puis ne s'écoutent pas  
Crache ta science courtoise 
de polytechnicien 
habile comme nous 
Autres en humanité. 
 
 
Sur les Hauts de Belleville 
J'attends que ma joie revienne 
Et les jours sont contés. 
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II 

 
Prends garde Saint-germain 
Tu ne connais 
Que l'odeur du sang 
Des livres blanchis 
Par trop de bancs 
Par trop de luxe 
Trop de bourgeois 
Salauds qui éteignent 
La lampe sur les femmes 
Trop belles de tes 
Grands magasins. 
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III 

 
Sur les Hauts de Belleville 
Au loin et les sirènes de 
La ville puis des scories de ciel 
crochetées à nos regards 
Sens-tu les bouffées de fer qui 
Émane de nos gueules comme 
Une odeur de soufre hey 
Saint-germain connais 
Tu ce mot? 
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IV 

 
Ô je pleure la mort 
De l'autre l'ami 
Et dans ces geignements 
D'œdipe vois 
Tu le soldat que je 
Ne suis pas déploies 
Tes ailes c'est dans 
Ton étreinte que je 
Recherche une alternative 
A la terre sainte. 
 
 



 82 

V 

 
Pardi camarade nous 
Sommes trop tard 
Pour l'existence tes 
mains froides les 
Soupirs en latence nos 
Envies de changer l'Homme 
Sous l'ondée d'ascendants 
Pylônes plus haut que le 
Ciel prêt à affronter la 
Nuit de nos longs couteaux 
Rasons les murs il 
Est temps de 
Reprendre les bombes. 
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VI 

 
Hey 
Prends garde à toi 
Saint-germain il nous 
Prend comme des envies 
De ne plus discuter. 
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Paris nord - Arras  

Je te vois tu m’observes 
Le jeu subtil des vitres 
Et les lumières de la ville 
Qui meurent en lisières 
Lointaines tu prends 
Position de l’air hautain 
De ces étudiants en piano 
Qui disent leurs noms en 
Tambourinant la tablette  
Anthracite et dort le voisin 
Antillais dans le brouillis 
D’un mauvais zouk aux rythmes 
Des lampadaires d’une gare 
Qui sabrent 
L’habitacle 
 
Ô lumière orangée 
Par intermittence 
Nous filons à trois cents kilomètres heure 
 
Et rien de cela ne semble naturel 
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I'm your Union Carbide 
 
Les herbes folles ont colonisé le terril 
Et la course aux nouvelles énergies 
Nous y apparaît bien futile. 
 
Sur le quai, un cadavre de chien 
Est couvert d'une nuée de sauterelles. 
La voie ferrée trace une limite perceptible 
Entre l'autrefois et le ciel. 
 
Puis nous abordons les vestiges 
D'un tissu rurbain. 
L'étendue bitumée est couverte de lin. 
Nous l'abordons serein. 
 
Une meute d’hyènes, 
Sur le perron de l'église, 
Répand ses rires d'effroi 
A l'écho de nos pas. 
 
Tu aperçois enfin les ruines de la lagune 
Qui ondoient sous un nuage vert. 
Notre race a disparu, sans rancune 
Sous les tirs du Perpétuel Hiver. 
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SIU 
JI 
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Il y a cette japonaise 
 
De la chambre 305, 
Qui d'un regard limpide, 
Sans secret de Sphinx, 
Éblouit ma journée 
D’un éclat qu'elle dessine, 
Puis d'un air discret 
Sauve se vider aux latrines. 
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Cycle 20.2 
 
Tu m’as volé les rêves 
D’ailleurs de traversées 
Du désert de plat 
Eau repas dans des 
Voyages en train je 
Suis tout jour 
A quai ta tendre 
La nuit mais 
Tu ne viens pas 
Mouchoir blanc 
Qui s’agite plan 
Américain au niveau des 
Genoux qui flagellent 
Puis le train qui s’éloigne 
La fumée qui s’élève 
Et des valises 
De larmes qui descendent 
 
Dans une gare de campagne 
 
Qui n’a pas connu la guerre 
 
Siuji 
Réveille-toi 
Tout ça n’est qu’un mauvais film. 
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Une Japonaise foudroyée 
 
La Japonaise frappée par la foudre, 
Les yeux qui fondent et les paupières lourdes 
Estime en des probabilités restreintes 
Les lassants échos parvenus de ses plaintes. 
 
Autour, la rizière est vide, 
Au loin, des formes se dessinent. 
Puis se suivent de manière livide 
Des silences issus des collines. 
 
Son corps fumant émet de la vapeur 
De sa plaie rouge, tel un autocuiseur. 
De ces yeux proviennent des rivières de jade 
De son con, la douce odeur d'une grillade. 
 
Au nord, les nuages se dissipent 
Dans une brume aux accents gitane 
Et son corps si laiteux s'enflamme 
Comme ce vieux endormi sous sa pipe. 
 
En son centre, le ciel Azur s'écartèle. 
Y apparaissent des milliers d'hirondelles 
Masquées et peintes comme au théâtre Nô : 
La scène, l'ardeur des braises lui rompent le dos. 
 
Et de l'ombre de cette fente béante 
Emergent les fourmis qu'elle enfante, 
Alignées tels des samouraïs 
Tracés au long d'un éventail. 
 
La fière colonne évacue l'île putride 
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A destination de Tokyo 
Et de ses frêles usines Sanyo, 
Où des ouvrières meurent en prière 
En des journées incompressibles. 
 
Hiroshima, la radieuse radiée. 
Le corps s'enfonce au milieu du marais. 
Son sourire d'amandine lentement se dissous 
Un crapaud buffle sourd-muet lui dédie ce haïku. 
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Ci-gît l’homme 
 

I 
 
Sans violence pas 
D'amour des couches 
On baise mal dans 
Le regard de l'autre 
Des parodies de sentiments 
Il y a eu des visages 
Il y aura d'autres rivages 
Des virages aux contours incertains 
Des courbes soyeuses dans 
Des draps de satin il y a 
Surtout cette route 
Qui n'en finit plus en 
Démarches aléatoires de 
Poètes inoccupés qui 
Vomissent aux étoiles 
Leur miel inachevé 
Et qui trouvent les essences dans 
Des étreintes hier 
Nos poètes nos 
Soldats retranchés 
Tombés pour la France 
En des cimetières quadrillés 
Offrent des plumes des 
Croix des anges au silence 
déployé dans l'austérité 
Quadrangulaire des 
Rayons de supermarché 
Béni dehors divin 
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En ton sein j'apprécie 
Les silences De 
la neige le transfert 
De fluide et mon 
Corps qui s'allège 
Dans la confluence 
De tes cuisses 
Tu es un fleuve 
Et ton regard me noie 
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II 
 
Je me souviens 
Du ciment sur la plage 
Du pavé dans des vitrines de vagues 
Du bitume de l’estran 
Se jetant à mégarde 
Des  horizons loin 
Teint blafard le nez qui perle 
De l’averse du midi 
A Paris et des ouvriers 
Accoudés au bar 
Qu’on détourne du regard 
Qui n’ont pas vu la mer 
Des mouettes aux rires circulaires 
Cela ne me touche pas 
Je me souviens 
Il est dix-sept heures 
Et le soleil qui s’incline 
Ici l’on dîne tôt 
Allez 
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III 
 
Déconstruisons 
L’automne de béton 
Crocheté à ma langue 
L’automate qui s’engouffre 
Dans les bouches leur 
Sourire qui s’essouffle 
Il est huit heures derrière 
Chaque volet une lumière meurt 
A profit de la même journée 
Qu’hier Ô je n’imagine pas la vie sans toi 
Et tu libères la purée dans le con d’une autre. 
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IV 
 
Je te regarde tu dors 
D’un sommeil certain 
De rêves de cauchemars 
De fantasmes de mondes inhabités 
De monstres d’enfance d’asymptotes 
En subconscience je te regarde 
Tu as dans les bras de Morphée 
Les mains d’une autre 
Et tu souris je ne dors pas 
Ô je meurs. 
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V 
 
Ô travailleur immigré 
Qui Imprègne les pluies du premier métro 
Toi le fils d’un trimeur de bidonville 
Petit fils d’une croix en bois de Montfaucon d’Argonne 
Sens-tu le pouls qui se débat 
Sous l’étreinte de tes racines ? 
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VI 
 
Juste un putain d’indien 
Un plan des décors 
Dans le désert de Tabernas 
Les larmes et la foule 
Qui ruissellent les parois 
Tour Montparnasse 
Au large les boat peoples 
Et les mouettes qui rigolent 
Un plan américain d’une Cadillac 
L’ultime clap d'une prise de Prozac 
Un ensemble d’univers qui apparaît 
Docile sous des formes oblongues 
Ci-gît l’homme 
Le destructeur des mondes. 
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Père, 
Où es-tu ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Siuji, 
Pour cette étoile 
Le 12 août 2008. 
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