
Désertion 
 
Et vous nous laisserez avec nos encres nos spatules 
devant le blanc toujours dressé sur la cimaise entre les 
palmes 
avec désert avec saline avec le songe qui stipule 
d’invisibles figures ou quelque haut fait d’armes 
sur fron,tière passée détroussée violentée 
par d’autres dont l’armure avait partie gagnée. 
 
Et vous nous laisserez malaxer nos décombres 
(ce saignement soudain des choses sur le seuil) 
quand maison se dilue comme une eau dans les nombres 
où ni sonde ni radar ni silence ni treuil 
ne peut s’aventurer sans perdre la mémoire. 
 

* 
 
Eaux-fortes 
 
Le cuivre en se crispant élabore un cadastre, une ville, 
une lumière courte, ou peut-être le noir énorme dont les 
morts sont avides et les vivants repus. Graveurs je vous 
regarde et vous saignez le soir tirant sur grand papier 
silence qui embaume, mélange d’huile et d’encre, la mer 
à marée basse égrenant ses reliques. Je m’en vais rassuré 
vers cette page très noueuse où je vais vous nommer, 
vous écrire, remonter jusqu’au cœur la veine qui vous 
porte. 
 

* 
 
Absence 
 
Tu dois te demander parfois ce qui me pousse, par tous 
les temps, à moudre un blé de mots, tournant farine en 
miche trop ronde sur la table, voulant tenter de prendre de 
vitesse la machine parole avec papier ; ce temps 
visiblement plus réservé que moi. Tu vieilliras. Le seuil 
sous tes pieds se rapetissera. A ton tour, tu voudras dire le 
pain durci, la vitre fracassée, l’hiver amidonné, le col dur 
du bourreau. Mais tu verras : salive est matière fuyante et 
quelqu’un quelque part nous devance toujours, baptise en 
notre nom ce terroir à torture. 
 

* 



 
Le mal vivre  
 
J’ai déjà dit combien le mal vivre me sied : 
ce temps couleur d’usine empestant le crassier. 
A toucher vos épaules, vos seins, vos cils d’acier 
Femmes je vous comprends : les murs sont des glaciers. 
 
Au sortir du lit noir quel visage offrez-vous 
intarissablement aux miroirs, aux coiffeuses ? 
Quelle est celle en mourant qui s’ouvre, se dévoue. 
femmes rondes, planètes étrangement porteuses ? 
 
J’ai déjà dit jusqu’où je maudirai en moi 
ce penchant pour tablette, écritoire, encre, plume : 
ce peu d’ombre portée sur la page, l’enclume, 
qui laisse en se fanant une sorte d’émoi. 
 
Gardez-vous du désir ; quelque chose s’efface 
entre la vitre ouverte et la forêt confuse, 
Tout s’estompe déjà, votre vêtement s’use : 
terre tourne à l’envers et soleil vous encrasse. 
 

* 
 
Froidure 
 
L’aube s’était assise. Soleil ne parlait plus et la neige déjà 
fourbissait ses congères. Nous avions dormi tard, alourdis 
part ce plomb qui leste la vieillesse. Sur notre partition : 
des soupirs et des blancs. Dehors le ciel prenait des poses 
de prétoire et matin mimétique se fardait comme un juge. 
L’aube s’était assise. Elle attendait. Froidure avec ce goût 
d’épée que l’on affûte. Chaque porte sondée répondait 
cadenas. Judas ne laissait voir qu’une bouche de bègue. 
 

* 
 
Burle 
 
Ici la burle nous aiguise, jusqu’à l’os, nous repoussant 
toujours vers de nouveaux silences : on se maudit par 
signes, on se rejoint glacé : deux cailloux côte à côte dans 
la même tranchée. Attendre. Un feu récite sa leçon ; un 
lièvre meurt en se nouant à la neige qui marche au-devant 
des tombeaux. Ici la burle nous déguise : regardez comme 
on dure, debout, avec serrure en tête, avec fourrage mince 
et bétail égaré quelque part sous la terre. 
 

* 



Lied 
 
Au juge la sentence et le goût dans la bouche 
de la râpe à tonsure et du peigne qui tue. 
 
Au prêtre le pardon : « Soyez-vous l’un à l’autre 
un monde toujours beau, toujours nouveau… » 
 
au boucher cartésien son quartier sanguinaire : 
je tranche donc je suis cette viande aux abois. 
 
Au fossoyeur la pelletée bruyante sur le mort 
qui fait semblant d’avoir des amis dans la place. 
 
Au malheur sa chanson de limonaire en limonaire. 
Le coq ven,drait son cri pour un cadran solaire. 
 
A Dieu merci la belle affaire, on s’en contentera : 
une mesure de silence avant la casse et le pilon. 
 

* 
Sans âge 
 
De l’engrenage au balancier, de l’ombre simple sur la 
roue, avec l’aiguille déhanchée parmi ses chiffres sans 
famille, on fait du temps, on fait de l’heure, on mange un 
sable blanc qui râpe sur la langue. Allongés, ma gisante, 
entre les draps qui vont leur destin d’embaumeurs, nous 
oublierons ce bruit têtu. Des oiseaux nous traversent, 
d’autres nous reconnaissent ; tous disent très loin que 
nous sommes sans âge. 
 

* 
Rivage 
 
« Ton cœur bat-il toujours au seul bruit de mon nom ? » 
Il ne bat pas, tu sais, il tangue : éponge buvant l’ombre 
que tu laisses en partant. Il pourrait s’arrêter, imploser, si 
d’aventure tu cessais d’être là, comme l’évidence même, 
l’air ou le feu, la digitale aux tocsins de soie peinte. 
J’ignore combien de temps il me sera donné de vivre 
parmi ton corps et les grands linges déployés après 
l’amour vers le rivage, et l’épandage des semences en 
terre grasse entre les fentes. Je ne sais pas. Le cœur 
tangue, tout se tait :  carrières, mégisseries, pinèdes. Une 
chaleur tenace tient le roc en éveil, tassé autour de nous : 
église de campagne où les gisants s’accouplent. 
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