
LES BABYLONES 
ENCEINTES

Par Alexandre Duclos



La Babylone ratée

Recueil sans pesanteur
En cinq temps chaloupés



OUVERTURES
 

Capitaine ouvrez grand vos yeux !
Un navire blanc nous attaque !
Il est rempli de singes hargneux
De gibbons bleus et de macaques !
Les grappins sont déjà sur nous,
Leurs cordes tendues nous attirent,
Un premier saute et tranche un cou,
Un cou dépassant du navire.

Capitaine réveillez vous,
Vous êtes le dernier vivant !
Votre grand cœur plié se noue
Dans un sommeil ensorcelant ;
Un œil ouvert en ouvre un autre.
Capitaine que voyez vous ?
Un tas de singes qui se vautrent
Sur votre pont ; Sur vos genoux.

Sur vos genoux une guenon,
Belle comme on ne saurait l’être
Vous dit à l’oreille son nom,
Chuchote les noms de vos maîtres
Amour ! Envie ! Désir ! Oubli…
Désir ! Envie ! Amour ! Oubli…

Et dans ses bras pour un instant,
Vous embrassez l’amour vivant !



La grande menace

On vous force à danser comme de gros pantins
Sur une mélopée nuageuse et cyclique.
On vous frappe le rythme, en pleine tête, aux reins,
Vos jambes dessinant des ronds cyclothymiques.

Sortant de nulle part une force nouvelle,
Vous frappez à cœur joie tout ce qui se trémousse,
Vous revenez chasser jusqu’au fond des poubelles
Le moindre nez trop mou, les jambes qui repoussent.

Votre violence immense est un état de grâce
Qui deviendra fécond, un jour, de guerre lasse.

*

Je mâche mes dents et les crache,
Petits morceaux de porcelaines.
Tout a pourri ces dents humaines
Mais toi esprit, debout et marche.



DO

Comment changer le monde

Installez vous au creux du tout,
Profondément au creux de vous.
Creusez une journée entière
Votre terrain, tranchez vos lierres.
Eclatez tout.
Regardez tout.

Trouvez, retrouvez votre amour,
Vous êtes prêt pour un séjour.
Sentez, ressentez la colère,
Vous êtes prêt pour un retour
Avec les humains sur la terre,
Les humains fiers, les humains mous.
Fous flous, flous fous, accrochez vous,
Et tout soudain, débordez vous.

Refusez tout sauf l’amitié
Et les amours qui vous prolongent.
Pourquoi subir ? Pourquoi plier
Et ne pas vivre délié ?
Cette vie reste votre songe.

L’état ? Ce n’est pas vous, laissez le à la niche ;
Laisser courir tout seuls les chiens économiques ;
Déployez vos désirs, sans désir d’être riche…

Et s’il faut en venir aux  armes,
S’il faut vous servir de vos mains,
Détruisez tout sauf l’amitié
Et les amours qui vous prolongent,
Car il faut devenir humain
Avant de mériter ces larmes,
Larmes d’amour qui nous prolongent.



RE

Es-tu poète ? Oui !
Sais-tu qui je suis ? Oui !
Tu es la reine libre,
La reine indienne libre !
Que peux-tu accomplir ?
Je peux être un guerrier,
Mourir et faire mourir
Pour toi, pour l’amitié.
Je serai ton amant
Eternel animal,
Irréversiblement

I-dé-al.

MI

Moi je reste une vieille pute,
Je suis poilue, j’ai des verrues,
J’ai caressé cent mille culs,
J’ai essuyé cent mille ruts.
Pour moi, que veux tu accomplir ?
Pour moi, que peux tu accomplir ?
Auras tu la délicatesse
D’offrir à mes fesses spongieuses
Juste une vie digne et heureuse ?
Heureuse comme une caresse…



FA

N’ayez pas peur, la mort n’est rien
Même une fourmi sait mourir.
La mort d’un ministre ou d’un chien
Sont même chose ; éclats de rire !

***

SOL

Un homme libre est comme un Dieu ;



SI, DO !

Un jour j’exerce mon corps
A l’action qu’il veut encore
Parcourir un autre jour.

Nu pied sur les toits en pente,
Les mouvements s’apparentent
A la respiration lente
De celui qui n’attend rien.

Sur le tuyau, la gouttière,
Un glissement de lumière,
Détournement de paupière,
Je passe du ciel au sol.

Couché sur le métal froid,
L’esprit ne voit qu’une voie,
Il expire un air de joie.
Et s’élève en vol, envol...    

Un jour j’exerce mon corps
A l’action qu’il veut encore
Parcourir un autre jour.



Nouvelles Occurrences du Trouble



I

La naissance de l’inhumanité

O, pour un long baiser bandant,
Il brûlerait cent mille gens,
Et pour embrasser la passion,
Il brûlerait plusieurs millions ;
Plusieurs millions, millions d’humains,
Et même pour un baisemain.



II

Une boule à l’emporte pièce
Est transformée en femme.
Une boule à l’emporte pièce
Me réclame à grands cris.
Une pièce à l’emporte boule
Alanguie, me réclame.
Le temps la porte et la déroule
À l’infini.

Je cours vers elle sans bouger de ma niche.



III

Le Printemps revient à l’Automne,
Et l’Hiver ne nous attend plus.
L’enfant est cuit, l’entente est bonne,
Et l’Eté, qu’on n’en parle plus.
C’est une immense catastrophe,
Il n’y a plus de philosophe.



IV

La prière du vaurien

La défaillance a atteint le soleil :
Mayday ! Mayday ! (A atteint le soleil.)
Mes beaux enfants, il faut s’agenouiller
Et renoncer à tout ; reste à prier…

Moi je vous aimais bien,
Vos jolies têtes blondes,
Vos yeux où nom d’un chien,
Tous les bonheurs abondent.
Moi je vous aimais bien
Et j’ai rêvé pour vous
Des plaisirs olympiens…
Mais restons à genoux !
Rognons nous les genoux,
Cognons nous les genoux

Et pensons à d’autres bergères,
Délectons nous des boulangères ;
Rêvons d’un voyage en carrosse
Et gloire et gloire à Dionysos.

Rêvons mais restons à genoux
Pour ne pas nous briser le cou.
Briser le cou ? Brisez le moi !
Brisez, brisez n’importe quoi !
Je vous en prie, je vous en prie,
Brisez, brisez le monde en moi.



V

J’avais une douleur que j’aimais d’amour pur.
Je la voyais souvent s’étaler sous mes yeux,
Elle soupirait là, souvenir merveilleux
D’une jeunesse ouverte à toute les rayures.



VI

Un jour, mes cigarettes
Devinrent des années…

Les enfants jouent encore
Jardin du Luxembourg.

Le fond des oubliettes
Voudrait se promener.

J’entends parfois la mort,
J’oublie parfois l’amour.

Comme une historiette
A moitié effacée ;

Un jour mes cigarettes
Devinrent des années.



VII

Mon général, que voulez vous ?
Je veux vous arrachez la bouche,
Je veux maculer votre couche,
Je veux muer, je veux beaucoup.
Endormez-vous ! Endormez-vous !

Mon général, que voulez vous ?
Je veux couler vos mouvements,
Je veux devenir votre sang,
Je veux couper, découper tout.
Endormez vous ! Endormez vous !



VIII

A propos d’un ami joueur

Les écrans sont faits pour tuer,
Pour voir mourir, pour éventrer,
Pour déverser enfin son corps
Contre l’espace.

Un corps invertébré anime un corps magique
La volonté se rue,
Bouillonne,
Fuse,
Et s’en va résolument dans l’autre monde.



IX

Aux courants flous multicolores
De la cité qui se déteste,
Mon univers flottant et mort,
Flot de désirs et flot de peste
Je prends ton cœur pourri et mûr
Comme une semence future.

Avec de l’amour et du tact,
Avec un tempo doux et lent,
Avec des errances, des actes,
Avec courage, avec talent,
Il faudra bien te féconder,
Il faudra te faire exploser.

Pas de sang, pas de fanatisme
Ni d’enthousiasme mortifère.
Pas de rangs, pas de mécanismes,
Seulement un peu de mystère
Et quelques pans de liberté,
Quelque douceur insoupçonnée. 



X

Des putes et des bordels et des rues glauques
Mûrissent sous les toits de cette ville.
Marcher parmi eux ;
Respirer parmi tous.

L’un meurt dans son urine
Écaillée par le froid
Et ne dit rien qui vaille.

Son visage décline
A coté de chez moi.
Chaque jour, une faille.

C’est un homme qui meurt
Et ce n’est rien qui vaille.
Chaque jour, une faille.



XI

L’amour passe au milieu des pleurs

Il ne reste rien des couleurs ;
Nous avons juste un peu de temps
Pour nous consumer doucement.
Nous nous quittons, les yeux demeurent ;
L’amour passe au milieu des pleurs.

Faire l’amour pendant des heures ;
L’idée passe écrasant le reste
Mais nous ne ferons pas un geste ;
La haine sort de la douceur,
L’amour passe au milieu des pleurs.

Je t’ai aimée pour mon bonheur
Qui se tarit abondamment.
Nous sommes secs, secs et cassant
Mais sur le fil de notre humeur,
L’amour passe au milieu des pleurs.

Il pleut juste un désir d’erreur ;
Je suis une barrique ou pire.
L’œil coule dans les souvenirs.
Tu ne vas pas moucher mon cœur ;
L’amour passe au milieu des pleurs.



XII

Argentiques

L’homme dansant semblait un trait
Allant de la haine à l’amour ;
La danse de la femme allait
De l’amour à la haine pour
Cet homme.

Un même cercle dans la salle;
Et l’on peut voir deux mouvements
Inversés et/ou embrassés,
Confondus, fondus mélangés.

Dans les ombres de cette salle,
On peut sentir deux mouvements
Illuminés ou dépassés,
Fondus, confondus mélangés.



Fragments du purgatoire badin



Je m’écrivais sur un trait bleu
Qui s’estompait un peu plus loin.

Raccourcir la vie au besoin
Pour s’accorder aux lignes bleues.

*

Il ne pleut pas dans mon salon
Quoique l’odeur y reste entière.

Odeur de pluie de cimetière,
De femme encerclée, de prison…

*

On ne fume que pour ses yeux,
Pour voir un souffle dessiné ;
Et l’aveugle peut bien fumer,

Il est comme un eunuque  envieux.

*

La durée est une tristesse ;
Le temps est le pire ennemi

De la sagesse.

Que croyez vous que puisse faire
La vitesse des mots glissant ?

Rien, si ce n’est passer le temps

Aux autres.

***



Demain, la vie se vengera ;
Nos enfants en riront sans cesse,
Mômes libres que rien ne presse

Et leur paix nous pardonnera.
Ils seront humains sur la terre,
Ils seront beaux, ivres et frères.
Peut-être qu’ils le sont déjà ?

*

Écarte toi,
Tu ne vaux rien !

Disparais, tu ne comptes pas.

Ravale toi,
Rognure, chien,

Morve putride, cervelas !

Je te comprends comme moi-même
Et je te hais tout simplement.

Quatre cent fois,
Je t’ai quitté

Mais tu rampes mieux qu’un serpent.

Quatre cent fois,
Je t’ai rossé,

Mais tu te relèves implorant.

Je te comprends comme moi-même
Et je te hais tout simplement.



La vie auguste et trépidante de Saint Séraphin le preux

Oyez la vie du très Saint Séraphin le preux
Dont la vie exemplaire éclairera votre âme.

Lisez avec douceur ce court épithalame.
Oyez la vie du très Saint Séraphin le preux



La naissance de Saint Séraphin

Saint Séraphin naquit dans les pleurs
De sa mère, Albertine l’Enceinte
Qui mourrait doucement comme on meurt
Quand on refuse d’être défunte.
Elle décéda sans placenta ;

Saint Séraphin n’en pensa rien.

                    ***

La jeunesse de Saint Séraphin

Enfant, Séraphin fut vigoureux ;
Il tenta de trousser tout ce qu’il put.
Cet objectif unique et malheureux
Lui apporta bien des déconvenues.
Mais il dit : tant qu’à subir une enfance
Autant s’amuser avec sa semence.

                    ***

Saint Séraphin rencontre une femme pour la première fois

Saint Séraphin rencontra
Une fille honnête.
Il en fut profondément essoufflé.

La fille se détourna,
Méprisante et nette.
Il en fut résolument essoufflé.

Prévoyant une longue série d’essoufflement
Saint Séraphin prédit son futur renoncement.



Saint Séraphin prend le métro.

Saint Séraphin dit :

Tout un chacun a l’air brisé,
Il est à peine dix sept heure,
Des visages décomposés
Crachent la colère et la peur.
Tout en silence et en douceur,
La tentation de l’amour meurt.

Puis il pensa

Le temps n’existe que dans mon beau corps croissant.
Les minutes, laissons-les dans les alcools blancs.

Cet objectif unique et incongru
Lui apporta bien des déconvenues.

                    ***

Le rêve de Saint Séraphin

Saint Séraphin le preux, tout nu, écorché vif,
Rêvait en contemplant la lame d’un canif.

Drôle de rêve et couleurs vives ;
Une solitude absolue ;
Une glissade sur le cul
Dans une eau sucrée, corrosive.

Saint Séraphin, interloqué, mit ses lunettes.
Il se sut sur une gigantesque sucette.



Saint Séraphin rencontre Dieu

Salut, lui dit son dieu, tu as l’air mal en point.
Salut dit Séraphin, bénissez vous vous-mêmes.
Veux-tu, lui dit son dieu, me dire que tu m’aimes ?
Veux-tu dit Séraphin, que j’y mette du soin ?
Tout le soin que tu peux ! Lui répondit son dieu.
Ma foi, dit Séraphin, je ferais de mon mieux.
Et pour se préparer aux tirades bigotes,
Saint Séraphin se retira dans une grotte.

                    ***

La grotte de Saint Séraphin

Saint Séraphin le Preux se munit d’un bidet
Ainsi que d’un petit hippopotame hurlant

Et vers la solitude
Et vers le minéral
Et vers la fin
Il s’en alla.

Saint Séraphin trouva un recoin bien grotté
Et s’endormit avec l’hippopotame hurlant.
Et au bout de dix ans, l’hippopotame hurla,
Mécanique absolue, florissant juste avant
De crever

Et il creva.

Saint Séraphin se dit
J’ai vécu mon premier hippopotame.
J’ai bien vieilli mais j’ai peu lu, mon petit ventre est distendu.



La vie de Saint

Saint Séraphin retourna dans le ventre de sa mère,
Qui n’était autre que le sien
Et là, miracle de misère
Il se dévora les deux mains.
Il vécût là très saintement,
Indubitablement,
Mélancoliquement.

C’est alors qu’apparut le gros dieu qui lui dit : Il faut faire le ménage, ça 
sent le rancit et le rance. Tiens, je te prête mon éclair et ma grande flaque 
d’eau ; je veux que dans deux fractions tout soit chromé. Et Saint Séraphin, 
très saintement, entreprit de chromer tout l’univers.  Quand il eut fini, il se 
dit, en lui-même, en tremblant juste ce qu’il faut pour être crédible auprès 
de soi, il se susurra au cerveau : ça me rappelle ma grotte maintenant.

Ce fut la fin de tout.



La Babylone Rêvée

Poésie matinale, amoureuse et sans doute…



I

Je sens un amour sans objet
Dessiner dans mon cœur ouvert

Un monde qu’il a découvert
Et ma vie sera le trajet.

Précis de physique universelle

C’est un simple poème
Infini et très court

Qui parcourt et qui aime
Le monde chaque jour.( )



II

C’est un sommeil en bulle
Dans une belle femme

Et son appartement.

Si notre langue brûle,
L’amour du matin calme
L’amour, heureusement.

Tout est promis, tout dort,
Et la peau douce est douce encore.

Une main sur tes fesses
Et l’amour dort sous mes caresses.

C’est un sommeil en bulle
Dans une belle femme,

Pas un enfantement

Et nos corps se bousculent
En bousculant nos âmes,

Alternativement.



III

Demain Paris disparaîtra !
Je pars, Paris part avec moi.

Alléluia ! Alléluia !
Amis décomposez ma voix

Et avalez d’un trait vos verres :
Je vais transvaser nos misères.

Avant demain, tout s’offrira ;
Oui ma chérie, embrasse moi.

Alléluia ! Alléluia !
Douce, en douceur, allonge toi ;
Je veux lécher tes courbes sûres
Et me coucher sur ta cambrure.

Accours, ma main, tant qu’il est temps.
Détache-toi, prépare-moi

Pour celle dont je suis l’amant
Qui aime et oublie à la fois.

Plus rien ne nous arrêtera.
Alléluia ! Alléluia !



IV

A A.

Ma demoiselle andine,
Douce femme d’hiver,

Bougresse fine, ondine,
Fée clochette, fille mère.

Adorable personne,
Amante en tout mignonne,

Poignée de poudre d’or
Filant entre les doigts,
Le jour te voit éclore

Nouvelle à chaque fois
Toute une sonatine
Oubliée, retrouvée

Et comme la comptine
De ma vie résumée.

La vie fait bien les choses,
Femme métamorphose.



V

Comptine du matin

Petit soleil réveille-toi,
La fumée du café s’élève

Et le ciel clair trouble ton rêve,
Petite reine, éveille-toi.

Pose ta tête dans mes bras
Pour prendre le temps de sourire

Ou bien juste pour le plaisir ;
Pose ta tête dans mes bras.

Notre vie sera magnifique,
Regarde-la, belle endormie,
De tes yeux fermés à demi,
Notre vie sera magnifique.



VI

Connais toi toi-même

Sur la grève,
Un enfant

Boit une bouteille de vin.

Il se lève,
Effrayant,

Le regard fou fixé au loin.

Il se rêve
Massacrant

Tout ce qui vit avec ses mains.

Il achève,
Titubant

Et porte un couteau à son sein.

Larmes brèves,
Traits de sang,

On le retrouvera demain.



VII

Tu es un tonneau à coulisse
Rampant sur les pavés baveux,

Galopant sur un précipice !
Tu es un tombeau bienheureux.



VIII

Génération cyclique,
Imprévisible et seule,
Violente alcoolique,

Presque immobile ; et seule.

Restant hors de ton corps,
Tu regardes tes gestes

De loin, comme on déplore
La vie ; ce qu’il en reste…

Tu vas te déployer
Incessamment sous peu.

Tu vas tout déployer,
Incessamment sous peu.

Attendant ce déclic,
Tu ploies, tu plies, tu gueules,

Génération cyclique,
Imprévisible et seule.



IX

Une femme dort dans mon lit
Sous des draps malodorants.

Je digère un cendrier.

Un ange m’a offert la nuit,
Le ciel et la neige d’antan

Que le matin a dépliée.

Mon ventre n’est plus qu’un repli
Peuplé de clous vifs et tranchants,

Et je m’allonge résigné.

Une peau lisse m’envahit
Et me caresse abondamment,

Ses lèvres forment des brasiers.

On hésite sur le départ :
« Eh bien nos chemins se séparent ».

Elle s’en fut, tout simplement.



X

Je veux te faire un don
Aussi grand que l’amour
Que je n’ai pas pour toi.

Pardon,

Détour,

Envoi !



XI

J’allais à un enterrement.
La vengeance et la mort suivaient.

J’allais déposer calmement
Un hymne d’amour et de paix

Car on n’insulte pas un mort.

Le diable vint me rire au nez.
Je lui cassais une ou deux côtes.

Je l’empêchais de prononcer
Jusqu’au nom de son nouvel hôte

Car on n’insulte pas un mort.

Je pris l’orphelin dans mes bras
Et l’embrassais d’une berceuse

Et la veuve reconnaîtra 
Sa place à ma table pleureuse

Car on n’insulte pas un mort.



XII

Dans l’eau du moi s’est reflété
Un sang que je ne voulais pas.

La confusion n’était pas née
Que je la regrettais déjà.

Qu’as tu, femme qui se déploie ?
Je suis enceinte. Pleurs de joie.

* * *



Babylone Plongeante



Depuis  combien  de  temps 
j’attends  cette  seconde,  cette 
immense  seconde  que  mon 
regard enveloppe. Le dos est 
collé  au  mur  de  pierre, 
râpeuse  et  irrégulière.  La 
roche  déchirée  mord  tout  ce 
qu’elle trouve, une falaise qui 
fait  exploser  les  vents  et  les 
vagues.  Un  corps  a  chuté 
avant moi, je vais le chercher, 
je  vais  le  trouver  dans  l’eau 
tumultueuse,  dans  le  froid 
sanguin et animal. Les jambes 
se bandent ;  le sourire prend 
la  décision  d’agir. 
Plongeant... Je plonge et c’est 
un  acte  de  joie  suprême.  Je 
plonge  la  poitrine  en  avant, 
comme  un  ange  diffus.  Le 
vent  me  porte  et  me  change 
en rayon. Le rayon transperce 
l’eau.  Un  combat  à  mort 
s’engage  entre  la  volonté  et 
l’eau.  Je  ressort  sanglant  et 
vainqueur. 

L’avenir  m’embrasse  avec 
candeur. 

Je  peux  maintenant  conter 
l’histoire du monde. 

.

.

.



I

Cosmogonie sanguine

Vous aussi vous avez du sang.
Voulez-vous savoir ce que c’est ?

Voulez-vous que l’eau reflétant
Le savoir vous soit révélée ?

Le méritez-vous pleinement ?
Aimez-vous véritablement ?

Reste à voir
Et à entendre en même temps.

Au départ 
Il y avait l’amour.

L’amour était liquide.
Le liquide était plein, lourd et sans mouvement,

Et l’intelligence y tenait lieu de lumière.

Au départ
Le silence était sourd

Et les visions limpides.
Les yeux ouverts et clos, alternativement

Ne reconnaissaient rien d’autre que la lumière.
Les yeux rêvaient déjà d’un futur déchiré.



Ils regardaient les corps ouverts
Et les petites moisissures
Des humains jouant à la guerre,
Ils pensaient à la mort qui dure.

Ils voyaient le pouvoir sans fin
Du bipède aux mains farfouilleuses,
Le monde tenu dans ces mains
Et son agonie capiteuse.

Ils contemplaient sans rien penser
La vitesse hallucinogène
Des petits pantins enlacés,
Placés, déplacés, hors d’haleine.

Ils observaient les corps fumer
Et les innombrables moteurs,
Toutes les couleurs parfumées
Par le brûlé et par l’horreur.

Les yeux se plissèrent en douceur.
Le temps marqua un temps d’arrêt.

Et c’est alors que la couleur
Explosa.

Les yeux soudain se transformèrent
En précipité métallique

Mêlant l’or, le bronze et le fer,
Le fer tranchant et colérique.

Il y eut une lame,
La lame trancha tout  et le tout pleura la

Toute première larme.

*



Il  y  eut  cette  tempête  au 
beau  milieu  du  tout.  Une 
fois  le calme revenu, il  y 
eut  une  grande  sphère 
vide,  au  creux de  l’océan 
liquide.  La  sphère  fut 
transpercée  de  lumières. 
Une cathédrale de vide. La 
sphère devint ma chambre, 
une  chambre  sans  objet, 
meublée  seulement  par  le 
désir  et  l’étonnement. 
L’attente  rayonna, 
l’attente  vivante  brûla  de 
mille feux. Les sentiments 
dévorèrent  les  rayons,  les 
réfléchirent, les tordirent , 
les  chauffèrent,  les 
détournèrent de leur cours 
éternel. Ce fut la naissance 
du rouge. Rouges, les eaux 
infinies,  rouge  l’espace 
insensé, rouge le vide. Un 
rouge profond comme une 
planète  qui  se  dévore, 
rouge  comme  la  douleur 
aiguë  de  la  naissance.  La 
matière  rougeoyait  au 
milieu  d’elle-même,  et  la 
crispation  s’étendait.  Des 
réseaux  émaillés  de 
nervosités  électriques 
courraient  autour  de  ma 
chambre  sphérique.  Et 
l’attente  troublait  tous  les 
sens. Les sens naquirent à 
l’envers,  comme  une 
corolle inversée. 



C’était  une  chambre 
bouleversée,  mais  c’était 
une chambre quand même. 

Je  m’y  installais,  plus  ou 
moins inconsciemment.   

De lourds nuages rouges
Tout autour de la sphère
Se métamorphosèrent.

Mille visages rouges
Aérés crépitèrent,
Crièrent, chuchotèrent :

« Qu’attends-tu, chenapan ?
Veux-tu vivre ou mourir ?
Veux-tu sentir ou pire ?
Et pour qui tu te prends ?
Sors, tord , mord et prend nous !
Tord, mord, sors et prend nous !
Et pour qui tu te prends ?
Ame vile, serpent !
Tu es laid ! Tu n’es rien.
Rien si tu ne fais rien !
Il faut agir ou naître,
Renaître et disparaître.
Il faut vivre, bon sang !
Et pour qui tu te prends ?
Chaque instant te rendra plus vieux .»

Mais on n’insulte pas un dieu. 

Découvrant mon souffle violent,
Je renvoyais dans le néant
Le premier océan de sang.

Cependant, j’en gardais une mesure, dans une flasque lumineuse, afin de 
toujours garder à mes côtés, la lumière douce qui m’avait créé et accouché.



Sur un plateau, mon sang,
Mon sang dans une fiole,
Une fiole empêchant
Que ce sang ne s’envole.
Depuis le premier temps, 
Je l’avais laissée là.

Mais un voleur comme toujours
S’introduit au fond de moi-même,

C’est un humain petit et blême
Inflammable comme l’amour.

Il veut prendre ce qu’il n’a pas.
Il veut être ce qu’il n’est pas.  

La fiole répandue créa le monde humain,
Au rythme des espoirs, des haines infinies
Que le sang concevait dans son enfermement.

Il créa le vivant, il créa le destin

Je lui dis la musique intime
Qui enseigne l’éternité
Et fermais mes yeux résignés. 

Mais un voleur comme toujours
S’introduit au fond de moi-même,

C’est un humain petit et blême
Inflammable comme l’amour.

Il veut prendre ce qu’il n’a pas.
Il veut être ce qu’il n’est pas.

Ce fut le début et la fin de tout.



II

L’histoire des enfants

L’enfance flotte entre deux eaux, 
Entre  sottise et plénitude,

Révolution, exactitude,
Un temps dénué de cerveau.

Elle s’arrête au carrefour
Après la route fatigante

Et tout le sable dans les yeux.

L’ombre chancelle en fin de jour
Et le vent prend la voix traînante

De la sécheresse du lieu.

*

Quand on s’arrête on pleure
Et quand on pleure on glisse

Vers les parois mineures
De l’âme, on plie, on plisse.

*

Elle s’assoit dessus son doute
Et regarde les voies ouvertes

Qu’elle visite comme un rêve.

Un point, c’est tout, il y a deux routes,
Deux possibilités offertes

Ou l’oiseau crie et l’arbre crève.

*

Une des voies mène à la mort
Et l’autre aussi, et mieux encore,



Il y a l’amour qui se dessine
Et s’évapore, et assassine.

***

Elle  trouve  que  ce  choix 
est  un rien  grandiloquent. 
Elle ne se décide pas. Elle 
viens  de  naître.  Elle  a 
marché  infatigablement, 
elle  a  rogné  ses  pieds, 
avec un courage imposant, 
inné,  silencieux.  Tout  va 
bien. Il n’est pas question 
de  faire  un  pas  de  côté. 
Encore moins  de faire  un 
pas  de  plus.  Lentement, 
mais  sans  marquer  la 
moindre hésitation, elle se 
retourne  et  elle  s’oublie. 
L’enfance  est  née  dans 
cette rotation. Elle revient 
sur  ses  pas.  Le  chemin  a 
un sens. La voix déserte se 
descendait  comme  un 
rapide  rectiligne ;  Le 
chemin vivant se remonte, 
avec  toute  les  difficultés. 
Il  coule  à  une  vitesse 
ahurissante,  il  se  projette 
sur  elle.  Tous  les  décors 
défilent au pas de charge, 
et  filent  sur  son  visage. 
Plus elle lutte et plus elle 
veut lutter. C’est beaucoup 
plus  excitant  que  de 
choisir.



Seule l’excitation la guide. 
Le reste a déjà vieilli.

Elle est devenue enfantine. 
Elle reviendra pourtant un 
jour au carrefour. Peut-être 
qu’elle  ne  le  quittera 
jamais. 



III

L’histoire des oiseaux

C’était un soir abandonné par un vieil homme
Qui pleurait, pleuvait, condensait

 des brumes vivantes.
Volantes ?

Le vieillard parlait à la nuit
(Je vous le jure)

Chaque fois qu’il la rencontrait.

Des enfants veillaient avec lui
(Je vous l’assure)

Et la douceur les endormait.

Il chantait adorablement
(Je vous le jure)

Une berceuse simple et claire.

Le ciel écoutait densément
(Je vous l’assure)

Et rayonnait comme pour plaire.

Un soir que la vie épuisait
Le corps de l’homme

(éclaboussure)

Et que la chanson s’élevait 
Pesante comme
(éclaboussure)

Un tombeau froid
Et  les enfants
(éclaboussure)

Montraient du doigt
L’âme volant



(éclaboussure)

Et le vieux colora la nuit
(éclaboussure)

Mais il creva (bruit de brisure).

Alors le soir abandonné par le vieil homme
Pleura des formes insolentes,
Il pleura des brumes vivantes.
Il pleure un peu chaque matin.

Même  le  ciel  déteste  les 
arrachements. Il sentait les 
fibres  de  son  corps  se 
tendre.  Il  n’a  rien  senti 
auparavant et se découvre 
dans  la  souffrance.  Le 
déchirement  le  déchire 
mais  il  a  déjà  pardonné. 
Le  ciel  est  amoureuse.  Il 
pleure  les  oiseaux  pour 
nimber  de  couleurs  et  de 
chants  la  tombe  de  son 
amant. Et il l’aime encore. 
Il l’aime encore.  

Pleurer d’amour n’est  pas 
une mauvaise chose. C’est 
voler.



IV

L’histoire de la guerre

La mère morte depuis peu
Entérina un songe creux :

Perchée dessus son buffle et hurlant « Nom de dieux ! »
La princesse brillait comme un violon hirsute ;
Les singes morts de rire au regard de la lutte

Tombaient, tombaient à pic, s’embrochant sur les pieux.

Face à elle une armée de loups-garous pervers
Au milieu d’une orgie sur un hôtel bateau,

Où les plats renversés se fondaient aux monceaux
De serpents ondulants et de bébés ouverts.

Un loup à fleur de dent pervers et bien connu
La mord, elle s’arrête, allongée, toute nue.
La course folle fait naufrage dans la mer.

Son beau corps glisse dans des eaux d’incertitude.
Son cauchemar lui laisse une sensation claire :

La virilité pue dès qu’elle est multitude.

Voilà ce que pensait la vieille ;

« Je suis enceinte de son songe.
Frappé de manque de sommeil,
Je renie tout, je fond, je plonge !

*

J’ai saisi mon sabre de guerre
Et je me suis émasculé.

J’ai enrégimenté mes frères ;
Ils sont tatoués, condamnés.

On affine un hymne à la mère
Et les membres sont affûtés.



L’ennemi erre sur la terre,
Nous le traquerons sans trembler.

Les voilà ! C’est parti ! Désarticulation !
Démembrement ! Furie ! Trancher ! Mourir ! Mission !

Nous donnons la mort,
Nous donnons la mort,
Nous donnons la mort
Et la mort nous habite.

Nous buvons encore,
Nous mangeons encore,
Nous chantons encore

Et nos vies en crépitent.

Trucider, équarrir,
Palpiter, devenir,
Enerver, abrutir,

Marauder, Investir
Découper, envahir

Mitrailler, Convertir,
Déflorer, Conquérir,
Attaquer, affaiblir,

Bombarder, démolir,
Déminer, en finir

En finir… »

En finir.

(et maintenant nous calculons pour ménager le monstre)



V

L’histoire du temps

Le Grand Roi prit un bout de terre
Et convoqua ses ingénieurs.

Le Grand Roi morcela la terre
Et la jeta aux imposteurs.

La terre écrasée se plaignit.

Les ingénieurs se rassemblèrent
Sur la glaise disséminée.

Cinq jours, cinq nuits, ils auscultèrent
Sans fermer l’œil, sans manger.

Leur fierté singeait la folie.

« Soixante fractions de terreau
Fractionneront le tout

Et trois mille six cent morceaux
Morcelleront le goût. 

Ainsi de suite à l’infini. »

Le Grand Roi prit ses ingénieurs
Et convoqua ses massacreurs.

Le Roi prit le monde en horreur,
Et l’on massacra tout sur l’heure.

Le Grand Roi pria ses servants 
D’aller arraisonner le temps 
Et de le mettre aux oubliettes.

Il fallut l’arracher aux boues,
Il fallut l’arracher aux bêtes, 

Le temps attachait aux genoux,
Le temps barbouillait les brouettes.

Quand le Roi manque de frisson,
Le temps est jeté en prison.

 Son grand corps plié le démange. 
Le ciel lui porte des oranges.



VI

L’histoire de la mort

On était là depuis longtemps, 
Pendus aux arbres,
Allongés sur les branches,
Etalés sur la terre battue,
Perdus dans les herbes hautes.
Il paraît que c’était le paradis.
On s’ennuyait ; on s’ennuyait à en mourir.

Il y avait des animaux en formes de girafe,
Et puis des okapis, surtout des okapis,
Des okapis tristes comme tout.

On a mis le feu,
Cent fois, on a mis le feu.
Mais une huile légère tombait du ciel et le feu renonçait.

On a cessé de respirer.
On a sauté du haut des rochers.
On a hurlé au désespoir.
On a déformé nos visages à force de frapper nos têtes les unes contre les 
autres.

Et puis on est retourné à notre ennui. 

Prise de pitié, la vie nous montra, pour nous délasser, les dessous de sa 
jupe. L’effet ne se fit pas attendre.  

Et depuis, nous restons pressés sous les jupes.



Chute (tout court)

Vivre !
Remercier.

Vivre.
Respirer.

Vivre.
Oublier.

Vivre. Vivre. Vivre. 
Oublier de pleurer.

***

Chute I

Brouillé, fouillé
Et blessé jusqu’à la structure

Blessé, vexé
Mêlé, brisé, mordu, impur.

Je peux encore être debout,
Marcher à grands pas réfléchis,

Je peux respirer à genoux
Rêver même, rêver aussi.

Je n’oublie rien et rien à faire
Je vivrais avec une femme,

Quelques souvenirs, ceux que j’aime

Et ma chute extraordinaire,
Et ma chute extraordinaire.

***

Chute II

J’ai,
Toujours

Aimé voler.
Je crois que je l’ai fait.

Mais je ne me souviens de rien.



J’ai
Toujours

Aimé voler
Et de m’être envolé

J’en perd la mémoire et c’est bien
Ce que je supporte le moins.

Je ne suis pas mort mais
Qui habite mon corps ?
Qui habite mon corps ?

***

Chute III

Tiens ! Te voilà par terre !
Sur le sol déformé !
Abandonné par l’air

Avec tes dents plantées
Au milieu des pavés.

Et tu te lèves.
Et tu respires.
Et tu regardes.
Et si tu crèves

A l’avenir,
Regarde.

Heureusement, il y a des champs, verts aérien,
Finalement, il y a un rêve qui me contient.

***

Chute IV

Jouer à la géométrie
Et traverser en ligne droite

L’air et l’air riant me l’a dit :
« Tu fais de l’art moderne, exploite ! »



Le désordre sentimental
Et la maniaquerie s’installent.

Chute V

Pourquoi la tristesse est collante ?
Tu vois devant toi l’aventure,

Le fruit, la musique et l’amante
Et pourtant tu déconfitures.

Chute VI

Tu es le cœur.
Tu es le cœur d’une salade,
Nerveuse et ruisselante jade.

(Et pourquoi pas)
Et pourquoi pas te découper

D’un geste élégant et tranché ;
Tu seras dévoilé.

Tu seras mort.
Et ?

Chute VII

Un besoin de mentir
Joue au soleil blanc bleu.

J’ai oublié. J’empire.
J’ai abandonné mes mensonges.

(Tu les connaîtras comme  en songe)

Chute VIII

C’et amusant, on casse un corps
Et le corps lui pollue les mots.

Le centre de tout, le noyau,
La vie balbutie. Des remords ?
Certes survivre est accessible

Mais le mot corps est impossible.

Chute IX



Ce soir, nous serons amoureux
Et l’impossible ira bouder
Avec le désir et l’ennui.

*
Au fond d’un recoin caverneux,

Nos cœurs s’en iront respirer
L’air d’un ciel accueillant la nuit.



ADRESSES



Symphonie en regard

Regarde !

Un monde en ferraille vivante,
Et l’amour rendu impossible

Par l’actualité tordue.

Une cité agonisante
Et l’amitié indisponible
De la vie apeurée vécue.

Nous vivons une époque idiote où l’humain oublie ce qu’il est,
Et répète une fausse note pour s’affirmer, pour s’embraser !

Nous vivons une époque idiote et mon bras glisse sur le tien, 
Car se n’est pas de notre faute
L’humain est piètre musicien.

Vois ma chérie l’homme qui meurt
Que nous importe, il est clochard

Et ses oreilles sont poilues.

La dépressive et le chômeur
Et l’inénarrable loubard

Ne valent rien, ne valent plus.

Une décote de la bourse
A mis l’humain au dépôt vente

Et l’humanité au rabais.

Je suis à vendre !
Je suis à pendre !

Je suis à prendre ou à laisser !

***



Cheminement en bleu

Tout va très bien, j’ai fait mon trou.
J’ai gratté le béton minable
Et les rencontres profitables
En égratignant mes genoux

Au fond des gens.

Tout va très bien, j’ai fait mon trou.
J’ai dynamité les obstacles

Et organisé le spectacle
Tout en restant dans les dessous

Du parlement.

Tout va très bien, j’ai fait mon trou.
J’ai de l’argent et de l’estime

Et de temps en temps une prime
Pour adoucir mes gestes fous

Au bon moment.

Dans mon trou,
Dans mon trou noir.

Dans mon trou étonnement noir,
Dans cette noirceur chaude et douce,

Plus douce encore que les frous-frous,
Que les frous-frous  de Perséphone,

Et qu’une brume monotone,
Un noir crémeux, un noir en pente,

Un noir de tiroir et de menthe,
Un trou noir pauvre et sans lumière,

Une noirceur peu familière,
Une couleur hémisphérique,
Une douleur hémiplégique.

Je découvre un trou colérique,

Oblique,
Obstétrique,

Obsessionnel.
Mon trou mortel.

 



Idéogramme dorsal 

Un muscle long, rond et doux
Primant sur la chasteté
Sert de limite à la vie.

La peau de l’est 
A des remous.

La peau de l’ouest
L’a embrassée.

Reste, teste, déteste rester.
Quand l’amour l’investie.
Le temps qui reste reste en vie. 

Muscle dorsal alangui
Joli comme un grec antique
Gorgé de poison phallique
Bouge un peu à l’infini.

Ouvrir le dos,
Mettre les doigts
Dans les morceaux,
Mettre les doigts
Dans les arceaux
Du corps et danser.

Déchirer le souvenir
Donner, déchirer, devenir
Se soutenir, et se sentir et se tenir debout.

Respirer. Respirer profondément le blanc cassé et contourner le sommeil.
Se pénétrer, faire un tour de cadran, et tomber au-dedans. 

Le rouge proéminent,
Le rouge du ciel du corps,
Cathédrale brésilienne,
Pénétrer un peu plus fort.



Le blanc sale et jouissif, la lave blanche des failles, lave blanche du léthé. 
Et soudain, l’odeur brûlante de la salive mousseuse, blanche, blancheur 
internée. L’incarnat du rouge et du blanc, sur ma poitrine, sur l’amant, 
comme une fleur de cerisier…

Danser la samba en enterrant ses morts.
L’élan primitif ; virer d’infinitif.

Je saigne dur,
En Cyclique
Dans cette enflure
En Cyclique.
Mon armure
En cyclique
Mécanique,
Mécanique,
Métallique.

(…)



Oui mais…

Suicide éjaculé,
Tu seras médité,
Tu seras débité,
Tu seras précisé.

Suicide éjaculé,
Ta violence sanglante
Et ta voix délirante
Seront éparpillées. 

Suicide éjaculé,
Contradiction fangeuse
Tout contre la faucheuse,
Je t’ai utilisé !

Je te connais,
Mon absolu.
Je t’ai connu,
Absolu frais,
Paradoxal :
Le mal ; l’opale. 

***



Respirer

Comme une main sous la crampe attend le salut ;

Comme un corps spongieux tétanisé par le mal ;

Comme une douleur pure comme une vestale ;

Comme une clarté laide au lendemain d’abus ;

Comme tous les regrets dans une crispation ;

Et la mémoire en pure dissension ;

Respirer de la tête arrachée et hurler

Comme hurlerait enfin une tension saignée.

Dormir.
Je voudrais

Cesser. 

***

Terminus

Aller à Berlin pour en revenir  vivant ;
Y retourner pourtant et renforcer le jeûne ;

Craquer, craquer encore et renforcer le jeûne
Mais je vois trop loin, je suis seul, appesanti.
Troquer l’instance instantanée pour de la bile
Sans qu’il y ait d’ailleurs un âge bien distinct.

Naîtra une fleur de lumière volubile.

Cette fleur ouverte de câble dans les mains
Suffit encore à ma puissance végétale

Alors fermons les yeux et pressons les pupilles,
Je veux être papa, ce sera une fille.

Tout brille enfin selon des clartés digitales. 



Des regards turbulents et des futurs possibles

Voulez-vous connaître la fin
De notre épopée ridicule ?
Que la connaissance circule,
De haut en bas, de mains en  mains.

Un ; qu’as – tu accompli ? J’ai fait partie du tout.
Qui a fait mieux que moi ? N’importe quel babouin !
J’ai tout pris au sérieux, mon action, mes besoins,
Tenu a mon destin et fini à genoux
Devant le peu de grâce et le peu de constance
Du grand tout visuel, malade d’espérance. 

Deux ; quel est ton désir ? Une femme et du temps.
On ne peut déchirer le mouvement du vide,
La puissance du manque et l’envie, l’envie vide !
L’aspiration dérive et tout va dérivant
Sur les berges finies de cette vie que l’on 
Sent comme au fond ; la succion dilue le téton. 

Trois ; quel monde pour toi ? Celui qui superpose
Les images profondes et les vecteurs confus,
Où les visages font un flux discontinu,
Où les regards découpent les plus belles choses.
Monde individué. Mélange ivre et obscur.
Comme vivre est facile et comme dire est dur.

Et là bien entendu, on voit poindre la guerre,
Les pavés éclatant de haine de pantins
Un peu trop faibles dans les marasmes humains.
Je suis ton fils, dans la clameur, je t’aime, mère
Et je t’explose pour du vent, je te diffracte
Et pour l’histoire du moment, j’aime mon acte.

Il n’en reste pas moins qu’aux confins du non – sens,
On trouve le moyen de dire quelque chose,
On trouve le moyen de se conduire, on ose
Construire une maison dans l’univers défait,
Fréquenter le Jardin, fleurir la roseraie.
Il ne reste qu’à rire à l’envers de l’enfance. 



DA CAPO



Postface

lettre à l’autre.

Paris, Le 04 janvier 2007

Qui  es-tu ?  Pourquoi  viens-tu  vers  moi ? 
Comment  as-tu  existé ?  Pour  quelles  raisons 
es-tu  sortie  du néant ?  Pourquoi  es-tu  restée 
sur  la  terre ?  Pourquoi  as-tu  poursuivi  ton 
voyage à travers le monde biscornu ? 

Je ne sais pas, j’ignore totalement comment te 
remercier.  Ton  existence  est  un  cadeau.  Un 
cadeau et une question. Cette question m’offre 
un espace,  un interstice ou mon amour, mon 
agressivité,  ma  force  et  mon  imagination 
peuvent croître. Sans toi, je serai seul. Sans toi, 
je ne pourrai pas vivre, manger n’aurait aucun 
sens. Sans toi, il  n’y aurait  pas de beauté ; il 
n’y aurait pas de temps.

Sans  toi,  il  n’y  aurait  que  la  parole  et   la 
souffrance.

J’ai  besoin  de  toi.  J’ai  besoin  de  toi,  de  ta 
présence ; de ton absence. Tu es une partie de 
mon être. Sans toi, je suis mutilé. Ton existence 
est fragile.  Tu dois être dans le même temps 
présente et absente, douce et blessante, lisse et 
déchirante.



Me  laisseras-tu  te  dire ?  Mon  équilibre  en 
dépend. Mon équilibre c’est à dire le sens de 
ma vie. Je n’aime pas l’inanité.  C’est toi que 
j’aime,  que  j’aime  depuis  que  j’existe.  Cet 
amour fait partie de moi, il te précède, mais tu 
l’as dépassé, tu l’as enrichi, bouleversé.

Je  ne  peux  rien  négocier  avec  toi.  Rien 
mégoter,  barguigner,  discuter,  imposer, 
tordre. Avec toi, je ne peux pas mentir. Je ne 
peux  pas  prendre  du  recul.  Mon  regard, 
lorsqu’il  s’adresse à toi,  doit  être droit,  égal, 
dégagé.

Avec  toi,  en  ta  présence,  tout  doit  se  passer 
dans  une  intuition  commune.  Je  voudrais  te 
rencontrer pour la première fois et pleurer, à 
deux,  en silence.  J’ai  toujours su que cela se 
passerait ainsi entre nous. 

Tu  es  multiple.  Tu  es  infinie.  Te  rends-tu 
compte  de  notre  ignorance ?  Nous  nous 
ignorons  sans  cesse.  Tu  m’as  offert  des 
regards, dix fois, cent fois, mille fois, et je te 
dois  l’espoir,  mais  à  chacune  de  nos 
rencontres, ton regard à glissé vers toi-même, 
vers  ta  multiplicité.  Nous  aurions  pu  nous 
aimer  incessamment,  infiniment,  dans 
l’illumination de la confiance. 

Dix fois, cent fois, mille fois, je me suis adressé 
à toi, diffusé en toi, mélangé à toi, mais chaque 
fois,  j’ai  glissé  vers  moi-même,  vers  ma 
multiplicité.   Nous  aurions  pu  nous  aimer 
incessamment,  infiniment,  dans l’illumination 
de la confiance. 

*

Lorsque  je  me vois  incapable  de  t’aimer,  je 
n’ai même pas la force de me haïr ou de me 
mépriser.  Je  suis  perdu,  tout  simplement.  Je 
souffre  dans  l’errance  et  l’obsolescence,  je 
reste  au  fond  de  mon  crâne,  sur  le  poteau 
central  de  l’âme.  La  vie  est  triste,  bafouée, 
barbouillée,  remplie d’un vent sale. Pourquoi 
m’arrive t’il de ne pas pouvoir t’aimer ?



Je cherche des mots précis et pleins. Je te dois 
cela. Je me dois à toi. Si je t’écris que je te sens 
disparaître, c’est bien de cela qu’il s’agit. Ton, 
effacement, ta dissolution, ta dissimulation, ta 
fuite, ta disparition, voilà ce dont il s’agit. Je 
t’aime  sans  pouvoir  t’aimer,  sans  puissance, 
sans  contact  et  peut-être,  qui  sait,  sans 
amour…

V

La première fois que je t’ai rencontrée, tu étais 
une mère pour moi. Une mère diffuse comme 
la lumière dans l’eau et dans le ciel du soir. Tu 
étais  un  piédestal  fabuleux,  une  énergie 
puissante et rapide. Jamais je ne t’ai adressé 
de  chant  d’amour.  A  peine  quelque  mot  de 
reconnaissance.  Une  seule  fois,  je  t’ai  prise 
dans  mes  bras,  en  te  quittant,  en  arrachant 
mon existence à la tienne. 

Tu m’as lancé si loin dans la vie pour que je ne 
me retourne pas, pour que je ne te doive rien, 
pour  que  je  sois  libre.  Tu  voulais  pouvoir 
ouvrir  les  yeux et  te  dire :  cet  enfant  est  un 
poète.  Il  aime  la  vie.  Tu  as  gagné  ton  pari 
infini. 

Je suis projeté dans le monde et je l’embrasse 
goulûment.  Parfois  une  pirouette,  une  danse 
pour  éviter,  parfois  un  coup  d’épée 
monstrueux, je poursuis le mouvement que tu 
m’as imprimé. 

La vie n’est pas si longue que je puisse oublier 
cela. Le don que tu m’as fait est à l’échelle de 
ma vie. C’est ma vie. 

Qui peut dire :  « J’ai traversé le monde et je 
l’ai contemplé d’un regard joyeux, amoureux 
et sincère ? ». Quiconque. Quiconque a eu les 
yeux  ouvert  par  la  main  douce  d’une  mère 
peut regarder le monde ainsi.

Tu es un principe de simplicité. Rien n’est plus 
simple que de t’être loyal.



Tu es à l’extérieur de moi. Tu n’est pas moi.

Tu  n’es  pas  moi,  comme  le  ciel  n’est  pas 
l’oiseau  et  comme  le  temps  n’est  pas  la 
mélodie. Et c’est l’usage chez les humains que 
les mélodies se fassent passer pour du temps, 
afin  de  faire  naître  d’autres  mélodies,  qui 
apprendront à leur tour l’art du déguisement.  

Tu  as  voulu  m’apprendre  la  fidélité  et  la 
dignité,  le  courage  et  le  désintéressement,  la 
fragilité et l’art de s’oublier. Le monde avec toi 
est  amical,  immense  et  surprenant.  Pas  un 
instant de ma vie je n’ai regretté le monde de 
tes yeux, celui que tu m’as transmis. 

IV

La seconde fois que je t’ai vu paraître, tu étais 
armée  jusqu’au  dent,  rongée  par  des 
sentiments  importés,  lunatiques,  passionnés, 
violents,  violents,  violents.  Je  me  suis  battu 
avec toi. J’ai souhaité ta mort. J’ai regardé la 
mienne. 

Je  suis  descendu dans l’antre  bleue et  noire, 
dans la fosse de bile, dans les parois poreuses. 
J’ai respiré l’air épais, subtil,  et brûlant à la 
fois qui oxyde le monde spongieux et violent. 
J’ai rendu coup pour coup, puis plus. Je suis 
devenu  violent  moi-même.  J’ai  brisé  des 
meubles, des murs, je me suis essayé sur toi et 
sur d’autres ennemis. 

Puis  je  suis  remonté  à la  surface des  choses, 
épuisé,  tremblant mais puissant et téméraire. 
Je  ne  supporte  pas  que  tu  me mentes,  mais 
c’est à toi seule que je peux avouer. Quand tu 
es violente, je sens en toi une rigueur morale, 
un scintillement,  un ascétisme qui  me touche 
au delà de tout. 

J’ai compris le sentiment de pureté au contact 
de ta furie. J’ai compris l’omniprésence de la 
souillure.  Rassures-toi.  Ce  n’est  qu’un 



sentiment, qu’une confusion entre la fatigue et 
le mauvais sort.

Tu  es  l’étranger  perpétuel,  proche,  distant ; 
une source orientée vers un cours infini.

Je te respecte maintenant, dans cette horreur 
de force et de frustration. Tout ce que tu ne 
peux pas dire, moi je peux te l’écrire, et je te 
dois cette faculté. 

La vie n’est pas si longue que je puisse oublier 
cela.  Le  don  que  tu  m’as  fait  est  à  l’échelle 
d’une vie. C’est ma vie. 

A  travers  ton  déchaînement,  à  travers  ma 
concentration, j’ai découvert ce que c’est que 
le mouvement, ce que c’est que la volonté,  le 
désir puissant et la rage toute puissante.

Qui peut dire : « J’ai traversé le monde sans 
peur d’être blessé, avec un regard droit, tenace 
et  doux,  cette  douceur  du  guerrier. » ? 
Quiconque.  Quiconque  aura  eu  les  yeux 
ouverts  par  la  sincérité  amère de la  violence 
familière.

Tu es à l’extérieur de moi. Tu n’es pas moi.

Tu  as  voulu  m’apprendre  l’énergie  et  la 
rigueur,  la  transcendance  et  l’écriture,  la 
violence et la démesure. Pas un instant de ma 
vie, je n’ai regretté le monde de tes yeux, celui 
que  tu  m’as  transmis.  Je  l’ai  vaincu  puis 
accueilli.  Il  est  tenu  aujourd’hui,  entre  deux 
eaux, entre tout. 

III

Tu  es  devenue.  Tu  t’es  transformée.  Ta 
présence s’est faite délicate, voisine, complice, 
impliquée, rusée, ondine, aquatique. 

J’ai mis un temps fou à te comprendre. Mon 
amie,  maintenant,  mon  cœur  se  voit  plein 
d’une  lumière  inaltérable.  Nous  sommes  le 
même air,  la  même chaire.  Seuls tes cheveux 



mêlés se distinguent des miens. Et le cours de 
ta vie…

Des fleuves qui se croisent sans cesse, nos vies 
réinventent le parallélisme.

Quand nous  sommes ensembles  on peut  voir 
des  petits  éclairs  entre  nos  têtes.  Ce courant 
léger et permanent donne un espoir stupéfiant. 

Avec toi, l’horizon éclate vers le haut. Il n’y a 
personne qui me connaissent mieux que toi. Tu 
es  ma sœur,  mon frère,  mon amie  éternelle. 
Comment se peut-il que tu existes ? Comment 
se peut-il que tu sois disponible à l’amitié ? La 
providence  n’y  est  pour  rien  mais  cela  y 
ressemble parfaitement.

Tu  es  belle.  Je  ne  te  mérite  pas  mais  nous 
pouvons rêver ensemble. Grâce à toi, je peux 
être fidèle, je peux être toujours à tes côtés. Te 
soutenir est un plaisir définitif.

Je  t’appartiens.  Nous  sommes  mêlés.  Ce 
mélange a traduit le  mot humanité dans une 
langue  audible.  Tu  sera  heureuse,  et  j’y 
veillerai d’aussi près que la pudeur le permet. 

Ressens  avec  acuité  le  sentiment  de  notre 
bienveillance.  Aimes-tu  cette  pause  dans  la 
vibration du rêve ? Nous partageons les rêves 
depuis plus de vingt déjà. Un amour de vingt 
ans est au dessus du ridicule. Un rêve partagé 
pendant vingt ans est au delà du plaisir. C’est 
un envol pur, une transcendance immédiate. 

Je  veux  te  dire  encore  le  plaisir  que  j’ai  à 
penser  à  toi.  Chaque  ligne  que  je  te  destine 
apporte une jouissance évidente. Le rythme de 
la pensée que nous partageons est adorable.

La vie n’est pas si longue que je puisse oublier 
cela. Le don que tu m’as fait est à l’échelle de 
ma vie. C’est ma vie.

Qui  peut  dire :  « J’ai  traversé  le  monde 
accompagnée d’amies, comblé de bienveillance 
et de juges agréables. » Quiconque. Quiconque 



aura eu les yeux ouverts par des amies tendres 
et fidèles. 

Vous êtes à l’extérieur de moi. Vous n’êtes pas 
moi.

Vous n’êtes pas moi mais vous m’avez apporté 
une identité et un cœur, une enfance légère et 
fluide, un éclatement amoureux de la pupille.  

II

Et toi alors, mon épaule, mes bras, mon cœur, 
ma jeunesse, mon ami. Comme je te retrouve 
souvent, comme tu es précieux à mes yeux. Tu 
es là, juste un peu plus, toujours un peu plus 
que tout le reste. 

Avec  toi,  je  fais  l’expérience  de  l’excès.  Tu 
déplaces la parole et l’action dans des espaces 
inouïs.  Tu bois,  tu plies,  tu gueule,  tu hurles 
avec moi sur les esplanades urbaines, lorsque 
l’aube nous laisse ivres morts.

Avec toi, je fais l’expérience du voyage. Tu ne 
te laisses jamais ignorer, tu ne te laisses jamais 
résoudre. Je t’ai cherché si longtemps et je te 
cherche  encore.  Tu  es  à  la  hauteur  de  mes 
rêves. J’ai toujours rêvé d’un ami comme toi.

Le temps avec toi  est  totalement différent.  Il 
n’est  plus  linéaire.  Tu  peux  être  à  Buenos 
Aires, à Helsinki, ou à New York, nous ne nous 
écrivons pas à Noël et pourtant nous sommes 
toujours présent l’un à l’autre. 

Combien de fois as-tu infléchi le cours de ma 
vie ? Qui serais-je sans toi ? Je n’en sais rien et 
peu importe mais ce qui est clair, c’est que je 
suis modelé par toi, appelé par toi, charpenté 
par toi. 

Tu es superbe, presque comme un dieu, mon 
ami. Ton visage donne une meilleure image de 
mes années que n’importe quoi d’autre. 



Tu es le surgissement simultané de l’aventure 
et de la chaleur.

Va  savoir  pourquoi  nous  nous  sommes 
choisis…Va savoir ce que nous attendons l’un 
de  l’autre.   Nous  ne  partageons  pas  de  rêve 
mais  une  vie,  parfaitement  concrète,  solide, 
éclatante. 

Tu m’as trahi, une fois ou deux. Par ce détour, 
tu t’es rendu encore plus cher à mes yeux. Tu 
m’as causé les larmes les plus pures qui soient 
sorties  de  mes  yeux  fatigués.  Tu  m’as  fait 
balancer sur la ligne faible et vertigineuse du 
sens  de  toute  chose.  Nous  nous  sommes 
incarcérés  parfois,  dans  les  rets  de  notre 
jalousie. Je t’ai frappé parfois, mon ami, et tu 
m’as appris le pardon.

Mais  de  ton amour,  de  ta  présence,  de  cette 
chance  extraordinaire,  rien  de  néfaste  ne 
pouvait  naître.  Nous nous aimons mieux que 
jamais.  

La vie n’est pas si longue que je puisse oublier 
cela. Le don que tu m’as fait est à l’échelle de 
ma vie. C’est ma vie.

Qui  peut  dire :  « J’ai  traversé  le  monde  en 
riant  calmement  avec  l’ami  que  j’aime,  au 
creux  de  sa  confiance ».  Quiconque. 
Quiconque aura eu les yeux ouvert par un ami 
attentif et providentiel.

I

Et puis il y a toi, l’autre, celle à venir, que j’ai 
choisie sans la connaître encore.

Lorsque l’on se rencontrera, on s’arrêtera en 
souriant.  Ta  joue  aura  un  frisson  poursuivi 
entre tes oreilles et ton cou.

Le  temps  nous  fera  balancer  entre  le 
printemps et l’automne. Il y aura des feuillages 
et du vent et des écharpes légères. Je poserai 



ma tête  sur  tes  genoux ;  ce  sera  le  moment 
d’une grande respiration intérieure. 

A chaque fois que je te croise fugacement, tu 
me rends étranger à moi-même. Depuis que je 
suis capable de rêver, tu existes auprès de moi. 
La  beauté  à  coté  de  toi  n’est  qu’une  idée 
confuse. Tu es bien plus belle que cela. 

Tu  es  un  dépassement  de  la  souffrance.  Les 
blessures s’oublient quand tu les effleures. 

Tu m’as donné l’espoir élégant pour survivre à 
la solitude. Tu m’as donné le goût et le parfum. 
Tu m’as donné le doute et la chute. Tu m’as 
donné la poésie.

La vie n’est pas si longue que je puisse oublier 
cela. Le don que tu m’as fait est à l’échelle de 
ma vie. C’est ma vie.

Qui peut dire :  « J’ai traversé le monde avec 
toujours  devant  les  yeux  une  lumière  claire, 
amoureuse  et  tremblante.  En  la  suivant  j’ai 
parcouru  une  diagonale  heureuse. » 
Quiconque.  Quiconque  aura  eu  les  yeux 
ouverts par une amante immense et claire.  

Tu es un pont diamantin entre le monde et le 
possible.   Nos enfants l’apprendront dans un 
bonheur écarquillé. 

*

Je te jure que je t’aime et que je suis pour toi ,  
respectueusement,

L’Autre.
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