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Dessin à l’encre de Chine 



Le jour où toi

Lames de rasoir
Mon secret strié de rouge
Tu forces
Je te crains
Moon
Tu m’appelleras Moon
Je défilerai tes étoiles
Tu me défieras de tes yeux d’azur
Tu sondes
Tu espères 
Peut-être 
Moi, du fond de mon enfance
Je te rêve 
J’ai faim
Je croquerai tes fesses
Tes joues
Tes rires perceront ma voie lactée
Je m’envolerai
Tu t’accrocheras à ma queue de licorne 
Tu exploseras en comètes de rire
Viens
Un cri au fond de ma gorge
Le sang qui se moque
Des pointes vives
Moon 
Tes dents sur ma chair
Je rirai je rirai
Nos doigts de miel
Nos flaques de bonheur
Moon 
Je lécherai tes mots
Tous



Mes poumons contre tes nuages
Mon souffle contre tes pleurs
Moon et toi 
Mon étoile 
Viens
Fais-moi lune et mère



La nuit, les arbres dansent

La nuit, les arbres dansent
La Reine Claude le lui a dit
Si !
Elle l’invitera à sa cour
...
Ce soir
...
Si ! 
Ou lorsque le sucre saignera des fruits
Et elle lèchera leur jus
Tout en tournoyant dans sa jupe verte 
Et jaune aussi
...
Si !
Et les branches la soulèveront
Elle rira fort
La lune lui sourira
Et les fosse es en cratères 
Se creuseront tant et tant 
Qu’elle se percera, la belle
Comme une gale e de sarrasin 
Un napperon de silence
Et elle l’écoutera chanter
...
Si !
Et les arbres feront chœur 
Et son cœur explosera en cristaux de sucre.



La boîte

Elle l’a choisie en métal
C’est toujours en métal
Comme dans les films
Une vue parisienne sur le couvercle
Un peu abîmé
Mais Paris tout de même
Au fond de son secrétaire
Elle aime ce mot
Tait ses projets dans ce meuble au bois clair
Alors elle ouvre et referme sa boîte chaque soir
Pour vérifier
Que personne n’a déniché
Elle fait l’inventaire à la lueur de sa pe te lampe de poche
Pe t 
Tout est pe t à l’intérieur
Le canif, le carnet (à spirales, comme dans une chanson de
William  Sheller),  le  crayon  à  papier  avec  sa  gomme
presque  intacte  au  bout,  les  billes  (parce  qu’on  y  joue
forcément sur les pavés des Poulbot), la boussole (parce
qu’il  n’y  aura pas  toujours  la  mousse sur les  troncs  des
Tuileries),  la bourse enflée des pe tes pièces chapardées
dans les poches paternelles
Et sa toute pe te poupée
Haute comme son courage
Elle ne lui arrive pas à la cheville
Alors elle la portera sous son t-shirt 
Le jouet se laissera bercer au chant de son cœur 
Et elles seront deux 
Presque 
Ou la fille e seule et un mensonge
Dans les rues inconnues
Loin de la chambre
Et de ceux qui n’entendent pas ce que l’enfant tait



Tous les soirs, elle serre son trésor contre sa poitrine
Et se promet l’aventure 
Sa figurine fait mine de la croire
Et  elle  referme  le  couvercle  dans  un  bruit  de  ferraille
rouillée
Ce soir, l’enfant emporte sa lillipu enne sous les draps
Elle lui a confié un secret :  
« On étouffe dans ta boîte ! »



Un homme aver .

Tu sondes
Je tais
L’enfant en moi chante sur un sol froid
Tes poings en interroga on 
Mon ciel en suspension 
Des bulles s’envolent sous le souffle de la fille e
Tu forces mon mur
Je lance mes briques 
N’insiste pas !
Elle crie, la gamine
Tu reconstruiras 
Je me je erai de ton pont
Tu plongeras dans mon tourment
Je recracherai tes mots
Elle se noie, la gamine
Ne la regarde pas !



Interrogatoire

1. Qu’est-ce qui t’a manqué ?
2. L’insouciance.
3. Qu’en aurais-tu fait ?
4. De merveilleux mensonges.
5. Pour en faire ?
6. Une vie de boîtes à secrets.
7. Un journal in me ?
8. Non. 
9. Un livre d’images ?
10. Des lignes noires et mes doigts qui se tachent.
11. De la couleur ?
12. Mieux. De la lumière.
13. Qu’a ends-tu ?
14. La folie.



Interrogatoire 

1- Qu’est-ce que la poésie ?

2- ...

3- Alors ?

4- Lorsque l’on peut faire « waow ! »

5- C’est un peu léger, non ?

6- Oui, c’est ça : léger !

7- Mais encore ?

8- Un ciel qui me sourit.

9- Pourquoi le ferait-il ?

10- Parce qu’il me reconnaît.

11- En tant que ?

12- Étoile, éteinte...

13- Nuage ?

14- Mon père est nuage.

15- Lequel est-il ?

16- Celui qui me sourit, pardi !

17- Ton père est-il poète ?

18- Oui  puisqu’il  est  mort  et  qu’il  me parle  dans  sa
langue de coton.

19- Pour te dire ?

20- Je ne comprends pas ce e langue.



21- Tu vis encore.

22- Il me plaît de le croire.

23- Tu pourrais vivre en poète ?

24- Qu’est-ce que la poésie ?



Egon Schiele

Egon Schiele
Eeeegooon Schiiiele
Je mens-gourmande de quatre syllabes
Ça caramélise ma langue
Et mes lèvres brûlées à trop baiser
Eeeegooon Schiiiele
Ça se décolle comme la peau des mal vivants
Des trop mourants 
Eeeegooon Schiiiele
Ça tord les doigts furieux
Ça ex-orbite la misère 
Eeeegooon Schiiiele
Ça ouvre les portes d’une folie dégueulasse
Eeeegon Schiiiele
Ça autorise, ça...
Oui, c’est ça Egon Schiele



Je pense à toi

L’encre glisse sur le blanc finement grainé
Je dessine mentalement ton regard
Ton sourire
Puisque ceux-ci seront vite miens
Je pense à toi
Les yeux
Toujours le début d’une histoire
Un œil 
Puis l’autre
Je trace sans pression aucune
En caresses
Je suggère
Une fois l’équilibre a eint, je m’applique
J’ombre
J’accentue
Je fonce hachure comble
Jusqu’à ce que tu me regardes
Moi
Moi seule
Alors je m’arrête un moment
Mes joues rosissent
Je le sais
Tu commences à vivre
Là
Sur le feuillet A4
180 grammes
Assez pour perdurer
Assez pour me résister
Je pense à toi
Les douces arêtes en pentes quasi symétriques
Les ombres que je force



Je décide
A nouveau
Tu n’en seras que plus séduisant
Lumière
Volume
J’entendrais presque ta respira on
Je pense à toi
Je descends
Je cherche
Tâtonne
Je m’en voudrais de me tromper
De m’éloigner de toi
Là, c’est bon
La commissure des lèvres
Tes lèvres
Je les veux entrouvertes
Accrocheuses de soleil
De promesses
Une légère touche blanche pour signaler la den on
Les morsures possibles
Inévitables
Je pense à toi
La peau
La naissance d’une barbe
L’envie de toucher ce mélange de poils creux sillons
Ta virilité
Je pense à mon épiderme qui s’égra gne à ce contact
J’ai chaud
Je pense à toi
Les sourcils en bataille
Ma main libère les gestes
J’ai hâte
Je pense à toi
Les cheveux
Fréné quement



Les lignes s’entremêlent
Mes  doigts  meurent  de  ne  pouvoir  se  perdre  dans  tes
mèches folles
Je pense à toi
Les oreilles
Soit
Puisqu’il faut en finir
Rapide
Efficace
Et si inu le
Elles n’entendront pas
Je pense à toi
Mais je ne te le dirai pas



Vacances

La mère joue avec les serpen ns de la gnasse. 
Du jaune, du blanc,
De l’ocre, de l’or.
C’est la plage qui tourbillonne sous les mèches folles de sa 
fille.
La mère et son sel contenu, ses doigts dans les jolis 
ressorts.
Elle pourrait vivre des siècles.
Les agates bleu marine sur les joues rebondies de l’enfant.
La mère y plonge.
Elle pourrait nager des siècles, 
Couler, s’essouffler, accueillir à nouveau les bourrasques, 
accepter le bonheur qui gonfle, replonger, harponner, 
dénicher.
Pour elle, elle qui lance les galets.
La mère les ramasse.
Une pile de granit lisse s’équilibre devant la fille e. La tour
s’écroule sous les rires et les pe ts pieds.
La mère recommence. Plus haut. Plus fort. 
Elle pourrait la protéger des siècles. 
Dans une tour, une gro e, un nid d’aigle dans la montagne,
un creux douillet sous l’écorce. Dans ses bras surtout !
L’océan jusqu’aux chevilles de l’enfant.
La mère et sa respira on forte.
Les genoux à présent.
Les cuisses.
La mère soulève le corps.
Si jamais la vague, ou le froid, ou le malheur...
Elle pourrait mourir des siècles.



Interrogatoire

15. Qu’est-ce qui t’a manqué ?
16. L’insouciance.
17. Qu’en aurais-tu fait ?
18. De merveilleux mensonges.
19. Pour en faire ?
20. Une vie de boîtes à secrets.
21. Un journal in me ?
22. Non. 
23. Un livre d’images ?
24. Des lignes noires et mes doigts qui se tachent.
25. De la couleur ?
26. Mieux. De la lumière.
27. Qu’a ends-tu ?
28. La folie.



Hervé 

Mon père
Les poings sur les joues fa guées 
La table de cuisine
Du Formica sans âme 
Son avant-bras 
Un pe t tatouage
Bleu 
De l’azur de ses yeux
Une fleur
Grossier dessin
Sous les poils blonds
La marguerite hypno que
Souvenir du service militaire
Obliga on
Deux ans
De sable
De peur
De loin 
...
Une fleur
Pas une rose des sables
Rien d’exo que
Non
De simples pétales 
Enfan ns
Comme une a ache à une famille, un village 
À l’insouciance des jeunes années 
Peut-être 
Mon père n’en dit rien
Comme il tait la guerre
Comme il se tait sur tout



Fleurs, cœur, haine
Je dois effeuiller
Discrètement
Deviner
L’apprendre
Je t’aime un peu... beaucoup...
Ou pas ?



Le re(s) au père 

Amour bâillonné 
Cris dilués 
Elle, fille e, gronde
Humeur joyeuse ?
...
Kaki, le manteau nuageux
Ouvre ! Papa !
Qui ronchonne, sait taire
Usé 
Vieux wagage
X- mon inconnu
Yin ? Yang ?
Zigzaguant amour.



Mon père devant son verre

La vigne rit encore sur l’herbe sèche et le vin est ré 
Septembre se terre sous les degrés 
Mon père boit à l’été et ses rouges, et ses rosés 
L’automne n’aura qu’à se taire et l’enivrer 



La couleur, vive

Je les range puis les bouscule
Tu me parles
Peut-être
Mes yeux ne lâchent pas les bâtons de couleurs
Tes mots s’écrasent sur la table
Se noient sous les feutres qui roulent sur tes remontrances
Mon rire s’essouffle au fond de ma gorge
Les images hurlent dans mon crâne
J’a ends que tu me libères 
J’aurais beau te croquer
En noir 
En gris
En arc-en-ciel
Je te perdrai sous les lignes
Courbes 
Il me restera ton portrait
Bruyant 
Ou sourd



Le bagage

Il a l’âge du grenier
Et les souvenirs d’un ancêtre
Sa peau est striée
Usée comme les pentes d’un volcan
Ça sent le vent du nord
Et la vase des rivières asséchées
Il renferme les chants, les langues
Et les fron ères traversées
La serrure résiste aux saisons et aux curieux
Mais celui ou celle qui sait
Entendra les larmes du voyageur
Qui a laissé, là, son bagage
Pour qu’un ou une ou légion
L’emporte, léger
Prêt à gonfler
A tendre son cuir et son cœur


