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POÈMES CHOISIS
Le Travail de l’origine, Œuvres poé ques, Tome I

(16 NOVEMBRE 1989)

(RECOMMENCEMENT ABANDON)

Verlaine? Il est caché parmi l'herbe,
Verlaine.

(Stéphane Mallarmé.)

[...] les désirs se racontent encore 
(qu'on me donne 
un point d'appui avant 
de mourir qu'on me donne 
l'envie de raconter encore)

l'envie la liras-tu l'écris-je

de nuit la vengeance le jour le crime

(reste-t-il encore des penseurs

qu'il m'en coûte d'aider le temps à respirer)

le jardinier au visage trempé de racines 
l'eau dans les quatre coins de la mémoire
qu'il m'en coûte de pleurer sans raison 
(revenons-nous encore des larmes) 
qu'il m'en coûte de raisonner sans pleurer 
(descendons-nous encore des couleurs)

la peur s'installe comme un os dans le corps
que d'oubli dans un homme que d'oubli 
que d'invisibilité dans le visage de l'oublieur
l'oublieur aux origines impropres 
l'oublieur blasphémateur 
l'oublieur reniant son jardin 
qu'il m'en coûte d'oublier l'oublieur 
(nous croisons-nous encore entre nous 
l'impensable est-il encore une aventure)

il y eut la plaine où se plaignent les aveugles
il y eut le balcon où balbu ent les tristesses 
il y eut 
l'arbre & son ombre la ville & ses images 
comme si



comme si l'eau ne venait pas du fond des 
yeux 
comme si maison par maison nous ne 
cherchions d'autre 
preuve que l'envie de fouiller

comme si brûler du papier revenait à 
retrouver l'écriture 
comme si écrire coûtait plus cher que 
pleurer (désirons-nous encore que la terre 
tourne autour d'elle-même 
sommes-nous encore du côté des voleurs 
du feu)

il arrive dans mon pays que les langues 
s'entrelacent

une mère dans ce pays un père

un bruit (est-ce une lèvre qui vibre) 
dans ce pays un bruit

que l'espace dans ce bruit est a achant 
qu'il m'en coûte dans ce pays d'espacer mes
retours (revenons nous encore sans nous 
blesser

est-ce notre propre histoire qui défile 
encore)

sans doute l'homme sans doute

trop voir c'est aussi se rapprocher

de la faute originelle

il arrive dans mon pays que les fenêtres 
s'ouvrent 
une mère dans ce pays un père

que l'espace dans ce pays est a achant

(travaillons-nous encore pour le compte de 
la perpétuité)



(NOVEMBRE ENCORE 1989) (LUXEMBURG
IS (RETOUR SANS ALLER)

Aux trois poètes enterrés dans les mots

luxemburg ist das land in dem man nicht 
gerne träumt das ding das nur im spiegel 
sich wohlfühlt wo glauben die einzige 
möglichkeit ist nicht zu sterben

retour sans aller pour ne pas déshabiller la 
pensée 
fréquentes incursions sur ce e langue de 
terre 
angle mort disais-tu angle mort 
terre terre ta cambuse y a peur de 
rencontrer la mer & à l'arbre on coupe la 
branche plutôt que

de déplacer la fenêtre

luxemburg ist das ende des buches

das letzte word im atem das land wo der 
himmel angst hat stehenzubleiben

n'ai-je pas vu n'ai-je pas voulu voir (de nous 
nous parlions singulièrement au pluriel)

& qu'en est-il du temps du temps derrière 
les guichets

le temps encore le temps dont on parle 
combien d'ulysses ont échappé aux 
mélusines combien de sirènes hurlent 
encore dans le bassin maternel

luxemburg ist ein stück süden und ein stück 
norden bunfer ünfzig Jahre alt streiten die 
geschichtenschreiber & hat hochöfen noch 
wie eifeltürme

dès l'origine c'est la mémoire qui s'enfuit



& la poussière qui descend comme de la 
poussière & me voici enfin sur terre & le 
dimanche les nuages sont une proie facile &
les coins ne se voient pas à l'oeil nu mais 
existent & c'es

bicycle e qu'on accourt vers la femme 
dorée

luxemburg ist auge & sieht ist ohr & hört ist 
wie das wort auf den lippen der mu er das 
langsame wort vor dem langsamen 
schweigen

où fuit quand l'œil est là

l'œil l'aïeul de la cage quand la ruse du 
renard ne suffit plus

on appelle le lion comme si la vie n'était 
qu'un cirque & l'homme le dompteur 
d'impardonnables fugue

luxemburg ist in (fast) keinem buche ist wie 
das wort das man nie geschrieben hat das 
langsame wort auf den langsamen lippen



(FIN FEVRIER 1990) (MEMOIRE & RIEN 
D'AUTRE) (LE MODELE MODE D'EMPLOI)

Schräggeträumt aneinander. (Paul Celan.)

- chaque comparaison comparaît la 
conscience coupable

même si le modèle ne se plaint jamais

oh va & viens me parler du rêve diagonal du
rêve qui nous sépare oh reculons ensemble 
pour mieux voir ce qui reste

- chaque omission n'omet qu'elle-même & 
ome ant se souvient du modèle que tu es 
différente quand tu te souviens différente &
tout près de la main qui te pousse 
différente & pareille à l'incessante distance

- commençons au loin pour nous 
rapprocher lentement nous nous sommes 
cachés pour gue er le modèle combien de 
rêves nous séparent encore l oh rêvons & et
rien d'autresa sonod de ce que nous avons 
perdu

- nous ne l'avons pas vu quand il est passé 
n'avons vu que son a ente

que dit l'a ente d'un modèle qui passe 
nous croyions l'oublier elle va & vient 
l'a ente qui passe dit l'a ente des mots



(12 MARS 1990) (TU NE M'AS PAS VU) 
(NOUS POUVONS) (TRAHISON)

La nuit avance-t-elle vers le jour ou bien 
s'en écarte-t-elle ?

(Edmond Jabès.)

que de choses parfaites dans le seul fait 
d'être d'être de voir de pouvoir

d'être de parler toujours de se taire taire si 
en nous la trace du crépuscule est 
crépusculaire

si les nuages à peine allumés pressentent le 
ciel si la terre tremble d'être pouvons-nous 
voyons-nous sommes-nous

le parfum qui sent le parfum l'amour qui à 
lui seul est la haine

la symétrie qui amoureusement découvre le
système

la perfec on dont la seule ambi on est 
d'être morcelée (le morceau avance-t-il vers
la perfec on ou bien s'en éloigne-t-il)

le morceau dont la seule ambi on est d'être
parfait

savons-nous si nous sommes si nous voyons
si nous pouvons le savoir est le labyrinthe 
de l'aurore

l'origine est passée par là

l'aurore en connaît l'histoire la ligne dorée 
qui partagerait le temps

si le partage était possible...



si le partage était possible le morceau serait
perfec on de jour

la perfec on morceau de nuit & nous 
a endrions sans pa ence

cet instant invisible de l'arrêt de l'image 
quand l'image de la perfec on s'éloigne de 
la perfec on sans se rapprocher du 
morceau

tu ne m'as pas vu nous pouvons encore...

... nous pourrions encore nous cacher dans 
la ligne de part & être janvier en plein 
novembre

être le mois le plus douteux de l'année

le partageur du temps en deux tronçons 
inégaux

nous pourrions encore nous cacher dans le 
point de partage & écrire contre le morceau
pour ne pas être pour la perfec on (le jour 
avance & la nuit avance

& c'est de loin qu'ils se verront)

la trahison encore (tu ne m'as pas vu) (nous 
pourrions)

la trahison encore la trahison



LES TABLES

il ne s'est rien passé juste une table avec un 
roir rempli de chansons mortes quatre 

pieds et aucun ne permet de chanter quatre
pieds dont deux nostalgiques d'être mains 
dans une vie future

ce n'est pas avec les mains qu'on chante on 
ne touche pas aux chansons mortes

il ne s'est rien passé

les pieds rentrent deux à deux de l'oubli

les tables ne prennent pas plus de place 
qu'autrefois



LE LIVRE

je t'ai donné un livre et je t'ai dit

c'est ça la vie t'ai-je dit en te donnant le 
livre que je ne l'avais pas lu dire et ne pas 
dire faire comme si de l'un à l'autre il y avait
un chemin clandes n

c'est ça la vie

je t'ai donné un livre et je suis entré dans la 
clandes nité le livre est passé d'une main à 
l'autre et je me demande si celui que je t'ai 
donné ressemble à celui que tu as reçu



(7)

je vois le sep ème temps mais je ne le 
comprends pas qu'a-t-il à m'envoyer la 
fumée de sa cigare e dans le visage

il I nage avec la fumée sans jamais 
l'abandonner

les mots s'écrasent sur mon visage comme 
si parler et survivre faisaient par e du 
même nuage

il forge des nuages le sep ème temps c'est 
sa façon de s'expliquer et c'est justement 
cela que je ne comprends pas



TRAHISON

est-il important de voir les gens qui passent 
dans la rue font preuve et de secrets de 
courage de voir les chiens qui se 
souviennent et les mains qui prennent feu

n'est-ce pas plutôt autre chose qui passe 
dans ma tête fait preuve de courage et de 
secrets cherche le début parce que la fin 
parle ou la fin pour recommencer encore

passer se souvenir prendre feu pour dire 
parfaitement ce qu'ailleurs imparfaitement 
nous sommes voilà pour le chemin qui va 
de la rue à la tête ou pour l'idée que je me 
fais de lui idée d'un chemin qui pour ne pas 
donner sur lui-même donne ses enfants et 
prend les étoiles pour des têtes errantes



LE GLISSEUR

cela fait des années que je glisse vers la mer
personne ne m'a jamais parlé d'obscurité 
personne ne m'a dit par exemple que pour 
y arriver il ne faut pas prendre le long 
couloir

la mer ne tremble pas elle est silencieuse et
fausse comme ce e autre mer qui derrière 
l'assombrit

cela fait des années que je glisse est-ce vers 
une mer ou l'autre vers le long couloir faux 
comme cet autre couloir qui derrière 
l'assombrit comme le cerf avant de 
traverser

je glisse comme l'amandier pris de panique

les rails comment se fait-il que personne

ne voie le glisseur



L'HERITAGE

où si ce n'est dans une autre bouteille 
me re ce qui pourrait tenir dans une 
bouteille

le monde est trop pe t pour un tel héritage

les étoiles gue ent comme des grosses 
gou es au-dessus de la mer l'eau 
douloureuse est calme et claire comme un 
voyage les hommes et les femmes portent 
des habits solitaires et de ceux qui sont 
par s peu se souviennent du lait dans les 
yeux

les fenêtres s'ouvrent mais ne laissent sor r
personne la réalité parle toujours une autre 
langue


