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crustacé terrestre 

Que croit-il ici se traînant 
dans son pays dans son domaine 

ou dans la crème des jours humides 

Carapace grise observe 
sans un bruit le chaos 

les rumeurs les changements 
le vacarme impuissant

crustacé terrestre 

….
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sortant des boyaux de la terre
l’encore presque imperceptible jour

la nuit qui s’en va à regret
tachant les immeubles de haute pierre

On piétine des débris d’ombre
En mordant l’angoisse de la clarté.
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poignante la lumière d’hiver
saisit les nimbes des rails et

allongeant leurs ombres rouille
nous prépare à la nuit
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ENCHAÎNER

Les muscles et les nerfs
Ces cordes de rappel

Sur la paroi
Du souvenir 
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En y apposant sa paume
On a ouvert la voie

Aux porteurs du Doigt Tordu
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Dans la chambre grise et pourpre où tu n’es pas
les araignée exultent :
tes cils se prennent
pour leurs pattes.
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TOUS LES GRANDS ÉTAIENT IVRES ET LES PETITS
DORMAIENT

La nuit se mirait
La nuit s’était moirée

La nuit n’est jamais noire.

(sur le talus qui se taisait)
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Je me suis échappé
De l’image parlée

Extrait une fois du souterrain
Rendu à la lumière
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Les arbres maigres
Séparent les champs

C’est l’instant vieille pierre
Où la lumière a disparu

Et la nuit peine à monter

– De la lumière

ne reste

plus qu’un filet
déchiré à demi

la trace blanche du lait
dans le verre à rincer –

Déjà au flanc du village
Les lampes fixes

Les arbres embués (on les devine)
Sur le quai

Le panneau de la gare
Est seul éclairé

D’un contraste grandissant

Où les champs disparaissent
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Au-delà de la corde rongée
Il n’y a plus de salut

Que dans l’eau sale remuée
Ses confins de lumière

***

Deux silhouettes au loin
Avançaient sur la digue
En ciment jambes nues
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et les corps disparaissent
grisâtres nimbés d’or

dans le brouillard d’automne
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elle émerge sans visage
de la fumée des coups
qu’assènent les heures

*

à la fin des lumières
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HISTOIRE DE L’ART

Déformés par les vitraux
Les chantiers et les grues
Ce qui reste sous l’ongle

En grattant la surface
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Par un jour de grand vent
Les mites étaient folles

Et se froissaient sur la peau moite

*

La porte est parfois trop lourde
Pour la pousser de l’intérieur.
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INTIME OU ROMANESQUE ?

Le foulard rouge est sur la lampe
Figurant l’attente

deux bougies tremblent encore

au matin la gare est grise
il pleut par l’interstice

entre le train et son plafond
le long de la vitre du train

il pleut

Le foulard rouge est sur la lampe
Qui est morte ce matin

deux bougies fument à peine
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lève la tête et lève les bras
tu erres sans fin parmi les toits

les wagons grincent et la lumière
plaque sans fin ton ombre à terre
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À l’orée des pénombre
Les trois lames de lumière

Hélicent le ciel

*

Du grondement de la mer
Les fonds rocheux sont interdits aux chiens
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MÉMOIRE

les poings de chute
convergent

le corps
prostré 
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RÊVE D’ENFANCE

tous les six ans
devenir le contraire
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entre les mots lumineux
l’espace du noir

s’écoule comme un monstre 
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chemins d’été
que la passiflore entrave

l’air égale ce temps
qui nous reste à pleurer
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crustacé terrestre

Ils jalousent ses prairies grises 
des champs d'artistes aux mains pourries 

aux os cassés 
Ils sentent le plafond labouré 

les preuves s'immiscent entre deux cils 

crustacé terrestre

...
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Le corps enveloppé
Du papier crissant d’or

Cette fois
Dernier froid

On ne voit plus que sa main
Qui dépasse encore un peu
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HIVERNITÉ

Chose étonnante
Que ces soirs

Où la chaleur est interdite

*

On se rappelle 
Les routes

Exalté

*

Le parfum de ses mains
S’évaporant dans le brouillard

*

Chose étonnante
On se rappelle l’été

51



Sans doute les yeux
Au blanc tiré

*

Pourquoi parler
Pourquoi

*

La lumière
Ajoure les sols
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L’ombre la plus longue
que fait porter ton profil :

celle de tes cils.
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les doigts tordus
accrochés au grillage

***

(par la forêt vers l’autoroute)
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HISTOIRE D’UN PRÉFIXE LATIN

l’au-delà cette glaire apposée à mon nom

qui nous englue vers les solitudes

je suis au-delà
de vous
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la ville à l’aube
cette steppe

– les couloirs seuls veillent encore –
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AUTOBIOGRAPHIE

Ce coffret d’os
Qui découvert(e)
N’est que farine
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Tu sais bien que tu peux
Tout dire à ta sœur –

En échange elle te taira
C’est promis

Ses rêves d’inceste.
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NOVEMBRE

   I.

Comme excuse avancée
La lumière nous aveugle

Frappe affolée ce qu’elle cherche
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II.

S’excusant par avance
De l’ultérieure avancée de la nuit

Nous rompant la peau fine
Ce papier à l’approche d’une flamme

Nos yeux ternes enduits
De ces regrets flambants
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III.

(Les doigts cette peau que gagne la flamme
Se racornissent et se retirent

Déjà brûlent les poignets
Tout frémit dans la rue)
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IV.

La lumière espérait
Nous cacher son retrait

Nous confondre nous
Recroquevillés sous la lampe

Crevassant
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tu supportes opiniâtre
ce cristal en replis
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devant tes yeux le ciel ridé
des miroités lointains 
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LUMIÈRE BUE PAR LA NUIT ROUGE, PALPITE

malaxe
tes idées    nuits

– et tout ce qui se tait sous le soleil
se tait encore tant claire est cette nuit –

au matin
rien que
du rouge
entre les doigts
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AMOUR

Se pourrait-il qu– 
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elle rit le nez dans des tapis anciens
renversée sur cette chaise elle rit

la tête en bas et ses cheveux
sont des remous d’angoisse nue
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tu marcheras bientôt
sur de l’or délayé

où va la nuit
quand le blanc l’abolit ?
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crustacé terrestre 

plus rien devant 
plus rien derrière 
souterrains creusés 

la dégustation est prévue à vingt heures 
sur présentation de la carte 

on abandonne 
le crustacé
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