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À David Bouchacourt, Alfred Marmus et Tom Buron 
 
 
 
 
 

Quand on a été bien tourmenté, bien fatigué par sa propre sensibilité, 
on s’aperçoit qu’il faut vivre au jour le jour, oublier beaucoup, 

enfin éponger la vie à mesure qu’elle s’écoule. 
 
 

Chamfort 
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Intro 
 
 
Je suis un détective fauché qui piste sa joie 

évaporée. 
Ma vie est de coton dans mes vêtements de lin. 

Je veux la garrigue aux entours. Me cacher dans les 
vignes guérisseuses. Les fragrances de chênes et de 
calcaire. Pas ce remugle des rues. Libérer de leurs fers 
mes pensées, épuisées de ronger leurs barreaux. 

Je crois en la possibilité du retour. Je trempe 
mon visage dans la fontaine du village où je reviens en 
ce jour, avec dans mes poches, le sable de tous mes 
naufrages. 

En ce monde, tu ne trouves pas ta place, car tes 
blessures, ces vieilles dames au crépuscule qui tricotent 
le passé, sont comme des soleils qui se couchent trop 
tôt, sur les plaines de l’enfance. 
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Gloire aux vaincus 
 
 
Errant en tristesses voluptueuses 
dans les ruines pourpres 
d’un monde spolié 
comme un calque sur le présent calciné 
 
je joue pour la dernière fois 
les rôles d’autrefois 
tenus, enfant, 
dans le vieux sang. 
 
Ils sont quelques braves, 
de par le monde 
suspendus aux décors enfuis, 
que je saluerai toujours 
 
d’une intelligence triste 
car mon cœur est ce pays d’ombres 
d’où j’observe en coulisses 
l’étendue sombre de l’amical sacrifice. 
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Les genoux de mon père 
 
 
Sous l’orgueil en lambeaux, 
fragile 
comme l’adolescent qui tient en main 
son premier chagrin 
 
une crainte se profile derrière les vantaux 
oublier mon langage 
ne plus dompter les mots 
en perdre les clés. 
 
Pourquoi l’angoisse habite-t-elle cette bouche 
et cette honte étreint-elle ma vie ? 
Goodnight Irene 
Ô vite une chanson sur la nuit ! 
 
Allo mère, allo sœur 
me voici accroché au téléphone 
comme un fruit dans le feuillage 
de l’arbre de l’ennui 
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peur de tomber 
d’être cueilli 
sur les lèvres de Shahrzad 
du persan Née dans la ville 
 
qui est de toutes mes traversées 
l’élue de mes élans 
quand vivre est un usage 
que je perds à l’usure. 
 
Schéhérazade est une sentinelle patiente 
quand le vide surgit malgré la ville 
elle est dans le dos du soleil 
pour dénuder ma vie 
 
la mort, qui est-ce ? 
expliquez-moi comment vous vivez 
dites-moi comment vous faites 
je cherche des réponses sur mon visage de craie 
 
je cherche des voix pour crever 
les murs de papier 
rien ici n’est plus un jeu 
et la lune au balcon a le visage vieux. 
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J’ai pu grimper jusqu’à minuit 
où je me tiens la gueule perdue 
comme jadis sur les genoux de mon père 
ma vie crève dans l’horizon mouvant 
 
balafrés sont les poèmes 
hasardés sur mes carnets miteux 
sur les genoux de mon père déjà je me sentais vieux 
proie pour la vérité 
 
je ne réclame que la pitié 
sous le ciel indigo des misérables 
le Sinaï de la nuit des vaincus 
je veux le doux chariot sur la route blanche 
 
et je fredonne avec toi 
vieux nègre du Mississippi 
quand le monde se tait avec la vérité : 
j’écoute chanter Leadbelly. 
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Fatigue 
 
 

Je ne vais pas pêcher la truite dans une rivière 
du Montana, ne suis pas Jim Harrison ou Tom Mc 
Guane, n’ai d’ailleurs jamais pêché ni été au Montana, 
du genre à vouloir laisser tranquille les poissons, 
même si l’hypocrite les retrouve dans son assiette sans 
maudire. Je suis juste assis dans le métro, de retour du 
travail, lisant avec difficulté un article d’économie dans 
le journal quand une jeune fille s’assied à mes côtés sur 
le strapontin. La ligne 4 se remplit de monde à chaque 
station, leurs yeux et les miens comme des chiens 
battus. La jeune fille se lève, j’en fais autant. Nous 
faisons face à la foule des parisiens, j’observe son 
profil, ses cheveux auburn, mèches rousses. Elle a fait 
une couleur comme on dit. Debout à ses côtés, à 
sentir son parfum, je me prends à nous imaginer 
devant monsieur le maire : Voulez-vous prendre pour 
époux Monsieur Fabien Sanchez. Elle dirait oui, j’en 
ferais autant, mais là je ne vois pas comment l’aborder 
car à la racine même de la volonté je suis fauché 
(Cioran). Je n’ouvre plus la bouche depuis si 
longtemps. Avant les mots qui sortaient de ma bouche 
plaisaient, c’étaient des bâtisseurs de route, mes mots, 
Au lieu qu’aujourd’hui… Je n’ai plus la force que de 
manger des légumes et boire du thé. Même fumer me 
fatigue. Même plus la rage de plaire. Fini la rébellion 
par la séduction. Ascète je deviens, sans un brin de 
sagesse, le sang plein de venin. C’est ce que j’appelle 
être vaincu par la vie : Je suis devenu celui qu’enfant je 
n’aurais pas vu. 
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Dire 
 

À Cyril Collard 
L’œil se scrute 
écrivait Charles Juliet 
mais que dire des mains 
qui ne savent plus faire l’amour 
des poèmes qui ne peuvent plus naître 
des pensées qui se blessent sur la feuille 
des mots qui saignent  
que tu abandonnes 
pour livrer au néant 
des amis auxquels tu ne peux plus donner ; 
vois au compte-goutte 
les femmes que tu t’es mis à mépriser  
ou trop aimer 
que tu n’embrasses plus que par doses 
homéopathiques 
de l’enfant que tu n’as jamais eu 
de la petite fille à laquelle 
tu ne raconteras jamais d’histoires 
de ta solitude dans les jardins publics 
parmi les enfants des autres 
et des bus  
que tu ne prends plus que seul 
de ton père qui n’est plus qu’une photo 
des églises où voyant les fidèles 
tu te demandes avec Gide  
si c’est bien pour ces gens qu’un Christ est mort 
que dire de la crucifixion en rose qui à présent te 
tombe des mains 
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de ton vieux manteau vert 
que tu ne peux plus voir en peinture 
des principes bouddhistes auxquels 
tu n’entends plus rien 
de même les exercices spirituels de tel père du désert 
des mots lumière amour vérité 
que tu vomis 
du rock’n’roll qui a fini de signifier  
de Lou et Iggy à Thunders 
de LA Woman à Transformer 
même Miles ou Billie  
les jours de pluie 
sont comme des fruits pourris 
et le nom d’Hemingway n’évoque plus la mer salée 
les personnages de Carver 
ont trop rongé le mauvais os de la vie 
que dire ce soir 
si ce n’est merci au clochard  
qui te rend ton briquet 
après que tu lui aies donné du feu 
hélant un taxi dans lequel  
une fois encore 
tu rassembleras tes pensées 
qui ressembleront  
à ta vie  
cette petite fille sans père 
dans un jardin public 
qui ne te tendra pas la main 
car tu as préféré 
la vie sans chemin. 
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Chemin 
 
 
Où je me situe sur le chemin de l’existence ? 
Au tiers, au quart, à la moitié ? 
 
Je ne mesure plus très précisément ce que ma vie 
dans ses ramifications a pu représenter. 
Souvent il a fallu qu’elle soit bien accrochée. 
Est-elle seulement contente 
au vu du chemin parcouru ? 
 
Chemin est un mot que j’aime. 
Jusqu’ici ce mot  
ne s’attachait qu’à des paysages 
qui disaient la vie. 
 
Nous ne faisons jamais que suivre celle-ci 
qui ouvre la marche de sa présence 
avec la mort invisible et silencieuse. 
 
Un jour, 
elle fera volte-face, 
je veux croire que son visage 
quand il m’apparaîtra, 
ne me laissera pas dans le marbre. 
 
Je sais, depuis 
le chemin des écoliers, 
qu’elle est une évadée. 
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27 janvier 2014, 16 h 55 
 
 
J’ai renoncé à guérir / J’ai perdu le langage / Les mots 
sont trop lourds pour ma petite bouche / Je suis 
comme un maçon harassé / Par le poids des idées / 
Comme autant de parpaings/ Qu’il faut porter sur les 
fondations / D’une maison où je ne veux pas vivre / 
Il n’y a pas que la tristesse / Qui soit épuisante / Ni 
grossir ni vieillir / Et dire non à tout / Mais ce corps 
de l’effort ne veut plus / Temple dont je suis le 
vandale épuisé / L’idée de 5 fruits et légumes par jour 
/ Est à pleurer/ Et ce n’est pas dans une salle de sport 
que je finirai / À moins que comme Morrison dans 
une salle de bain / Ah les draps jaunes des hôpitaux / 
Les blouses blanches des infirmières / Le ton docte 
des médecins / C’est le sel que je veux à ma vie / 
Trop fades étaient les jours / Sur terre / Vraiment j’ai 
trop parlé /Est-ce ma présence ou mon absence / 
Cette armure lourde aux vaincus / Je ne sais plus ce 
qui était le plus dur à porter / Donnez-moi des 
cachets / Parlez-moi de refuge et de repos / Ôtez ce 
qui m’encombre / Racontez-moi des histoires / De 
ratés. 
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Poème de l’usine 
 

Pour Ian Curtis 
Sous le micocoulier et son dôme de feuilles 
la nuit sculptée par l’été 
au centre nidifié d’oubli de ma vieille école 
recroquevillé sur un banc de pierre.  
 
Seul naufragé funéraire 
rumeurs de chiens qui aboient dans le soir 
je gémis sur mon poème poussière 
tyrannisé par l’espoir. 
 
Je cherche en moi 
le soutien nécessaire 
car si j’ai une âme 
elle manque de taille. 
 
La fatigue se rigidifie 
dans ce cœur qui renonce 
aux ronds dans l’eau des soupirs 
de combien de souvenirs suis-je la passerelle vermoulue ? 
 
Quand je traîne le pas devant l’existence 
ma solitude ne se remet pas des heures de joie 
fichues parterre au sortir de l’aventureuse adolescence 
la peine s’est rendue soudain. 
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Mes lèvres renoncent à la parole 
pour mordre le sein 
de mon infante idole 
comme l’ivrogne se jette sur le vin. 
 
Tous mes jours sont laborieux 
le pire étant l’ennui 
alors, comme un vampire, 
je ne respire mieux que la nuit. 
 
Les cuisses blanches de l’adolescente  
dont je suis le Pygmalion essoufflé 
du tabac, du silence, des mots à creuser 
et la joie malgré la mine de son con possédé. 
 
Dans l’air l’efflorescence des chênes 
aux entours les demeures endormies 
je me sens à nouveau jeune 
comme Rimbaud aux Ardennes. 
 
Loin d’Abyssinie. 
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Sans titre 
 

À Frédéric Schiffter 
Tenu au creux du passé ressurgi 
l’évidence du malheur est une aventurière 
dans la brassée bleuie de la nuit 
où je sais que la peur est mensongère 
 
ainsi mes paroles sous la couverture 
murmurent l’aveu de l’azur 
l’aube m’accueille dans un éclair 
la paume du désir bat le ciel 
 
et cette musique me dit de tenir 
dans cette banlieue de la mémoire 
– que je tombe sur un cri ou sur un nu – 
il est temps à nouveau de boire le salut. 
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Lettre de démission 
 
 
Le soleil dans l’évier 
la poussière dans mes narines 
ces veines que le tabac enivre 
la fatigue dans mes journées 
 
les heures dures rivées à leurs tâches 
moyennant ce salaire 
aux relents d’ennui 
les dimanches comme des cimetières 
 
la fenêtre où le ciel se porte pâle 
dehors la ville 
la semaine a eu son métier 
la tristesse des bus livides 
 
avec leur goût de cendres 
il pleut trop sur ces parages 
et le passé se rassemble 
frissonnant comme au grand large 
 
je suis lourd de cauchemars et de larcins nocturnes 
où quelques jeunes filles de ma mémoire 
caressent encore de leurs chevelures 
ce cœur sans chagrin. 
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Sans titre 
 
 
Ancré dans la parole d’un lieu vide 
sauvage était le nom des premières années 
avant que je ne me brûle au rire du diable  
et n’écrive sur le sein d’une sylphide vénéneuse  
mon plus beau poème 
qui relève du vice 
et que sauva l’épouse d’argile de ma jeunesse. 
 
Quand au-dessus de la morte enfance 
elle soupira mon nom comme pleure l’été 
dans le ventre des usines 
et les pas des esclaves qui quittent le sud de la joie 
pour entrer sans défense 
dans l’angoisse menacée de mémoire  
où leurs pauvres vies travaillent 
à entasser les souvenirs heureux 
dans les épiceries du soir. 
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Mélancolie pauvre 
 

À Roland Jaccard 
La guerrière du passé est endormie 
l’archère est dévêtue 
et se repose sous un arbre 
le temps presse et brille aux années 
un collier d’enfant serré sur ma gorge 
dix-sept ans en croix sur les bancs du lycée 
et dans les yeux la maladie ruisselante 
le péril de la mer 
le feu allumé pour ce dieu 
dans ce corps vierge et pur d’enfant sale 
avec le deuil des plus jeunes années 
frappé par les mains du père 
en allé sur les sentes de l’oubli 
dans un jeu de pistes et d’agonie ; 
d’une maison je partais 
qu’à présent je porte en moi 
comme un bagnard son boulet 
en déshérences ensablées 
dans ce fleuve intérieur 
ce Missouri de l’âme 
malgré les durs travaux 
et la peur des usines 
alors que Paris n’était qu’un mot pâle 
au mieux une lueur chagrine 
sur la terre des garrigues 
dans les pas de la peur 
quand l’absolu n’avait pas de soleil 
et l’amour des femmes  
était plus nu qu’elles. 
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Retouche au dimanche 
 
 
Le volubilis de mes pensées 
au ciel un lointain lamento 
jusqu’aux falaises du soir 
l’entaille d’un désir de Brésil 
dans les futaies des heures en péril. 
 
Mon innocence tremble à la fenêtre. 
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Brautigan sous le soleil 
 

Pour lui 
Une nuit d’octobre 1984 dans son ranch du 

Montana Richard Brautigan s’est rayé de la carte. Où 
étais-je cette nuit-là quand il faisait jour à l’autre bout 
de l’Atlantique ? Je devais être à l’école en sixième au 
collège, pourtant j’ai bonne mémoire mais rien ne 
pourra ce coup-ci la sauver du vent. 

J’avais Cédric le chapardeur et Sébastien le 
motorcycle pour amis, j’étais amoureux du temps, je 
lisais encore Jules Verne et n’avais jamais embrassé 
une fille. J’étais heureux peut-être sans le savoir 
cependant que je n’ai rien su de ce coup du sort tiré au 
44 magnum dans la tête du poète qui voulait  

projeter son ombre / 
au travers / 
du marbre. 
Un défi qui en valait bien d’autres et son ombre 

plane à mes côtés ce matin où le soleil relève le sien : 
Franchir les nuages gris qui le masquent pour rappeler 
la vie à sa joie et projeter mon ombre comme un signe 
de victoire sur les pierres du chemin. 
 


