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L'ALLEE DU CHÂTEAU 

 

Près des tourniquets de cartes postales 

les commerçants à l'œil rond surveillent 

les amants descendus à l’hôtel du Grand Duc 

Dès qu'ils pénètrent sous le dôme végétal 

les corneilles prennent le relais 

et commentent la descente vers la fête foraine 

qui est un leurre composé 

d'une loterie, d'un stand de tir 

et d'autos tamponneuses réglées sur des twists 

Le jeu consiste à prédire si 

les remous dans la retenue d'eau parallèle 

ou l'absence perpétuelle de clients 

suffiront au couple pour éventer le piège 

 

 

 

 
HECTOR 

 

Dans cette chambre du front de mer 

où il vient de s’éveiller 

une main sur le rideau, il observe 

la vague monstrueuse qui déferle sur place 

et barre l'horizon 

Conscient du danger, il aimerait 

comprendre l'étonnant mécanisme liquide 

et comment une escadre 

peut tenir sur la ligne de partage 

où la masse liquide se transforme en cascade 

Lorsque au bas de l'immeuble 

une voiture haut-parleur alerte les riverains 
il ouvre la fenêtre et demeure confondu 

par l'étonnant silence. Y compris 

quand une galère pique du nez et s'engloutit 
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STATION BALNÉAIRE 

 

Elles deviennent capables de gestes 

dont la raison les disait incapables  

tandis que d’autres qui leur ressemblent 

encombrées d'un landau 

parviennent au sommet d'un tertre 

De là, on voit que l'endroit est un lieu de vacances 

avec des bâtiments pour femmes hystériques 

(datant d’un siècle qui ignorait l’inconscient) 

une plage parcourue de chars à voile 

et une mer pas assez profonde 

Les mouettes, à portée de main 

sont des lettres d'amour de mieux en mieux réécrites 

 

 

 

 
SUITE AU BAIN TURC 

 

Ouvrir la porte ne détourne aucun regard 

Dans les fumées circulaires d’un mal amour général 

les habituées, le poing sous le menton 

gardent les yeux dans le vague 

Bien qu’un écriteau le rappelle 

La Maison ne fait plus crédit 

car les mauvais rêveurs l’ont tué 

toutes mûrissent l’espoir d’une autre explication 

À l’écart, une adolescente maigre 

approche l’oreille de la fenêtre 

où l’orage a des éclairs de confesseur 

 

 

 
LES JARDINS DE BABYLONE 

 

Malgré l'épaisseur des briques 

on entend rouler des containers 

chuter des plaques métalliques 

et communiquer des voix incompréhensibles 

D'indice en indice, on le déduit 

tout cela relève d'un secret 
Par crainte des fonctionnaires 

en charge du décor, on se tait 

affublés d'une trompe et d'ailes de papillon 
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LA MISE EN SCÈNE 

 

Du jour au lendemain on les a vus 

tendre le bras 

sans chaleur ni domicile fixe 

aux abords des zones commerciales 

comme si du printemps les obligeait à sortir de terre 

L’expression similaire des visages 

l’orthographe coupable des cartons sur les poitrines 

ont vite trahi  

la silhouette derrière les panneaux publicitaires 

D’où le réflexe des conducteurs 

de remonter la vitre en fixant droit devant eux 

 

 

 

 
RÊVERIES DE TARZAN 

 

Il y a sous la lune une clairière où tous les verbes 

usés par trop de conjugaisons 

tous les mots qui désespèrent et même 

certains prénoms 

se rassemblent pour mourir 

C’est un lieu en dehors des géographies 

un cimetière d’éléphants 

où l’on aimerait pénétrer au soir de la vie 

afin d’y découvrir une mémoire plus précieuse 

que l’ivoire des plus fines défenses 

 

 

 

 
L’ENTROPIE 

 

Longtemps courbés sur leurs mesures 

les géomètres en fuite vers la fourgonnette  

vous préviennent : les champs (avec leurs haies),  

les feuillages (qui devraient avoir jauni) 

le bourg (silencieux) et les poteaux électriques 

sont des créatures du brouillard 

aspirées par une entaille au sein d'un bosquet 
Les naseaux sur la clôture  

un cheval bai résiste pendant que les nuages 

se couchent et s'aplatissent 
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LES SALTIMBANQUES 

 

Au bout du chemin, il y a une grange 

avec un métronome caché 

Ceux qui en reviennent marchent au-delà du possible 

et profitent des clameurs avant qu'elles retombent 

Où qu'ils s'interrogent 

on change en tête les chiens du traîneau 

Où qu'ils dorment 

un foulard s'agite 

Où qu'ils écoutent 

les pierres se métamorphosent en oiseaux 

 

 

 

 
LA BEAUTÉ DU DIABLE 

 

Le mari qu'il fut et que la vie ramena 

à la valeur d'un deux de pique, 

un magicien l'insère entre ses cartes 

Caché au milieu du public, il comprend mal le but poursuivi  

avant d’identifier sous ses allures de Pierrot 

celui qui exécute « un tour propre à ranimer 

des joies aiguës à force d'être lumineuses » 

qu'il sait plutôt apte à raviver 

des douleurs lumineuses à forces d'être aiguës 

Alors, comme toujours, il sort 

en larmes, pendant les bravos, et c'est 

dans une région froide qui nous ressemble 

avec son asphalte mouillé, ses rues désertes 

le couinement des grilles qui se referment 

et des bruits de monte-charge en fin de course 

 

 

 

 
MIRACLES 

 

Métro Saint-Germain, il achète son ticket 

Le montant réglé, une avalanche de monnaie 

tombe du distributeur, de quoi remplir 

les poches des mendiants pleins de ferveur 

La minute d’après, quand le portillon 

s’ouvre sans billet, la foule crie au Messie 

et s’apprête à le suivre, pieds nus sur le rail électrique 
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LA BONTÉ 

 

Une page est tournée 

Les guerres désormais sont impossibles 

Réunis par des hymnes, les cousins désertent 

Sous la pleine lune bénéfique 

les convois délaissent les terminus 

pour des plaines où les étendues de colza 

sont des champs d'âmes heureuses 

Quand la pluie viendra, chaude 

et chaleureuse, il n'y aura plus d'assassins 

dans les nuages 

 

 

 

 
LE SYMPTÔME 

 

L’hôtel particulier à l'abri des hauts murs 

ses couloirs ont perdu 

les derniers atomes du parfum laissé 

par le démon responsable 

d'une empoignade un jour de carême  

« une créature superbe » de la crinière au pubis 

dont l’apparente compassion 

cachait un art de pleureuse dans un chœur grec 

En fin de compte, les rivaux ont pactisé 

Réunis sous les cariatides, ils nieraient 

en être venus aux mains  

ils prolongeraient l’accolade 

Œillets et platanes, facteurs et jours de foire 

la sous-préfecture s’enrichit dans le calme 

On déplore simplement la maladie 

la misérable maladie 

d’écorcher les affiches en période électorale 
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