
L’angoisse est un serpent 

Corde huileuse 

Qui s’enroule 

Autour de notre âme 

 

Elle nous plonge la tête 

Dans l’eau froide et noire 

Et apporte  

Une fausse lucidité 

Qui n’est que délire 

 

Elle chiffonne la réalité 

Nous déplions et lissons  

La boule de papier millimétré 

Pour retrouver 

Nos véritables coordonnées 

 

Nous passerons corps et âme 

Sous le fiacre du silence 

Meurtris par roues et sabots 

 

L’ossuaire dans le souterrain 

Suspend notre exploration 

Image de vanité démultipliée 

 

Les démons sont réservés 

Dans leur phase d’approche 

Ensuite ils s’échauffent 

Et plantent leurs griffes  

Ou leurs serres 

Dans la barbaque  

Qui recouvre le quasi-cadavre 

 

Gisant statue à l’horizontal 

Les mains jointes 



Pour la prière 

Représentation inaltérable 

Du défunt qui pourrit en dessous 

 

Sur le boulevard passent des motos 

Au pot d’échappement  

En mauvais état ou percé 

Gros moustiques  

Qui se manifestent près de l’oreille 

Et qui s’éloignent 

 

Les cernes du trop peu de sommeil 

L’étonnement cru d’être en vie 

Saisissement quand on tire sur la tresse 

Du désir et de la douleur 

 

Tout ce que nous avions appris 

Spontanément 

Les gestes du quotidien 

Les schémas et les maquettes  

Plus rien ne va de soi 

 

Fleuve de pétrole  

Berges de tourbe 

Collines de charbon 

C’est la Terre qui vomit 

Quand elle se souvient 

Des déportations et des génocides 

 

Ballon de baudruche éclatant sur le rosier 

Décoration pour l’anniversaire de l’enfant 

La petite troupe des invités 

S’éparpille dans le jardin 

 

 



Angoisse diffuse  

Jusque sous la voûte du crane  

Dans les membres 

Et jusqu’aux extrémités des doigts 

Nous creusons une tombe 

En plein désert 

La chaleur excessive 

Et l’effort physique 

Nous donnent la nausée 

 

Perplexité  

Notre main à plat  

Sur l’enclume 

Le marteau dans le poing levé 

Du spectre noir 

Que va-t-il se passer 

Avancée ou recul 

 

La paix 

– Ce qu’il y a de plus précieux –  

Gâchée par de bas calculs 

Par une pensée désaccordée 

Ou par une virilité pleine de hargne 

 

Tenter de se conformer  

En tout point 

A la loi morale universelle 

Car c’est seulement de cette manière 

Que nous nous élèverons 

Au-dessus de notre condition 

 

Crises non-classiques  

Anarchiques 

Ecorché pendant deux heures 

Puis en quelques minutes  



Placé sous la poudre dorée 

Du rire de Merlin 

 

Exposition des armoiries de l’intelligence 

Accompagnées d’un léger plaisir 

Qui trace un sourire espiègle 

Sur le visage des membres réunis 

 

Maladie de l’âme  

Qui durant des années a entraîné 

Dans son sillage 

La volonté de comprendre 

Mais en définitive 

Nous devons constater 

Que tout ceci est insensé  

 

Que toute activité  

Soit pratiquée pour le plaisir 

S’arrêter et abandonner 

La tâche en cours  

Si se profile le labeur 

 

Enseveli progressivement 

Sous les immondices 

Prélevés ici et là par la peur 

La tête est bientôt recouverte 

Terrible étouffement  

 

Passage rapide d’un état à un autre 

Variations de l’humeur 

Courbe sinusoïdale de l’heur et du malheur 

Ce rythme est fait pour briser un homme 

 

De petites trouvailles  

Oui c’est de cela qu’il s’agit 



On peut s’appuyer dessus pour vivre 

Mais seulement quelques instants 

Puis les godets de la noria 

Se remplissent à nouveau de pétrole 

 

On veut colmater la brèche  

On veut refermer la plaie 

Par où s’échappe l’écriture 

Alors la pensée  

Sèche et pourrit 

Et celui qui nous gouverne 

Ordonne  

La reprise des travaux 

 

Toutes les relations 

Sont calquées sur la première 

Ouverture et amour absolu 

Mais le frottement avec les êtres humains 

Conduit à la déception 

Conduit à la désillusion 

Nous progressons donc 

Avec la plus grande méfiance 

 

Depuis Tristan et Iseult 

On sait que 

L’amour est plus fort que la mort 

La clôture cède  

Sous la poussée des anges 

Et la joie se répand  

Dans l’espace intérieur 

Où se lève un petit soleil 

 

Rongé par l’angoisse 

Tenant les autres à distance 

Enfermé 



Dans l’une des prisons de l’âme 

Envisageant tout et son contraire 

Solitude  

Pour éviter de perdre son identité 

Dans les gaves de l’amour universel 

 

Le moi 

Se reflète dans la page d’écriture 

Ta silhouette se découpe 

Au milieu de l’espace blanc 

Tu constates alors que tu es 

Un être complet et autonome 

 

Ecriture  

Pratique quotidienne et clandestine 

Tu te retrouves 

Pour un moment  

En compagnie de toi-même 

 

Les conflits cessent 

Quand tu te mires 

En écrivant 

L’imperfection l’incomplétude 

Se volatilisent 

Et tu obtiens 

Cet écran entre l’autre et toi 

Qui te manque constamment  

 

J’ai un refuge  

Plus efficace contre l’angoisse  

Que la simple position allongée 

C’est la page lumineuse 

Du traitement de texte 

Qui à l’aube dans la pénombre 

Eclaire mon visage 



J’entre en poésie lorsque la vie 

Est pour moi trop pénible 

J’attends alors beaucoup 

De la séance d’écriture 

Mais à la fin elle me laisse 

Dans un état de grande frustration 

 

Je suis une personne à part entière 

Coupée des autres  

Qui me jettent dans l’ombre 

Ce vide en moi  

Cette transparence 

Qui me réduisaient à néant 

Commencent à céder la place 

A pesanteur et densité 

 

S’envisager  

Sous le regard de l’autre 

Il y a bien là pour lui  

Quelque chose de solide 

A quoi il se heurte 

 

Tu te remplissais d’art et de culture 

Pour combler ce vide essentiel 

Mais c’était verser de l’eau 

Dans le tonneau des Danaïdes 

Car le vide concernait  

Ton appartenance au genre humain 

C'est-à-dire le degré zéro de l’existence 

 

Retour à l’angoisse aiguë 

Tu as connu le pire 

Estime-toi heureux 

Si tu te trouves  

Hors de cette réalité 



Lors de ces épisodes atroces  

Ton vœu le plus cher 

Etait de ne plus souffrir 

Qu’importent les fichiers  

Contenant des recueils inédits 

Qu’importent les œuvres 

Publiées sur le blog 

Tout ceci peut disparaître 

 

Ce dont tu as le plus peur 

N’est pas réel 

Il s’agit d’une souffrance psychique 

Démesurée 

 

Nous sommes à la recherche  

De notre identité 

Elle nous fait défaut 

Nous nous effaçons devant l’autre 

Quel qu’il soit 

Nous lui accordons  

La première place 

Nous nous comptons 

Comme quantité négligeable 

 

Donne libre cours à ta colère 

Exprime ton agressivité  

Glaives  

Qui trancheront les derniers liens 

Qui t’unissent encore  

A ceux que tu détestes 

 

Je pense à toi imbécile 

Qui ne parle que de choses matérielles 

Qui est parfaitement à l’aise 

En toute situation 



J’aimerais écraser mon poing 

Sur ton visage satisfait 

 

Il est bon de ressentir la colère 

Elle m’a porté durant 

Toute la durée de mon analyse 

Je suis tombé malade 

Quand elle a disparu 

 

Colère dirigée 

Contre ceux qui me faisaient peur 

Ceux dont je devais fuir le regard 

 

Le seul fait de constater 

Que le mal moral existe 

Salit tes rêves de paix 

Et de réconciliation 

 

Si tu cherches quelque chose 

Qui te permette de vivre en paix 

Mais qui ne tienne pas compte 

De l’écriture 

Tu ne trouveras rien 

 

L’écriture est un passage obligé 

Dans la journée 

Tu aimerais suspendre cette activité 

Tu souhaiterais ne plus la pratiquer 

Mais c’est impossible 

 

Te penser  

Comme une entité close sur soi  

A toujours échoué 

Mais tu remarques 

Que la quête de ton identité 



Prend fin quand tu écris 

Tu ne trouves pas  

Mais tu cesses de chercher 

 

Tu ouvres la porte 

Tu entres  

Dans cet espace qui t’appartient 

Et qui permet de se couper du monde 

Là enfin tu te sens protégé 

 

Immersion dans la nuit 

Peinture noire 

Sur toutes les parties du corps 

 

Les jeux étaient devenus sérieux 

Ils furent délaissés 

Le lecteur mp3 et les livres de poésie 

Prenaient la poussière 

Sur la table de chevet 

 

Si seulement il était possible 

De créer comme avant 

A partir d’un modèle 

Qui deviendrait mon maître 

Et en m’enivrant de musique 

 

Pour la nuit on aurait : 

« Paint it black » The Rolling Stones  

« Many shades of black » The Raconteurs 

 

Insuffler la résurrection  

Aux objets transitionnels 

Retrouver le désir de composer 

Des textes métis 

Situés au carrefour de plusieurs œuvres  



Alléger la poésie consistait 

A accorder une place en nous 

A des auteurs modernes ou contemporains 

Et à différentes périodes de l’histoire du rock 

 

Et si cet allègement 

Correspondait au niveau normal  

De la réalité commune à tous 

Et s’il me permettait de me déprendre 

De ce tragique 

Qui domine l’atmosphère 

De mon existence 

 

Pour l’instant mon maître est Jean Cocteau 

Auteur du Discours du grand sommeil  

J’adopte le vers court 

Et j’attends que la pépite poétique 

Passe du fond de mon esprit 

Sur la page qui a le trac  

 

Emporté par l’enthousiasme 

Descendu d’on ne sait où 

L’espoir passe amicalement le bras 

Autour de son cou 

Ce sera peut-être un bon moment 

Isolé dans une journée difficile 

Une plume d’oiseau immaculée 

Sur un chemin fangeux 

 

Le livre rayonne  

Le disque résonne 

Faites qu’ils renflamment 

L’excessive passion 

De leur propriétaire 

 



Tu as traversé  

Une période de grande misère 

De tes multiples activités du passé 

Ne surnagea que l’écriture  

 

La respiration qui ralentit 

Mes objets qui se mettent à scintiller  

Le grand renoncement  

Qui approche 

Mes adieux à 

La femme Yves Saint Laurent 

 

Si l’amour déferle 

La passion est emportée 

Et l’on finit 

Par perdre sa trace 

 

Je suis entré dans sa vie 

Avec un bouquet de roses rouges 

Dix ans après l’enfant était là 

Nous formons aujourd’hui 

Un trio très soudé 

 

Les hommes  

Dans leur grande majorité 

Ne sont pas conscients de leur mort 

La vie n’est jamais mise au propre 

Elle n’est qu’un brouillon 

Et tout ce qui la compose 

N’est que vanité  

 

Sur les traces  

De Poe et de Mallarmé 

Dans cette nuit noire et dense 

Mystérieuse et oppressante 



Le visage désiré  

Est éclairé  

Par les lampes du désir 

On essaie d’en jouir 

Supplice de Tantale 

Alors on le tire 

Jusqu’à la surface 

Et sitôt frappé 

Par les rayons du jour 

Il disparaît 

 

J’ai assisté  

A la dérive du style 

Appelé de manière  

De plus en plus insistante 

Par le signifiant 

A travers des procédés 

Comme la paronomase 

Et le mot-valise 

Dérive qui aboutit 

Au dernier style de Joyce 

 

J’ai réalisé la réécriture 

De deux poèmes de Rimbaud 

Appartenant aux Illuminations 

Il s’agit de « Dévotion » et de « Génie » 

C’étaient de véritables rencontres 

Avec l’auteur 

Je l’ai appelé et il m’a répondu 

 

Avant-garde  

Parcourir l’histoire du rock 

Ultime allègement 

Des activités  

Qui accompagnaient  



Les travaux d’écriture 

Acte de rébellion  

Et d’émancipation 

 

Rien n’adhère à la conscience 

Les découvertes rendues 

Par les textes qui précèdent 

Ne peuvent être conservées 

Pour étayer l’estime de soi 

 

La conscience vide et transparente 

N’a pas besoin de point d’ancrage 

C’est lorsqu’elle chancelle 

Sous la canonnade de l’angoisse 

Qu’elle multiplie 

Les textes rendant compte 

Des pensées qui s’alarment 

 

Et de fait l’angoisse  

Remonte quelque peu 

Et des pensées avancent 

Qui encombrent la conscience 

En tentant sans succès  

De s’y fixer 

Ces pensées 

Comme l’écriture 

Sont sans doute 

Le traitement de l’angoisse 

 

A vingt ans tu as connu 

Une expérience métaphysique 

Hors du commun  

Tu as franchi le pertuis  

Par lequel étaient passés 

Poe et Mallarmé 



Mais aujourd’hui tu ne parviens pas 

A t’appuyer sur cet évènement 

 

Intérieur – Âme – Nuit  

L’orant est dans le temple 

Devant lui se consume lentement 

La mèche d’une lampe à huile 

Extérieur – Corps – Jour  

Le gisant cherche le fin mot de l’histoire 

Il se souvient qu’il fait partie 

D’une société secrète 

 

Homme de lettres 

Le savoir et le savoir-faire 

Même tes dessins 

Rappellent l’écriture 

La littérature déborde 

 

Quel est ce nouveau sérieux 

Quelle est cette élévation 

Est-ce la fin de l’ouverture naïve 

Ceux qui gravitent 

Autour de chez toi 

Ne sont plus à la hauteur 

Ta solitude s’aggrave 

 

Alternance entre volonté de clore 

Et ouverture subite 

On passe de l’une à l’autre 

Quand à tour de rôle 

Elles se dégradent 

Sous l’effet d’une poussée 

Provenant des coulisses 

 

 



Ressac dans l’esprit 

L’océan caresse la grève 

En étalant sur le sable 

Son écume mousseuse  

Puis il se rétracte 

Comme s’il avait peur 

De ce geste de tendresse 

 

Version rock n’roll d’Hérodiade 

Je me tourne vers cette image 

Pour me rattacher  

A ce vivant qui me fuit 

C’est un secret  

Qu’il ne faut pas divulguer 

Il maintient à distance  

Tout mon entourage 

C’est un désir qui rend 

L’existence plus légère 

 

Adolescence multicolore 

Tu portes de nombreux prénoms 

Tu possèdes plusieurs visages 

Les Amours de Ronsard 

Trois prénoms trois visages 

Et une parfaite sublimation 

 

Flexion  

On écrase le désir 

Souffrance et culpabilité 

Extension 

On accepte le désir 

Une place lui est accordée 

Dans l’âme la plus prude 

 

 



Au creux de la psyché  

Dans la partie la plus intime de l’être 

Se tient la courtisane sacrée 

Frôlée par les flammes  

Qui la purifient 

 

Madone qui joue avec une guitare Fender 

Branchée sur un ampli Marshall  

Madone à qui je lis les poèmes de Cocteau 

Après avoir pris le plus grand soin 

A ma toilette et m’être rasé de près  

 

J’escalade les rochers  

Qui mènent au château  

Mes mains saisissent 

Les parties saillantes 

Parfois recouvertes de lichen 

Et j’arrive enfin au pied des tours 

On voit le village en contrebas 

Le pont de pierre sur la rivière 

Les maisons les fermes 

Et au fond le cimetière 

J’aimerais avoir 

Une telle position surplombante 

Sur le cours de ma vie 

 

Désir aiguille de la boussole  

Qui s’oriente vers les visages enflammés 

Apparaissant sur le miroir magique au mur 

 

Deux petites poupées 

Placées dans un casier 

Sous un projecteur 

Usage discret des cosmétiques 

De splendides parures 



Et des coiffures impeccables 

Elles nous engagent 

A faire des efforts 

Pour soigner notre apparence 

 

Elles donnent le coup d’envoi  

Au jeu qui repousse la tragédie 

Véritable élation qui rappelle 

Notre sentiment face aux 

Colosses de Memnon 

Statues chantant à l’aurore 

Selon la légende 

 

Les véhicules lancés sur la piste 

Soulèvent une masse de poussière 

Il faut attendre que celle-ci se dissipe 

Pour que l’on puisse se rendre compte 

Que les peurs étaient injustifiées 

 

Rayonnement des visages 

Eclairs lézardant le ciel la nuit 

Et augmentant le rythme cardiaque 

 

Votre beauté se convertit 

Pour moi en émulation 

Je ne néglige aucun détail 

 

Ces images  

Plongées dans l’obscurité 

Sont d’une telle intensité  

Possèdent une telle radiance 

Qu’elles pourraient presque  

Nous conduire 

Sur le sentier funambulesque de la folie 

 



Tout se passe comme si j’étais le filet d’eau 

D’une fontaine Wallace 

Entouré de quatre cariatides  

Qui me tournent le dos 

Et qui supportent un petit dôme 

 

Eros s’est posé sur le balcon 

Il me présente deux des quatre dames 

Du jeu de carte 

La dame de cœur qui s’appelle Judith 

La dame de carreau qui se prénomme Rachel 

 

Jeunesse éternelle  

Adolescence qui ne passe pas 

Les roues dentées de l’engrenage 

Se sont immobilisées 

 

Mona Lisa  

Le temps n’a pas de prise sur toi  

Sourire et regard traversent les siècles 

Tu inspires à tes nombreux amants 

Une passion inaltérable 

Certains visiteurs  

Veulent juste avoir accès au mythe 

Mais d’autres sont sincères 

Visage velouté voile presque évanescent 

Sérénité des mains croisées  

Qui contrastent avec l’arrière plan 

Un paysage de roches escarpées et anxiogènes 

 

La « Femme noire » de Léopold Senghor 

Représente le continent africain tout entier 

L’auteur en fait une Joconde noire 

Qu’il introduit grâce à un poème 

En langue française dans la culture occidentale 



Je baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit, et, tourné du côté de 

l’ombre, je vous vois, mes filles ! mes reines ! 

                        Rimbaud, « Phrases » 

 

Image personnage impassible 

Le temps s’arrête sur les photographies 

Vous prenez une pose pour l’éternité 

Et je peux vous admirer vous scruter 

Comme je le faisais jadis 

En plongeant les visages dans la nuit 

Mais aujourd’hui le désir 

Ne vous défigure plus 

Une distance est respectée 

Même fascination que devant une œuvre d’art 

Même étonnement 

Même contemplation muette 

 

C’est pour sa beauté 

Surpassant celle de Vénus 

Qu’Amour tombe amoureux  

De Psyché 

Au terme de son histoire 

Alors que la mort l’a vaincue 

Un baiser du garçon ailé 

La ressuscite  

Elle est alors plus belle que jamais 

Et il peut l’envisager à loisir 

 

Madame de Clèves et le duc de Nemours 

Le plus beau couple qu’ait connu la cour 

Affres de l’amour impossible 

Le portrait de la femme aimée 

N’apaise pas le manque qu’entraînent 

Le plus haut désir 

La passion démesurée et distordue 

 



L’adolescence lui apporta la conscience 

Des difficultés auxquelles  

Elle serait confrontée à l’âge adulte 

Dans sa vie sentimentale 

Et pour fonder une famille 

Mais rien ne se passa comme prévu 

Elle resplendit dans sa robe de mariée 

Et la fête fut extraordinaire 

Quelques années plus tard 

Et après bien des démarches 

Elle eut la joie d’accueillir une enfant 

Qui a huit ans aujourd’hui 

 

J’ai remisé mes poupées 

Les enfermant  

Dans une boîte de carton 

Et plaçant cette dernière  

En haut d’une étagère 

Les poupées appartenaient 

A un imaginaire caduc 

Elles me charmaient 

Et me tourmentaient tour à tour 

Parce qu’il faut être  

Un homme grand format  

Pour entrer dans le jeu 

Et ce n’est pas mon cas 

 

L’unique voie qui se présente 

Est celle de la sublimation 

La seule beauté qui comptera 

Sera celle du poème 

Ses vers transportant la sève de la libido 

Et la laissant jaillir 

Lorsqu’apparaît une trouvaille formelle 

 



Métaphore de la sexualité brutale 

Et qui met mal à l’aise  

Lorsque deux fleurs s’accouplent 

Sur des images de dessin animé 

Dans le film The Wall d’Alan Parker 

Accompagné de la musique des Pink Floyd 

Il y a aussi la marche militaire  

Des marteaux fascistes 

Ce sont des extraits  

D’un chef d’œuvre qui dérange 

Bien des années après sa sortie en salle 

 

Précieuse petite cellule familiale 

Une humanité en miniature 

Avec ses envies ses peurs ses colères 

Union indissoluble  

Mais je ne sais pas pourquoi 

Peut-être parce que le don de soi  

Dans le mariage 

Etait absolu et inconditionnel  

Et parce qu’il en est de même 

Vis-à-vis de l’enfant 

Bonheur à trois une piqure de rappel 

 

Les faces illuminées  

Sont toujours présentes 

Dans la partie 

La plus retirée de l’âme 

Dans la crypte du temple 

Il n’y a là aucun sujet 

De honte ou de culpabilité 

Tu ne te confonds pas  

Avec ton désir tu es 

L’être humain qu’il traverse 

 



Les pensées ne s’associent plus librement 

Certaines sont sujettes à des boursoufflures 

Indolores dans un premiers temps 

Puis l’angoisse et la souffrance apparaissent 

Et finissent par dominer la scène 

 

Impression de l’imminence d’un danger 

Qui serait provoqué par ma faute 

Je m’allonge c’est la seule chose à faire 

Parce que je perds tous mes moyens 

 

Les crises d’angoisse  

S’accompagnent  

De délire et de phobies d’impulsion 

L’impression d’être espionné 

La sensation que l’on va commettre 

Un acte irréparable 

 

Le lendemain pendant les heures 

Qui suivent le réveil 

Le souvenir de l’horreur 

Est prégnant   

Mais plus le temps passe 

Et plus le souvenir pâlit 

Jusqu’à être totalement effacé 

 

Les pensées s’enchaînent  

A nouveau comme il convient 

Mais il reste divers empêchements 

Et des peurs enracinées 

 – Comme la peur de sortir de chez soi –   

Qui contribuent à rendre la vie 

Inconfortable et précaire 

 

 



Faces lumineuses 

Vous me commandez de me dépasser 

La passion est un incendie 

Qui court dans mes membres 

Et dans ma pensée  

Orientée vers la haute poésie 

Pourquoi une chose 

Aussi commune que la beauté 

Réclame-t-elle un si lourd 

Attirail métaphysique 

 

A la cour le poète chante sa dame 

Convaincu que ses vers 

Sont le plus précieux des hommages 

Et qu’ils méritent en retour 

Le même sentiment qui les a inspirés 

 

« Je vis, je meurs » poème de Louise Labé  

Alternance entre euphorie et désespoir 

Les affres de l’amour 

Quand on ne sait pas s’il est partagé 

Lui font parcourir une sinusoïde  

Volutes et torsions maniéristes 

  

Chanter les visages 

Tend à éloigner de nous 

Ce tragique délirant qui nous mine 

Mais c’est lui qui se présente 

Quand la dame décède 

« Comme on voit sur la branche » de Ronsard 

Poème consacré à la mort de Marie 

Ne laisse pourtant pas  

De place au désespoir 

Simplicité de la tristesse 

Simplicité de l’offrande 



Les matinées du milieu du mois d’août 

Diffusent une lumière qui possède déjà 

Le goût de celle de septembre 

Je coule lentement dans la mélancolie 

C’est encore un visage de l’amour 

Qui obtient une position centrale dans la nuit 

Et qui s’oriente vers les couleurs de l’automne 

Pages d’écriture blondes brunes ou rousses 

 

Les galets de l’espoir  

S’accumulent sur le seuil de septembre 

Ils sont lisses et il est bon  

De les faire glisser dans ses mains 

 

On change de perspective 

Les pièces paraissent plus étroites 

La lampe s’éloigne  

Parcourant un couloir 

Et filmée à l’aide d’un steadicam  

 

La passion voit éclore le visage 

Dans un écrin de lumière 

Ce n’est qu’une image  

Mais elle possède 

Un immense pouvoir de fascination 

C’est le regard intérieur  

Qui l’enveloppe  

Et qui la maintient en place 

Dans l’imaginaire 

 

On ne parvient pas 

A différencier le visage incandescent 

De la personne réelle 

Qui évolue en ce monde 

Insistance douloureuse 



De l’image qui se fait tyrannique 

Il faut se dire qu’elle n’est qu’un leurre  

Pour que cesse cette souffrance 

 

Les hologrammes 

Ne sont pas des êtres de chair 

Ils s’apparentent à l’illusion 

Alors pourquoi font-ils si mal ? 

 

Le désir se convertit  

En une angoisse qui m’écrase le thorax 

Et qui serre un cercle de fer 

Autour de ma tête  

Appuyant fortement sur le front 

 

Les visages encadrés de flammes 

Font de moi leur esclave 

Les couleurs les formes 

Saisissent mes regards 

Et cette vue est souffrance 

 

Désir écarté du droit chemin  

Fouillant l’imaginaire 

Rendu ivre  

Par des personnages impassibles 

Qui lui font oublier le réel 

 

Il faudrait pouvoir décrocher 

Le harpon du désir 

Fiché dans le corps 

Des mannequins de cire 

 

La soumission à la dame 

Est par trop douloureuse 

C’est pourquoi il est nécessaire 



De réintroduire  

Un peu de narcissisme 

Pour gagner en autonomie 

 

Estime de soi si longtemps 

Mise à mal 

Me plaçant toujours 

Dans la position de l’être inférieur 

Au cours de la confrontation avec l’autre 

Prends conscience 

De l’importance de tes inventions 

Et sois fier du travail accompli 

 

Appétit dévorant pour la beauté dans les arts 

La musique sa voix la poésie ses paroles 

Le cinéma son visage mais où est-elle ? 

 

Le présent la présence des êtres et des choses 

Acquièrent une épaisseur nouvelle 

L’angoisse est comme figée 

Mais prête à bondir 

 

Tu as trouvé des visages qui parlent 

D’une beauté insigne 

Et tu t’es grièvement blessé 

En les manipulant  

 

Là sur leurs traits  

On pouvait voir brûler 

Ce qui restait de toutes les richesses 

Accumulées durant des décennies 

Et provenant du monde des arts 

Tu détournes tes yeux  

Qui sont douloureux 

 



Puis tu as maudit la beauté 

Qui est un obstacle 

A l’éthique que tu veux appliquer 

Car elle appelle l’amour mendiant 

Le vassal perdant sa dignité 

 

Que meurt cet amour insensé  

Qui cogne dans la poitrine 

Bien que son objet 

Ne soit qu’imaginaire 

 

Je vais m’arrêter ici 

Parce que cette démarche 

A quelque chose de mortifère 
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