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Sans Fond
Tourne
I'aiguille, vil dessein
de l'etre tounnente
C'est le saule noye
dans la splendeur empourpree
de I'ile aux abois
Je tergiverse
avec le fond de I'ocean
meandres fangeux
Fouillis,
galetas enfermant ma retine
quifouine
au Iendemain, disert secret
de ma douce duIcinee
Et gronde dans 1'alc6ve
sourde memoire, enclave
Diffonne image
enlac;ant mon trefonds
jamais debout,
il sera jete en pature
auxmatines
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LitteRialiti

Ventosites
Jenesais
Oll vont ces cris, ces momes regards
captives par le vent d'un desert
venu des lointaines contrees
d'une Amazonie en sursis
Jenesais
choses rimees, choses rassemblees
enmoi
Tels les versets de ce livre sacre
sans echo, pareil Ala come
sans situation
Jene sais
et pourtant je sais
le flegme enchanteur des lointains paradis
AYombre du soleil
Gargouillement
de voix dans la gargote
Jene sais
le lent et doux remugle
des visceres qui retoument
dans l'estomac.
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Reve d'Acajou
enfiledans
le sillon des labours des peeores
sur les coteaux
des vains elans
je navigue
avec la bouteille
avec le blues
des perils de...
une fade langue
d'oiseau deplurne
gargotes sombres
delave dans les
ou tangue le pont
de transports lascifs
d'une belle-de-nuit
et son reve de pieu
dans la tendresse furtive
d'une chambre d'hotel
perdue dans la savane
au visage rouge du laterite
je reviens toujours cl moi
et rnon etoile la. haut, seule
et me demande parfois
l'heure du coucher de Yastre
quand ma vue se refuse cl
regarder rnon verso, ce miroir
cette ombre de rnoi qui luit
cl l'heure des verites tues
se leve tantot dans la cour
dans la force du vent qui
de mes desirs en rade
entends le son des doutes
que Yon rarnene sans volonte
dans le gite de nos certitudes
je pleure dans le silence
des ports aux quais vides
et pour vivre je vais
le soir venu dans les clubs
des rnes ablutions
aux rendez-vous sacres
ou les notes du piano
me font swinguer
au milieu de solitudes
et leurs deboires
dissoudre au fond
qu'elles espa-ent
whisky ecossais
des bouteilles de
ou se refletent
le multicolore
de lucioles
en derive
et le sourire princesse
d'un
regard
un retour vers
le passe
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