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Vague à l’âme

Quand la journée déraille
je prends le bus au hasard jusqu’au terminus

je m’assois là et je te regarde
toi

qui rentre du boulot ou qui y va
qui pue du goulot ou de sous les bras

toi qui
dam

un monsieur une dame
l’œil surfant dans le vague

à l’âme accrochée aux doigts qui s’empoignent
entre eux

sur les barres de métal glissantes
tu fais le plancton

tu te soudes aux tubes butes titubes te rattrapes à des manches à des
hanches

à des chemises blanches
 tout se joue à la Lambada à la chenille 

qui redémarre qui remonte en surface qui descend
qui charrie

des Qui
comme toi profil bas d’où 

rien ne transparaît qui ne transpire la
répugnance des sens à coudoyer d’autres gens en partance

dans les effluves des haleines bleues du grand large
face aux évents déployés et aux fanons féroces des employés

à bosse
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Un sac a bous
tifaille dans la main droite
à l’age des sacs de couchage

mifemme mienfan
tillage

Au passage des portes étroites
tu te tiens droite, coite, un peu moite

môme moutarde 
ta fée rouille s’acharne ta Mélusine te décharne

elle te met des ailes aux omo
plates comme a un

angelot pâlichon aux plumes de polochon
risette des mirettes tu es muette

trébuches sur les trottoirs traverses les miroirs
aux mouettes

ma Lili ma Lilou malade l’œil milourd miloubard
une bouteille a  la mer
dans la main gauche

mystique a puces misac a tiques manque avéré de pratique
soûlarde sous un arbre à mille branches

amie la blanche
fidèle aux rituels

des bandes aux massacres en masses acres
ma liliiflore le cœur en amphore

vide
sansculotte sanslesou sans le sang dessous

les veines
patine en pente douce

mirousse miroite sous la grande ourse
folle course des sens en tous sens

suis le credo de la créance
la décadence

l’absence
obstinée

de
patience
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des astres

Chaque étoile file son lot de poussières

un sac a puces par hémisphère

au sud la crasse du macumba

les astéries des Asturies

au nord les strass du peepshow

polaroid de platebandes

j’irai les boire à la goulette ces artifices de pac

otille

j’irai les perdre a la roulette pour des fantasmes de pec

cadille

raclures astrales, raclette céleste, météorites et mimolette

Bételgeuse de Carrousel,

oh ma Stella,

je lève mon verre aux noms des gueuses

qui  constellent le starsystem de leur onyx sidéral

en nuisette à ras l’oursin

elles s’apprivoisent en petit chien

petite naine ou grand trou noir

elles s’agglomèrent en casseroles

un soir sur Hollywood Boulevard.
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Ile

C’est si plat devant que l’on peut voir la limite de la terre
l’endroit où se touche l’endroit et l’envers

du décor
gare du nord station de triage des nuages
mousseline à quai pour lever du drapeau

sur un mât de misaine misérable
planté au milieu de toutes parts

voile de gaz tendu au travers de la toile

C’est si plat devant que l’on peut s’y croire déjà
passé

sur des chaussées tracées au cordeau des flots, 
des bicyclettes,

des chaussettes chaussées 
l’oiseau jaune y rase en surface

écrasé par la rectitude de l’altitude surgit soudain 
sous tes pieds

fuit d’une herbe à une herbe d’une feuille à une feuille
c’est la belgitude, 
la rase attitude 

du sol
île presque inutile débile

asile du fut
ile
île
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Je me colle à toi comme un bonbon acidule sous

tes aisselles salées

comme un scratch un patch antitrash

si tu m’arraches je t’arrache

les poils et le panache

je me colle coléoptère pas éphémère

mémère gluante agglutinée

en boulettes

je m’adhère que tu m’adores

ou non

je suis comme un bas

un collant moulant sur toi qui te déforme

qui t’embête la bête qui s’adapte

s’adopte sans se dompter

c’est plutôt moi qui te dresse qui gère tes mal

adresses

je te vampirise t’emprise te prise

te chique

t’émonde j’occupe

ton monde

je suis ta partie prends ton parti jamais ne serai

partie
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Minette

Elle est comme un nénuphar dans la vase dans
un vase de boue

elle se tient droite illumine la mare
de sa blancheur ouatée granuleuse
une chatte albinos aux yeux rouges

voilà ce qu’elle est
qui ne bouge qu’en arabesques qui s’étonne s’alourdit 

de grâce
elle tient l’air en suspens sous ses robes persanes

sous ses jupes d’écume jaune et compacte
elle

se meut s’émeut pour moins que ça
dans des ciels bouchés de laine, d’haleines matinales

de voiles vagues dérivant sous
l’enclume des frênes frémissants

elle s’étend parfois sur son lit 
d’alluvions 

ni vieille ni jeune entre deux
portes elle garde ses genoux

dans ses coudes
s’emballe se roule boule en balle

de coton en surface
s’endort rêvant aux yeux sages des hiboux

aux glaces salées des mers
à l’hémisphère du loup

le globe roulant sous sa paupière 
légère

la tige gonflée d’eau dans un vase
debout
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Ton bouillon

Dans l’œil du vermicelle
dans la poisse du tapioca il y a

un monde amer et chaud
une mer potagère

un alphabet où
les lettres se distendent en mélasse

en mots jamais finis en anagrammes de fécule
quel âge astu au fond du verre
au fond de l’assiette après la 

soupe
ton prénom s’empâte sur le rebord du creux

au seuil de la fripe sous l’assaut de ta
cuillère baveuse

les filaments turgescents s’amassent conglomérat de ténias 
charrient une mousse bavaroise sous tes doigts

tu manges pour grandir pour affronter le 
monde être un homme mon fils

plus tu pleures moins tu pisses c’est 
ainsi

va savoir qui te mangera toi
racle l’émail n’en laisse que dalle

au ventre
mange tes cheveux d’ange ta soupe

orange 
laisse ta signature au tourbillon du lavevaisselle

toute trace de ton passage
disparaîtra au 

rinçage
mange

ta 
soupe 

et
sois
sage
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Cloclo

Celuici passe sa vie à
triturer des détritus en tous genres en tous lieux

à n’importe quelle heure sous le regard des
gens

il s’habille comme un millefeuille
porte sa maison sur sa peau ses escarres sur son dos

sa torture en carapace à chaque couche plus 
efficace et plus dégueu

lasse 
tâte du cafard du périmé du recalé

en barquette sous cello
phane  

en container vert
complète sa collec’ de tickets bleus et de bijoux tocs

cousue à blanc dessous ses loques
s’attire des ennuis sous des réverbères sans 

tain sans vélo attaché auquel se raccrocher pour fuir
n’est pas triste n’est pas gai 

n’est pas
n’existe qu’en filigrane qu’en épiphénomène de foule

qu’en évanescence jamais en connaissance en tous cas
il est fugace et c’est mieux ainsi

se rencontre en détour s’oublie au retour 
la nuit ne fonctionne qu’à plat

ventre sur les bancs quand il peut
sous les bancs quand il pleut
se planque dans les flaques

à l’aube du curé le dimanche
et puis

 calanche 
l’hiver sous la neige

blanche
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Arracheuse de chiendent

Il est un immonde homme une immon
dice 

d’âme
le démon des vices

le démon des mœurs
mon malin mâle

m’aligne
à l’aube me les brise

me les brusque me les
braque

Il est mauvais des mots 
me maudit m’immo

bilise
hier en bisbille demain en bisbrouille

jamais bien en place toujours en vadrouille
Il vaque de claque en bouge
se bouge se bourre et baise

à l’aise
le teint jaune au matin s’étonne s’étend ron

ronne
se rince les reins ricane risotte en bassine

s’apitoie sur son pif 
paf

Il est piteux pitoyable
impifrable

se répand en courtjus rouge sur mes
cuisses fuyantes défaillantes resserrant la faille

Il m’attrape je le frappe il me feinte je le fuis m’en
fuis comme une traînée

de poudre de foudre de plomb
Il n’est bon qu’à me tuer chaque jour ou bien

à finir le nez dans sa bassine comme un chien
s’il me tend le couteau pour que je l’a

rrache par la racine
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Mon boulot

Hier je cirais les sols que je cire aussi aujourd’hui
et si tout va bien je veux dire 

si 
tout est bien sûr

je cirerai demain ces mêmes sols cirés d’hier encore
c’est mon boulot

je suis payée pour ça
une bien simple tâche que de cirer les sols cirés

une tâche de simple de cornichon de 
bêtasse sans doute

que de décrasser les traces de passage où 
rien

ne se passe ni ne laisse de traces où 
rien 

n’a l’audace de souiller ni bottes ni souliers
avant que je ne repasse

avec la cire je cire avec la brosse je brosse j’a
stique

fais reluire jusqu’aux miroirs des lattes jusqu’aux glissades des
chaussettes
acétatiques

je rends tout déplacement hasardeux périlleux 
puisqu’on me paie pour ça

pour que des Sellière mordent la poussière
j’en cire de plus belle 

je ris à rêver des rétamées et des valdinguées
j’vais me gêner
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Save My Soul

Peutêtre que c’est ton portable qui sonne
qui ne devrait pas sonner ici

peutêtre que c’est moi qui t’appelle et que mon nom s’affiche 
en cristaux liquides AnneLise 

bonjour où estu
on s’entend mal on ne se comprend pas on ne se comprend jamais

ça frite
la communication hésite se parasite

que me distu qu’essaiestu de me dire
les mots se hachent se choquent restent suspendus audessus

de la Terre de la mer
ils intègrent ton forfait le gonflent l’éclatent 

dépassent ton entendement
on communique on connaît Mickey

on se fait mousser mais c’est pas facile d’en dire plus
d’en ajouter au milieu des sons qui nous squattent

nous squalent 
je traverse un tunnel je suis aphone hors champ injoignable

tu ne me captes plus on se 
désolidarise 

notre communauté d’ondes n’était pas si profonde 
finale
ment

nos réserves se vident arrivent à échéance
mieux vaut couper court 

retour au menu
en cas de détresse :

S.M.S.
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Convoi sanitaire

Génial !
mon génie de bacchanales

m’accorde un sursis de succion
de sucs

j’arrive butor dans mon giravion aéronef à rotor en hyper sus
tentation dans les airs 

déploie mes talents avioniques ma
pratique 

d’atterrissage en terrain miné je 
manie magnifiquement le manche because baptême bionique

en douceur sans heurt 
je mets le cap sur le décapsuleur

je me pose cool sur la goule fuselée
d’une bouteille

et 
hop

pilote automate
je m’alanguis enfin la langue en entonnoir jusqu’au cul con

vexe 
de la burette

j’envoie convoyer le tordboyau dans le compartiment à fret
ce soir c’est fête je vrombis du train

en trin
quant

radars au repos
je troque mon truck ailé contre le planeur en ascensionnel

figures libres dans la station orbitale mir
ette

je m’avitaille en mousse
française

j’adore la seize
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Des hommes à la mer

Saluonsles ces capitaines de navires
rouillés qui ont

mouillé
nos côtes nous les ont chatouillé s’y sont 

frotté les flancs jusqu’à sentir venir la lave du fond de leur cales 
remonter en jets irisés

irritants éructant toujours plus avant vers les
criques

ces héros de tous bords de toutes berges
au ventre vide au regard plein de rides déambulant sur le pont

glissant sous leur pelisse humide
traînant du mazout dans leurs soutes depuis le 15 août

dernier
à bout

de force mais féroces toujours 
solides solidaires tant que la mer les tient

ces équipages otages qui sabordent la saison
des plagistes bagagistes et des juillettistes en location

tous ces
marins qui bouffent de la morue depuis Riga sur l’Erika

sur des bateauxbaleines hors d’haleine
qui dégueulent leurs tripes noires dans la bouche de

la Loire
tous ces 

mêmes marins qui calanchent en cale sèche à Calais
épais comme des galettes avec rien pour tenir que du sel au palais

quand les armateurs arraisonnés jettent leurs armes
et disparaissent dans une lame 

de fond
Saluonsles et finissonsen avec ces galions cette galère des mers

que ce soit sur une simple ou une double coque 
de noix

leur misère est aussi dégueulasse
que la marée qui passe
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BabyPlouf

J’ai mis mon bébé à baigner dans la baille
température tempérée

c’est pas la mer à boire mon bébé béat bulle dans la baignoire s’écla
bousse de mousse 

j’ai glissé ma grosse main sous ses petits reins 
comme ils disent dans le bouquin 

J’ELEVE MON ENFANT je suis une maman 
modèle 

j’applique la tactique du manuel il bulle et bave 
tandis que je l’enduis de produit HYPOALLERGENIQUE j’ai la

technique j’assure
surprise de ma maîtrise 

parfois bébé glisse because bastonnade with canard amphibien
mais je le 

tiens
bien en main

il s’amuse le coquin me frappe de ses petits poings giclette dans les
lunettes

pipo dans la lolo pas cool pas chouette
je me frotte l’œil il m’échappe des mains

j’aurais pas du jeter mon bébé avec l’eau du bain ce n’est pas 
bien

je n’ai pas su lire la notice tous ces mots tous ces mau
dits conseils de spécialistes domestiques

experts du quotidien des rapports humains et des bébés au bain
 quel gâchis de vie d’énergie de shampoing

c’est mal
in

je vais louper mon certificat j’alourdis mon cas
 je l’aurai jamais la distinction des meilleures mamans de la nation

remise en mains moites par 
Mister President

j’obtiendrai encore moins la prime à l’enfant
de 1200 francs

maintenant
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Manque de veine

Elle se tape une échappée belle
par l’échelle elle est au pied du mur à peine sûre de ses billes

tout dépend de comment elle se réveille
ra

ou pas
elle vit sa vie aux dépends des aléas de la dépendance elle rate 

sa conquête galactique maîtrisant mal la 
tectonique des cloaques où elle se bouge
où elle se gratte la peau d’un ongle rouge

la peur tu peux la sentir sous ses cuticules une peur vierge de tout calcul
une peur

panique pas bleue ni érotique juste
fatale de celles qui se calent dessous les côtes la trouille

du sachet vide après la tambouille à la cuillère
d’hier

que faire pour faire taire la fanfare du sang au creux du coude
le flonflon qui mijote qui jongle en jugulaire

avec l’air de s’y plaire le goût du reviensy dans le pli 
des chairs

elle plonge sans bouteille dans un plomb de sommeil cyanosé
l’œil blasé du voyage une vache dans un T.G.V. c’est ça qu’elle est 

tremblante pas de froid plutôt d’effroi 
la chair en poule 
la gorge en boule

pour un sachet qu’elle décachette
rai si elle pouvait l’acheter

en attendant c’est retour hoquetant via le quai des brumes
les neurones en rhume
et la pompe en berne

escale moderne
de l’épiderme

démodée
dans  la
sphère

de l’
O.D.
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Mickey m’a niqué

Pourquoi dans la vie on n’a pas le droit à un tour gratuit
pourquoi on n’attrape jamais la queue du Mickey même quand on le connaît

moi 
je serais remontée sur autre chose que
sur ces deux targettes qui claudiquent

j’aurais
opté 

pour l’avion biplan jaune et blanc avec une vraie hélice devant et un vol
ant

qui tourne et un klaxon chouette qui fait pouêt quand on l’écrase du
poing

et une manette qui clignote et t’attire et que quand tu la
tires 

tu décolles d’un mètre du plancher des vaches
la vache !

mais non la vie ce n’est pas le manège même si je tourne en rond
si je reste sans un rond

ce n’est pas Zébulon tournicoton 
Pollux c’est du luxe

la vie ce n’est pas du 
coton

c’est du plomb dans les ailes et dans les nichons
la vie bibendum le roulis le tangage des car

tilages 
avec l’âge je deviens sage je me raisonne

je ne tire plus la queue de personne je me laisse tourner
comme un bonhomme michelin une vieille toupie je deviens

un tapis
de sol

moi je dis
 mieux vaut encore que je me tamponne en auto chez Dédé à côté

ça coûte pas plus cher la musique est plus classe
quitte à finir en paillasson 

je choisis la chanson
En Rouge et Noir Jeanne Mas
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J’aime pas la mort

C’est pas grave mon chéri tu sais c’est pas
grave

au fond la vie tout ça même si on en mène pas large
même si on en mène plutôt étroit é

triqué
on s’en paie une bonne tranche de bougie par les deux bouts
on s’en paie des têtes à claques des têtes de mort des ‘têt ben

qu’oui ou non
il faut regarder plus loin que ton nez

il faut croire en ton é
toile 

un homme c’est fait pour 
c’est fait pour se comporter pour se disperser

alors ça fait pas mal de gens ça fait matière à guerroyer ça assure au
tiers ça occupe son monde c’est cool un moment et puis non c’est pas

cool
on se prend les pieds dans le plat on s’aplatit dans une boîte

on attend qu’on nous descende et on fai
sande en douce dans les pousses d’or

ties
il faut pas s’inquiéter de tout ça de quand estce qu’on y passera

ou pas et comment et où ça
ça nous regarde pas et on regarde pas ça les asticots dans le bide c’est

mor
bide

en attendant on vit bien on s’aime bien
on s’étreint en attendant le train on s’embrasse embrassemoi quoi

c’est pas tout ça
chéri

il y a la vie
aussi
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Ton colimaçon

Un bisou ou
une bise

où ? 
dans le cou où ma sueur cou

le hou !
là 

jusqu’au plexus ça me plaît suce les muscles l’humus
hum

je suis moi
te

 a crobate
  b   âte

je flotte je suis flotte sous l’effleure sous la fleur 
de tes doigts

je me dois tu me bois j’inonde j’abonde
je bond

is 
sur toi band

it 
hi hi hi ça chat
ouille mouille

j’ai chaud j’ai chaud tu m’écha
faudes je m’échaude en échauf

fourée
je mets ma langue ici je m’alanguirai là

sur ton échine où le sel se chine s’acharne aux charnières é
pinières j’irai jouer jusque par derrière me brûler aux sou

frières de tes ravines
sans froid ni drap le trou de ma joue sur la bosse de ton os

mes crocs dans ton cou aspiré en suçon 
mes mains suspendues à ton col

imaçon
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Rendez vous !

En ce qui concerne le cas de mes cernes
j’y travaille

il faut savoir discerner il faut tenir compte il faut se rendre compte il
faut se

tenir au courant en courant conduire le courant et puis couper 
court le cou de l’air le cour

ant d’air le récit du récipiendaire ça lui restera tout mou dans les mol
aires ça comme un sol

o salivaire comme un commun comme une simple gerçure des com
missures

sûr
que ça lui tiraillera et pas que comme ça

ça
tu vois c’est ça quand la peau craque quand même la peau craque
quand mêmeelle n’en peux plus n’en veux plus n’en vaux plus la

chandelle 
elle 

jette l’éponge et les mucus la peau se fait la
peau se fait la belle pour moi c’est pareil tu vois

sous les sourcils sous les cils tu vois la peau fait l’imb
écile c’est jamais facile de pallier à ces aléas grimpant par

paliers jusqu’aux aléoutes jusqu’aux pupilles out
ces machins qui me cernent mes cernes quoi tu vois

c’est ça
mais j’y travaille j’y étale les dernières trouvailles et les

fonds de fonds de teint à la papaye
je veille à ce que ça m’aille tu vois c’est que ça me con

cerne ce sont mes cernes je m’applique y
applique des appliques des prouesses de technique 

jusqu’aux paupières jusqu’aux arcades sourcilières jusqu’aux
implants capillaires jusqu’à travers la peau craquée du crâne

jusqu’à crâner du crâne de l’encéphale en somme
tu vois c’est ça

en somme 
jusqu’au moins

ça
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Sans L’ami Nouche

Mi et La ça me suffit
si je mets la Mi la et la La i

ci
une corde comme ça et l’autre comme 

çi
Django Django Django n’est pas né par i

ci
pourtant l’ami il y arrive ain

si 
l’a mis la Mi là aussi 
l’a mis la La là, par i

ci 
sur les frets sous la 

scie
roulez jeunesse c’est reparti deux doigts absents les autres en sang 

les cordes qui frottent la corne qui râpe dé 
rape en riff efferve

scent
gamin dégomme les gammes over the game

tu touches Ma
nouche

je gobe les
mouches

 larme à l’œil salive en 
bouche

Mi La Mi La dièse le blues à l’aise le jazz balèze
Django Django à gogo solo en Sol bé

mol pour portugaises
le E.T. du bi

niou a mis les bouts 
en swing boeing via par chez nous

Samoissur Seine ça ne s’invente pas
Django sur scène Mi La Mi La
mon rêve en sueur sur le sofa
à mon réveil j’m’occupe de toi
mon rêve en sueur sur le sofa

à mon réveil j’me coupe deux doigts
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Cosy system

On a tous besoin d’un petit poids lour
dingue

une star du SM qui s’aime dans ses fringues
une star du cosy qui nous gère l’intérieur

nous digère les envies nous ac
couche en douleur

un saint Nicolas pour la taille des matelas
un saint Nicolas qu’éradiquera les rats

un saint nic’ pur flic en VTT l’été
 qui ratisse le tapin et les fumeurs de joints

c’est bon un vrai 
copain

un vrai sur qui on compte et qui nous le rend bien
le sourire à pleine dents et les dents qui poussent bien

c’est sain 
si ma mère hystérique passe ses nerfs sur Derrick je gère la tac

tique
j’ai Clark Kent en bou

tique
qui ramasse les feuilles mortes sur la voie pu

blique
maman ne craint rien super cosy boy s’applique au turbin

il récure tes chiottes et tue les aca
riens bons à rien moins que rien

il fait le ménage sur tous les douze ans d’age porteurs de la rage
tout le monde dégage en stage de reformatage

pour défragmentation et socialisation 
c’est la force en action c’est l’appel au courage et à la délation

au racisme de comptoir 
c’est la culture apache qu’il nous scalpe à la hache

Huggy les superplans lave tout plus blanc que blanc
mais pour les taches…

macache 
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Allumemoi

Si la Lune 
se prend pour un lampadaire

qu’elle nous éclaire Miss Terre version nucléaire
je dis oui je le dis

merci
les pieds dans les mares

dans les merdes de clébards
marre

chaque fois que je rentre de chez 
toi

de chez toi vers chez
moi

qu’un trottoir nous sépare que soudain il fait noir je prie oui je prie
Pierrot Gourmand allume ton croissant

ta sucette à trois francs ta môme sur l’océan
j’attends

entre chiens et loups il reste les loups les hi
boux les poux et c’est

tout
moi j’ai peur des carrefours et des nuits sans amour je cours j’ac

cours
j’ai la meute à mes trousses j’attend la môme rousse

jusqu’au matin 
tintin

elle se fait allumer dans d’autres quartiers elle traîne la traî
née

à cent mille de mes pieds
mon flux se reflue en un tour 

demitour
si le ciel courtcircuite j’opte pour la fuite

dans tes bras mon chéri il fait bien noir aussi
mais

si ton bel astre m’encastre au milieu de la nuit
si mon sémaphore recharge ses sunlights sous le poids de ton

corps
alors je dis oui 

d’accord
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Paquita en kit

Paquita
ou

le ménage par le vide
imaginetoi nana les nénés translucides comme une bonne livide

pile ou face
prend ça dans la face

et tend l’autre joue c’est 
tout

Paquita petit paquet petit tas a
vale et taistoi baisse la tête tètela retiensle par en bas

tu t’allonges il allonge ça se conjugue comme
ça

c’est le fin du fin le fond du fond le bas de tes bas prend le dans tes
bras

empaquètele Paquita
raclele sous tes doigts

il
ne te lâchera pas sans

ça
c’est compris dans le pack le forfait « Paquita »

tu fais le ménage tu te tiens bien sage et pour le même prix chérie
tu gères la pression dans la tuyauterie

ne le quitte pas Paquita une pequeña comme toi ça ne pigne pas
ça se remplit les pognes et basta

ne t’imagine pas fillette fillette que tu gagneras plus que des mi
ettes

Paquita est de celle qu’on ne voit que de dos en rentrant du boulot
les pieds dans un seau les mains dans la vaisselle

entre tique et puce
elle s’attèle aux crasses

ne crains rien ma puce c’est un ange qui passe
un rapace un gus un gros dégueulasse 

picoti picota
serre les poings Paquita
lève la queue et s’en va
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dans ma cachette

Ma colère je la planque dans le gras du bide
entre le cœur et le sexe elle gère les annexes les é

carts de mousse les écartements de rousse
elle se terre 

s’agglutine en foyers cellul
itaire à loyer modéré 

ma col
ère
col

ocataire
de mes viscères

se gave et dégueule en galoches assé
nées
assai

sonnées
déborde en ulcères crispés démonte les grands chevaux grands é

cheveaux de bois elle boue bou
illonne à gros bouillons bariolés jusqu’au col

on ma col
ère

mon ver solitaire polype lipoïdique à crises épileptiques épisodiques
et tout le tremblement 

des chairs
jouisseuse de bile et d’écume en fines couche 

au coin de la bouche
sois sage ma colère avale à la paille et le fiel et l’ail
roulée dans les plis tu ne te déplies que si je défaille

colère requin racaille à écaille
sous mes intestins retiens ta mitraille
colère coronaire courroux corollaire 

planquée dans ton trou
garde ma chaumière
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La raison d’être

Par exemple la raison d’être ça peut être de caresser un chat
de le caresser comme

ça
dans le sens du poil

et de sentir que ça passe tout seul que ça se laisse faire sous les doigts
que c’est au

poil
comme

ça
comme si c’était fait pour la main 

un chat
rien que pour

ça
et qu’il n’existe plus rien qui vaille le coup à part

juste le chat et moi
c’est une raison qui suffit pour être peinarde

et pour que le chat soit
peinard

aussi
évidemment c’est le sens du poil qui importe

c’est le sens qui donne son sens à la caresse et à sa sens
ation

évidemment un chat n’est pas hirsute
n’est jamais hirsute

se caresse dans un sens peinard et à peine dans l’autre sens
un homme ça marche dans les deux sens pour la même sens

ation sens
ationnelle

peutêtre asc
ensionnelle aussi

caresser un homme peut être un autre exemple
de raison d’être

comme s’il était fait pour la main
lui peinard moi peinarde aussi

juste 
moi
et
lui
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Si
le cœur bat à toute vitesse comme ça bam bam bam bam c’est
sûr ça va beaucoup trop vite pour imaginer de s’asseoir sur le

bascôté du chemin c’est la pointe de côté qui te tient bam
bam bam bam c’est l’apnée l’amnésie l’aphasie des artères

tachycardie dans l’air des nerfs en boule comme une Porche
qui déboule sur une voie d’autobus comme une Porche qui

t’envoie bouler contre l’arrêt comme un vulgaire boulet une
bille de flipper bam bam bam bam si le cœur bat comme ça

tu flippes à l’idée d’avoir peur à l’idée de ne pas savoir
l’heure d’avoir raté ton quatre heures et tes tartines de

beurre mais erreur c’est bien ton cœur qui court bam bam
c’est ton cœur qui est à court bam bam le temps s’en fout lui
il n’est que minuit et ton pouls n’y est pour rien décidément
il n’a pas le temps allez Poupou bam bam bam bam montre
nous ce que tu sais faire ton Mont Ventoux et ton bandage

herniaire le cœur éclate inspires expires inspires expires tu vois
pas que c’est pire ta pompe à injection fait sauter les boutons de
ta chemise dédramatises tu somatises à mort bam bam tu bats

tous les records bam bam tu as le fébrile endessous les seins qui
déraille qui saute du train raccrochetoi à une main bam

n’importe laquelle prend celle là tiens bam c’est la mienne et
c’est bien bam bam appuie sur le frein bam bam tire sur le joint

tu vois ça vaut pas le coup d’en faire un plat
c’est toujours mieux que

l’electro
cardiogramme

plat
bam
bam
bam
bam

c’est bon comme ça
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La Mac’ Ina

Manger un hamburger seul dans un fastfood face à un miroir
avoir ce machin 

orange 
écrasé en tenaille que si tu n’appuies pas 

tout glisse
et que si tu appuies tout ressort en malices qui 

dévalent en rigoles le long de tes doigts
jusque

à tes poignets
jusque 

sous ton pull
jusque

sous tes bras
à l’intérieur de toi
en flaques rouges

et te voir bien en face dans la glace mouchetée
essuyer ta bouche moucher ton nez les coudes sur la table

minable
double royal cheese en écho de chemise
grailler le graillon mastiquer en masse

fissa 
entre deux et midi sans finasseries

manger sur le pouce et puis manger son pouce
en plus et en douce

“mayo sur maillot mayo dans les mailles du maillot il n’y a que mayo
qui m’aille 

au teint de ce miroir à tain”
dans ton friteboat tu rames tu rotes en ramequin 

remise ta taille mannequin au Mac méricains
du Nesquik au Quick il n’y a qu’un 

steak 
et c’est dans le claque que tu trouves le nec

plus ultra du gras
manger un hamburger seul dans un fastfood face à ton minois

quoi de plus branchouille pour un bon karma ?
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C’est dans la tête

Quelqu’un a une petite
machine moche

dans la tête quelqu’un qui ne sait pas qu’il a une 
machine moche

qui ne sait pas comment elle marche comment elle s’allume la
machine

comment elle est fabriquée et par qui elle est fabriquée une
machine moche

anonyme sans signature qui ne marche pas comme un 
moteur de voiture ni comme une mobylette ni comme une pendule 

plutôt comme une boîte à musique une
machine moche

sans bouton marchearrêt avec une manivelle dans la tête et qui
marche dans la tête de quelqu’un qui ne le sait pas qui l’ignore qui

doit pourtant bien garder le contrôle parce que c’est sa tête
et c’est dans sa tête sous sa boîte crânienne que la

machine
crâne se met en route fait des siennes et prend la tête de vitesse

choisit le sens de marche et de recul le sens de lecture
prend le contrôle sur la tour de contrôle une 

machine moche
dans la tête de quelqu’un qui ne trouve pas le manche 

de la manivelle qui ne le cherche pas et qui laisse tourner 
les roues et les ressorts et tout ça qui l’emmène n’importe où une

machine
qui va où elle veut qui évite à quelqu’un d’être responsable

qui évite à quelqu’un d’être coupable
puisqu’il ne contrôle pas le fonctionnement 

ça le dépasse tellement qu’il ne cherche pas le manche 
qu’il laisse faire

et on s’apitoie on s’étonne de quelqu’un comme ça avec sa
machine

dans la tête qui lui fait faire des choses moches
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…mon veau ma vache mon cochon

Mon Dieu on n’a pas i
dée d’avoir un enfant aussi

bête !
le nez dans les chau

ssettes
les yeux foncés renfoncés en oubli

ettes
la pauvrette de mère qui se cachecache derrière son derrière et derrière

ses lu
nettes

c’est pas un cadeau à ça non à ça non non non ç’en est pas un
un enfant bien moche fas

toche de ceux qu’on rafistole qu’on rapièce qu’on
rabiboche à l’emportepièce

toujours un train de retard et puis toujours sous le train
un rejeton jetable caché sous la table

à la traîne et qui traîne sa trogne toujours
là où faut pas

là où on l’aime pas
un enfant gênant dont on ne sait jamais quoi faire

et qui ne sait jamais quoi faire à part vous renvoyer une part de vos
gênes

un enfant de ceux qui ressemblent à leur père
c’est pas de moi que ça lui vient

ce menton en galoche
sa sale gueule à taloche
c’est de la belledoche

oh mon enfant mon tout petit
ma caille ma racaille mon jardin de rocaille

qui agite la tête devant ton éventail
mon enfant de fente

l’air absent en sangsue de
ssous mes jupes

que faire que faire que faire de toi
ma chenille ma nouille mon âne mon oie
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Un termite d’antan

On est mal barré pas vrai on est mal barre on en a marre 
des Ringo Star des stars du ring et des ringards

des fauxsemblants des faux sang
lots de quais de gare

on n’en peut plus du tout du tout des clowns de boule
vards et des foutues fanfares la gueule en

farinée
ça nous excite ça nous incite à faire sem

blant d’y croire à faire sem
blant de ne plus rien y voir 

d’anormal
culture rapide à tics à tocs à grands renforts de flics en frocs dans les

stadiums
sur le lino

léum vert des esplanades de mairies et de minimystères
mais qui orchestre l’orchestre je vous le donne en mil

lions d’euros pour le frigo et le micro sans fil
qui rit honnête se change en marionnette en chif

fe molle en fête de l’école
gros nez rouge à cravates sous le dictat des stat’

et toi petit mutant petit termite d’antan
ton art en monar

chie fête son enterrement 
quand la foule est debout au fond du puits du fou

 au pays du roi de la France d’en bas il faut que l’art assure har
asse et rassure 

oui pour toi l’ami
RMA RMI tu verras ça suffit

pour finir en douleur
sans faire trop de

bruit
merci
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Dans la Lune

Je vais au trot au bistrot à chaque claque de trop
Pierrot

lui
n’est pas fier n’est pas chiche en bière ni en chiale pas ta mère

Pierrot
lui

il sait tout faire
et il m’aime même

si je ratisse le zinc du bout des doigts je le raye j’enraye débraye
lui il m’aime même

si je n’ai rien à dire qui le ferait rire 
et m’aime même si je râle et je grogne la tête dans les pognes

il me dit ma Lulu mon petit Lu je t’aime moi non plus
et moi je dis

salut
non Lulu mon petit Lu ne t’en vas pas où vastu

restes me dit Pierrot écrismoi un mot sur le plat de la main
ou bien au dos

et après quand tu pars je le lis au bar
je lis et relis mon petit mot de Lu comme un nœud de mouchoir

son cœur de petit Pierre mon petit cœur de pierre
alors moi

je mouille mes doigts sur sa main à plat
et alors j’y dessine je ne sais quoi

Pierrot y lit la Lune une Lulu de fortune
mes doigts de limace s’attardent en fines traces

mmh c’est bon me dit Pierrot la chair de poule au dos
les yeux fermés et le nez en l’air et la bouche

là
tandis que moi

je file en rampant je sais que derrière
l’air se suspend

un instant
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La Foule

La foule
la foule avec h

la fouhoule
la houle de fuel

la fouhoule qui tache 
la foule qui hache se hache en houle

la fouhoule à flouze 
celle qui lâche qui se lâche qui est lâche

la filouse 
 qui nous floue en vagues floues

qui nous blouse nous abuse pour la chose
qui nous boule dans la bouse pour la cause

 et puis qui nous barbe nous barbouze
la foule à barbe la foule à moustache

et à mèche
qui se cache sous pastiche la caboche sous postiche

la potiche la potache la grosse vache
la gosse de riche

fouhoule en nuées en huées en hue donc
en hourra dans la goule

la folle de Kaboul
celle qui court la courante la fouhoule chiasse

la fouhoule de bidasses qui fourrage et se classe
se surclasse se déclasse

s’amasse en Famas sur les places 
la fouhoule qui défile et puis qui se défile

la fouhoule outremer la fouhoule ouvrière la fouhoule incendiaire
celle qu’il faut bien faire

celle qui sévit celle qui éviscère
la fouhoule de guerre

la fouhoule à terre à mer à air
et à père et à frère

la maboule de cimetière
et de moules marinières

la malade militaire
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Vas te faire cuire

On peut tout rater
même un œuf sur le plat

on peut percer le jaune par
inadvertance insouciance insolence

ou bien
c’est la faute à la poêle parfois ça colle et s’effrite tout arrive trop vite

on ne voit rien venir on décolle d’abord les
bords

qui crament croustillent
c’est sûr

on n’est jamais assez bien dotés pour ces opérations de précision
en spatule en cuiller en outillage plat
il faut que ça glisse et ça ne glisse pas

bref c’est le cœur qui crève comme ces champignons ronds qu’on
shoote

instant où tout vire chavire s’annule et s’ajoute  
et voilà que ça se répand comme de la lave qui ne se lave qui
dévale la pente sur le blanc dans les plis dans les pâtes et tan

pis
ça visque comme un abcès de pus qui s’écoule et qui mouille les mouil

lettes 
c’est foutu gâché tout à refaire un œuf sans jaune perd son âme son

mystère
se dégonfle et expire ostensiblement 

il a menti
il nous ment

se jette se rejette se recycle en omelette
catapulté en vrac sous l’assaut d’une fourchette

on a tout raté même un oeuf sur le plat
même avec nos boudins au bout de nos mains au bout de nos bras

même la vie et tout ça
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S’envoyer en l’air

Ça revient à se lancer sans filet dans le
vide

ce vide qu’il y a entre mon balcon et ton balcon
on ne le franchit pas sans hésitation

ni franchement
ni sans compter dérapages et trébuchements 

l’amour ne donne pas d’ailes ce n’est pas 
vrai

je le saurais de mère en fillemère
l’amour reste sur terre

les deux pieds bien ancrés amarrés arrimés
les orteils en pagaille dans l’éventail

l’amour ne rend même pas aveugle ne m’enlève pas cette peur qui me
vide
non 

l’amour j’y viens 
je vais en parler après avoir sauté

ça ferait hop et puis voilà
seulement d’en haut c’est bas d’en bas c’est haut

c’est peutêtre plus facile pour ceux qui ne sautent pas
pour ceux du rezdechaussée c’est sûrement rigolo

avec mes ailes d’Icare raté en carton alvéolé je vais me
scratcher

je me raccroche aux lianes de lierre aux volutes de pierre
il me faudrait un gogo

gadget
un truc qui me jette 

jusqu’à ta portefenêtre et jusqu’à toi peutêtre
mais j’ai les foies au cœur j’ai l’effroi des biles

je ne saute pas
et puis tu ne sautes pas

non plus
l’amour oui parlonsen

devant un cafécrème au Soleil Levant
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Dans mon canapé

Les souvenirs je m’y 
love 

et m’y avilis comme dans un clicclac dégueulant de mousse
je m’attarde sur l’éternité d’une fille rousse

je lèche des photos sous vitrines de plastique
mon enfance mes amis mon oncle d’Amérique

l’odeur des frites
ma mémoire j’y habite 

je squatte sous l’escalier entre deux paliers
j’accroche des gens au mur et puis je les regarde je les pends je les

dépends je les prends
en garde 
un temps

et puis non
je les oublie

impossible à l’avance de dire par qui
tout ça a commencé et tout ça sera fini si tout ça se finit

et j’ai beau rabâcher des instants et des heures 
par cœur

le cœur même est faillible
aucune prise n’est possible aucun tir aucune cible ne tient 

la marée le flot de remakes et d’instantanés qui 
tombent en

trombe et se planquent à l’ombre 
en loucedé 

les souvenirs je m’y
love 

comme dans ce canapé aux housses crevées qui ne sert que rarement
pour les invités

alors 
pour que rien ne se barre hors de ma mémoire
 j’y dors avec la main sur les trous du coussin 

et ça tient
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HOP
My hope c’est de sauter                                du top des buildings

hop
de bas étages en haut                        jusqu’en bas sous le métro

hop
des pales de l’hélico                             jusqu’aux caves à vélos

hop
pas pour en finir non                                           juste pour le fun

hop

comme Belmondo
en équi 

libre sur la rambarde d’en                                 je regarde en bas
haut

les petites puces à talons                                                              et à bas
hauts

qui du moins vu d’en                                   ne me regardent pas
haut

elles regardent leurs pieds leurs doigts de pieds à ongles pédicurés
leurs boudins de mains à ongles manucurés

leur cul à curé
je les appelle                                                       du tout en haut du haut

hé ho
un pied incertain                                        un autre déjà en train

hé ho

je vais glisser je glisse            les pompiers                 la police                
 hé ho                         hé ho

Belmondo
hé                               ho

l’ homme de Rio
hé                      ho

les dactylos
j’ai peur de sauter                                                   je les saute 

hop
les infirmières de l’                                     ital ont des ongles impeccables

hop
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Mon Loulou

Je te donne rendezvous à la petite semaine
passe donc me prendre quand bon te semble

ra
tu as mon numéro sur un ticket de caisse 

entre la tranche de cœur et la tranche de foie
appellemoi sur le fixe que j’ai au creux du 

bras
qu’on se fasse en remix les amours d’autrefois

si tu viens jusque dans mon trou 
entre ne frappe pas il n’y a pas d’écrou

loupyestu quefaistu je t’attendais dé
jà

j’enlève le haut j’enlève le bas teeshirt et culotte sur mes fesses mel
ba

ma poche kangourou mon bebopalu
la

l’automne est revenu je tombe dans tes bras
là où tu sens le sel je fonds sur le sofa

tu peux même m’y reprendre à plusieurs reprises qu’importe le flacon
si le fiel me grise et que oui j’aime 

ça
on se croit possédé par le grand tralalala 

par le grand show des chairs à poils sous les bras 
pas moi

je garde la tête haute et je la garde froide 
même si mes zones d’en bas dansent la bossa
j’en connais des comme toi qui ne me passent

pas
qui ne me touchent pas ne me grisent pas 

ne me 
pas

 parfois
estce mieux comme ça
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Plantée

Et là j’avance me relance en tout
sens

parmi les bois qui s’entre
lacent se prélassent en suspen

sion comme en dehors de toute gravitation
je me débats contre les feuilles en bataille contre les ronces

qui griffent qui frayent
qui râpent m’effraient

qui déchirent la peau en surface de trop 
brousse broussaille à l’assaut à l’as

saille
les pics à pics les coqs à crête m’entourent m’enroulent m’ac

croche la tête par les tifs
je trébuche m’embûche m’amasse en humus 

je ne peux plus rien que ramper en reptile
dans le fouillis des frondes et de leurs spores rousses au ra

bais des baies aux racines des brousses
je suis pieds et mains liés en lasso de lianes

je fuis de toutes parts par le flot des entailles
je crèverai de frousse 

dans ce trou à mes trousses
c’est sûr 

déjà
je me sens fourmiller par les ex

trêmités
cette entrave me rend gourde me rend lourde m’assourde

la forêt me fore aux forceps des cèpes
psychomycotique sous le suçon des tiques

la mousse m’immisce et me mas
tique

je suis bouffée vidée de ma moelle fertile
me diffuse en compost en essence fluide sous le matelas

et jusque sous le lit
de la biche aux abois
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Dans les drapeaux défaits
De nos jours c’est inévitable

c’est la source qui coule qui marche
dans le sens de la source dans le sens de la marche

c’est l’escalier celui qui descend celui qu’il descend sensiblement
une marche
une marche
je veux dire
de nos jours

c’est prévu prévisible c’est inévitable
ça lui met les veines à table ça amuse les 

gueules les bègues les bégueules ça 
se grignote et puis ça le grignote et puis ça le rend

grisjaunevert 
comme ce drapeau de peau qu’on connaît si bien

surtout l’hiver
l’hiver qu’il ne passera pas

c’est sûr
ça se voit

de nos jours
on voit tous ça 

la foi en déroute le foie déjà en route déjà en glissade sur la
rampe en cahots de crampes

c’est que ça se passe toujours ainsi c’est ça les dessous du paradis
la soupe à la grimace la soupe aux radis la soupe aux pissenlits

alors ça se fête d’abord à la fine et puis à la morphine
tandis que tout capitule dans ses vestibules et dans ses fistules

et là on dit ça pue ça
pue pour toi mon gars heureusement que ça tombe sur toi et pas sur

moi
car toi tu es fort et tu t’en sortiras tu verras

mais il ne voit rien et il n’en sort pas au contraire 
il y entre et puis il y hiberne dra

peau de peau en berne
 et il y disparaît

c’est vrai ça de nos jours
c’est comme ça que c’est fait

c’est comme ça que le lit se fait
et puis que le lit se défait
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Copinecopain

Un sein un sim
ple sein le mien mon sein celui qui se tient bien et qui tient

bon 
sûrement grâce à ce soutiensein mais

bon
mon sein tout simplement le mien qui tient et que

tu 
tiens dessous la main dessur le sein que

tu
maintiens en plus du soutiensein et qui du coup tient le coup

tient le poids de sa poit
rine

ne tombe pas ne s’aplatira pas mais juste disparaît dessous
ta 

main dessur mon sein
ta main l’épouse et il épouse ta main et ça se fait comme

ça
c’est bien 

rien
ne se passe autour rien que mon sein rien que ta main comme un sou

tien
rien que ma seine rien que ta saine qui se main

tiennent
en silence et en évidence c’est ça leur chance et puis c’est ça qui leur

chante aussi 
des chansons de sein et des chansons de mains à l’unis

son
mon sein qui se rassure avec ta main dessur 

non non
je ne tombe plus et ne m’aplatis plus non plus ditil

avec cette main qui me soutient et qui assure mon maintient en
l’air merci

de rien c’est sûr qu’il en avait besoin de cette main mise saine
de cette mise en scène de main sur lui

c’est ça l’évidence mon sein ta main copains 
mon sein dessous ta main ta main dessur mon sein copineco

pain
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