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avant 
 
avant la note  
avant le mot  
 
avant le mot  
la note 
le silence 
la siolence 
l'ilotion  
un pas en avant  
dans  
le vide  
s'absente  
en plein  
 
en plaine entre doigts  
d'hommes de femmes  
pour composer 
sans savoir jouer 
jouer écrire parler 
sans savoir marcher 
se tenir droit  
face à l'univers  
le vide à ses pieds 
se tenir droit  
et refléter  
valser  
s'éclater  
autant qu'étoile  
note  
dans l'univers  
et recueillir  
chaque homme  
chaque femme  
chaque enfant  
chien  
chat  
… 
 
de paysages à caresser  
d'amour à donner  
 
quand la marée est basse  
profiter  
ici et ailleurs  
sentir la terre à ses pieds  
dans l'univers  
s'envoyer en l'air 
 

 



songe éveil  
sous les draps 
sortir nuit 
 
bouge squelette  
sous la peau 
étirer muscles 
 
dresse carcasse 
hors lit 
dérouler corps 
 
dérouille orteils 
sur le parquet 
fouler sol  

  
a v a n t i   m a r c h e 

 
titube surface 
où l'appui 
respirer l'air 
 
tiens équilibre 
dans l'espace 
prendre place 
 
vacille salle de bain 
jusqu'à la douche 
ajuster eau 
 

a v a n t i   m a r c h e 

 
enfile gueule  
de l'emploi 
habiller fonction 
 
ingére p'tit déj 
par le pharynx 
dégorger voix  
 
frotte dents 
entre tics-tacs 
accélérer gestes 
 

a v a n t i   m a r c h e 

 
évite retard 
dans le speed  
fermer porte à clefs 
 
pointe emploi  
jour après jour 
marchander la vie 
 
 
demande carte d'identité 
sans papier 
tamponner l'existence 
 

a v a n t i     m a r c h e 

 
 
 



avance corps 
dans l'espace 
traverser la masse 
 
prends train 
entre les ponts 
déborder le temps 
 

a v a n t i     m a r c h e 

 
pédale temps 
hors fuseau horaire 
infinir le tempo 
 
lève ton corps 
dans la lumière 
caresser chat de Schrödinger 
 

a v a n t i   m a r c h e 

 
pose questions 
sans réponse 
poser sans repos 
 

a v a n t i   m a r c h e 

 
syntonise amour 
en tous lieux 
passer partout 
 

a v a n t i   m a r c h e 
 
échappe limites 
hors blues gris 
fouir l'amour à mort  
 

a v a n t i   m a r c h e 
 
superpose les ondes 
dans la fente 
émonder l'encéphale galaxie 

 

 
 



au partage des ondes 
il y avait le son 
des vibrations de particules 
comme l'eau de pierre jetée  
le son reste au même soi 
mais se propage 
 
au partage des ondes & des particules 
il y avait 7 couleurs  
comme 7 notes  
7 jours de la semaine 
les couleurs avaient des vitesses 
rouge rapide & violet lent  
on percevait des bords jaune-rouge & bleu-cyan avec du blanc entre eux 
 
au partage des ondes des particules & du temps 
un petit morceau d'assiette cassé 
puis un balcon 
balcon de pierres  
avec en arrière 
un jardin à la française 
& des bâtonnets de lumière 
une fenêtre aussi 
poussière rose & grise 
 
au partage des ondes des particules du temps & de l'espace 
croisés les mondes  
diurne & nocturne 
fenêtre jaune dans le noir 
sous un ciel blanc bleu 
un lampadaire éclairé devant l'habitat 
découpe d'un toit d'un arbre & son feuillage 
rue de nuit déserte 
 
au partage des mondes 
clignent clignent les temps 
les lobes 
tes oreilles nos yeux 
les navires superposent des océans 
déambulent  
vestibule le vaisseau Terre 
& ses vergétures 
ce qui est inscrit sur les plafonds des cavernes 
nous l'avons lu  
étendus dans la pensée des prairies 
ce qui est inscrit sur les plafonds des cavernes 
nous l’avons lu dans le ciel 
& là  
place plein soleil 
un livre de pierre s’ouvre et se ferme 
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dance human dance  
sur les fils 
des cordes à linge 
sur les lignes à hautes tension 
les lignes des chemins de fer 
& les partitions 
 
dance human dance  
sur le fil  
des rochers 
sur les fibres de papier tramé 
les toiles lignées 
& les planètes alignées 
 
dance human dance  
sur les lignes  
d'horizon 
sur les cils des graminées 
& les fibres fluorescentes 
des particules élémentaires 
 
dance human dance      dance 

 
 

 
 



il n'y a pas d'accord 
entre le monde entrant 
et le monde sortant 
 
les trottoirs mouillés 
reflètent bien plus 
que la pluie 
ils donnent 
la mesure du jour 
celle de la nuit 
et le temps déborde toujours au-delà de minuit 
 
de l'autre côté  
il est midi 
 
la nuit est tellement douce 
peu de bruits 
la ville assoupie 
vous vous endormez 
je vous aime 
vous êtes si belle 
 
il n'y a pas d'accord 
entre les mots du dedans 
et les mots du dehors 
  
les fenêtres fermées 
offrent en plusieurs strates 
les traces visibles 
de l'impermanence du temps 
qui jaunit les dents 
les états se superposent 
et l'esprit vacille toujours au-delà de l'infini 
 
de l'autre côté  
c'est fini 
 
la nuit est tellement douce 
vous dormez 
respirez 
je sais que cet été 
est le dernier 
où je vous regarde 
vous respirer 
 
vous ne savez pas l'écart 
qu'il y a entre 
rester 
et partir 
tout est dans l'excés 
même la chatte quitte le rebord 
il n'y a pas d'accord 
 
il n'y a pas raccord 
mais l'amour est comme la lumière 
jamais vide 
jamais hors champ 
d'une bulle éclatée 
brille le pollen 
poudroie les baies 
de nos quartiers 
et parsème l'univers 
 
mon corps avec lui s'éparpille  
cristallise et chante  
aujourd'hui pour demain 
la geste des femmes 


