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rêver   écoute   perce   oubli 

le voyage reconnaît l’appel 
les falaises de Sorrente  

la péninsule 
 

voir Graziella avec Cecco le Mômo 
ascension   forces   immensité 

l’amour à chaque seconde  
 

le visage se tourne  
plus d’axe  

entrer dans la nuit 
incliner le ventre 

le corps en prise avec  
le cœur sans résistance 

 
dans l’étendue dire alto 

alta Danaé vers où ? 
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chant visuel   marques   apparition 

sur le corps de Danaé 
transport des yeux de l’amour 

volume   glissement   émotions 
la vérité colle au ciel  

comme à la terre 
 

membres projetés   poignets  
paumes   souplesse     

extrémité    
rousseur clouée dans le regard 

 
la clarté du minuit se précise 

l’expression du regard ouvert  
deux yeux bleus dans l’aurore 
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la langue espagnole revient 

gestes   peau   accents   rires  
la lumière de l’épaisseur 

la limpidité de la soif  
 

le tableau du Titien au Prado 
ce jour-là désert   déjà dix ans 

attrait   volonté   circulation 
la Danaé des poesías 

soufflées des Métamorphoses 
 

sensualité   appétit   choc    
la main entre les cuisses 

décharge   ventre   présence 
poitrine face aux yeux 

qui leur fait l’amour  
en une pluie d’or  

nuée 
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se sentir feu de tout son lit 

de tout son dire  
appuyer la bouche  

égarement   chair   brèche 
charger l’absence  

le soleil inonde partout  
 

le bleu peint sur le bleu  
A Tree in Naples de Willem de Kooning 

Le Quartieri Spagnoli 
avec ardeur donner naissance 

Danaé danzare 
resplendir   offrir   soudain 

des paupières  aux paupières  
coffre en bois sur les flots   Lyre 

secret   dans caisse de résonance  
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la liberté court aussi par-derrière 

le bord   l’ordinaire   la volupté 
la respiration dans l’eau coupée 

quand le contact pénètre les ans 
et emporte images   lumière  

un présent éclairci par l’œil ramené 
 

l’impact de la sœur  
sur la quarante-quatrième 

l’étendue de sa chevelure rousse 
partition   vision   ondulation 

le rapprochement vient  
d’un mouvement simple 

au bord des lèvres 
le rythme sur le bout de la langue 

la senteur de la terre modifiée  
par deux corps palpitant 
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apporter aux liaisons  

toujours plus de matière 
correspondances   tonalités  

fraîcheur   douceur de l’herbe 
tant de soleils alentour 

l’intimité s’enflamme  
 

souffler sur une ombre 
pousser l’archet 

accueillir un geste 
les signes sortent d’eux-mêmes 

la chrysalide va partout 
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le corps au diapason avec brûlure 

la volonté déchire le temps 
solitude à oxygène   vent   passion  

Danaé acte trois  
vivrante la joie jetée sur  

 
aube   battements   souffles   lèvres 

do sol ré la   ruissellement 
ton ventre est scène de sons 

idées   réponses   fuites  
 

la réalité n’est-elle pas concrète  
faite de vertige de mots et de faim ? 

 
guette le moment d’avance  

où nos bras casseront la division 
glisse glisse   agilité des doigts 

en moi 



 9 

le ventre joue ses précipitations 

les images entraînent  
attitudes   étrangetés 

langues et regards  
qui se répandent sur le sol 

une poudre bleue s’épaissit  
 

crire le ciel   son évolution 
les organes libres de sentir 

les poumons passeurs d’images 
vue   vitalité   lumière 

le souffle partout 
la sensualité occupe le regard 

le geste d’aimer au sommet de la langue 



 10 

toujours le désordre entraîne prendre 

le désir dans le dépassement du corps 
les lèvres contre ton flanc qui baisent 

l’appétit mord à même l’attraction 
 

écarter pour mieux voir  
descendre dans les formes  

la situation 
l’intimité emportée par l’amore 

du sexe complice de l’oubli 
s’accoupler à l’ardeur  

plus qu’à la nudité 
le vêtement viendra couler la vérité 
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sentir la vie   l’appeler 

la sonder   la dévorer 
ne jamais renoncer 

se mettre à parler DEVANT  
pour ne pas manquer 

 
étreindre   palper   presser    

la nuit lèche 
réalité   dévoilement   infini 

à ton front sourire 
à ton oreille absolue mourir 

 
la preuve occupe l’épreuve 

je t’écris 
en direction de 

marque jouir 
l’horizon 
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le dos étoilé de Danaé 
remonté du fond de la mémoire 

attraction   foudre   douceur  
simplicité de l’œil  

le présent rappelle à souhait 
 

cinq heures du matin 
porter ta bague en bois d’olivier  

ouvrir les yeux sans pareil 
la page en vis-à-vis 

criblée de forces et de brises 
tant de profondeur-monde 

 
dos magique  

dos de pensée 
actif  

inclassable 
 

tes nuits à mon sexe fluide répondent 
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la lumière moule le corps  

l’appel de la présence désirée 
le contact organique entier  

dans l’appétit de jouir de la création 
 

plissements   vibrations  
regarder à travers la peau 

l’évocation qui suit 
un simple tracé de la chevelure de Danaé  

en moi 
flamme dansante au mamelon du poème  

qui, lui, a donné du lait 
 

crire son dessus   son dessous 
dans le grand battement du temps 

substance   splendeur   échange 
joie   articulation 

deux bras glissent vers l’abandon 
 

puisque la chair soulève 
s’emporter sans compter 



 14 

brusquement le jour te cherche 

salive   écho à vif 
le rêve à l’oreille 

par le passage du vent 
 

organiser ton image 
le plis du temps me montent à la langue 

les yeux vers le ciel 
déferlement   grands traits jetés 

encre pourpre   forces   spirales 
disposer des doigts pour serrer 

 
sonorités   ventre   creux   tessiture 

amour en cascade 
cahiers lignés à cordes frottées 

comprendre l’histoire toute 
adviendra table rase 

après noir 
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maintenant crire face au vide  

la composition de l’air 
le tissu des lettres 

l’aurore assurant la présence 
les souvenirs songent à leur tour 

 
la durée n’arrache-t-elle pas le visible ? 

sans fin sans fond l’image flotte  
désirer enveloppe  

le roux jaillit dans le geste de mourir 
tomber dans la lumière 

 
effusion des bras   deux   vers toi 

éperdument   cavaler sur fond bleu  
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