Redevenir l’enfant
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Je n’ai rien à prouver à personne, je n’ai rien à devoir à
personne : j’établis un rapport fort et constant avec mon
inconscient.
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L’écrivain vivant
Sinuosité des vers
Avaloir du temps
Enfant des îles
Et des embruns de l’hiver
La brise leste
Le ressourcement
De ces gènes alités
Regard de l’autre
La chair informe
Discrètement lucide
Transition lue
Ecran ajouré
L’aventure respectée
Idiotie bleue
Folle éduquée
Désespérance castrée
Aluminium
Aile empâtée
Vivacité notoire
Cet albumine
Chair éternuée
L’immanquable dureté
Sérénissime
L’hostie-barbaque
Adhésion nue au lieu
Il est si rance
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Sous un feuillage
Nuageux épépiné
Le cerveau très doux
Beautés terrestres
Equivalence feinte
La solitude
Armée de vaincus
La suite des blessures
Des inanités
Le jeu qui déçoit
Fête des vraisemblances
Son habitude
Enfoncer ce clou
Tellement désorienté
Désespoir serein
Idée maîtrisée
Partage des volontés
La joie tenace
La frivolité
Costumière rasée
Au-dessus de tout
Infâme tuerie
De lâches assistances
Un Amour est né
A l’échéance
Condition rebelle
Unique vertu
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Le vivant est mort
Paysage en lambeaux
Vive mon pays
La maison s’en va
Etincelle apparue
Etoile dansée
Les mots abritent
Une place est rendue
La mort exsangue
La peau à vendre
La folie est légère
Le poids du non-sens
Audace vive
Retenue du souvenir
Immédiateté
Douleur aigüe
Emotion si sourde
Une autre année
Une autre allée
Tenue dans l’embrasure
Un baiser pensé
Ecrire est vain
Beauté démissionnée
Adulatrice
Des sables hantés
Promiscuité labiale
Dédale de mers
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Verticalité
Le rire à peine clos
Vicissitude
Magnanimité
Sol de la sauvagerie
Son équipage
L’indifférence
Chose crue éternelle
Une égoïste
Ennui du reste
Débat de cet être entier
Un monticule
Un dernier geste
La caresse du vent chaud
Le soleil brûle
Fin difficile
Azur inatteignable
De l’autre côté
Encéphalique
Les dieux duellistes
L’apprivoisement
L’emprisonnement
Enfermement tactile
Empoisonnement
Il en est bien mort
Le port aventurier
Une balance
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Il en eut tissé
Frange hexagonale
L’idéalité
Les cases emplies
La vacance est honnête
Synergie blanche
Pourquoi s’arrêter
La question qui divise
Alternative
Laisser surprendre
Anatomie bizarre
L’enchevêtrement
La manne a soif
Quelqu’un a pris la place
La noctambule
Les bras sont tombés
Le buste encourage
La bulle aimée
La découverte
Humaines apatrides
Dévolution
I miss you Darling
Humide tendre élue
La voracité
Si équanime
Un rêve de celle-ci
La fidélité
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La misogynie
Ce dû tellement drôle
Dans son mystère
A toi cet honneur
Et le jeu si crédule
Unique douleur
La vie transitait
Infâmes apatrides
Telle densité
Allume la nuit
On doit autant vous dire
D’y avoir vécu
A l’énorme flux
Nous devions une ivresse
Art inexpliqué
Nourrir un homme
Emanciper l’adhésion
Vouloir l’aumône
Cadeau de la vie
Un merveilleux contretemps
Photo de la vie
Cette impression
Ici le tissu déjà
Un papier là-bas
Le flux docile
Un suicide animal
Onomatopée
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La répétition
Une religiosité
Le silence né
Inutilité
L’abondance niaise
Passagers abscons
Confiance toujours
Un éveil est magique
Hors le jugement
Tel adieu constant
Aucun désir du même
Un tic-tac entré
Le bâton frappe
Avec des cordes de pluie
Souvenir méfiant
Adieu répété
Le verbe en souffrance
Illégitime
Adorablement
Beau grand fort intelligent
Seul inexistant
Sillonné ardent
Un arbre évanescent
La conjoncture
Ouvrier mondain
Camisole obscure
Une intention
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Attachement sourd
Illettrisme de l’amour
Un nuage blanc
Les tirs sont feutrés
Nouvelle habitude
Reconnaissance
Mort de la maman
Exsudation sauvage
Par alternance
Lâcher l’espace
Un continent de pailles
Une décoction
La pluie en masse
Ces gouttelettes rondes
Géométriques
Le mimétisme
Cette auréole d’espoir
Le vent qui casse
Cela a été
Cette chaleur humaine
Une traduction
Exsanguination
Ce sont de jolies formes
Flottaison amère
Travail du livre
Ta libération du soi
De l’inquiétude
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Jolies pièces d’eau
L’absence de contrôle
Rôle aimanté
Demeurer en vie
L’angoisse est suprême
Le liant jointé
Dans la noyade
Ton expression du bonheur
La joie défunte
Indépendances
La folie est préservée
Inaccoutumée
D’abord les textes
Les baisers de condamné
Un sourire su
L’aveu avalé
Fraicheur de la tasse bue
Cet été rouge
Sans compter jamais
Ni leurs accoutumances
La Lune bleutée
Ecorchée à vif
Lumières en viscères
Des roses blanches
Douzaine d’années
Les oeufs du remplissage
Pattes en cornet
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Rêverie du noeud
Mélancolie de ce noir
Où rapetisser
Le sens est second
Il supporte l’extase
Sans condamnation
Que ferait la voix
Sans hécatombe écrue
Stratosphérique
Le don secouru
Un voltage en ami
La paresse des autres
Infidélités
Le fantôme de la mort
Dans la vanité
On ne fait pas rien
Prisonniers de l’avenir
De ce reste
Nature morte
Beauté lue dans l’entaille
Obsolescence
Le carré d’azur
L’eau de la bénédiction
Belle céleste
Sa majesté bleue
Aimables souterraines
La boule ronde
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Toi et ton père
Nous étions prêts pour l’exil
Intransigeante
Pas l’envie d’hiver
Se retrouver dans l’ombre
Grise marquise
Un mot dit les flots
La taille à sa tête
Un tour d’horizon
Descendus si bas
D’une eau symétrique
La coutellerie
Les impatiences
Cela qui vous obligeait
Belles inventions
Rendre les gens fous
L’obsession de son poitrail
Un coq en transe
Esprit retrouvé
Liberté de ce corps-là
Retourné ici
Ce n’est pas pour moi
Si un jour quelqu’un voudra
L’enfant qui voyait
Le tout petit chien
Bouton de fleur éclose
Sait articuler
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Espaces du temps
Modeste émanation
Les ouvertures
Projeter l’autre
Travail en rien unique
La convoitise
L’imagination
Déchirure du siècle
Merveilleux relais
Grincement de dents
La méchante armure
S’est sentie seule
Les atours divins
De ce chaos honnête
Un beau ronflement
Aujourd’hui aussi
La déchirure du temps
Qu’on l’admoneste
Le monde vivant
Cet arbre est bien taillé
Essaie encore
Reconnais l’Azur
Ce corps se sent revivre
Douce étreinte
Allée de passants
Environnementale
Luminosité
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Obéissance
Ecrire en continu
Ce n’est pas sage
Trois-cent soixante
Le tourbillon est mauvais
Trou blanc dans le noir
Un degré de plus
Bientôt la reconversion
Règlementaire
Il fallut quitter
D’après l’embrasement blanc
Aile cabossée
C’est un grand détour
Ils aiment faire l’amour
Un tout petit peu
La peau du serpent
Le tombereau de laine
Ecartait les doigts
La civilité
Un être qui divise
L’anticipation
La force étrange
Caisse de résonance
Somme des à coups
La maison du coeur
Le divin extensible
La Lune s’est tue
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La poudrière
Un vent de l’imminence
Congratulation
Cet amour fané
Charmant de l’histoire
Pétales en vie
La robe de feu
Un cerveau s’en inquiète
Quand on y brûlait
Méandre du jour
Cherche où poser la main
Désirs lacrymaux
Méditation née
Caprice commandité
Immaturité
Il te faut couper
Face au malhonnête
Son entrée close
Où est ta force
Dans l’arbre de cette nuit
Le jour nocturne
Cet écoulement
L’eau dans ma nuit si belle
Constellation
Le froid des autres
Cet animal est tapi
L’humain trop proche
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Lâche la chaîne
Il fera froid sinon
Sans mon enfance
L’universelle
La croissance osseuse
Cybernétique
Le feu qui unit
Déchire nos abimes
Feu grand de la joie
Figure de proue
Anéantissement vrai
La révérence
Mécanisme cru
Météorite blanche
L’art en fut branché
Bonjour le jardin
Le besoin de ta plaine
Bonjour les enfants
Courir le monde
Adulé par l’extase
Amplificateur
Contrepied sanguin
Quelque chose à dire
Partage nouveau
Répréhensible
Notre silence manqué
Dans la nuit verte
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Sentir où aller
Beauté qu’on administre
Au hasard des mots
Rouleau de la mer
Que le sable enlace
Obsédé sexuel
Pâleur obscure
Identité latente
Les yeux que je vois
Détroit du détour
La mère abusive
Alternative
Le souffle pris long
Coussin carré de langues
Le pli dérivé
Voix si coquette
Divinité secrète
Le désir de soi
Un arbre est vert
Amitié transcendante
Education
Le corps s’est éteint
Emotion vacillante
Collectivité
Archer latéral
Sourire de la trachée
Il était donc fou
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Arrivait le temps
Le changement qui dure
Bien nécessaire
Besoin d’avancer
Dans l’histoire commune
Erable moqueur
Musicalité
Un lien entre les humains
Croûte terrestre
La voracité
L’éternelle jeunesse
Et l’innocence
Ce n’est que pour moi
Pour cette aube claire
Naissance des mots
Amour visible
Destination secrète
Le monde absent
Maladie du lieu
Son obsession entraîne
Ou son agonie
Place protégée
Une rive rejointe
La vie libérée
Flux canalisé
Un malheur est repoussé
Enfant reposé
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Multiple du lieu
Répétition des jours
C’est l’anamnèse
Pas plus de pression
Extraction du souvenir
Laisser libre cours
Argent injuste
Sa quête addictive
Une injonction
La fin côtoyée
Au revoir dit aux livres
Saut dans l’espace
Rideau retombé
Intimité retrouvée
Joie du sourire
Toujours en fuite
La maison a suffoqué
Jamais unique
Choisir où vivre
Reconnaître son être
Reposer l’oiseau
Les mots s’emportent
La valise en carton
Les tout derniers nés
Vocation neutre
De nos mots autochtones
Sans la concession
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Les volets sont peints
La magie augurale
Un de ces baisers
Terre habitée
Rêverie si lointaine
Plume libérée
Respiration
Calme élaboration
Volonté rare
Besoin digital
Négation de la honte
Boucle dans l’osier
Enchaîner les mots
Les perles acoustiques
De la liberté
Voie parallèle
Aucune évidence
La vue du regard
Bouée de la loi
La règle sans un retard
Abeille tigrée
Imagination
Liberté de tous les sens
Ici rassemblés
Fuir aussi longtemps
La prison de la maison
Sous la tonnelle
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Coupable de tout
La responsabilité
Capable de rien
Le trèfle fleuri
Tendresse sous le pied
Plus doux encore
Verbe sans buée
La montagne orange
Chair abandonnée
Les choses dites
La vie dans un pendule
Utile pensée
Le sommeil précieux
Frontière ou fracture
Délice onctueux
Frénésie du temps
Office de la rigueur
Epaule de chien
Le bout du tunnel
Pas de face obscure
La lune en bois
Chacun sa jungle
Générosité du moi
Vivre jamais seul
Onomatopée
Dragée du ressouvenir
Rire partagé
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Ville campagne
Un coeur livre bataille
Abonné absent
La tombe du lieu
Visite virtuelle
Sans une âme
Investissement
L’effort est démesuré
Notre énergie
Vivre dans les cieux
Ouverture possible
A d’autres aïeux
Le refrain hanté
La recherche stérile
Insécurité
La vie sensible
L’autre jamais oublié
Un amour en soi
Pourquoi l’automne
Les fleurs sont des antennes
Le pôle a froid
Maison jamais vue
L’oeuf est en marmelade
La coque brisée
Maison de toujours
Parfum de légèreté
Confiance donnée

!27

Peur capitonnée
Une ombre bienheureuse
La fécondité
Force retrouvée
Surgissement de ce trou
Bien alvéolé
Mouche de l’été
La raison inexplorée
Beauté dérivée
Occasion manquée
Assumer finalement
Telle densité
Envie de mourir
Intensité requise
Instant le plus beau
Bien dans cet abri
Le bonheur fait la fête
Fleur bleue de l’hiver
Cerveau dérobé
Les intimités broyées
Tout va bien ici
Rouleau compresseur
Un être sans racine
Sans existence
Encore un jeu
Minimiser l’espace
L’endroit où je nais
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Elle ne vivait plus
Les tendresses obscures
Sans la vacuité
Place dans nos vie
Fleuve d’accoutumances
Monde à l’envers
Le temps vorace
Aplatit nos adieux
Au revoir ce soir
J’ai vu quelqu’une
Cette injonction double
J’ai bien vu quelqu’un
Les oiseaux s’ébrouent
Trois plus un sont sur un fil
Nous serons quatre
Le secret d’état
Lieu de la persistance
Cercle d’abonnés
Perdu d’avance
La partie du désespoir
Triste sans guêtres
Retrouver la voie
Perdition volontaire
Tout un art jovial
Le plus et le moins
S’il a su ce qu’il fera
L’évanescence
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Dépérissement
La joie sans un ouvrage
Abrutissement
La préséance
Productivisme athée
Lunette noire
Cette croyance
Le monde entier pacifié
Une herbe folle
Expression libre
Naïveté prescrite
Le frein du bonheur
Pas d’autres lecteurs
Un soi qui s’environne
Soleil et herbe
La révolution
L’ignorante cadencée
Voir sans être vu
Trahir la bête
Vision panoramique
Sucer tout ce temps
Elan carcéral
Puce abdominale
Le vent découpe
Les équilibres
Un fragile éventail
D’un pied sur l’autre
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Accélérations
L’égoïsme n’est pas mort
Intelligence
Tête de file
Mouture au café noir
Consternations
Sensibilités
Le terrain est alentour
La rosée bleutée
Partir encore
Eaux remplies des méduses
L’horizon se meurt
Il y avait trop
Peur d’un tel étouffement
Le jugement vain
La mer est partout
Le cours nous emportera
Encore pas d’issue
La multitude
Variété de nos sons
Chaleur torride
Un repère pris
Le lieu qu’on localise
J’ai souvent eu peur
L’autre avant moi
Notre mort incertaine
Fruit sur la branche
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S’arrêter boire
La fine pellicule
Atmosphérique
Le chemin confiant
Chaleur de ta main charnue
Sa fidélité
La couleur sombre
Sa vie continue sans nous
Autre marraine
Les mots s’affairent
Naissance des lendemains
Passage ténu
Regard enfoncé
Souvenir interrogé
La proximité
Raison oblige
Nos corps se sont entendus
L’attention gâchée
Rire habité
Multiculturalisme
Jauge indiquée
Le nom s’est écrit
Ta vie s’est réanimée
Un passé en joie
Rôle mérité
Son idéalisation
Les mots sont venus
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Plage étroite
La confiance assidue
Amour encore
Rive visible
Le territoire atteint
Ecouteur libre
Méli-mélo sourd
Décrochage intime
Courageux été
Ton rire s’entend
A travers tes phrases lues
Dans une couleur
Nous deux inconnus
La balade en enfer
Le tissu rompu
Un drôle de choix
Une belle excuse
Le vide enfin
Silence offert
Maladie de ce verbe
La technicité
J’ai voulu finir
Dans la rosace cambrée
Inutilement
La vie sauvage
Tous les membres alités
Ici l’audace
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Mon dieu sur le seuil
Sciences mathématiques
Jouissance à deux
Tumultueuse
Son adresse réchappée
A spiritual path
L’amour est-il né
Suis-je capable d’aimer ?
L’intransmissible
Entre chien et loup
Des yeux torves et gentils
La messe dite
Le temps se lève
Il fait froid sans une pluie…
L’histoire se lit
If only we could
Sa membrane abîmée
Nous conduire bien
Je suis nulle part
Un enfant désirable
L’unique vertu
Entendons l’amour
Siffler comme ta reine
Brume moqueuse
Reposer l’esprit
Qui divaguait sans cesse
Lune amusée
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Les morts nous parlent
Imaginons l’espace
Le ciel éventré
La maman m’a dit…
Respire avec ton coeur
Cet oiseau chante
La vie était là
Impossible à nier
Son bouillonnement
Vue détachable
Un cliché du seul passé
Multiplication
Les enneigements
Une passion mousseuse
Votre admiration
Une admission
Un roman à spiralles
Drôle de brancard
Un travail écrit
Cette rampe précieuse
S’en débarrasser
J’ai besoin du lieu
Pour telle dédicace
Sans quoi cet enfer
Réalité nue
Votre présence ici
Parmi la sienne
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L’alternative
Attachement au bourreau
La propre erreur
La lune amie
Soleil indissociable
Vie de mortelle
Dans cet ombrage
S’épanchera son amour
Vigoureux tandem
Cent années folles
Selon ton éternité
A se désirer
Fête Joyeuse
Cette route dessinée
Des hirondelles !
Son très grand Amour
Amour de ma vie sauve
Tel engendrement
Le succès succinct
D’une once gutturale
Son auréole
L’enluminure
Cette extravagance
Sans inanité
La micro-puce
Aura digitalisée
Inadvertances
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La vie est belle
Nous étions solitaires
On ne l’entend pas
Angulosité
Rareté de l’étreinte
Rondeurs exquises
De pouvoir plaider
Femmes embarrassantes
La joue osseuse
Aveugle confiant
Non-choix de ces mots conscients
La beauté naine
Attends ton heure !
Grigri de tous les espoirs
Boule de laine
Anorexique
Gravité de ce parent
Paroles en l’air
Idéalisées
Création ou castration
Notes intimées
Un garçon gobe
Petite amulette
Singe l’amoureux
Arrêt du savoir
Face à l’aube si claire
Un destin heureux
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Paris en un jour
Liane désirable
Quand jeter les dés
Assassins du jeu
A quatre yeux distancés
La tyrolienne
Je te déteste !
Amour défunt sans le noir
Espèce de creux
Il ne veut pas voir
Elle ne veut rien savoir
Action du curseur
La bête morte
Un sourire intérieur
Le savoir humain
Réduire son champ
Difficulté florale
Aventurière
Silence autre
Ténacité de l’amour
Le retrait décent
Valeur d’échange
Obscurité du chemin
Belle confiance
Hygiène tendre
Métamorphose de soi
La consistance
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Telle immersion
Dans la douceur de vivre
Improvisations
Donner pour l’autre
Escompter cet instant T
Une expertise
Chagrin enfantin
L’attente en fut vaine
Un bel abandon
Noyade sûre
Eventualité noire
De l’encre claire
Indépendance
Même l’acculturation
La descendance
Où sont les codes ?
Publicistes mensongers
As syntaxique
Petite fille
Gracieuse vénérable
Opportunément
Double statique
Emotions étrangères
Le trouble été
Bel arbre planté
Effroi brutal du désir
Souterrain du jour
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Le style haché
Musicalité inouïe
Carambolages
Phrases comparses
Anneaux du mariage
Heureux vestige
Amplificateur
Vidange de cet esprit
Fêtes secrètes
Le bel alibi
Interdiction d’écrire
Moulin de ce corps
Appel sonore
Existence atterrée
Raccourcis vitaux
La mort en prime
Petite voix suintante
Défends son arbre
Eclipse unie
Convocation du neutre
Panoplie du droit
Miracle du don
Héritage langagier
Or coulé en plomb
Epave libre
Lourdeur du poids de la chair
Herbe opiacée
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Rendez-vous manqué
Echo de la jouissance
Incivilité
Rumeur opaque
Maman ne me laisse pas
Un seul no man’s land
Hurlement du nom
Sans la voix dans un rêve
Quel ultimatum
Un stress à gogo
Un nombre exquis lié
Surprise monstre
Bordel souterrain
Voix levées comme lièvres
La bousculade
Sourire vaquant
De telles idées vierges
Blocage admis
Diavolo rosso
Dans ton sexe échangé
Chacune des fois
Vision méchante
L’avantage transité
Paramétrage
Intransigeance
Commodité du leurre
La bouche scotchée
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Eve accablée
Train commun qui déraille
Se fier au langage
Les petits poissons
Dans l’ombre de l’histoire
Gaîtés de l’enfant
Définitive
Exercice de style
Coeur profond en joie
Midi a sonné
Belle à son escorte
Une maisonnée
La porte claque
Autorisation en cours
Les ombres givrées
Le temps du Tic Tac
Repos de la confiance
Jusques à demain
Un double encart
Les adieux réciproques
Mort indivise
Caricature
Les mots pour ne rien dire
Ce n’était pas nous
Livre de l’adieu
De ce devoir accompli
Nous ne dirons rien

!42

La laisse tenue
La liberté offerte
Pourtant jamais crue
Les mots reviendront
Flux de ce passage vu
Belle vie à eux
Agonies d’Eve
Une suite dans la fin
L’épicurienne
A ces montures
Dans la soif et dans l’oubli
Sourires en biais
Belles courbures
Incartade de ces vies
Loyauté d’ange
Vague à l’âme
Etranger à cet enfant
Mouroir imagé
Intransmissible
Le dû est équanime
Monstruosités
Une joie d’ailleurs
Fraicheur ailée de rosées
L’Amour enfantin
Saut de l’ange mort
Expression de ce néant
Liberticide
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Cerise bonne
Chair défaite malgré tout
Enfant tenace
Manipulations
Levain du pur exsangue
Humoristique
Réflexions tendres
Rien de vrai sans croyance
C’est là le piège
La marge lente
Où plus rien ne comprend rien
Chaleur exquise
Nous n’ouvrirons pas
Le soleil est assez bas
Pour s’y répandre
Reste isolé
La protection meilleure
Unilatéral
Un joli dessin
La dame de compagnie
Avec éjections
Prise de cet air
La défection du faune
Oiselles jaunes
Un feu du rasoir
Sûr de la peau timorée
Idées grisâtres
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C’est un dommage
La peur inconnue du jour
Au tel mirage
Crois-tu renaître
Inconstant malhonnête
Iridescence
MORTE D’UN RIRE
Depuis le pleur sauvage
Sans équivoque
De ce point final
J’ai cru l’horizon bleuté
Une note La
Souvenirs d’un pont
De peurs calamiteuses
Inexorable
Tout qui signifie
Ecuelle de jours anciens
Encore ici
Il redessine
Le corps toujours langagier
Bel entraînement…
Sortir de la mort
Forces du Livre tombal
Indéraciné
Goutte à goutte,
Evocation du neutre
Inconnue de moi
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Papillon rare
Secondes inspirations
Sourire d’enfant
Un travail constant
La liberté du juste
Langages du neuf
Silence de crues
Les abysses austères
Ce rire en coin
Debout Ivresse
La cloche anéantie
Au métal râpeux
La tête vide
Tête de mort en transe
Drôle de maison
Le dessin si noir
La marque avant les dieux
Impatience !
Altara loquace
De l’histoire ancienne
L’évaporation
Souffle ahuri
Continuité sans actions
Emancipation
Elle repose
Page inclinée blanche
Feux d’une flamme
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L’écueil aboli
La traversée fut vaine
La foi oblige
Arbre encombré
Continuité de cet art
Sans homonymes
L’homme a voté
Des femmes à son côté
La naissance née
Tant d’ouvertures !
L’onomatopée titrée
De si beaux râles
Aum Aum Aum Aum Aum
Aum Aum Aum Aum Aum Aum Aum
Aum Aum Aum Aum Aum
C’est une bible
D’air chaud sur les épaules
Amour indiscret
Retenue verte
Maladie sans entrave
Maladie d’Amour
Frein de tel dessin
La figuration naine
Géante idée
Méconnaissance
Tout enrôlé d’espace
Tel homicide
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Semblable à eux
Episodique Terme
Ou l’inspiration
Un verbe libre
Adieu se fait audace
Mémoires vives
Elans premiers vus
L’affection désaffectée
Enfant jamais lue
Somme d’abandons
Source des beaux poèmes
Oublieux du mal
Les petits oiseaux
Le soir qui s’enchevêtre
Ont tout oublié
Enfance jolie
Lâchée dans la nature
Amie de Coeur-Chien
Univers fécond
Où elle apparaissait
Libre de Contour
L’abandon du droit
Invention carcérale
Productivité
Avaloirs contents
Un rire enfin présent
Retour du même
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Tout et sensible
Sans éminences grises
Le poids d’antenne
Cet élan bavard
Blessures à l’automne
Victoire de l’un
Rotation unie
Acceptation de la roue
L’homme inventé
Une lucarne
Epopée silencieuse
Analphabète
Une tradition
L’aval donné au centre
Méticuleuse
Alors quel travail
Montage reconnaissant
Des joies nocturnes
Elle est addicte
Une sombre époque
Quelle affection
Puiser de force
Inaliénable oubli
De simplicité
Unie à l’autre
Sortir de la galère
Double épousée
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La respiration
Ténébreux otage
D’amabilités
Le soleil levant
Aurore conjugale
Subrepticement
Pages à former
Pages informées pour être
Nouvelle issue
La délégation
Un corpus entier
Sans la condamner
La vie sans suite
Celle d’un autre surprend
Brise légère
Ce livre ouvert
Infinitésimale
Est la chance lue
Beau paysage
Vertu féminicide
Un emploi du temps
Image perdue
Eclats de voix en transit
Cohérence vraie
Repère heureux
La division rythmique
Parties du néant
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Au contact de mots
La phrase s’amenuise
La dissidence
Tissu des autres
Un courant alternatif
Textes illustrés
Les marques-pages
Dos à dos dans l’unité
Le réverbère
Un soleil ami
Attente du prochain train
Passé ébloui
Fin de l’histoire
Remplis les réserves d’eau
Conques amères
Les mots sont simples
L’organisation du temps
Grand réceptacle
La fleur audible
Féminité de masse
Liberté dense
Les cieux observés
Font chavirer nos cercles
Dans l’aubépine
Le cours des choses
Fatalité du centre
Vie émancipée
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Le vide au coeur
Formation boréale
La cloche tintée
Au joli printemps
Les hommes vont revenir
Arborescence
Au ventre du vent
Mamelle intestine
Le regard du froid
Bel accouplement
D’épaves et de ce jus
Administrable
Douleur au genou
Le cerveau si vorace
Cet écho du mal
On attend l’heure
Le dé qui s’ovationne
Monnaie du pape
Rotation du nu
Mécanisme avant tout
Un habitacle
Eteindre le feu
Cette poudre opaque
Noire de l’âtre
Zeste de rêves
Crevaison de l’oracle
Les boucles dorées
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Les mots se perdent
Doublures de rosaces
Dans cet océan
Il n’est pas trop tard
On imagine exprès
Le baiser autre
Fenêtre peinte
Emanations du corail
Coïncidences
Il passait par moi
Le ravage outrancier
Des grands espaces
La joue enflammée
Devant le pré austère
Je dégringole
Automne lisse
Âgé de cuirs chevelus
Belle d’audaces
Vissage d’esprits
Colportage du repas
La meute au bec
Le pas japonais
Saut de pierre en pierre
Libidineuse
Trancher un espoir
Lendemains du renouveau
Histoires d’halte
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Où vas-tu partir ?
Petite créative
Le lac est obscur
Abyssale idée
Le neutre nécessaire
Envol alité
Le grand utérus
Ecarlate en l’état
Vague sauvage
Ce trou si précis
Mendier toute attention
Où tomber verte
Abord ouvragé
Renouvelle la forme
De carrés au bras
Police du bord
Variable temporelle
Un mot si simple
Allées du présent
La beauté clandestine
Pour l’éternité
Il fallait vous voir
Petits agneaux sans chaînes
Lumières données
Et si tout va bien
Je crois le premier instant
Rêve de rose
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Tout emporte tout
Repos au chant des oiseaux
Vague dans l’âme
Revenir de toi
Voltige de ces ailes
Pêcher le bateau
Place osseuse
Le volume est caché
Issu des autres
Chair de la chambre
La terre du firmament
Sans les étoiles
L’animal comprend
Une fuite semblable
Au beau nid d’oiseau
Tertre médité
La porte est étroite
Le bonheur se doit
Seras-tu triste ?
Les mots sont au puits de l’eau
La performance
Niaiserie dense
Ne l’écoute pas chanter
Partie en courant
Soleil de lune
La poésie de l’enfant
Parmi la dune
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La barcarole
Inanité des feintes
Le hasard surprend
Tout ce temps perdu
Illogisme cérébral
Dans la maison
Le pauvre ami
Ce regard qui l’expose
Vassal vertébral
Au contact du fer
Les mots qui s’éternisent
Chères églises
Tenir la barre
De ces chemins dans la nuit
À qui se trace
Première du rang
Oreille de ce retour
Milieu des îles
Au beau ventre rond
On parla de l’avenir
Qui est plein et bon
Un sol devint dur
Assurance offerte
Des pas de géant
La peur commune
Ne pris-tu pas le risque
De le connaître ?
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Je vais chercher Dieu
Sa voix m’était inconnue
Le son des pierres
Tu étais seule
Le parfum chaud des amis
Effacé toujours
Les mots obligés
La phrase du désespoir
Envolés ici
Jamais crue sans lui
Royaume de ce phare
Où tout s’est nourri
Quitter cet endroit
Sa houle criait trop fort
Mouettes en vol
Son indolore
Sa partie n’est pas finie
Entre toi et moi
Tu allas seule
Tandis que je me sens bien
Geste de ton coeur
Image fêlée
Ce tronc n’a pas sa page
Sans son abandon
Oeuf de sa Pâques
Crâne un peu de te voir
Parmi sa face
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Bonjours à ce corps
Au coeur de sa tourmente
Dans un seul fléau
Au creux de ce bois
Boutique de ton enfer
Au seuil du jardin
Dessine la loi
Une fleur s’est refermée
Serpent retiré
Sans le sol en nous
Oisiveté du regard
Allons ensemble
Un joli ciel bleu
Parti-pris de revenir
Sa feuille morte
Egalité lue
Instinct de la vie ailleurs
Rapidité vue
Mon dieu sauvage
Nos affaires dissipées
Souris échangé
Parole vécue
En-deçà de la scène
De la vie chantée
J’ai pris un grand coup
Le vieillard à la marge
N’aura pas parlé
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Par-delà des monts
Bonjour au joli chaton
Sans son excuse
Jamais dans un froid
L’effroyable orage
Qui me dit ce non
C’est sa vocation
Occuper tout l’espace
Des drôles d’idées
Présence seule
La paix jamais retrouvée
Sans un obstacle
Les mauvais rapports
L’enfermement progressif
Sa solitude
Joie des lendemains
Retournés à la scène
Le matin tout neuf
Prière en vers
Mots touchés par cette pluie
Depuis un pinceau
Maladie des mots
Dans cette controverse
Escale du vent
Rose congelée
Sous ses pétales tendres
Chuintera l’hiver
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L’appareil en deuil
Dans ses ronces vocales
Dira bien la joie
Laissez aller tout
Confiants d’une ascèse
Bien incontrôlée
Finis ta guerre
Rivalité figurée
De cette brume
Plus d’attachements
Attente d’un signe mou
Jamais parfaite
Valeurs attribuées
Condamnées sous la table
Au rire lutin
Les autres font l’un
Deux palmes sous ta lune
L’étrange refrain
Ligne comparée
Crache le vers de ta soie
Couds le vêtement
Ces ailes coupées
Nage dans son histoire
Soi auréolé
La poussée verte
Je ne verrais donc plus rien
De cette porte
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Depuis ce matin
Les mots sont du paradis
L’imaginaire
Seule moins seule
La route est si longue
Au milieu du blanc
Je suis repartie
Transie du froid candide
Restée sur place
Attentat secret
De la pudeur exsangue
Un gris attablé
Les atours divins
Belle clochette du coeur
La vue se retient
Cruauté du droit
La meute apostrophée
Qui intercède
Le loup sans terreur
Poème habilité
Se dressa en choeur
Le jour s’est éteint
Patte mouillée d’insectes
Vocifère bien
Les larmes rosées
Le sang dilué des armes
La peau du lièvre
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Traversée du jour
Emeraude et jolie
L’instant facile
Hier en ville
Demain dans cette tombe
Joies du souvenir
Le déboisement
Ils ne vont pas revenir
Les morts d’aujourd’hui
La vie plastique
Instrument de nos ébats
Sans romantisme
Confiance en soi
Un mur de soie sans paroi
La beauté souple
Expression libre
Micro de la chouette
Les mots que l’on sait
Traitre augure
Souris à la nuit qui vient
Préparer l’aube
Respect mitigé
Construction de tanières
La vie sans gouffre
Préparer l’astre
Beauté de toute infusion
Bassin d’espace
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Baiser en direct
Lèvres de vache noire
Vulgaire écoute
Le sourd s’enlace
Les étoiles sont rêvées
Le rendez-vous pris
Je me détache
Des avis d’autres en vue
Belle limace
Paume de la main
Un sourire de souche
Pauvre ficelle
La façon d’être
Fleur montée sur sa branche
L’état de guerre
Le ciel écossé
Déjà tombée une fois
La mer s’amuse
Je suis guerrière !
Le pont des îles ouvert
La peur est de tout
La joie de vivre
Légèreté du doigté
Piano des herbes
Il en reste un
Mystérieux ouvrage
La soif de voix
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La belle passe
Deux noms réservés d’hier
Le train en marche
Sauver le père
Au hasard de ces vagues
Un bateau lâché
Les beaux rivages
Réelle amirauté
Le crin des pages
Le trait est tiré
Des noms propres intimés
Bientôt la rive
Oubli du livre
Le fil rouge des actions
Bel équipage
Altara l’efface
Lucides retrouvailles
On s’en est allé
Oiseau sautillant
Le problème a grossi
D’un oeuf opaque
Occasion manquée
Le clapotis des canards
Des bottes sèches
Ouvrir cet oeil noir
La pression tangentielle
Le dessin éclos
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La pleine journée
Eclairage de l’automne
Paru éternel
Le trousseau de clés
Un voyage hors du temps
Guide l’espace
Cascade de mots
Conduire jusqu’à la mort
Le pont est jeté
Lassos des autres
Une angoisse perdue
Le son de ce jour
Triste désordre
Chronologie des vagues
Ordre apparent
Une voix porte
Tout le poids de ce monde
Sur les épaules
Rire en face
La démarche du fauve
Soi parmi l’autre
Débris de terre
Photo de vagues sombres
Habitées du lieu
Haute crevasse
Lame océanique
La mer offerte
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Le drapeau chante
Depuis les étangs privés
Pareil espace
Maîtriser le flux
Branchements des beaux hivers
Feuilles à naître
Impression vécue
De l’autre à travers soi
Vierge de l’antre
Mégalomanie
La mort qui l’a entourée
Absence d’autres
Innocence née
Fripe la surface d’eau
Sous la pluie chaude
Oublier l’idée
La corde s’est échappée
Pareille au chien
Matière des mots
Goulée verte de sables
Mesurer le temps
L’instant se gâche
Signal de l’abondance
Un caquètement
Cet adieu parfait
Le bambou est pourtant droit
Dans la cassure

!66

Couronne de fleurs
Pétale ou corolle
Je fuis les aveux
Protégée des mots
Retrouver l’après des morts
L’oubli est plus fort
Instant si présent
Du revers d’une toile
Un arc tendu vieux
Le précédent vu
L’île s’ébrouait libre
Vision du néant
Je voue ma peine
La veine est parcourue
Bleue de ruines
Je m’équilibre
Délimitation du temps
Cygne tranquille
La pensée verte
Poupée d’obsolescences
A la dérive
Maîtriser l’élan
Silence inopportun
Vitre d’usure
Isoloir d’été
La faune étrangère
Murmure brûlant
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La chair humaine
Rose pâle bien pommée
La tige verte
Le dommage seul
Grand merci informulé
Divinement lu
L’inébranlable
Joie des oiseaux sauvages
Alternative
Partir tranquille
Dans l’océan de fleurs bleues
Bourré d’épines
Matière molle
La totalité des mots
Eau folle donnée
Il a survécu
Le grand oiseau échassier
Botté d’écume
Larmes si chaudes
Aveuglément sidéral
Un beau temps proche
Vaste emblème
Vivacité commune
Surprise des doigts
La plante touffue
Les mains qu’on y amène
Beauté revenue
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Sommet du courant
Arrondi de la vague
Plateau montagneux
Besoin de forfait
Passés entre deux feuilles
Chemin du retour
Bain de soleil cru
La chaleur entendit bien
La femme debout
Minute longue
Avertie de ce départ
Lunes oblongues
Planète vécue
La boule de bois ronde
Habituer au jeu
Bave d’escargot
Il y a ceux qui savent
Baiser de poisson
Sors de la prairie
Voyage dans un seul temps
Sans l’éternité
Scanne les pensées
Vécus en x dimensions
Détroits des masses
Repose l’esprit
Le féminin enchanteur
Fragilité lue
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Apprends à aimer
Reconnaître une voix
Celle de l’autre
La vie dont tu viens
Celle dont je repartirai
Sonne la cloche
La beauté triste
Enfouie sous de la neige
M’a paru chaude
Liane velue
Recouverte des croches
La queue de félin
L’oubli caverneux
Refuse cette guerre
La lune repue
Enfermement clos
La grande ouverture
D’un terrain fleuri
Souche prononcée
Les cercles de l’aurore
Paraissent bleutés
La haine de soi
Parcourait cette ombre
Un tendre émoi
Liberté finie
Tu revins me voir souvent
Sous les décombres
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