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Un sryin dc Noëlcffi & scs ysux éteints
bs hmièr€s,çrc I'on diryos€
srr $l InrtEebshmièrc$sftâtffi
l€ sapiadeffi€ mir
tard soir

mir sans ga'curur€
wul deus la fuifu.e
de tâ forêt
ce sep*n npin
ce vulgÊir,s crétia
& bsis etruri d d'é[tiffi piquées

cherche fu yeux
hs hmières dispocÉes $rr sa Frur€
bs lumilkssstetrlu#
mais ls sepia n'exfute p&rs

jurrier 197-i



AUFOI{D

Au fond
arr fond un gott amer de pleurer
pleurerles aôi€s et leurs folles feuilles
pleurer ma vie triste et grise
pleurcr I'enfaat brûlé
eapité par & dthles txop étrqits

et &uænent ne plus na dirc//nephs d?n &ire
sircn motrrir soæ de soleils tbp ftoids

+bærçneî.-ke
hormis Ie poi& de mon dés€ryoh
qui craque

juin 1973



L'UNE L'AUTRE

t'uæ: ftpuciæ
I'auffi: il{ac#siæ
lnulæ d I'g$re
chi,etæ st elgtte
c,M#dâffi lslrme
@bto]'arûÔ
le charme dæ choses æchées
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Hâg$ÈRg

NsgrÈre #jà
je æ sais Sus
*i eqce
ni parolee
#j*#$
$i q*lÊi &irs
ûi $ûÊi dfu'Ê
@r srr etier o,r* rire
gn vivre

$dreurir
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NotrvEAU poÈMe D'ÂMouR

Is skshe un p*me
les mts
iæage*-feux
qui sauro# faire éclater
I'orcnge pl*nète
l'êfrange mo*&

je cherebe la naissance
gææ d'sr*omre
sssps d mai*s
vei,res adsûcics
aû crcux des gaisoûs

je eherche ta parnle
Eernblante au fond du ventrs
inouie et klk
t€adre furce
tapis*ant toe virage
yeuxjorues Îèvres
Ièvæs lèvres lèv.rcs
d"un miel & nuit

je cherche la musiqtn
rærts& nqiæ
rnéIodi* F*me de mein
sueur d'enfant
oubli&.
donmæ d'amour
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nÊvg D'ICI-BAS

Une journée de velours avec
tsi fillê d'entre toutes lcs
celhs-ci les cslles-là d'ici
bas ltoi/
ma très grande amie d'amour



MÀT.NATHALM
ou Folie pærr Hatûalic

Ap{Ès-midi

& par h Suis tt

rm væt& mi

diæW"s

soris to eiol g{is

à Nath*tic Fcrtia

asrâi*je &ouv.er{ wx peu
irfdias* sû*rs *er præelks
rm sslcil si rsre si râre

tm ffiryet-€kYelx qræ j'aima tæt
qlrc Y,â*t*il æ mrff*w
de ætleæag#bte
au fuad &l eoew
jÊ dir*i$ sus*i qræ ffi maim
ton rire rcqgs$ w plxisc*t

et æ revknf ætts ehelew
irradiant & æs pnmelbs
un slafi si ffis *i raæ

ffiÈi lffi



?ûtlrsBFr*cg

Toesn.sÉ&æ
asidËffiqsnæpou de sel
l€ lifia fæpato
pc#&c
t*sd I'kei l:sw
pcde,s pc**erc
&æ,ure$ffiryf $ç rqd
c$rûffi* srgtË*dhæt

û./w

?!#sË I9**
awâ l$f
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VIE

Yie
lour& roc
ærE&æ€ i*sile au sûtr @iÊux de rwbre

c'w &æ hsil€rpe
s$str effi ha dffis
S c#F nr*tirn@dh en grriæ & wrvæu
6r gr*æ* fs&f d'hrrs!$s

2tû&oùÉç 19S6



Itfierci $rûlr frèra

MêûDi beaucottr rnon frère
pftn rce ar4nnsÊes bières
bbn græ pow Diw la pÉre
ce wll u*e tri$e âffâ]ra
le ne liets $la déquerre
que dis-iel ie roule par terrel!!

'tËerei b€Êrffip mon frffe
pour wtre sffiiri'ps êir
les uacfffi punent æ fiaire traire
læ*rwe Ee rneffie àka$re
nnifai bisr misnç à fairâ
ie tË*e vss div*n€s bièræ

Bear.rcor.p frère mon merci
en awais"je trop dit?
ou Bis elære*qp pr*s?
c'es* brt@ eiai
mais Ybllâ c"ËS sinsi
hic merci hb mcrsit
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CANÂL I-âCHINE

Dæisl Ccfft*rrtinceu
octobæ rggg

.,,,i
'1r,ë..ë. .ïs

Iæ lit e beis$
de scs stretes d'éelffis sèches émeqgent rrrcs os gryés
sales
tant d€ terps sous I'amertwn€
tant de ctngrins coulant dans I'eau
serds
et ces mgrins chaleûds drogues
me roulant $rr te &s
fonde le soleil ls tun€
ceressent rrx]n visage qrairitenânt
er i'si poïr erx to*ie la.tendresse &r mnde en rH)û @ €xothité
qw rrrc vient ce clrgnt si dotr gæ nrdte eirèæ ne m'evsfr appris?rcsÈs c-es rosearx eçeffi Sefmâût-ætfle mes côtes
qui en ara reviv{ les semcæes)

le teups de tant dc c@rias peut-être
qui s'ecoule $ur mes os -ou ceg so'Étands ett€ntifr là-haut
me bcrËant de leurs prunelles
ûtxnm€ le fereient tci Uras de bonnes mnmtns
aux fisins pbi*er dtsizons
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POUR IÂ $UITE PU Â{ONDE *

Ton rqand dans I'espace
iridescent de désir
ei bleu si Yif à la fois
si présent
tes mains rouges srr ta- peau blanche
et te wix gave et tes lèvres pdperses
tout en tdest de fleur et de feu
de cette rictresse gui irradie et edatme
gory: $otd. precipices
ou frif;oceo ou nordet
nT oeuvent rien
ton'âme les surrcle et les rar"ive
eilyc:h$ êt @Btre tcus lÊs si gmdc iaterrd*& &t pamks et du terys
morts

tu es h femmÊ tu es la fille tu es la dre
tu es I'autre en moi et ie te vettr mienne

pû{rr h sqite &l rmnde

(*Pierre Perrault)

I)âsipl Coaote*tinean
ro mril?ooo



FTEURS DE MOTS

Tu m'es bulle
ondoiement salé dans le fjord de ma main
rai de lune frémissant sur ma table d'été
(y repose le café de nos présences naissantes)

caracolant tendrement sur le cil de mes songes

désir iridescent aux paroles tintinnabulantes et parfumées

tu 4n'es joie !q_m'es repos

jour de ma nuit
sirocco en désert incandescent
où les sources du ciel éteintes
sont

nos étreintes en sont les oasis
nos baisers le sable
efflorescent
phosphorescent
nos haleines les figuiers et les dattiers
(fleurs de mots leurs pleurs leurs souvenirs)

tu m'es lien et ce lien
tissé de laine de lin
poursuit son chemin sa route de soie
en grand dromadaire habitué
aux pas tranquilles aux rêves animés
la voie lactée
en guise de sentier
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