
J’aime dehors. J’aime le dehors. J’aime l’extérieur. Je suis amoureuse de 
l’extérieur. Je suis amoureuse quand je suis à l’extérieur. Je ne peux être 
amoureuse que lorsque je suis au grand air. Je suis à côté de mes pompes 
quand je suis amoureuse à l’extérieur de l’extérieur. Je ne peux qu’être à 
côté de mes pompes quand à l’extérieur je suis amoureuse de l’extérieur. Je 
n’aime pas le dedans. J’aime l’apparence. J’aime contempler l’apparence d’un 
point de vue extérieur. J’aime sortir de moi-même pour regarder l’extérieur 
de l’intérieur. Je pompe, vaillante, alors qu’à l’extérieur, regardant l’extérieur 
de l’intérieur, mon propre air expiré a le goût de l’erreur, le goût du regard 
mal porté, fatale l’apparence reluit, prête à tomber amoureuse de l’apparence 
d’un autre extérieur, à l’extérieur bien sûr. Je jouis. Je repousse l’intérieur vers 
l’extérieur. Je repousse les limites de mon propre endoderme vers celles de 
la pièce. Je suis la bulle de savon soufflée de la bouche d’un magicien exhalé 
j’épouse les coins et les recoins de l’espace extérieur à moi-même. Si je 
passe les limites de l’endomésoépiderme pour vraiment être à l’extérieur de 
moi-même dans cet espace infra-mince, dont l’existence n’est que virtuelle, 
comme le creux du vagin, ou l’espace de la plèvre, cet espace contenu entre 
les bords de l’extérieur de mon épiderme distendu et entre l’extérieur des 
meubles du parquet des rideaux des peintures murales du plafond des draps 
du corps de l’autre, alors sans aucun doute j’aimerais à l’extérieur de moi, je 
jouirais. Et si je passe ces limites vers les limites qui sont celles du dehors le 
ciel bleu ciel les arbres vert printemps les oiseaux marrons l’herbe bouleau la 
haie jeune les insectes piqueurs les vaches crèmes la nappe à carreaux blancs 
et rouges le corps de l’autre chair ou le ciel bleu nuit les rochers pourpres le 
sable gris les vagues noires l’écume blanche les poissons sages les mouettes 
hurlantes le corps de l’autre chair, alors si je me glisse contre chacun des 
détails mer ou campagne campagne de mer mer de campagne détails 
inatteignables comprimée tout entière dans cet espace insécable et virtuel qui 
ne se constitue que lorsque je commence à jouir, peut-être jouirais-je encore 
plus grand qu’à l’intérieur, étant là même plongée au cœur de l’intérieur de 
l’extérieur ? Comment serait-il possible d’être à l’extérieur de l’extérieur que 
l’espace irréel et infini cet organe jouisseur contenu entre deux se déplace 
encore une fois pour venir se coller à l’extérieur de l’extérieur — et sous une 
telle hypothèse quel serait l’élément qui retiendrait l’organe de la jouissance 
de sa déliquescence totale ?, le vide ? Faut-il imaginer pour aimer l’intérieur 
de l’intérieur être retourné comme une peau de lapin de la fourrure soyeuse à 
l’intérieur l’épi poilu contre l’épiderme non moins poilu aussi tout aussi doux ? 
N’aimer qu’être extérieur, être à l’extérieur de soi en repoussant les limites de 
son endomésoépiderme ne plongent pas au coeur des questions d’intérieurs 
et d’extérieurs : la question de la limite ne se résout pas – même en allant au-
delà de l’extérieur du dehors c’est-à-dire l’infini : qui déjà a atteint l’infini  ?- 
la limite existe. Point. La limite existe ; ich liebe out est bien joli ; c’est un 
programme irréalisable - même si l’on pousse l’expérimentation dans ses  
derniers retranchements, ceux mystiques – un programme intéressant, ceci 
est l’Autre (avec un grand A, oui), or la perméabilité de l’Autre à l’extérieur de 
l’extérieur est tout aussi relative que la mienne, ce sont des espaces virtuels 
insécables irréels infinis qui par définition (juste ci avant) ne peuvent se 
rencontrer : ich liebe out tout en sachant pertinemment que si le mouvement 
ne va vers l’out l’Autre le dehors les membranes épithéliennes n’échoteraient 
pas l’intérieur de deux extérieur, RIEN, ni même les rides pelliculées de la 
mémoire ne rentreraient en résonance les unes frottent sur l’autre frottent. 

S’asseoir 
sen

sible



Banalités. Comment aimer le dehors soit le dedans Autre, notre dehors ce 
grand extérieur Terra Incognita si l’on ne se sacre pas explorateur (un genou 
à terre, oui, ainsi, jure fidélité à l’inconnu, tous les inconnus, pour le meilleur 
et pour le pire, le pire surtout, l’aventure c’est souvent fait pour crever, ne 
l’oubliez cher Chevalière, chère Chevalière, maintenant allez !). Allons dehors 
nous promener sur les jolis sentiers menant par les sous-bois au fond du fond 
de l’extérieur nos yeux plissés pour trouver l’insectautramazonius (nous-
mêmes, espèce à disparaître) qui piquera crèvera, puffffff !, plus d’espace 
virtuel vide plein à formuler tout se dégonfle ! ; prenons les chemins des 
dunes pour que sous nos pieds le sable brûlant assure l’horizon n’est pas 
loin regarde, oui regarde là-bas, la ligne, tu la touches, tu touches le bord du 
monde, alors qu’oh ! nous ne nous touchons pas encore, donne ta main pose-
la là que je puisse espérer peut-être me transfigurer dans le paysage, tu sais 
combien, ce ciel transparent, ich liebe out ! Ich liebe out. J’aime au-dehors 
les au-dedans multiples des autres en. Flux d’une rivière en crue de laquelle 
chacune des grenouilles a trop écouté les berceuses enfantines, elles veulent 
les prés : que la rivière devienne monde, que leur monde n’ait plus les limites 
agaçantes du milieu terre-eau : que tout soit terre-eau, c’est ce qu’on appelle 
le tout-amphibie, le tout-à-l’égo, nouvelle niche écologique, bientôt asséchée, 
pas de survivants, vous entendez ça : plus de limites parce que plus de 
vivants ! But ich liebe out, forcenée, ABER I LOVE ÜBER, MAIS ICH LIEBE 
DEHORS, BUT J’AIME OUT. J’aime à côté de la plaque au-dessus de laquelle je 
pompe, pompe, pompe à côté de mes. Faute à un nœud de cheveux dans les 
conduits. Faute à, photo, cliché, pola, X, SX, faut o SX ? Faute à vouloir être à 
l’extérieur de son extérieur, de vouloir sans cesse jouir, être au dehors quand 
on ne peut être qu’au-dedans, ne se contenter d’explorer : avoir ce besoin 
de conquêtes, ne pouvoir laisser sans empreinte la découverte au-dehors ! 
Le plaisir que l’Autre aura à voir vierge intact non imaginé aasséché l’espace 
présent réduit à l’intérieur de l’autre extérieur signifiant au-dehors fictif d’un 
dedans au-dedans très intériorisé duquel sortir c’est Terra Incognita c’ est.. 
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WINNIE. — (Fixant le zénith.) Encore une journée divine. (Un temps. 
Elle ramène la tête à la verticale, regarde devant elle. Un temps. Elle 
joint les mains, les lève devant sa poitrine, ferme les yeux. Une prière 
inaudible remue ses lèvres, cinq secondes. Les lèvres s’immobilisent, 
les mains restent jointes. Bas.) Jésus-Christ Amen. (Les yeux s’ouvrent, 
les mains se disjoignent, reprennent leur place sur le mamelon. Un 
temps. Elle joint de nouveau les mains, les lève de nouveau devant 
sa poitrine. Une arrière-prière inaudible remue de nouveau ses lèvres, 
trois secondes. Bas.) Siècle des siècles Amen. (Les yeux s’ouvrent, les 
mains se disjoignent, reprennent leur place sur le mamelon. Un temps.) 
Commence, Winnie. (Un temps.) Commence ta journée, Winnie. (Un 
temps. Elle se tourne vers le sac, farfouille dedans sans le déplacer, 
en sort une brosse à dents, farfouille de nouveau, sort un tube de 
dentifrice aplati, revient de face, dévisse le capuchon du tube, dépose 
le capuchon sur le mamelon, exprime non sans mal un peu de pâte 
sur la brosse, garde le tube dans une main et se brosse les dents de 
l’autre. Elle se détourne pudiquement, en se renversant en arrière et à 
sa droite, pour cracher derrière le mamelon. Elle a ainsi Willie sous les 
yeux. Elle crache, puis se renverse un peu plus.) Hou-ouþ! (Un temps. 
Plus fort.) Hou-ouþ! (Un temps. Elle a un tendre sourire tout en revenant 
de face. Elle dépose la brosse.) Pauvre Willie — (elle examine le tube, 
fin du sourire) — plus pour longtemps — (elle cherche le capuchon) 
— enfin — (elle ramasse le capuchon) — rien à faire — (elle revisse 
le capuchon) — petit malheur — (elle dépose le tube) — encore un — 
(elle se tourne vers le sac) — sans remède — (elle farfouille dans le sac) 
— aucun remède — (elle sort une petite glace, revient de face) — hé 
oui — (elle s’inspecte les dents dans la glace) — pauvre cher Willie — 
(elle éprouve avec le pouce ses incisives supérieures, voix indistincte) 
— bon sang ! — (elle soulève la lèvre supérieure afin d’inspecter les 
gencives, de même) — bon Dieu ! — (elle tire sur un coin de la bouche, 
bouche ouverte, de même) — enfin — (l’autre coin, de même) — pas 
pis — (elle abandonne l’inspection, voix normale) — pas mieux, pas 
pis — (elle dépose la glace) — pas de changement — (elle s’essuie les 
doigts sur l’herbe) — pas de douleur — (elle cherche la brosse à dents) 
— presque pas — (elle ramasse la brosse) — ça qui est merveilleux —







Il était une fois un roi fort riche en terres et en argent ; sa femme 
mourut, il en fut inconsolable. Il s’enferma huit jours entiers dans 
un petit cabinet, où il se cassait la tête contre les murs, tant il 
était affligé. On craignit qu’il ne se tuât : on mit des matelas 
entre la tapisserie et la muraille ; de sorte qu’il avait beau se 
frapper, il ne se faisait plus de mal. Tous ses sujets résolurent 
entre eux de l’aller voir et de lui dire ce qu’ils pourraient de 
plus propre à soulager sa tristesse. Les uns préparaient des 
discours graves et sérieux, d’autres d’agréables, et même 
de réjouissants ; mais cela ne faisait aucune impression sur 
son esprit : à peine entendait-il ce qu’on lui disait. Enfin, il se 
présenta devant lui une femme si couverte de crêpes noirs, de 
voiles, de mantes, de longs habits de deuil, et qui pleurait et 
sanglotait si fort et si haut, qu’il en demeura surpris. Elle lui dit 
qu’elle n’entreprenait point comme les autres de diminuer sa 
douleur, quelle venait pour l’augmenter, parce que rien n’était 
plus juste que de pleurer une bonne femme ; que pour elle, 
qui avait eu le meilleur de tous les maris, elle faisait bien son 
compte de pleurer tant qu’il lui resterait des yeux à la tête. Là-
dessus elle redoubla ses cris, et le roi, à son exemple, se mit 
à hurler.





Ville belle et riche parsemée de tâches noires
Autour desquelles défilent les jeunes filles en deuil
Enterrant l’insouciance dans la vision d’horreur
Que leur propose Paris et ces gens qui y pleurent

Le mec aux joues gonflées vomit à force de boire
Le regard détourné de ces autres qui passent
Laissant à chaque train l’occasion d’oublier
La violence d’une image conservée sur le quai

Et celle qui s’assoit sous les distributeurs 
A la bouche édentée et les cheveux grisés
Hurle à la reconnaissance et supplie au dialogue
Tandis que les gamines encaissent et chantonnent 

Vagues à l’âme juvéniles au coin de chaque rue
Jarres à merde odorantes débordent des trottoirs
Contrastes saisissants qui peu à peu réfrènent
Le reste d’espérance que les artistes peignent

JFSDF

Jamais je n'avais vu une décomposition aussi structurée. 	



La prison qui nous garde à reculons s’éloigne.
En hurlant sa détresse une immobile poigne
À ta vigne me mêle à ta feuille aux sarments
De ta voix Harcamone à ses froids ornements.
Abandonnons la France et sur notre galère...
Le mousse que j’étais aux méchants devait plaire.
Je ramais en avant du splendide étrangleur
Dont le bel assoupi où s’enroulent les fleurs
(Liserons dénoués roses de la Roquette)
Organisait rieur derrière la braguette
Un blocage adorable où volent des pinsons.
La biche s’enfuyait au souffle des chansons
D’un galérien penché sur la corde du songe.

L’arbre du sel au ciel ses rameaux bleus allonge.
Ma solitude chante à mes vèpres de sang
Un air du bulles d’or aux lèvres se pressant.
Un enfant de l’amour ayant chemise rose
Essayait sur mon lit de ravissantes poses.
Un voyou marseillais pâle une étoile aux dents
Dans la lutte d’amour avec moi fut perdant
Ma main passait en fraude un fardeau de détresse
Des cargaisons d’opium et de forêts épaisses
En vallons constellés, parcourait des chemins
À l’ombre de vos yeux pour retrouver vos mains
Vos poches ce nid d’aigle et la porte célèbre
Où le silence emporte un trésor de ténèbre.
Mon rire se cassait contre le vent debout.
Gencive douloureuse offerte avec dégoût
Aux larves d’un poème écrit sans mot ni lettres
Dans l’air d’une prison où l’on vient de m’admettre.

«Ça déconne, ça déconne sec dans ma mère frémissante, ça 
déconne, je sens que ça déconne sec dans ma mère brûlante, 
qui fixe le mur d’un regard d’assassin, ça déconne sec, je dois 
poser ma mère dans mes yeux, je dois poser ma mère dans ce 
qui ne la tue pas, je dois poser ma mère dans ma voix, je dois 
la poser à terre, ma mère flotte et coule, je dois faire marcher 
ma mère, je dois l’aider, qu’est-ce qui restera après ? Un tas, 
un tas de petite fille, un pauvre courage. J’aurai mal, je ne 
serai plus qu’une ombre, vous allez voir, il faut que maman se 
déploie, allez-vous faire foutre, charrie son échine, son ventre et 
ses seins dans tout, dans tout ce qui concentre des milliers de 
gestes enragés, dans sa tête c’est le rendez-vous des monstres, 
le rendez-vous des dieux, ma mère se tord dans des pièges, 
patauge dans sa bouche, sa chair coulante est faite comme un 
rêve, ma mère flotte et coule, où est-ce qu’elle est ta tête ? La 
réalité physique abdique, connasse, dans ta tête, où est-ce que 
tu as pu mettre ta tête, depuis que je suis née dans une cage.

Elle roule depuis son lit jusqu’au sol. Depuis son lit jusqu’au sol 
rampe sur le sol de la chambre au sol. Au sol en boule s’enroule 
coincée. Depuis son lit sur ses genoux violets la chute à grosses 
gouttes de sa main gauche. Elle actionne la poignée de sa porte 
de chambre. Effectue une longue glissade dans un grand bruit 
de dos contre la porte et se remet ainsi debout à l’envers. Elle 
sort. Elle tombe dans le couloir et se tortille comme un lombric 
sur le sol dur. De brèves images lui reviennent. Elle s’arrête un 
instant, au sol s’immobilise sur le dos, fixe le plafond au sol un 
instant sur le dos de brèves images lui reviennent encore. Elle 
fixe le plafond. Quelque chose au loin couine : — MAMAAAN 
?!? Elle se ressaisit. Elle se redresse contre l’étagère blanche du 
couloir. Elle titube, trébuche, et, appuyant sa main amollie sur 
le meuble, fait avancer sa chair crevée, lourde de fatigue, d’au 
moins deux mètres. La petite fille pleure au loin : — MAMAAAN-
HAN-HAN-HAAA... La mère entend sa fille s’écrouler derrière la 
porte d’entrée, un bruit terrible d’infinie solitude, l’infinie solitude 
du petit enfant qui se cache sous les poubelles et mange des 
rats. Elle se ressaisit. Elle avance avec peine et honteuse. Elle 
tombe au pied de la porte d’entrée.» 



150 000 000 est le nom de l’artisan de ce poème
Pour rythme, la balle.
        Pour rime, le feu de maison en  maison.
150 000 000 s’expriment par ma bouche.
La rotative des pas
 sur le vergé du pavé des places
              a imprimé cette édition.

Qui va interroger la lune ?
    Qui va enjoindre au soleil de   répondre —
Pourquoi
Commettez-vous des nuits et des jours ?
Qui nommera le génial auteur de la terre ?
De même
        en est-il
      de mon 
          poème ;
personne n’en est l’auteur.
Et il n’a qu’une seule idée :
        éclairer les lendemains qui   s’avancent.
En cette année même,
 en ce jour et cette heure,
   sous la terre, 
      dans le ciel
      et plus haut —
sont apparus
      des placards,
     papillons
               et affiches :

« À TOUS !
    À TOUS !
     À TOUS !

À tous ceux
qui n’en peuvent plus !
Sortez
tous ensemble
et marchez ! »
                                                      (signatures)
La vengeance-maître des cérémonies.
La faim — ordonnateur.
La baïonnette.
Le browning.
La bombe.
                                                      (trois
                                                            signatures :
                                                        Les secrétaires)



j’ai imaginé un horizon sans corps lourd sur mon 
ventre
où le masculin ne déteignait pas sur mon humeur 
blanche
où les mers se retrouvaient en marée la nuit tombée
un paysage désenclumé et idéal 

l’empowerment de mes cheveux jusqu’à mes fesses - 
une crinière châtain, 
une parure interminable aux coquelicots dorés
qui fend mon dos jusqu’au bas de mes reins
sans soutien gorge

une femme-footbaleur au bol brun, le visage caché 
par les plantes
une terrasse en toit, rectangle de murs peints
parfait objet d’ambition de nuits douces 
l’alcool, la vertue des damnées 
nos hanches pointées contre la pelouse silencieuse

le train a mené la route qu’il devait nord
bolas de berlim et paysage en roches noires
ma main dans tes cheveux, bataille
habiter nulle part, juste son propre corps

j’ai retiré mon pull avant de te regarder danser et d’aimer 
tes seins 
j’ai retiré ta culotte avant de retirer la mienne 
je t’ai aimé avant de savoir ta peau déliée le nœud des 
cordes esquintées 
ton corps à l’automne noire

j’ai aimé ton sexe avant de le goûter, ma bouche contre 
tu t’es assise sur mon pull au creux de mes mains dans ce 
jardin la nuit 
tu as retiré ton pull avant de me regarder danser et d’aimer 
mes seins 
tu as retiré ma culotte avant que je retire la tienne 
j’ai aimé ton goût avant que tu me donnes ta peau

Celui qui ne pleure pas est inérotique



J’ai peur de perdre celle que jamais je n’ai touchée
L’amour me tient en esclavage dans une cage de larmes
Je me mords la langue qui jamais ne peut lui parler
Une femme me manque qui n’est jamais née
J’embrasse une femme par-delà les ans qui disent 
que jamais on ne se rencontrera

[...}

Je suis arrivée à la fin de 
cette effrayante de cette 
répugnante histoire d’une 
conscience internée dans 
une carcasse étrangère 
et crétinisée par l’esprit 
malveillant de la majorité 
morale





Si savoir s’asseoir sensible cent fois sans suite
Suinte sensuel s’en vient 

conséquemment

Alors censé sans voir sans soir sous-ci

s’aimer

sans foutre 

s’asseoir sensible 

— Oh, je m’adapte très bien, assure Gortman. Un sociocomputeur 
expérimenté se doit, bien sûr, de posséder le sens du relativisme culturel ! 
— Bien sûr, opine Mattern, et il part d’un rire nerveux. Principessa les 
laisse bavarder et envoie les enfants à l’école. Ils s’en vont, étreignant leurs 
nouveaux jouets. 
— Pardonnez-moi de vous rappeler l’évidence, s’excuse Mattern, mais 
je dois vous entretenir de vos prérogatives sexuelles. Nous allons, tous 
les trois, partager une seule plate-forme de repos. Mon épouse est à 
votre disposition ainsi que moi-même. Dans la monade, il est incorrect 
de se refuser, à moins qu’il n’y ait sévices. Voyez-vous, le refus de toute 
frustration est la règle de base dans une société telle que la nôtre, où 
les frictions les plus minimes peuvent conduire à d’incontrôlables 
oscillations discordantes. À propos, connaissez-vous notre usage de la 
promenade nocturne ? 
— Je crains de… 
— Les portes ne sont pas fermées dans Monade 116. Nous ne possédons 
aucuns biens personnels qui vaillent d’être gardés, et nous sommes tous 
socialement adaptés. La nuit, il est parfaitement normal d’entrer dans 
d’autres intérieurs. Ainsi, nous échangeons tout le temps nos partenaires 
; en général ce sont les femmes qui restent chez elles et les hommes qui 
bougent, quoique cela ne soit pas impératif. Chacun de nous a le droit, à 
tout moment, de connaître n’importe quel autre membre adulte de notre 
communauté. 
— Étrange, remarque Gortman. J’aurais pensé que dans une société où 
tant de personnes vivent si près les unes des autres, se développerait un 
goût excessif de l’intimité plutôt qu’une liberté communautaire.
— C’était ainsi au début. Dieu soit loué, ces tendances ont été résorbées ! 
Notre but est d’éviter toute frustration susceptible de provoquer des 
tensions dangereuses. Le sens de l’intimité est une frustration.
— Ainsi, vous pouvez entrer dans n’importe quel appartement de ce 
gigantesque bâtiment et coucher avec…
— Pas dans toute la monade, l’interrompt Mattern. Seulement Shangai. 
Il est mal vu que quelqu’un sorte de sa propre cité. Nous nous imposons 
à nous-mêmes quelques légères restrictions, voyez-vous, poursuit-il en 
haussant les épaules, pour ne pas nous lasser de nos libertés

Si la langue lettrée n’était pas sous (cette) 
perfusion, on aurait moins besoin de se dédouaner 
en saluant la Terreur, gagnés par le lyrisme qui est 
son régime et notre port d’attache — d’attache, 
c’est-à-dire que nous y sommes enchaînés, 
que nous y retombons, que nous y barbotons, 
et qu’une partie de la littérature d’expression 
française, hors métropole et métropole, y tient 
son origine et son horizon, n’en décolle pas, n’en 
démord pas, y dort et y rouille. Quelle espèce de 
révolution dite dans la langue de la Révolution 
peut bien avoir lieu, sinon une révolution de 
Révolution, en interne, en causerie intime avec 
Robespierre ou Just ?



je crois qu’ayant peur de la mort on se 
laisse parfois à considérer l’héritage 
comme seule possibilité de présence 
en ce monde et que cela amène beau-
coup d’absence 
et fait beaucoup d’absents
du paradis

—

il est difficile d’éprouver quoique ce soit 
ici
de rendre folle au langage la pleine pro-
fondeur que je lui chéris, elle m’importe 
trop, ce n’est pas d’habitude un effort, 
que d’y accéder, ici tout moi est rendu 
faux, c’est la course pour me trouver je 
seule et simplement, ridicule

nous devrions nous aimer, à part nos 
vies

regarde ce que j’écris, ce n’est pas moi, 

je n’écris plus comme ça
je perds l’essence, il est si difficile -
même 
quelques jours 
je n’ai pas à vivre dans une prison 
différente de la mienne
on voudrait me faire croire que c’est 
une prison
pas un seul mot
je sais que c’est ma liberté : qu’ils 
prennent la leur !

Avez-vous peur de ne pas trouver de 
cadre à vos désirs profonds ?
Pourquoi pensez-vous que le cadre 
d’une personne doive être validé par 
quelqu’un d’autre que lui-même ? 
De quoi avez-vous peur ?

je refuse d’être folle devant eux alors je 
le deviens
je refuse le non-état d’être
je refuse l’envie de dormir

j’accepte je veux
tout accepter
avec eux je me retrouve contre

-

quotidien 
c’est un luxe
être son être entier 
au quotidien c’est un luxe

-

nous sommes lundi demain

lègue
guette tard 
est-ce

quel champ pour l’écriture
atalon plore :
vas-tu la réussir ?
sans qu’on te nomme ?

imagine
au milieu des rappels ignorés
une pharse, désilleux
d’une anneige
d’air 
ivérifié

(souffrir 

ancré maintenant c’est dit, vivons
ce rouleau d’être choeur sans meurt où 
se prouver

—

mal écrime
regard vacille
le corps sec
l’avenir 
conscrit
s’enlace
plus ne la ciel

l’amer
aller et vers
une guerre en tant de paix
ouvrir parler
avant traduire : qu’a-t-on à taire ?

consent gêne
mot tous hisse
synapse
désunie
le vent ne retient pas son souffle
l’absent ne s’excuse plus

ivresse pendue au décor

part le regard haut désaxé
docile au vide
au départ du pays sans retour

c’est là
les ignorants
funambules aux regrets
affirment 
à sols centreux 
la soie de ce qui est, et ment
lésion de siècles, décisions

Je crois qu’il était question de l’ab-
sence, et quand je pense à ma propre 
mort, je me dis qu’il y aura forcément, 
qu’il y a déjà en fait, une personne qui 
jugera : « elle n’est pas tout à fait de ce 
monde ».
ainsi, je suis devenue absente (c’est 
relatif) au monde dit dominant (je 
pense que je suis présente au monde 
dominant, et justement absente à celui 
que je souhaite découvrir, je suis très 
présente au monde dominant, et plutôt 
absente au propre mien), et hors sa loi. 

adossée au réel
sans faiblir
je suis (d’ici, plis née
où rien n’avait d’asile



Les soldats, casqués, jambes ouvertes, foulent, muscles 
retenus, les nouveaux-nés emmaillotés dans les châles 
écarlates, violets : les bébés roulent hors des bras des 
femmes accroupies sur les tôles mitraillées des G.M.C. ; 
le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre 
projetée dans la cabine ; / au col Ferkous, une section 
du RIMA traverse la piste ; les soldats sautent hors des 
camions ; ceux du RIMA se couchent sur la caillasse, la 
tête appuyée contre les pneus criblés de silex, d’épines, 
dénudent le haut de leur corps ombragé par le garde-
boue ; les femmes bercent les bébés contre leurs seins  : 
le mouvement de bercée remue renforcés par la sueur 
de l’incendie les parfums dont leurs haillons, leurs poils, 
leurs chairs sont imprégnés : huile, girofle, henné, beurre, 
indigo, soufre d’antimoine - au bas du Ferkous, sous 
l’éperon chargé de cèdres calcinés, orge, blé, ruchers, 
tombes, buvette, école, gaddous, figuiers, mechtas, murets 
tapissés d’écoulements de cervelle, vergers rubescents, 
palmiers, dilatés par le feu, éclatent : fleurs, pollen, épis, 
brins, papiers, étoffes maculées de lait, de merde, de sang, 
écorces, plumes, soulevés, ondulent, rejetés de brasier à 
brasier par le vent qui arrache le feu, de terre ; les soldats 
assoupis se redressent, hument les pans de la bâche, 
appuient leurs joues marquées de pleurs séchés contre 
les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus 
empoussiérés ; creusant leurs joues, salivent sur le bois 
peint ; ceux des camions, descendus dans un gué sec, 
coupent des lauriers-roses, le lait des tiges se mêle sur les 
lames de leurs couteaux au sang des adolescents éventrés 
par eux contre la paroi centrale de la carrière d’onyx ; 
les soldats taillent, arrachent les plants, les déracinent avec 
leurs souliers cloutés ; d’autres shootent, déhanchés  : 
excréments de chameaux, grenades, charognes d’aigles.



Suite à la victoire d’Austerlitz en 1805, Napoléon 
fait ériger la colonne Vendôme avec le bronze des 
canons pris à l’ennemi. La colonne, surmontée d’une 
statue de l’Empereur, est inaugurée en 1810.

Cette époque correspond aussi au percement de la rue de 
la Paix et de la rue de Castiglione en 1806.

La débâcle de 1871 ramène la République, troisième du 
nom. La colonne Vendôme, symbole impérial est renversée 
avec la complicité du peintre Courbet qui sera ensuite 
condamné à la remonter à ses frais.







Black-label 
(4e semaine)

BLACK-LABEL A BOIRE 
pour ne pas changer 
Black-Label à boire 
à quoi bon changer

TEL J’Ai VU LE CIEL 
partout Un le même 
ni moins bleu 
moins beau 
ni moins gris 
moins triste 
avec ou sans nuages

BLACK-LABEL A BOIRE 
pour ne pas changer 
Black-Label à boire 
à quoi bon changer

J’AI SAOULÉ MA PEINE 
ce soir comme hier 
comme tant et tant 
d’autres soirs passés 
où de bouge en bouge 
où de bar en bar 
où de verre en verre 
j’ai saoulé ma peine

Mort au cancre 
au pou 
mort au Chancre 
au fou 
et 
sus au dévoyé 
ont encore hurlé 
ceux qui nombreux disent tous 
m’avoir à l’œil me regarder 
vivre 
et ceux 
ceux parlons-en 
qui vagissent de rage et de 
honte 
de naître aux Antilles 
de naître en Guyane 
de naître partout ailleurs qu’en 
bordure 
de la Seine ou du Rhône 
ou de la Tamise 
du Danube ou du Rhin 
ou de la Volga

Ceux qui naissent 
ceux qui grandissent dans 
l’Erreur 

ceux qui poussent sur l’erreur 
ceux qui meurent comme ils 
sont nés 
fils de singes 
fils de chiens

Ceux qui se refusent un âme 
ceux qui se méprisent 
ceux qui n’ont pour eux-mêmes 
et leurs proches 
que honte et lâcheté

Ceux qui renoncent une pleine 
vie d’hommes 
d’être 
autre chose qu’ombre d’ombres 
Ceux qui se renient 
se surveillent 
se désespèrent 
et se lamentent

Ceux qui se prennent eux-
mêmes aux cheveux de ne 
point onduler 
sous la brise embaumée 
comme épis de blé d’or des 
pays tempérés qu’inventent les 
livres

Ceux qui voulant à leur nez 
qu’écrase tout le poids du Ciel 
une forme moins plate 
se le massent 
le remassent au coucher 
à la graisse de bœuf du Brésil 
de Dominicanie 
de Porto-Rico 
du Venezuela

Ceux qui croient pouvoir 
s’amincir les lèvres 
à se les mordre 
jusqu’au sang 
à longueur de journée

Ceux qui se traitent eux-mêmes 
de sauvages 
sales nègres 
soubarous 
bois-mitan 
gros-sirop 
guinains 
congos 
moudongues 
fandangues 

nangues

Ceux dont l’échine est veule 
et le dos bastonné 
et la fesse 
bottée

Ceux dont l’attitude immuable 
d’esclaves 
insulte à la sagesse antique et 
belle 
de leurs propres Anciens

Ceux à qui la merveilleuse 
inconscience 
fait zézayer de Père en fils 
de fils en Pères 
Zié Békés brilé zié Nègues 
Il est dit que le Blanc aura 
toujours le nègre à l’œil

Ceux qui permirent le déracine-
ment de DEUX CENT CIN-
QUANTE MILLIONS des leurs

Ceux qui ordonnèrent les raz-
zias 
ceux qui obéirent à l’ordre de 
razzias 
ceux qui dépistèrent les razziés

Ceux dont les Pères vendirent 
les fils à l’encan 
et les fils à leur tour la Ter-
re-Mère 
ceux dont les frères donnèrent 
si gentiment la chasse à leur 
frères

Ceux qui se laissèrent prendre 
à ce jeu de famille 
Ceux capturés vifs 
et qui s’en réjouissant se dirent 
en eux-mêmes 
Mieux vaut être chair rouge que 
gibier mort

Ceux qui ne virent dans la Mort 
le salut de la Vie

Ceux qui s’en allèrent 
bien dociles 
à la file 
le cou pris au carcan mayombé



Ceux dont la douceur 
l’hébétude 
l’inconscience 
et la passivité 
n’avaient d’égale 
que l’arrogance 
la sottise 
la faconde 
la vanité crépue 
des dachys ouvrant la marche 
des dachys fermant la marche 
au rivage

Ceux qui parvinrent exténués 
mais vivants au rivage 
avant que d’avoir à quitter à 
jamais voiles au vent 
les rives du Congo 
du Gabon 
du Bénin 
de Guinée 
de Gambie 
de Gorée

Ceux qui ne s’étonnèrent de 
rien de voir un navire au large

Ceux dont les Ancêtres étam-
pés 
fleurdelisés 
marqués de fer rouge 
aux lettres du navire au Large 
puis parqués 
enchaînés 
rivés 
cadenassés 
et calés 
furent bel et bien du voyage 
sans air 
sans eau 
sans fin

Ceux dont les Ancêtres furent 
jetés au cours du voyage 
sans fin 
sans eau 
sans air

Ceux dont les Ancêtres 
eurent la chair tout brûlée à vif 
au-dessus des seins 
sur les omoplates 
sur le gras du bras

Ceux qui trouvèrent la pesti-

lence commode

Ceux qui se laissèrent conduire 
par bordée sur le pont 
Ceux qui au son de la vielle ou 
de la musette 
se mirent à danser sous l’œil de 
la chiourme 
le fouet de la chiourme

Ceux qui ne fomentèrent 
nulle révolte 
et celles 
celles qui firent 
avorter les révoltes 
d’avoir eu non seulement 
la matrice adulée 
cajolée 
dorlotée 
ébranlée 
mais encore 
longue langue 
langue longue

Ceux qui ne désarmèrent l’équi-
page 
ceux qui ne firent feu sur l’équi-
page désarmé 
et ne se rendirent maîtres après 
Dieu 
de la barre et du gouvernail 
mais bras croisés 
l’oreille en proue 
s’entendirent dire et lire 
la sentence à mort 
à mort la négraille 
la valetaille 
la racaille

Ceux que ma mémoire 
retrouve encore Exil 
assis de nos jours sur le pas 
de la case en bambou de lattes 
tressées 
qui insulte au soleil éclatant des 
Antilles-Heureuses 
d’être à jamais esclaves

Ceux que la Nuit surprend à se 
jouer du cul-de-pipe en terre 
rouge 
des derniers Roucouyennes 
du Pays de Guyane à mon 
cœur accroché

Ceux dont les yeux de chat-
tigre 
sont l’oreille 
de la nuit de Rott’ Pèye 
de la nuit du Yan-man 
ou de la nuit des isles à sucre 
des isles à rhum 
des isles à mouches 
des isles à miel 
des isles à ……

Ceux qui comptent les étoiles

Ceux qui se signent de grâce et 
d’effroi à l’étoile qui file

Ceux qui lisent dans les nuages

Ceux qui remercient le Ciel à 
tout vent

Ceux satisfaits d’eux-mêmes 
qui se contentent de peu 
se contentent de rien 
Ceux dont l’estomac 
depuis trois siècles et plus 
fait envie ou pitié 
moins envie que pitié

Ceux qui se nourrissent de 
morue et d’igname 
de piment et de sel 
tous les jours que Dieu fait 
et que Dieu fait 
sans vin sans pain 
sans rien 
d’autre 
que souskaye à mangos 
que mangos à souskaye

Ceux qui se lèvent tôt 
pour que se lèvent tard 
et se gavent 
se dandinent 
se pommadent 
se désodorisent 
se parfument 
se lotionnent 
se maquillent 
se gargarisent 
se congratulent 
se jalousent 
se débinent 
s’enrichissent 
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