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J’avais en mon enfance
Des encres nocturnes

Polluant mes insomnies

Des hommes défilés
Etranges ou déformés

Aux regards de quartiers de lunes

J’étais sans méfiance

Je me levais comparer l’ombre de la nuit  
le fil du rasoir de mon père

Aux lueurs bleutées des souvenirs païens

J’avais juste cinq ans
Une ronde d’enfants au reflet de ma lampe
Des couleurs à la nuit me tenaient éveillé

Qui me dira la route étroite
Qui sépare la paupière baissée

De la paupière morte
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Mamelons délicats recouverts de duvet

J’ai connu la lune rousse -

Ma main, ta peau, 

ton corps à laper enivraient le jeune homme imbécile et dormeur

Ombres et portées de mes envies qui s’avancent
J’empreinte à la lumière -

C’était de mes enfances le premier sacrifice nous allions, en amants, nous ouvrir d’innocences

J’avais senti l’emprise du loup - qui es-tu qui rôdes ?
Retrouver ma femelle -

Et la lune sanguine complice décalait les traverses de nos corps à venir

J’avais seize ans au lendemain de ma puissance
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Il y a des trottoirs de Buenos Aires

Et des nuits de filles transversales

Il y avait ce singe devenu homme

Danseur de la cause au reflet de l’effet

Il y a l’étrange du rapport des mots

Du rempart blanc où les morts sont dévots

Il y avait ces journées longues d’attentes

Comptines salantes au centre de nos cerveaux

Il y a ce septième de nous qui se veut repos

Ces six parts de restes que nous partageons
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Je serai la lune quart croissant 

Neuf mois durant porteur de ta chair

indolente vers l’encre de mes chants

Nous aurons des amours heureuses et claires

Vieux si vieux et caressés de tant d’enfants

D’étoiles puisque nous sûmes nous surprendre

Je serai la lune quart croissant

D’habits impossibles je te vêtirai

Ils auront la mémoire de nos secrets

La semence ou l’envie qui viennent se tendre

Nos désirs sont présents si je tu nous lions 
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Je suis né de ces peurs de Montevideo

Où trois fleuves fauves sermonnent nos douleurs

Je voulais de la matière entre les mots

Descendre l’Uruguay servant de tes langueurs

J’ai connu la nuit l’insomnie délicate

L’équilibre du bois flotté de nos misères

La force du repos et la mort qui éclate

Nos chairs immédiates et d’amant et de père

J’ai voulu combattre de rage d’un cri d’un rien

J’écrivais des refrains et baisais des madones

J’espérais l’Amazone où le bruit des indiens

Parfois nous cloue au mât de Bordeaux à  Lisbonne

Je vieillis de cela et n’attends plus de gloire

J’imagine un endroit ni lune ni terrible 

Où j’irai pour de bon éteindre mes espoirs

Il me suffit d’y voir huit quartiers impossibles
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J’espérais la nuit

Quelques gouttes d’étoiles

Sur l’obscurité

Des saisons inverses et douces

Et la chair de ton corps

Le vent de la ruelle qui viendrait

Soulever quelques voiles

Quelques gouttes d’étoiles

Sur l’obscurité



8

Femmes qui décroissent, hommes imberbes, enfants qui s’étonnent

Etreintes faciles 

Musiques barbaresques aux rythmes des squats

Femmes qui dévoilent, hommes de regards, enfants qui paressent

Adonis dociles

Et des traits de la nuit aux traces versatiles

J’ai rêvé n’être là

Détaché du sommeil
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Cette lave brune de nos rêves d’hier

Cet espoir confiant du regard de l’autre

Ces traces furtives d’un passant qui t’ignore

Ce café où parfois tu fermes tes paupières

Viendras-tu cette nuit reposer ton imper

Cette ville d’argile qui me vient lentement

Ces silhouettes croquées aux moments des adieux

Cet espoir d’amoureux qui me froisse inutile 

Ce journal où j’apprends l’odeur des abîmes

Viendras-tu cette nuit reposer ton imper

Et ton corps substantif à ma chair adverbiale

Qui naissent à l’envie d’une sainte apocryphe

Que seront ces phrasés qui nous viennent tardifs

Des doutes puissants aux violences animales

Viendras-tu cette nuit reposer ton imper
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Et la nuit toujours
Sang de lune

Six mois des Inuits

Et la peste nouvelle
Choléra d’amour

Qui reste à écrire

Il nous faut du sens
Dans les mots de la chair

Et des perles d’enfants

Et la nuit toujours
Sans la lune

Etablit nos courages

Venant de la lutte
Des trop-forts d’amour

Des bébés à naître

Il nous faut comprendre
Et les mots et la chair

Des serpents à sornettes

Et la nuit toujours
Creuset des envies

Nous prépare au jour  


