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Au temps qui file 

avec ma mémoire 

sous le bras.
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0908

Les bruyants soupirs de la cafetière 
annonçaient l’urgente nécessité 
d’un détartrage en bonne et due forme.

cafetière asthmatique
24.04.2016



1514

Il se glisse sous la brume 
en couverture

L’abysse le hisse d’une main habile 
en haut d’une tour d’ivoire 
à l’abandon

Du flanc d’une montagne endormie 
jusque dans la vallée 
s’étire un géant

Et la nuit tombée 
qu’il faudra ramasser 
tôt ou tard

ardèche
07.05.2017



1918

Ciel électrique, 
barbecue fournaise.

Une salade d’automates 
et le rosé du matin.

jour d’été
22.06.2017



4746

Ils n’éprouvaient plus, 
l’un pour l’autre, 
que de l’habitude.

terres brûlées
05.01.2018



5150

le grand bagne
11.01.2018

Je suis en nage 
sur le parking caniculaire 
des limbes en plein air.

Je passe au vestiaire, 
retire mes frusques et mes frasques, 
laisse mes chaussures se délasser, 
et enfile le seul maillot qui m’aille.

Je cherche une concession 
sur la berge de béton 
pour étendre mon linceul 
non loin du grand bagne.

Mais déjà on me jette 
des regards en pleine face, 
on me dévisage, me défigure, 
du front au menton.

C’est la dernière fois 
que je suis allé en Enfer 
et vu l’accueil 
ils ne sont pas près de me revoir.



6564

Elle le suce 
de ses louanges expertes 
de ses manières habiles et délicates.

Sa chair à lui se flatte 
et son ego suppure 
à l’épiderme de ses mots.

egotico
14.03.2018



9796

Il y a quelque part 
dans ta mémoire 
ce jour où 
l’amour a déménagé 
et t’a laissé tomber 
en ruines.

fouilles
26.06.2018



9998

Il paraît 
qu’on n’attrape pas 
des mouches 
avec du vinaigre.

Je me demande 
qui voudrait attraper 
des mouches.

mouche froide
04.07.2018



111110

Quelques nuages 
oubliés des vents 
errent en épaves 
dans un ciel pamplemousse.

Ils s’évaporent 
imperceptiblement 
comme des promesses abandonnées.

aube agrume
25.07.2018



159158

Tandis que, 
du fond des mers à l’exosphère, 
dérivent du capitalisme 
les déchets du pouvoir d’achat.

contamination
10.11 .2018



189188

givre
28.12.2018

Au loin, 
les arbres feutrés de givre 
ont brodé à la forêt 
une robe lunaire délicate 
à la dentelle complexe.



197196

à grande eau
25.01.2019

J’ai laissé à la rivière 
les questions sans réponse, 
les ai regardées 
dévier des rives et dériver, 
coaguler dans les criques 
comme un limon de certitudes 
en suspension.



199198

hésitation
31.01.2019

Mais jamais 
le moment venu 
n’est venu.
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