
S’éteindre 
 
j’épouse la nuit  
dans ma tête sans fin 
le corps du verbe  
devenu eau 
j’ai un Phœnix  
au cœur des yeux 
mes rues s’effritent 
au son des vols  
ils ont des chèches  
sur la toile aurore  
fuseaux du monde 
au matin des mains 
réponses de sable  
à l'innocence  
au seuil des arbres 
les passants nagent  
dans une naissance  
ils règlent les entrailles  
des ailes d’ivresse 



Caroline en équillibre 
 
des tâches de vagues  
le bleu d'une course  
un piano sous la neige  
elle gît  
sur un bateau de verre 



Ivoire 
 
j'écris  
des vapeurs de poème 
le truc 
aspirer les nuages 
avec ma paille d'encre 
pour tenter de dessiner 
une fleur de papillon 
sur le cou de l'invisible 
et peigner la montagne 
de lumière 



Black Poetry 
 
on invite son visage 
pour y boire  
des lueurs d'elle  
partager le temps  
des passages inconnus  
dans le froissement des dunes 



Cèdres de lune 
 
des sommeils enfouis 
frottent leurs ailes 
dans le creux du métal 
rive ancrée 
aux carrefours de l'oubli 
 
débris de paroles 
dans le repos du matin 
Beyrouth  
dans la rosée des vents 



Croisades 
 
le poème naît 
sous les pieds 
les feuilles des gouttes 
les auréoles des croisades 
à l'aurore du feu  
le temps  
illustre les pensées 
je jette des papillons 
sur leurs yeux 
un présent s'invente 
 
(recueillement ?) 
 
(j'annonce) 
 
l'instant du poème 
                                                                        expire 
ailes… 



Poussière 
 
sur la peau des vagabonds 
la parole des sables 
suspendue dans la marche 
cendrée de soif 
les ombres sèches 
des pirates blancs 
j’ai fait pénitence 
de poussière froide 
sur ma nuque 
le fleuve poème 
ronge le bleu 
de mes pensées rouges 



Instantané 
 
il y a du ciel et c'est tout 
des courses d'arbres 
des vents de cloches 
aux paupières rouges 
des routes pour le poète 
où boire la terre 
à distance 



Fleur de jour 
 
étoiles de cendre 
sur les hanches des anges 
son nom 
déchiré 



Présence 
 
au crépuscule  
larme de son sein  
gorgé de nuit 


