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SA CONCEPTION DE LA POESIE 

 
« La poésie est cette parole intime qui émerge du quotidien. Elle transfigure ce 
qui n’a pas d’importance, ce qui est vu sans l’être, ce qui est tu. Elle s’attarde, 
elle est patiente. Lentement, elle révèle ce qui est là, tout près, derrière les 
choses, les visages, les habitudes. Le poème regarde le monde. J’écris pour 
mieux le saisir. Mais toujours, ça m’échappe. Rien ne se saisit définitivement. 
Alors je continue. Et vient un autre poème » 
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LE VENT L’ACHÈVERA 
 
 
et vous découvrez de vieilles chimères 
pliées au fond de l’armoire 
vous ne savez plus très bien 
ce qui vous a pris 
ce que vous cherchiez 
derrière les lourdes couvertures d’hiver 
 
 
vous tombez 
tombez 
un miroir attend 
vos os se cassent 
votre chair bleue se fissure 
 
 
vous vous êtes desséché 
dans le constat de l’âge 
la peau 
que vous avez appris à haïr 
effeuille les strates 
de votre mémoire tordue 
vous apercevez 
en désordre sous les veines 
les amours échouées 
les rêves détestés 
depuis le temps 
le quotidien craque 
suspendu sur la corde raide 
le vent l’achèvera 
 
 
vous aviez oublié la douleur 
sous le vernis de vos blessures 
vos grimaces fardées 
vos chutes chorégraphiées 
sur une musique banale 
 
 
ce qui saignait ne saigne 
plus la gravité paralyse 
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dans vos draps blancs 
vous vous endormez sur le matelas 
en dessous s’entassent 
s’entassent 
s’entassent 
les heures persistantes 
le temps inutile 
 
 
vous multipliez les cachets 
chapelets sacrés tellement sacrés 
ô les belles croyances 
enfoncées dans la gorge 
vous toussez 
un peu 
de cette grippe ancestrale 
 
 
il vous semble que la fenêtre s’ouvre 
que dehors la foule s’agite 
vous vous dites martyr 
les applaudissements fusent 
vous criez à l’ennui 
le troupeau se resserre 
ça vous ravigote 
vous sortez 
vous vous sentez mieux oui 
parmi ces corps malades 
vous pilez bien sur un bras 
là 
un homme affalé 
vous faites même un signe de croix 
c’est la moindre des choses 
vous voyez à travers 
ça cet homme qui gît oui 
c’est vous 
au fond de votre cerveau gris 
 
 
vous assistez à votre propre mort 
popcorn à la main 
la fin vous déçoit 


