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SA CONCEPTION DE LA POESIE 

 
« Celui qui parle, qui écrit, qui dessine est d’abord muet, tendu vers ce qu’il veut 
signifier » (Merleau-Ponty). Mon cheminement artistique explore à la fois des 
tracés visuels et poétiques. Comme artiste en arts visuels, j’ai dessiné l’infans, 
« celui qui ne parle pas », pour m’approcher de l’état premier du monde. Jetés là 
dans l’existence, notre présence au monde est d’abord sensible et immédiate. 
Mais d’où viennent les mots? Quelque chose nous amène à penser, à dire, à 
écrire. Du latin muttum, mot signifie : « grommeler », « bruit de voix qui n ‘a pas de 
signification ». Au commencement, donc, les mots s’inscrivent dans une trame 
émotive, affective. Le langage se déploierait autour d’une béance, d’un vide, d’une 
absence. Les mots proviennent-ils toujours d’un cri, d’un balbutiement? Chaque 
modulation traverse le corps pour aller vers l’autre. La poésie, pour moi, partage le 
commencement du dire. Elle émerge d’un grand silence. » 
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LE SENTIMENT DE POISSON 
 
 
À l’aube traçant la ligne de partage j’ai revêtu la forme la tête dans le col écaillé a 

poussé un grand cri la bouche désormais muette malgré l’emportement des 

mâchoires malgré les cris lancés par-dessus le corps captif du petit vase où j’ai 

glissé sans pareille omission 

 

 

 

 

Au vase d’eau trouble je plonge brouille mes yeux vois-tu comme la nuit folle 

s’ébroue renverse la lune la neige s’accumule dans le blanc des yeux je ne peux 

m’échapper mon lit s’enfonce dans les eaux marécageuses vois-tu comme je 

tombe et le monde indifférent dort 

 

 

 

 

Perchée la tête forte et froide multiplie ses bras secoure sans relâche gobelets et 

vaisseaux de papier creusant dans la vague des refuges mots après mots les 

fondations soubassements épopées calculant répétant récitant seule dans l’ordre 

le désordre ensuite toutes les suites eurent sa langue le temps n’offrant que 

cette tête j’ai acheté des livres pour meubler la chambre aligner les signes le 

temps le vide la tête réclamait s’abreuvait s’affamait de mots j’ai entreposé le 

corps 
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Dans l’armoire le corps reliquat ronge les planches les pentures par temps froid 

recroquevillé dans ses bras un âne entêté ne le regarde pas étendu sur tablette 

empilé entre les draps je l’ai vu et peut-être pas accroché à un clou aux bords 

près d’une plaie crayonnant hachurant les idées noires dans la chambre des 

urgences de l’ombre portée aux épaules il attend cargaison lancée à la cave jet 

l’ai rencontré la gueule ouverte réclamant le monde ne pouvant rien atteindre 

meurtri entaillé comme un cahier rempli 

 

 

 

 

Peut-être avaient-ils pré-mélangé une pelletée de terre au bouillon chaud de la 

soupe leurs cuillères tintant dans les récipients du jour réduisant l’aube à petit 

feu je ne connaissais rien de la nuit sinon un cercle sur soi-même une bouche 

fébrile qui tète suce et suce les petits doigts plus petite que leurs mains plus 

menue que le son et l’alarme secouant en catastrophe les cordons de mon âme 

posé sur le lit dans le berceau un patron de papier à ma taille pour entailler mon 

corps en poisson 


