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Poèmes & calligrammes



Aux enfants sauvages,
aux radiCAles aBsolues du langage,
à celles et ceux qui pensent par des images.



« Celleux qui ne peuvent ressentir la baraka ne peuvent 
connaître la caresse du monde. »
 

Hakim Bey
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Une cabane dans les arbres, vaisseau en équilibre
Ouverte sous les étoiles aux voiles de minuit
Réchauffée par la sueur épicurienne et libre
Par le souffle des pins, secouée mais épanouie

Filles et garçons en fuite perchés dessus la hune
En dessous le désordre et l’extase vagabondent
Collection d’escargots et bains au clair de lune
Insurgés permanents, aux promenades sans but

Ici l’on reste enfants au rythme des saisons
À dessiner ensemble assis sous le soleil
En mangeant du raisin plus que de raison
L’essence des choses simples, des instants sans pareil

Séditieux poétiques au Caravansérail
« Nous n’aimons pas les lys, nous n’aimons pas les croix »
Déserteurs et prophètes du Zéro-Travail
Contrebandières de rhums, Pirates de surcroît

Libérées de nos chaînes, de la Loi, des frontières
Chaque poussière est une fleur, la conscience attentive
Comme les cultes d’antan des Orchidées-Lumière
Et nos jardins abondent de fruits et d’âmes qui vivent

Luttons pour l’indolence et partageons le pain
Dans nos baraques sans portes et nos enclos sereins
Nous faisons peur aux autres, faisons rêver les uns.
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Ce matin je me suis éveillé 
Dans une chambre immaculée

Derrière moi s’égrenaient les heures
Étais-je seul ?

Au milieu de toutes ces couleurs
Au milieu de toute cette poussière 
Au milieu de toute cette Lumière

Bougie qui vacille
Sa flamme m’éclaire
Du four, jaillis !
Et dans un éclair
Châtaigne écarlate
De colère le feu
L’abdomen éclate
Ton fruit livre peau
Chaude et ocre et noire
Ta chair se découvre
Douce comme l’or
Aux accents d’ivoire

Plus loin
Le gel a dessiné sur les vitres des éclats
C’est comme des larmes froides qui s’effacent
Quand on les effleure du bout des doigts

Autour du cercle
Le chat s’endort
Qu’il soit blanc ou noir
Marron, je te croque
Près d’une lune aux yeux miroirs.



14 15

Deux arabesques peintes, dessinées par l’élève
Qui regardait du Maître, le pinceau puis la main
Sur un promontoire jaune un ombre bleue s’élève
Un souvenir en voyage sur la dune au lointain.

J’entends des langues blanches sur la crête enneigée
Elles découpaient de noir un triangle d’argent
Une étoile carrée ici l’ancre à jeté
Sur un Val sans retour auprès du firmament.

Perdu dans une ville dont la carte est faussée 
Si tu cherches du regard ton chemin ne trouvera
Appelle le soleil qu’il écarte les nuées 
Seule ton âme est capable d’écouter Garuda.

Il est de ces instants où l’on croit que le fer
Résiste autant qu’au verbe, mais qui cherche bonne heure
Ne saurait accepter ce monde et ses frontières 
De cet enseignement ne reste que le Coeur.
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Elle était une fois partie en terre nouvelle,
Je me souviens d’un soir ; et ses mots, ses échos
Plus que toutes nos voix résonnent encore plus haut !
Il faut croire aux mystères, la vie est éternelle.

Six-mille cent quarantième sur une liste d’attente ;
Son corps est un repaire pour les poissons d’argent,
Combien d’êtres de chair ont vaincu ses tourments,
Fille et mère de l’exil sur les mers ardentes.

Supprimant l’Agonie et les jeteurs de sorts ;
En secret j’imagine la voir encore une fois,
Espérant dans l’étoile le sourire de sa voix,
De ses vers infinis outrepassant la mort.

Et s’il faut préserver quelque chose ce n’est pas ;
Molécule égoïste, ton gène, mais ses croyances
Son âme, je sais, résiste de toute sa puissance   
En secret je l’aimais, belle dans tous mes états.

La lumière de l’énigme
La réponse aux questions

Se peut-il qu’à la �n ?
Un vilain paradigme !

Qui parle de raison
Et de sages doyens.

Je ne crois pas ce dogme
Car je sais bien qu’au fond

Tout au bout, il n’y a rien…
Partout m’attend l’épreuve,

L’initiation, le choix…
Sans raison et sans preuve

Tout simplement, j’y crois.
Partout m’attend mys-

tère, l’inconnu,
les miracles.

C’est sans 
angoisse

que j’erre,
Ma foi

pour
seul 

oracle
.
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Ma nuit s’éclaire lorsque la lune doucement se lève
Dans le désert des bruit le vent chante en silence
Les creux de ta chevelure sont propice à des rêves
De paix et d’allégresse, de grande bienveillance.

En toi j’ai vu, crois-moi, les plus beaux yeux du Monde
Je les ai vu dans l’eau des ruisseaux et le feu
Jusqu’au plus profond de la terre qui est féconde
Dans le vent, mes prières, à l’horizon des cieux.

Dieux d’argent qui tenaient des saphirs dans leurs Mains
Une aube se levait sur tes courbes carmines
Coiffée d’une panthère du ciel jusqu’au jardin
Coffret d’ébène ambré à l’essence divine.

Entre les deux collines de rose et mordorées
Il y a une source vive qui contourne l’abîme
Un jardin près duquel la tente sera plantée
Dans la dune solitaire qui déjà prend racine.

Ô cycles des 
siècles et rythmes 

éternels. Ô, toi le 
temps qui passe, qui 

repasse et s’e�ace, ma vie 
est comme une éternité sous ta 

pluie. Se peut-il que, comme un 
petit grain de poussière d’in�ni, je 

l’ai aussi jeté dans le Grand Sablier ?

Une vie. Ruban perpétuel. Deux courbes qui 
se croisent. Au début et aussi à la �n.
Où vont-elles ? Naissance nouvelle. 

Enfance. Errance… Se peut-il que 
le choix soit de moi ? Se peut-il 
qu’au-delà de l’éther il existe 

une île où mon âme 
puisse en�n parvenir ; 

jeter l’ancre et 
toucher le ciel 

immortel
?
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Une nuit j’ai fais un rêve :
je gravissais les marches 

D’un escalier céleste
aux couleurs éternelles 

Je poussai les vantaux
de la porte sous l’arche

Pénétrant dans l’enclos
verdoyant sous le ciel.

Un sage Huron m’accueille
et m’invite à m’asseoir, 

Puis je ferme à nouveau
mes paupières et voyage,

Au plus près du soleil,
au creux de l’herbe noire,

Vers le pays des songes
qui bercent mon visage.

Je sens le vent qui sou�e
à la surface de l’eau, 

J’entends l’oiseau qui chante
auprès du pin pignon,
Les souvenirs dansent

près de mes oripeaux,
L’esprit de la Forêt
me guide en ce vallon.

Enjambant la rivière,
je découvre un pont
Sur une eau qui rayonne
des caresses de la Lune.

Sous la voûte étoilée,
je crois tourner en rond

Mais la terre est bien ronde,
elle rit de mes lacunes.

Je suis si jeune alors,
pourtant je me questionne.
J’interroge les astres
de ce Nouveau Monde
La réponse est en moi ;
mon âme me la donne,
Je n’interroge plus
tant la nuit est féconde.

Et près de l’herbe noire
et des rêves dorés,

Vint alors le totem
sous sa forme animale…

Près du dormeur s’a�aire
une dame aux doigts de fées,

Qui puise en mes rêveries
 pour tisser sa toile.
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Tu me dis : je m’en vais
Et que c’est mieux ainsi
La tristesse me déchire
Aux portes de la Vie
Tu ne veux pas souffrir
Mais refuser cela
C’est aussi ne pas suivre
L’imaginaire Nadia
C’est ne pas exprimer
Tout ce qui est ton envie
Or je sais que tu plains 
Celles qui ne souffrent pas
Parce que probablement
Elles ne ressentent pas
Et n’obtiennent jamais
Ce à quoi elles aspirent
Au plus profond d’elles-mêmes.
Je suis heureux pourtant
D’avoir pu ressentir
Un peu de ces instants
Comme une éternité
Pour quelqu’un, pour toi.
Et d’avoir eu l’audace

D’un vol frôler ton cœur
D’avoir serré ta main
Et de garder en moi
La chaleur du souvenir
Des frissons interdits
Car malgré tout je crois
Encore à la rareté
À certaines choses sacrés
De certaines rencontres
Je crois dans ces secondes
Qui sont miraculeuses
Où regard est présence
Où la vie est féconde
Où la vie est heureuse
Alors oui je préfère 
Parfois prendre le risque
De souffrir un instant

Mais tu m’entends ?
Je t’aime !
Oui
Certainement je meurs
Pour un de tes baisers
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Cartographier l’espoir, défendre des fossés
Territoires effacés des champs et des mémoires
Des mondes et des histoires à jamais oubliés 
Détruits, rasés pour que nul ne germe autre part.

État de Gloire honteuse cache son désespoir
Sous le doré le faste et crois penser le monde
Ne fait que répéter un instant dérisoire 
Sous le jeu de nos nuées qui fleurissent en ronde.

« Ne songez qu’à m’aimer, ne songez qu’à me plaire »
Ainsi nous parlez-vous tyran autoritaire
Comme l’union des crapauds, je hais les hommes fiers
Surtout lorsqu’ils se croient sortis de Jupiter.

Monsieur le Président il faut que l’on vous dise
Dans l’abîme nos âmes, sont depuis le berceau
Depuis longtemps déjà croyons en la justice 
Ne craignons point vos armes car nous sommes oiseaux.

À la Chèvre qui rit on croise le chemin
De fées et de lutins qui ouvrent des sentiers
Qui fleurissent la barbe de l’ami pèlerin
Et vivent hors-la-loi sans le genou ployé.

Zad, tu es dans nos coeurs plus qu’une étincelle
Sous tes ciels azurés nous marcherons pieds nus
Ici jaillit la source de ces âmes si belles
Nous ne parlerons pas. Rêveurs sommes devenus.

DANS MES DÉDALES ; TRONE
EDEN, DRAME DÉSOLANT
D’EOLE, ARDENTS DAMNÉS
ART DEMANDÉ ! SOL DENSE !

NANTES ? DAMÉE DE LORDS
SOLDATS ? EN REDEMANDE
TAS DE RÉELS… DÉMON ADN !
NANTES ? LARDÉ DE MODES
EN DÉMO-LAND : DÉSASTRE !

DÉSERT, MALADES DONNE
NOMADES, EDENS DE L’ART
DADA, MONDES ÉTERNELS…

DÉTRESSE NOMADE
— [N.D.L.A]

24
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J’ai un peu peur

Des égoïsmes repliés sur eux-mêmes
De ces Nations qui parlent d’ego
De leurs frontières qui n’existent pas

J’ai un peu peur de tous les extrêmes
De ceux qui vivent sous les drapeaux
De ceux qui croient

J’ai un peu peur

Parce qu’il faut toujours émonder,
Jusqu’au sommet, accéder
Puis le drapeau… planter.

J’en appelle aux consciences et à votre humble essence
Car de tous les périls quel est donc le plus grand ?
C’est sans doute “Vive la France” et “Vive l’ignorance !”
Vocables tant appréciés de nos chers dirigeants.

Contre la vie, l’espoir, l’ignorance déborde
Et “l’humain qui convient”, méprisant, soupçonneux
Célèbre sans répit vos empires du désordre
À l’aversion consent en remerciant vos dieux.

Autonomie, partage et solidarité
Trois valeurs qui m’appellent pour un autre Monde
Une aventure humaine, défi de société
Un autre mode de vie sur une île féconde.

Car l’Histoire qui s’écrit entre nous et la Terre
S’éloigne du règne stérile du Superficiel
Et cette cause vaut la peine qu’on déplace des pierres
Son principe je fais mien : liberté éternelle !

À tous les êtres ici qui vivent le Présent
Sommes-nous condamnés sans vivre un seul instant,
Sans grain de Liberté, Conquérants du Néant ?
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Tant de petites larmes

Pour le monde émouvoir

Au grondement
des ARMES

Mais si peu de regards

Faire toujours de son mieux,
L’Amour en temps de guerre,
Abolir les distances,
Cisailler les frontières,
Écouter les silences,
De nos soeurs ; de nos frères.

Interroger l’enfance,
Ses rêves d’évolution,
Et o�rir sa chance
À l’instant éphémère
Se poser des questions,
Futiles et subsidiaires.

Faire toujours de son mieux,
Pour l’une, pour l’un, pour deux
Ré�échir à plusieurs,
Devenir plein de choses,
Puis aller voir ailleurs
Qui nous sommes

   (Je suppose).
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Éclats d’humanité 
éparpillés. Être 

conscient. Exister. Croire. 
Accepter le changement. Mûrir. 

Ce que nous sommes ne peut 
exister qu’au travers de ce que les 
autres sont et pensent. Croyances 

ou certitudes ? Quelle 
importance! La vérité est un 
doigt posé sur nos lèvres…

Chut !

Ouvrir les frontières 
Ne date pas d'hier ;
Souviens-toi la leçon :
Nul n'est légitime,
Pour tendre des baillons 
Sur les horribles crimes.

Bientôt, �n de l'Abîme.
Le Mythe de la Nation.
Les barrières et les cimes,
Tout n’est qu'une illusion,
Nos coeurs sont lumières,
Avec nos soeurs et frères.
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Le rêve est impossible par la Révolution
C’est dans l’insurrection que la vision prend vie
Car quand vient le triomphe des états et nations
Le rêve et l’idéal sont alors trahis.

Si l’Histoire est le temps, ainsi qu’elle le prétend
Alors l’insurrection viole la chronologie
Si l’État est l’Histoire, ainsi qu’il le prétend
Alors l’insurrection est un jour interdit.

Mais si par « insurgé » remplaçons « révolté »
D’une confrontation avec l’État-Nation
Rien si ce n’est un martyr ne pourrait résulter
Contre un Empire-Spectacle et de Simulation.

Car ses armes sont pointées sur nous pauvres fantômes
Notre maigre arsenal ne peut rivaliser
Contre la vacuité d’un monde monochrome
Gouverné par le « flic » et l’écran de télé.

Certes une zone autonome, ne saurait être en soi
Le remplacement de toute autre organisation
Mais dans les abstractions de Babylone, ma foi
La Zad devrait être comme une insurrection.

Car sa plus grande force est de ne jamais être
Que nuage et poussières, une recommandation 
De sorte que l’État ne puisse la reconnaître
Car l’Histoire n’en a pas posé définition.

Il se pourrait alors que certaines puissent vivre
Dans d’indécelables enclaves pour des vies entières,
Sans jamais se nommer et toujours invisibles
Toutes indéfinissables selon le Dictionnaire.
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Maroc, ton nom évoque
En moi l’émoi
Vibrations d’espoir et de mélancolie
Vers coraniques qui se détachent
Et qui m’attachent au ventre rouge
Aux palmeraies de lumières vertes
Éclats d’Orange
Libres et suaves
Un regard noir
Un voile devant mes yeux
Suis-je seul à croire que ma terre
Est aussi la tienne ?
Coule l’heure Safran
Telle l’huile d’Argan
Des gorges profondes s’évade
Le vent sifflant
Les hymnes sévères d’un poème berbère
Puis le temps s’arrête
Le sable qui brûle les cieux
Sur les crêtes 
Des dunes aux yeux bleus

Quand vient la nuit
Ici
Là-bas
Voici
Le jour qui s’en va



36 37

Amitié, charme de la vie
Ailleurs, serait-elle mieux qu’ici
Dans nos abris ?

La gloire, les froides chimères
Ici l’on cède pour la Terre
Qui nous unit

La peur n’est pas un problème
Contre elle il n’y a qu’un emblème : 
L’amour qui luit
 
Entre nous si l’État fait brèche
De juste usage, on se dépêche
Nous sommes ici

Qu’on expédie la Loi sévère
Dont le prestige nous indiffère
Cela suffit !

Notre berceau est dans ces champs
Profanés par quelques puissants
Sans poésie.
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Comme le pinceau de l’artiste
Tisse un ruban brodé
De langues vertes et de dents noires
Délicatement posées
Des mamelons rouges sous les lueurs du soir

Plus loin
Le muezzin loue le Créateur
Près des cascades chantantes
Et des lointains
Nul raison d’avoir peur
Près du val à l’émeraude naissante

BismillAh ! BismillAh !
Ce monde est toujours
Dans la paix

BismillAh ! BismillAh !
Si Dieu est Amour
S’il lui plaît

BismillAh ! BismillAh !
Demain le soleil
À nouveau resplendira

Merveille

Seul, xser. J’écoute les tréfonds de mon cœur.
Ô cristal, reparleras-tu un jour des mots d’amour ?
Une larme qui palpite tel un oiseau blessé
Filante étoile, brune soleil, bleu Azagur
Ici ou là-bas, tilelli j’écris ton nom
Azuran, j’entends cette voix qui me trouble l’esprit.
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Le Chaos n’est pas mort, c’est un bloc spontané
Culte d’un monstre unique, inerte, emprisonné
Serein comme l’étendard noir des abandonnés
Le Chaos vient avant principe d’iniquité.

Il n’est ni dieu, ni diable, ses désirs fous renferment
Tous les éthers possibles, toutes les chorégraphies
Sous son masque invisible l’absence est seul germe
Les chaînes de la Loi ont toutes été brisées.

Pourtant ces chaînes-là n’ont jamais existé
Les démons n’ont jamais conservé les étoiles
Non, écoutez, voici ce qui est arrivé :
On vous a trop menti sur le bien et le mal.

Il n’est nul devenir, nulle révolution,
Eros n’est pas mort, l’empire n’est jamais né,
Ni de lutte ou de voie des Civilisations
On vous a tant promis vous êtes hypnotisés.

Nous sommes Reines et Rois de notre propre peau
Et notre liberté, inviolable n’attend
Que d’être complété par l’Amour des autres
Comme le bleu du ciel ce rêve est plus urgent.

Sensuellement dérangés, irrités d’obsessions
Nous voici nous glissant entre les murs d’églises
Des anges-loup, sans emploi, dans la contemplation
Loin de ces monolithes où la norme est admise.

Nous creuserons des tunnels vers les mots perdus
Dans des danses illégales au fond des corridors
Des bombes imaginaires coupées de la tribu
Comme des bandits ivres. Le Chaos n’est pas mort.

40
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Comme un oiseau qui palpitait
Un coeur dans la neige éternelle 
J’ai ressenti l’amour blessé
Je ne la savais pas si belle

Foulard carmin serré au cou
Assise aux marches de la mémoire 
Elle pansait des plaies à genoux
Près de la colonne noire

Un appel me fit sursauter
Une voix portée par l’écume
Prit racine près des oliviers 
Un jour ô salam aleykum

Suis-je clair quand revient la nuit
Et que le doute inonde le monde
Jusqu’à l’aube et jusque midi
Dans une folle, folle ronde

Et le voile posé sur mes yeux
La bannière du chevalier preux
Ne s’envole que pour nous deux

Des typos rondelettes
Il n’y a pas plus coquette
Que Madame Esperluète.
Mais qu’espère t-elle en fait
Par ses moultes pirouettes ;
Des « Alors » et « Peut-être »,
Leur voler la vedette ?
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À nous de faire nous-mêmes

Pour que la vie s’a�aire

Car la vie est hum
aine

Car la vie est vitale

La vie ne nous ait point

Donnée il f
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Fille, joue sur la corde
Magique et in�nie !
De jouer jamais ne cesse,
De sourire à la vie

C’est la promesse heureuse
D’une aube au lendemain
C’est de croire en la Vie
Des Messagères du Bien

Telle chenille s’enroule
Au mystère du cocon
Entends-tu ta Nature
Elle ouvre des prisons

Possibles reines et rois,
d’Univers uni.E.s vers...
1+1=3
Moitié plein est le verre !
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Au milieu du silence des siècles hérétiques
Bien des sou�eurs de vent ont recherché en vain
L’élixir de jouvence, promesse des hermétiques,
D’accueillir en leurs corps de ce sou�e divin.

Passent les rois qui règnent et ne gouvernent jamais
Le vrai pouvoir royal ne cherche aucune couronne
Car il n’est point possible d’entrer dans ce Palais
Quand on use de force sans que l’esprit raisonne.

Près des lis des Rois gravés sur les médailles
Cherche la terre feuillée qu’on nommait l’Or des Sages
Beni celui qui sait pourquoi le Sel travaille
Car la Pierre de Soleil ouvrira son passage.

Dans l’Art des bâtisseurs de Deir el-Médineh
L’adepte comprendra le message caché
De l’Égypte profonde se révèle un secret
Celui des cathédrales et des tombeaux sacrés.

Vraiment celui qui cherche à posséder la pierre
Est bien loin de son but car vierge est son mercure
Seul celui qui accepte de brûler sa matière 
Vois l’illumination et sa réelle nature.

Les parades idolâtres détournent du Savoir
La connaissance est là pour quiconque sait la lire
Parler d’elle sans sagesse, c’est blasphémer sa gloire
Quand l’Esprit est présent la pierre devient vive.

Longuement le disciple retourne à son a�aire
Mais s’il n’est point nourri du langage du ciel,
Conscient du temps des choses dans l’oeuvre Solitaire,
Il pourra y prêter à jamais son oreille.

Car elle est éternelle, la damnation de ceux
Qui pensent être les dignes héritiers du Savoir 
Qui croient pouvoir payer l’élévation vers Dieu
Or celui qui partage est seul à recevoir.

Sans le concours divin point de travail utile
L’humain chercheur de sens et de métamorphoses
Doit d’abord évincer le dragon mercantile 
Pour que sur cette Pierre puissent �eurir les roses.

46
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Qu’ai-je fait ?
À part suivre la course
Des flèches d’arcs que d’autres avaient bandés
Devant moi

La convergence des luttes, je me disais :
C’est peut-être simplement donner de la voix,
Ensemble,
Initier un mouvement

Ici,
Ailleurs,
Quelque chose a été transmis

Peut importe que les gens ne comprennent pas
Peu importe les vérités qui sommeillent ici-bas

Le plus important,
C’est que cet arbre nouveau continue d’offrir
Des fruits généreux
Que nos pensées,
Surtout les plus folles,
Continuent d’y fleurir.

Mais cet arbre…
Oh, Oui !
Il n’est pas tout seul
Il y en a une forêt !

Un voyage en ballon,
La lumière dans le puits

Ornant de feu la nuit
Au �rmament profond

Et j’ai mis sur la Voile
Poussières d’Or des Oiseaux

Pour pleuvoir sur ta peau
Des larmes des Étoiles

Vierge, donne-moi ta main
— Ta croix

Nos êtres ne sont qu’un
Loin des masques arlequins

Sans doute un peu divin…
— Ma foi
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Présent sans devenir

Supercheries des désirs

Supercheries des désirsSupercheries des désirsSupercheries des désirsSupercheries des désirs
Supercheries des désirsSupercheries des désirsSupercheries des désirs

Supercheries des désirsSupercheries des désirs

Des hyènes en costume gris

Des Palais d’Insomnies.
Des Palais d’Insomnies.

Des Palais d’Insomnies.
Des Palais d’Insomnies.

Des Palais d’Insomnies.

Des Palais d’Insomnies.Des Palais d’Insomnies.
Des Palais d’Insomnies.

Des Palais d’Insomnies.
Des Palais d’Insomnies.

Des Palais d’Insomnies.

Des Palais d’Insomnies.
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Et la nature qu’on assassine,
Pour des poignées de métal gris…

L’ombre de la Grande Leucémie

Au loin, à l’horizon se dessine
Au loin, à l’horizon se dessine

Présent sans devenir
Pourquoi vouloir AUTANT
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La Fin du Monde
M’ennuie
C’est o�iciel
Ballades immondes
Politiciennes
Mirages pérennes

« Croissance » et après ?
Comme un bonheur trompeur
Pour Travailleur maniaque

Pourtant
Nous ne sommes ni
Esclaves du Passé
Otages du Futur
Mensonge suranné
Mensonge ça c’est sûr

Pourtant…
C’est la Fin d’un Monde à chaque instant

« Futur et progrès »
Crient des haut-parleurs
Paranoïaques
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Plus tard elle sera belle,

 farouche et redoutable
Mais pour l’heure ce n’est plus
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    Il

s avaient traversé l’Océan des mystères, 

 

  À bord de galions, sous la bannière d’un dieu ;

 

   Au creux des vagues noires, armés d’idéaux �ers,

 

     Persuadés que leur foi fut la
 seu

le des Cieux.

Héritière du clan et du serpent à plumes,
Elle chevauche les vents vers l’horizon lointain,
Saura-t-elle noyer au-delà de l’écume
De l’Océan émeraude son éternel chagrin ?

Plus tard elle sera Reine ou Princesse de rien ;
Et les cales de fer des navires emplis d’or
Éclateront dans la mer vers un repos certain,
Car bien faible est en vrai l’âme du Conquistador.

Celui qui cherche en vain les trésors impies,
Ne trouvera que le goût de la cendre et du sang.
Laissons-la chevaucher,
car elle sait que la Vie
est Lumière véritable
à l’Or �amboyant.

Par un matin de sang, les pieds avaient posé
Sur notre île chérie depuis des millénaires,
Et dans les contes anciens, on chantait l’arrivée
De ces êtres à la peau blanche comme l’éclair.
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L’encens et le cristal, la dague et la baguette
Le rhum et les bougies, les herbes comme des yantras
Une fille regardant dans un bol d’encre verte
Rituels du plaisir, le vin et la ganja.

« Quel air, oh ! J’ai ? » dit l’homme, de mes yeux d’animal
Un pollen sirupeux éclairant ma pensée
Le réel l’est-il ? Yoga imaginal
Or il n’y a point de Loi, seul vit le spontané.

Et loin des prêtres-rois et tous les hiérophantes
Je cherche à mettre aux fers tous les flots de pouvoir
Des mystiques boutiquiers que le mensonge enfante
Car ils menacent ma Force de leurs pièges illusoires.

Mais pourtant si mes sens savent goûter l’essence
De cette étrange présence c’est donc que mon esprit,
Loin de ces tourbillons où m’entraîne l’absence,
Est bien en communion avec la bizarrerie. 

Culture systématique d’une conscience affûtée
Déployée dans le monde de l’action et des choses
La connaissance du Beau, Ludus Naturae
Ô loin des horoscopes, cherche métamorphose.

Sur un voile peint de jaune, par dessus l’Athanor
Mercure se fraie chemin. Elle « Fila en Or ».

55



56 57

Ah l’homme chérit l’alpha et la force et l’égo 
Bénis soient donc les mots qui parlent ce langage
C’est celui des oiseaux qui volent en écho 
Décidés et heureux vers un autre rivage
Écoutez le rêveur qui ne sait pas son âge 
Fier comme l’étoile sur l’étoffe merveilleuse
Gardien de cette terre et d’autres pays sages
Helios est là qui brille loin des villes impérieuses
Ici point de souffrance ni de larmes esseulées
J’ai toujours dans ma main celles de mes amis
Képis peuvent essayer d’étouffer nos foyers
L’amour est notre argile, le ciment de nos vies
Métropoles aveugles qui rêvez d’expansion 
Nierez-vous par traîtrise vos sombres idéaux
Oui nos idées sont hautes vous parlez d’expulsion 
Perdues dans vos chimères de pouvoirs légaux
Qu’avons nous fait de plus que suivre le chemin
Résistant aux violences d’un monde à l’agonie 
Sublimant nos passions, conjuguées vers demain
Terreux joyaux et libres d’amour pour la Vie
Unies d’un choeur un seul comme il est de coutume 
Veni Vidi Vinci cesse ton ecocide
Wagnériens sont nos chants en foulant ton bitume
Xénophobe appareil ta doctrine est perfide.

Y’a-t il encore ailleurs plus de lumières acquises ?
Zone humide de boue, Babel enfin s’enlise.

Élégie de l’éclipse — totale, de ponctuation
Au dessous de l’ellipse, virgule insinuation. 
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De mon doigt-�amme
Je trace sous ton ventre

Une lueur

Femme lunaire
Assise sur la terre
Scintillante dans un lit 
noir

Et posées près de l’âtre
Des étoiles

Filantes

Dans le triangle
La bissectrice dépose
Les armes

Une larme féconde
Drapée de songes et d’in�ni

Dans la nuit

Vagabonde
L’amour abonde
Pour un temps

Près de l’onde
Le souvenir
Des secondes

Dans cet antre, lassés…
Dansaient entrelacées… 

Femme aux cheveux carmins,
L’eau où tes yeux raisonnent
Oriflamme un écrin
Réelle caresse questionne

Sous tes doigts toute une gamme
Et ma peau s’éclaire flamme
Un Ange passe par plaisir
Le sensuel est désir

Que dis-je ?

Rêves, cela s’écrit
Et vivre et même mieux
Vois comme l’espoir revit
Et à plus que deux !

Suis le jardin Vertueuse
Où que porte le sEin
La lune aux bieNheUreuSes !
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Au travers de l’éclat des collines polychromes
Des dunes chauves et violettes, au sommet d’une vallée
Les voyageurs découvrent un château aux arômes
D’oasis précieuses et de jardins cachés.

Ils sont alors les hôtes du Vieux de la Montagne
Ils gravissent les marches dans le roc taillées
Des dagues et des poisons que le profane éloigne
Le Jour du Renouveau est enfin arrivé.

Dans une chambre centrale festonnée de lumières
Tapissée d’arabesques et de zelliges inouïes
Le pèlerin qui pénètre au royaume visionnaire
Devient Sultan de grâce et de l’apostasie.

Pour ceux qui vivent ici le dehors est dedans
Les visages sont brillants mais les portes sont closes
Derrière des rumeurs, des miroirs, des légendes
Camouflées de grenades, de cyprès et de roses.

Plus loin près des tapis qui s’alignent dans l’herbe
Des brassées d’aloès et tulipes ottomanes
Un saule, un courant d’eau, une fontaine superbe
Où se baignent un scandale d’odalisques persanes.

Dans l’air frais sans esprit du désert alentour
L’emblème d’Alamut est gravé dans les cœurs
Un mandala magique perdu depuis toujours
Qu’on prononce à l’oreille du roi fou lorsqu’il meurt.

Ici les hommes voltigent tels fantômes invisibles
Et laissent derrière eux des cauchemars insensés
Traversant portes closes, donjons inaccessibles
Trouant panses grossières des puissants soudoyés.

C’est un jardin magique occulte et consumé
Où l’on parle d’amour au fil de l’épée
C’est une île envoutante, mystérieuse et cachée
Où toute liberté n’est point imaginée.
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Dragons
Serpents multicolores
Navires aux voiles d’espérance
Gon�ées par les vents rugissants

Oiseau
Papillon coloré
Ta poésie me ramène en enfance

Au-dessus des villes
Au dessus des campagnes
Nuits et jours
Tu es là
Solitaire au milieu de nulle part
Lien entre le ciel et la terre
Où que tu sois
Lorsque je lève les yeux au Ciel
Je te vois

La magie de tes ailes
Est toute autour de moi

De deux choses Lune
Je danse sur la dune
Au rebours du Soleil
En rond autour du ciel
Et l’Esprit se réveille

Chevauchant les éclairs
Les pieds nus sur les pierres
Comme des braises joyeuses
Et demain dans la terre
Un retour en arrière
Devant la porte heureuse

Arc et flèches déposées
Là où le sable est roi
Voici la Rivière au bec de Feu
Où le château voyage au gré
De ma mer qui le caresse du doigt
Lieu des « au revoir » sans adieux

L’histoire s’est-elle éteinte ?
Sous l’arbre centenaire
Dans la Nature ; une étreinte,
Le souvenir de mon Père.
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Six pattes noires
Me chatouillaient la peau
Six pattes noires
Dessinaient dans mon dos

Trouve ta route
Fourmi du matin

Une ombre sur la route
Un soupçon de chagrin

Sous les caresses
Des mandibules acérées
Sur l’épiderme
Un picotement léger

Je vois la ville ce soir, les cheminées, les routes
Les tours qui s’élèvent vers des cieux d’encre noire
Je bois la ville des yeux, ses murailles en déroute 
Les lumières aveuglantes qui déchirent le soir.

Frénésie des autos, artères et voies rapides
Perdus dans l’infini des hoquets du virtuel
Passage pour piétons, ligne verte insipide
La ville abat toutes celles qu’on croyait éternelles.

Les hirondelles s’élancent du haut des remparts
Sur les rires des foules, il pleut des fumigènes
Sur la ville mécanique souffle un vent de l’espoir 
Sans doute pour des nuages les pavés se prennent.

Ô ville simplement d’aimer es-tu capable
Lorsque nos coeurs dansent au devant des épées ?
Ne vois tu pas venir ta chute inéluctable 
De battre ton horloge enfin va s’arrêter.
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Le petit papillon est mort
Ses ailes ne s’ouvriront point
De papier chi�onné, son corps

Repose au creux du ravin.

Sur ma main je le vois qui se pose
Âme nouvelle — si ma conscience l’ose
Puis-je voir au-delà du re�et morose

La seule lumière qui s’impose ?

Le petit papillon est mort, mort et ressuscité !
Tel qu’à sa prime journée il me regarde encore.
Comme un adieu l’insecte aux ailes déployées

Croise mon regard que la folie ignore

C’était un matin que rien ne suppose
Près des chênes séculaires et les genêts dorés

Lorsque l’onde est lumière et transpose
Des savoirs qu’on ne peut révéler

Comptine

Si ce n’est toi
C’est donc ta sœur

Qui rançonne le convoi
De la machine à vapeur !

Oui c’est moi
Tas de ferraille

Qui ai entravé la voie
Pour tuer le Roi du rail !

Il m’avait volé mes �lles
Celles qui ne revinrent pas
Il ne jouera plus aux billes
Je lui ai coupé les doigts !

1, 2, 3
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  Bruissement dans les herbes
  A l’ombre des feuillages,
   Un gros lézard vert
    Essaie son camou�age.

        Hélas, un peu trop tard,
          Le saurien, déguisé
           D’écailles losanges noirs,
  Croise mon œil aiguisé.

               Au soleil, paresseux !
               Crains-tu qu’un malandrin
                Ne tire encore ta queue
       À la �n du refrain ?

                     Pourtant mon pas est frêle,
                    Son sort me préoccupe
                  Mais la tête isocèle
              Du serpent n’est pas dupe.

              Son corps s’agite en�n
               D’une lueur d’espoir.
             D’un éclair, met �n
           À notre belle histoire !
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C’est un programme dans un programme
Un autre monde au sein des ombres
Esprit Humain, une anagramme
Noyé dans l’in�ni des Nombres.

Ne serais-je aussi qu’une machine
Organique ordonné, acteur
Mon essence une liqueur divine
Délicatement posée au coeur ?

Mon âme s’accroche-t elle au corps
Coquille vide mais vivante 
Me suivra-t elle si je sors
Dans cette autre machine béante ?

Pourtant je lève les yeux au ciel
Un prince couronné me sourit
En chevauchant jument si belle
Dragon de coton croise, ici.

Sans doute sauront-ils atteindre l’autre rive,
Comme le prince Ninigi dans la barque lunaire.
Traverseront-ils la mer des Passions vers l’île
De Shankarâchârya, la Cité de la Paix ?

Conventions de Genève, procédures et doctrines,
Intimes convictions ne sont plus qu’artifices
Pour, de l’État, sauver les frontières assassines,
Occultant d’arbitraire l’absence de Justice.

L’inexistence admise doit être dénoncée,
Que la vérité soit ou ne soit pas réelle !
Que reste alors la pure, la pure Humanité ;
L’Exil n’est jamais un royaume du Ciel.

Et souviens-toi ; l’essence de la Divinité,
Le Grand Nom de ce dieu que tu chéris autant,
Oui, ce nom tout-puissant connu des initiés
N’est autre que « toi-même », depuis ma Nuit des Temps.
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Je sais que la valeur n’attend pas dix-huit ans,
Mais aux yeux innocents je préfère crypter,
Seul un esprit curieux saurait en cet instant,
Lire les vers immoraux qu’au secret j’ai cachés.

Hardis ! si le dé� vous souhaitez relever,
Seul l’ami Scytale saura vous renseigner,
Autour de son bâton : ruban cinq fois roulé,
La porte des Délices vous sera révélée !

Vous trouverez pour sûr au village global,
À défaut d’une massue, un décodeur génial
Pour ouvrir le sésame de mon chant lexical.
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Lis :
Flamme éternelle
Deux voyelles
Spirituelles

Lili ;
Femme plurielle
Ta chapelle 
M’ira, Belle



Aux enfants Sauvages ;

Arz, Mimile, Floriane, Joseph, Pierrot patate, Lutin, Gaby, 
Antoine, Peuk, Léonard, Catherine, Claire, Jiboun, Leen, 
Étienne, Damien, Laura, Swan, Sacha, Ousmane, Stika, 

Max, Mike, Edouard, Violette, Aris, Ben, Xavier, Harmony, 
Pimprenelle, Lâân, Alice, Okhti, Valk, Romain, Anna, 

Fanfan, Padre, Gaël, Simon, Armand, Maxime, Tichka, 
Billie, Zweï, Halifa, Cahuète…

Et pour toutes celles et tous ceux dont j’ai oublié les noms,
mais dont le souvenir accompagne chaque jour ma route.

Prenons attention.
Tâchons d’être heureuses.
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