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Jardin de Nuit





Kisses

Starting with...
– the totally absent sort of kisses you give
looking entirely to someone else
and without ceasing the slightest
to participate
into any possibly on going conversation...

Passing through...
– the heavily decision-loaded kisses
telling that it's definitely time to go
which
when seen from far
make witnesses fear
that some skulls might get broken in the process

And through...
– the warm, long and honestly desperate embrace
you give half laughing half weeping
to the ones you love and do not see very often
which is a total disaster and waste,
but work is work
and business is business

And through...



– the soft, caring and grateful kisses...
Once on each cheek only
only once, but
lasting just half of a half of a second more than necessary
that you give with a sunny-rainy smile
with a hint of humour and a hint of seriousness
half a glass of respect and half a glass of tenderness
and – yes – even with something like a deep bow
to another soul
with whom you happen to share once in a while
transparencies and reflections
glitters of sensibility
gleamings of sensitivity.

Falling stars in the gloaming
for the sake of wonders yet to build
for the sake of strange and yet unseen shapes.

Soft, caring and grateful kisses
that liners exchange with each other in the open sea
when passengers on one ship wawe their hands
to passengers on the other ship
and the other way around
Proud prows – swinging bows of dolphins – splitting the sea
Although one ship goes from Dakar to Surabaya
and the other from Manaus to Shanghai
as they are both valiant ships
with all their flags and banners and all...



Freedom.

Reaching to...
- the unfair and guiltless, but complete...
social betrayal,
of kisses
that do their uttermost to look social
from an outsider's point of view,
but kisses
that actually say both sides:
"if all these people were not around,
we know
we would know
much much better".

Or even...
– the totally anti-social sort of kisses...
the kind of kisses
that do not even care about looking social at all,
although they might possibly still look somewhat social
however
when seen from very very far
without a telescope,
by a very shortsighted person.
The kind of kisses
that say without a hint of ambiguity:
"the next time we fall upon a bed
we also both fall into it,
and we don't get out of there



before one or two weeks
– as a start !
And yet,
only to make some tea or some coffee
and to get some "croissants", some "baguette"
some butter, some orange marmelade, some chocolate,
this possibly once every three days worst case
... if we really would happen to get too hungry..."



L'Eau dans l'Eau



Paris Vienne

Fil fluide de nos voix mêlées
filin d'argent de nos salives
de nos baisers interrompus
de cœur à cœur entre nos villes.



Brown 5



Souffle

Souffle sur l'éternité
souffle joint embué d'ambre
et enneige tes doigts d'argent
dans la douceur de sa poudre.

Ce n'est pas cendre où choit mon foutre
goutte d'étain sur ton miroir
mais une chimie blanche
que vient moirer le conte
une coalescence d'histoires
et gravent mieux que le diamant ma peau
ses griffes de velours d'encre
le fil si lent de ta salive
rougeoyant encore de tes lèvres
dans la résine du soleil
et l'onde de ton corps au mien.

Je suis un océan de fractures
la tête échevelée de palmes sous la grêle
bouche incarnat et peau d'ivoire
la cire où est scellé ton miel
le rire cramoisi qui vire dans notre sang.



Je suis venu lapper la soie entre tes cuisses
et j'ai gardé ton poivre dans ma gorge des heures.

Je t'ai fait laine de mon haleine
langue de bruine langue de suie
ligne lente et noyau de pluie
langue loutre fusant au ruisseau.



Souffle



Venise

Le ciel
enseveli de vent.
Le ciel
embué de fourrure
où battent tes tentures de vertige
grimoire réticulé que tu files
du bout des doigts
des cils
d'un battement de coeur.
Et tes yeux,
oui, tes yeux, mon exil .

Je me souviens de tes coupoles
de l'éclair luisant de ta peau
du clapoti blanc de tes flancs
et de la douceur de tes hanches.

Oh! Femme
Lèvres lèvres lèvres !
Ma toute proche
tes ponts et tes palais si rouges.
Tes palais aux parois furieuses
somptueuses



tissées d'intelligence
de soie et d'abîme.

Tes jardins d'ombres cramoisies
peuplés de voiles transparents
où les arcades fondent
où les arbres palpitent
et où la boue est d'or.

Et tes paroles, et tes anneaux
blottis, lovés entre mes fibres
qui me nouent de lumière
et me dénouent
lisse comme un fruit.

Tes doigts qui glissent sur la peau
démêlant en frissons
l'écheveau de mon temps
comme ce sourire énigmatique
que dessine sur l'eau
la proue des gondoles.



Waiting for the Rain



Mes Îles et ses Cils

Un filet d'or dans tes yeux bleus.
Sur ma plaine comme un entonnoir à pluie
en octobre dont chaque arbre est un soleil
soufflait un vent à défibrer l'âme.

Nous nous étions enfouis
enfuis dans le fourrage
bruissement jaune au cœur duquel
des champignons de verre
sonnaient comme des cloches .

Dans le ciel où l'oiseau s'écoule
grand houx de toute escale vierge
où les éoliennes viennent si souvent plomber l'orage
voilà des siècles que je n'ai vu tritons
ni salamandres.



Rêverie



L'Arbre Ouvert

Tes doigts, tes ongles
qui s'étirent comme des chats dans mes
cheveux.
Tes mains qui prennent ma nuque
qui courbent et plient mon corps battant
tout innervé d'écoute.

Ta langue chassant de sa lumière liquide
les rumeurs et les grésillements de mes
yeux clos
ta langue,
qui dévale sur mon visage comme un
torrent
et tes dents
arc-en-ciel de frissons à mes oreilles
et ta bouche conquérante
qui m'envahit et me libère
répandant le plaisir en vagues dans mon
ventre.

Tes mains comme une pluie d'orage sur
mon dos
déchirant la poussière.



Ton visage tout près du mien
qui coule sur ma peau
ou bien qui veille.
Tes seins qui passent
comme un filet d'eau claire sur mon ventre
tes cheveux et ta bouche qui errent à mes
frontières
et ta tête attentive posée près de ma roue.
Tes joues
lentes
et ta bouche
là.



Tree of Life



L'Eau des Tourbières

Ma femme aux yeux de moelle de sureau
ma cavale sous les ombrages.
Pétales alourdis de soie
l'ennui en arc-en-ciel sur l'eau noire des
tourbières.

Ma femme aux lèvres de vif argent.
Mon vent tout ému dans ta flore
ma femme à la chevelure d'orage
couleurs qui vibrent dans la lumière
étoile qui s'embrase au bout du fil.

Seins pointés vers le ciel
ma femme inoxydable
peindre encore sur ta peau
en pointillés jaunes
dans la langue émue des lucioles
le phosphore aigü des frissons.



Blue Velvet 16



La Certitude Sensible

Oh!
Ma bouche posée là
tout à ta source de ton ventre
qui sait si fort d'où elle procède.

Là.
Et je suis patriote
sans erreur.
Là palpitent toute la terre et la mémoire
que jamais surent à leur plus mâle mes ancêtres.
Toutes saisons.
Et il y a cette beauté et ce repos d'être à sa place
certitude et bonheur de remplir son état
eau au creux du cristal
et comme coulent frissonnant lentement mes rivières.

Là.
Des forêts de cascades bruissent vers ce ciel d'or où tu bascules.
Et ta chair est divinatoire
et ton corps est rythme architecte.
Ce chant a fracturé le vide
et ta voix fait noircir la nuit.



Là
Flue l'art de notre parole.
La Nature vertigineusement est exacte
il faut
vague s'y accordant
l'être aussi.
Logique harmonique toute.
Mais il n'est pas choix du chemin
car ce n'est certes pas un lieu que l'on convoite
ou bien qu'il soit en rien possible de chercher
Cette pulpe est le fruit d'un endroit qui se trouve
où l'on se trouve.
En cela donc de trace indéniable faée.

Là.
Et ma bouche n'était pas à ce moment le moule de ton sexe
mais celui de ton temps
te disant doucement cette ombre, ce ténu glissement, cet écart
d'ondoyante mémoire, par quoi naît et progresse
l'indicible caresse de ce temps.
Et j'étais ton écho, je buvais ton histoire
je ne voulais plus être rien que ce retard souple entêté délicat.

Là
L'amour disais-tu c'est bon comme le soleil
Je suis allé m'enfouir dans le soleil.



Dentelles



Montparnasse

J'aime tant ces ombres nouées, noires et blanches
que tu as plantées en moi désormais,
tous ces oiseaux aux fiers plumages,
ces lignes délicates de seins, de reins, de bras, de hanches
et toutes ces ardeurs, ces ferveurs, ces ivresses
qui se déversent en torrents dans le siècle.



Eruption 1



Oh

Allongée, là
en haut de l'escalier
sur le tertre blanc
entre les deux colonnes.

Le soleil joue comme un lézard sur tes cuisses
entr'ouvertes
et le vent chaud et coloré fait frémir ta mousse.

Tes seins courbent la lumière.

Et puis
ma bouche doucement posée sur la tienne.

Il n'y manque pas même le bavardage des abeilles.



Lips 3



Penser

Je pense à toi, comme l'eau court au moulin
chargée de limons et d'enseignes
d'algues et de lueurs.

Je pense à toi, comme le poisson bat des branchies
en un respir d'argent et d'ambre.

Je pense à toi, comme une moule joue des cils
filtrant le temps qui passe.

Je pense à toi
comme l'eau suinte de la falaise
et choit en diadèmes aux mousses de la vasque.



Nocturnal Games 3



Peupliers Rouges

Tout au fond du lit, au cœur de l'hiver, je t'attends
comme un frémissement de peupliers rouges.
Ma longue et lente déferlante, mon tsunami de nuit
comme une figure de proue te prendre, beau navire,
tête fondue au méli-mélo de tes seins,
je veux voir le soleil se lever sur ton cul.

Comme un zèbre
surgit l'ombre pointue du père Ubu
sabres de sable et cuirs d'oubli
neige de paille au savoir-faire blanc.

Joli mélange de poésie et de foutre
dont tu t'ourlas l'âme.

Mon cœur pendu à de longues élingues d'or
et ton amour qui pend des toits
en dents transparentes.

La tête entre tes cuisses, je te prends dans ma bouche
et quand je me retire
un rayon de lumière jaillit de ta vulve à mes lèvres.



Blue Velvet 3



Réveil Sablier

Douceur du réveil
corps enfouis dans les sables ensoleillés du lit
l'horizon tout peuplé de tes éclairs vermeils.

L'air entre toi et moi est comme un brouillard rouge
j'effleure ta main et les doigts fondent.
Je me tourne vers toi et je sombre
lentement
je tombe en poussière
au fond du sablier.



Boursouflures



Roulis

Osciller sur nos balançoires
doucement osciller
en suivant du regard tes yeux.

Et nos roulis qui s'amplifient
vague après vague, lentement
du gonflement de tes vouloirs
de toutes ces décisions
de l'infime ou de la tempête
où ta douceur s'enracine
s'entête
et de nos mouvements qui s'affinent et s'assurent
et qui s'enlacent en résonnances.

Et puis, d'un coup
lâcher tout
lâcher nos nacelles,
nous envoler
fondus, enfouis l'un dans l'autre.



Univers Tordu



Sentier

Dans le sentier de rocaille
qui serpente entre les rochers
– leur peau si rugueuse –
monter, monter, monter vers toi
frémir de toi
t'offrir mon chant
jaillir
m'effondrer à tes pieds.



Inconceivable 2



Texture

Ta douceur
– insondable, presque –
qui oscille lentement entre cendres et fourrures.



Lips 2



Soleil Lent

Soleil lent
ton regard funambule qui rougeoie aux falaises.



Eruption 2



Suie

Jambes rétives et souffles courts
nos corps pantelants perlent d'émail et de suie
nos corps de soie, de rails et de rapines
nos corps tressés de frissons
nos corps chus
nos corps tout étonnés encore d'en être revenus.

Et au bout de nos nuits
le sommeil qui danse.



Colourful 3



Métro

Douceur de cet écrin de verre où luit ta peau
arbres tendus d'exil.
Je me coule contre toi pour somnoler dans le métro.
Du centre tout rond du sommeil
mon esprit se balance et tangue à ta rencontre.

Les doigts gantés de sable noir
parcourir avec toi l'éblouissement des glycines.



Tenu Chaud



Le Droit à la Paresse

Le jour se lève.
Pas moi.
Je n'ai plus sommeil mais je préfère rester au chaud,
les yeux fermés
mais pleins

Te penser.
Te rêver.

Et puis…
À quoi bon se lever quand tu n'es pas là ?
À quoi bon se lever quand tu es là ?



Boule 2



La Dent Douce

Très vite je m'évapore
dans les branchages du dehors
à la poursuite des lucioles
et comme elles je clignote en frissonnant.

Tes yeux luisants reviennent avec la régularité des phares
et mes dents mordillent la chair de tes coquillages.

De grands navires de porcelaine voguent
sur un plateau d'argent à peine ridé
et voilà de quoi épater
même les longs nuages qui filent très vite.

Un oiseau s'est posé sur une feuille de caoutchouc
comme sur un nénuphar de plomb.

Ma soudure choit au sol en étoiles de mercure qui éclatent.

Un riche papillon passe
en vacillant comme une bougie à cheveux blancs
très velu et doux
aux yeux de feutre rouge



et ma langue dérobe un à un
les cristaux de sel sur ta peau.

Eclats cuivrés et feuillages de bambous dans ton cou
il passe une nuée de fourmis volantes sur tes épaules.



Misty 18



Grève Beige

Sortilège grégeois
Aimante

Pourpier frangeant la plage
Amant

Aux doigts de salicorne
Magnétiquement

Larmes aux choux qui s'égrennent bleus
S'entrelaçent.



Lianes



Il y a peu

Il y a peu, si peu
quand je tenais encore tes soleils dans ma bouche
quand mes doigts venaient iriser l'or de tes bulles
quand je ne savais plus rien
que boire à tes fontaines
quand j'avais oublié toute parole
et que je léchais ton miel
quand je jardinais au creux de tes vertiges
et que je te construisais des cascades
que j'empilais un à un en édifices fragiles
– colliers lents de tes perles sans nulle ombre de fil –
les galets de ta liberté
quand tes yeux venaient raccourcir mes chemins
briser mes angles
brouiller de court-circuits liquides
les contours et les éclats verts de ma vision
quand tes mains allumaient mes éclairs
quand ta bouche venait cueillir
le mercure intact de mes frissons
les immortelles de l'instant
le velours âcre de mes vagues
l'intensite renversée
de ces flammes
où se jouent mes arcs-en-ciel
et mes bleuets.



Concordance



Acacias

Venir
serrure orangée de nos rires
là, juste là où ta douceur oscille
mille lianes liquides
te frôler de mon mouvement
marronnier en chandelles blanches.

Venir
cèdres bleus en fourrure
ourler de rouge le sable lent de tes rivages
danser avec tes bulles
mon champignon qui fond et s'évapore jusqu'au ciel.

Venir
acacias ruisselants de lait et de parfums
et me rouler en boule pour quelques siècles au coeur de toi.



Veins 3



Alaska

Tes yeux où l'azur réticule
– il y a tant d'images dans les nuages –
où la mer dessine comme une ombre
sur la grève insigne de tes cils
que des chenilles acheminent.

Tes yeux aux frémissants essieux vagabondent
au revers de nos tourbes noires.

Et dans l'or des labours d'automne
où nous cherchons l'art rare
l'oraculaire source de tous les mots
un faisan dépose chaque soir
comme une tâche rouge à ton cou.

Ferrugineuse lueur
qui insère un sérieux poussiéreux
sous les tapis
où s'affale l'affable fabrique
de ta jupe
les rives relevées et ravies
au revers vert et nu comme un araucaria.



Et puis et puis…

Et puis les draps ouverts en avalanche blanche
ouverts, enténébrés encore, sur le lit vide
ouverts sur ces sueurs splendides
où nos âmes et nos souffles se mêlent
en dentelles aux naseaux givrés d'un élan blanc
tout fier venu d'un Alaska
où devant l'âtre, frêle frêne
tu te tiens droite comme un soleil.

Et puis et puis…

Et puis les draps ouverts en avalanche blanche
ouverts, enténébrés encore, sur le lit vide
ouverts sur ces sueurs splendides
où nos âmes et nos souffles se mêlent
en dentelles aux naseaux givrés d'un élan blanc
tout fier venu d'un Alaska
où devant l'âtre, frêle frêne
tu te tiens droite comme un soleil.



Inconceivable



Anémone

Trous d'eau au creux des roches
orphelins de l'onde qui s'exile
miroirs, abréviations de ciel.

Sourires luisants des sorcières
tiédeur liquide.

Soie d'algue
le temps qui glisse au fil des doigts.

Infini tactile.



Submarines



Apnée

Virgule
fibule.
Point
bulle où tout bascule.

Comme toi et moi
l'argyronète
les jours de fête
s'en va cueillir
au fond du ciel
l'air qu'elle respire
les jours sans nuits
les nuits sans miel.



Le Retour à la Raison



Au Soleil

Au soleil
- fers et rouilles dans l'ombre sèche -
prends une paille et bois moi tout
Je veux que l'aveugloir pâlisse
je veux que le temps se hérisse
de cathédrales et de corail

Oui ! Viens contre moi que je file
du bout des doigts
vague après vague
l'or et le miel de tes frissons

Rubis sur l'ongle tu me paies
d'une nonchalance où tes griffes
lézardent de plaisir mon dos

Faisons vibrer l'air dans le ciel
Oui ! Fais donc sonner nos abeilles

Ah! Cueille, cueille mes fruits de nuit
et vernis ta peau de mon lait



Bodyscape 2



Automne

Le vent câlin, miel de salines
embruns diffus, fichus d'extase
aux regards souples comme des sources
comme des lampes
des lampyres
comme des lamproies
au fil du rire
où se dévident et se débandent
toutes trames, toutes franges bues
les fiers rideaux verts alanguis
aux fenêtres des aigues marines.

Verre infime teinté de foutre
lanternes.
Pages tournées au fil de l'eau
citernes.
Ta bouche close sur mon vilbrequin
gibets.
Ta langue éclose au ciel d'été
et tes joues empourprées de gel
figue.
Le fil
le fil
le fil du



temps
qui s'évade comme un tas de sable.
Poudre de rythmes et de rimes
eau mère dont se nouent et se noient les musiques

Aux ombres riches échoit la gaze
et la fumée au ciel d'étain.
Cuillères
toutes pleines de poussière, oui.
Pleines des cendres
frémissantes et enchevêtrées des fréquences.

Velours et cierges éblouis
que tu tiens dans ton enfer rauque
douceur.
Echeveau magnétique
le fil
le fil
le fil des saisons
vibrant de brumes séculaires
de drames lents
de sang
et de transes obscures.

Ciel de fiel, lueurs jaunes
collines semées de poudre d'os
aux rondeurs luisantes de cire.
Le fil



le fil
le fil du temps
– miroirs éperdus qui frissonnent –
balance doucement balancelle.
Le fil du temps
perd la mémoire
et jette les semences aux tiroirs.



Frissons 1



Buffle

Au coucher du soleil
assise sur le dos satiné et sombre d'un buffle d'eau
tu vas.

Tes yeux luisants de silence
ont des reflets violets
tes seins doucement tanguent dans la splendeur dorée.

Près
très près du réel aux rythmes indécis
boire la lumière à tes lèvres.



Lips



Banc de Brume

Ton appel dans la nuit
me trouve
là où mon être ne se joue plus
qu'en quelques reflets furtifs de transparence
là où je ne suis plus que présence probable
chaleur diffuse, sans contours
frissonnante, pulsatile
bulbe indéfini
centre laiteux et vague de l'indécis
peau à moitié dissoute dans la texture noire du réel.

Ta voix choit
lentement se dépose en duvet, en flocons
au creux encore à peine marqué de l'âme
comme l'argile au fond d'un lac.

Tu m'envahis
en majesté et en lumière
banc de brume ensoleillé qui traverse la route
et soudain, à nouveau,
soudain mes doigts
par mille fibres
doucement s'enracinent à tes flancs.



Blue Velvet 19



Cerise

Ton corps laissé comme un vertige
aux cendres du rivage
le soleil qui s'égoutte et tremble
en perles muettes à tes paupières.

Cerise du matin qui s'éveille au bord de mes lèvres
fil tendu de mon coeur à tes fruits.

Mouvance bleue et verte de tes hanches
en longues herbes souples où le vent joue ses ondes
de nos chevilles émues par des lointains de sable.

Nos rires emmêlés
nos voeux, nos ermitages
nos îles, nos langueurs, nos écumes
et ces toiles
ces toiles luisantes
que le moindre de tes regards tend au haut de mes cuisses
et fait trembler.

L'éclair brusque d'un de tes cils
dont l'humour me renverse
et retourne le pouls rauque ou strident



des tambours et des harmoniques.

Le ciel soit pile
le ciel soit face
ton rire reste et reste
et danse
et s'accroche aux cailloux et aux herbes
dans la lumière du ruisseau.

Mes doigts sont algues à tes épaules
et chandelles blanches à tes doigts.
Ah! Suivre lentement les fibres
et les galets de ton poignet
allumer une à une les lumières de tes ongles.
Et tes yeux, tes yeux, tes yeux
au sable sage
tes paupières.

Tes seins, oui.
Tes seins luminaires
dont l'eau se cueille avec les dents
qui s'égrennent lentement
comme le temps rugit et se rue
de nos levants à nos couchants.

Tes seins à mes mains clairs de Terre



étendues voilées d'horizon
répandues entre ciel et eau.
Et nos tertres
nos tertres joints
marbrés d'étoiles et de filets de sang.

Berceau,
vaisseau qui tangue comme un croissant de lune.
Rythme où la nuit vacille
et nos cheveux qui fluent
et qui coulent
et déferlent aux bords de nos coeurs battants.

Ma bouche barque à tes lisières
ta bouche dévidant mon fil
tes doigts qui fondent
cire à mes cierges.

Ton ventre qui me cueille et me prend
qui m'enveloppe
qui m'engloutit comme un navire
et qui soudain me cloue
papillon au revers de ta nuit.

Je veux ton sang, je veux tes guerres et tes séismes
ton velours qui se tend à ma bouche.
Je veux ta nacre sur mes lèvres
et aussi ma langue qui glisse



à l'orée de tes ombres
et aux miroirs de tes soieries.

Etre la chair du temps
la chair où se recueille et danse la mémoire
l'arabesque ténue et lente
qui se noue et qui se dénoue
à ton ventre, à tes cuisses.



Embedded



Banquise

Libres à perte de vue
nos cris dans l'air vif.

Frontières parallèles
les rails du traineau
se sont évanouis.

Ta peau sourit et chante
douce et sombre comme un oubli.



Blue Velvet 11



Bouches et Souches

Fuyant la sourcilleuse chair de ma chair
je me suis coulé sous la douche
rougeoyant d'intenses intentions.
Et j'ai fermé les yeux.

Tu m'as envahi presque immédiatement,
si fort que j'ai dû chercher l'appui du bastingage
Je me suis mis à boire à ta fontaine, neuve
neuve comme le jour où je t'ai retrouvée
sous la pluie.

J'ai posé mes lèvres sur ta mousse, verte
verte comme ce long printemps
où les fleurs se sont si gentiment relayées
espèce après espèce pour nous donner la fête.



Et j'ai bu, j'ai bu, la bouche entre tes jambes
les frissons tout glissants de ta source
mélangés
de l'or transparent et tiède cette averse
qui me ruisselait sur les joues.

Oh ! Tendre
me tendre vers toi, me tendre
Ah! Que n'ai-je le cou plus long et plus flexible !
Anguille traversant le pré
éclair bleu et savants lacets de tes serpents
langue perdue
vaisseau fantôme dans le cresson.
Ma trompe et ma main alanguies, longues, lentes
t'espéraient
et ton image rouge m'a dit ensuite
comme l'attente fut comblée.

Pareillement mes doigts filant au long de mes racines
mêlaient les gouttes de lumière de mon suc
à l'innocente ondée
de mon petit orage domestique.
Et mes fruits attendaient
que vienne le temps des prunes
et tes lèvres et tes dents et ta langue.

Et puis mon corps a basculé
tout en patience et en éternité au fil du sable



espérant que tes vagues viennent
de loin, si loin
ourler longuement mes rivages
engloutir et anéantir
la chair offerte de mon noyau avec sa tige
et ton image rouge m'a dit ensuite
comme l'attente fut comblée.

Oh ! Je t'ai tant sommée, priée
qu'il a bien fallu que tu viennes
même de loin, si loin.
Tu es venue
et tu m'as retourné comme un gant
boule de foudre jointe
au lait d'amande de mon foutre
à la nervure blanche et bleue de mes éclairs.

J'étais comme un torrent qui tangue
d'un bond à l'autre entre les roches
j'étais le grondement et le cri des cascades
et la douceur humide et chaude de leurs brumes
et mes images rouges t'ont dit ensuite
comme l'attente fut comblée.



Frissons 2



Brisant l’Exil

Bouche éblouie, brisant l'exil
te retrouver
peau aiguisée
et corps vibrant au bastingage.

Oh ! Les blancs revenants que nous sommes
ombres têtues hantant la ville
dans le sillage et les rumeurs
des rameurs qui firent l'autre siècle.

A l'Hôtel des Académies
se nouent les nôtres avec ferveur
en glissements, miels et fureurs
dont faillirent tant de marées.

Le ciel de cendres nous pardonne
si irrespectueux de son spleen
du fond enragé de nos nuits
nous l'avons bleui sous nos langues.



Blue Velvet



Chevaux d’Amour

A ce bar des Tuileries où les bons mots s'échangent
parfois verdâtres, parfois
sirupeux
d'autres fois mièvres

sinueusement glissait
toute une laine de nuages que filait la Tour Eiffel
à l'heure où en scintillements de cavalcade
elle git ensevelie sous des rumeurs d'argile.

Mais furtive au décolleté du réel
ta chair échancrure des grands fonds
ta chair au blanc des seins
de ces chevaux d'amour dont le cyan fend l'écume
la jupe d'orgueil à mi-cuisses.

A tes yeux aux habits d'albâtre
en feuilles dévêtues aux rives nervurées des arbres
tes cils, ifs décisifs de nos îles
lucarnes vers nos pays d'encre
espaces tissés des archipels

des collines que nous



gravîmes
et des arbres que nous gravâmes
de nos noms lisses entrelacés.
aux bois verts où les gemmes rôdent.

Puis des fumées du bar conjointement enfuis
tu fus là, toupie d'azur
comme vielle allanguie sur le vélin du lit
toute baroque dans tes dentelles

Et mes mains sont venues ébaucher nos débauches
en chalands nonchalants
liturgiques chaloupes
en très lentes cascades .

Et à tes vitres hallucinée,
comme un rêve à ton huisserie,
en un vol ardent vers ton âtre,
ma langue est venue chavirer
à l'encoignure
de ton aimable porte du temps

A ce four où les émaux coulent
en zèbres de chaleur courant nos terres
rougeoyantes
les doigts experts de la salive vinrent mouiller
l'écheveau de tes céramiques.



Et encore, et encore

Et puis
les lèvres fraiches de la pluie
bourdonnant en rayons de miel hexagonaux
et la sciure où choit l'oubli avec ma tête .

Et bleuie et renversée au matin blème
vint une cire lasse scellant nos yeux
aux très riches heures des limonadiers
et des videurs de rêves à l'aube.



Blue Flower



Cîme Intime

Très doucement sève
rune qui pousse
fréon lièvre.

Sourire de sève
lune carosse
néon fièvre.

Frémissante de toutes les algues
sève.
Aube fière ponctuant le chemin.

Nulle déchirure
tout est un je le savais bien.
Comme un poisson d'argent et de sommeil.

Une noix.



Waves in my Brain



Couleurs

M'enfouir,
bouche éperdue, dans tes couleurs
et en sortir tout couvert de douceur, de silence
neuf
inconsidérément
de cet envers de meurtre.

Lécher ton sang de lune
et relevant la tête
te faire rire de mes dents rouges
et de mes moustaches toutes fraiches.

Mon amoureuse, ma luxuriante
dont le temps ruisselle
comme un filet de sable au soleil.



Don't Touch



Courte

La vie est courte... Surtout les nuits !



Boule 1



Dans l'éblouissement blanc du soleil

Dans l'éblouissement blanc du soleil
dans l'éclair transparent de la vitre
dans le frôlement doux et chaud de ma peau
dans la balançoire des nuages
dans l'herbe qui ploie et ondule au vent
aux jeux de la lumière dans l'eau claire
dans le froissement de la nuit
dans un battement d'ailes de papillon
dans le ronronnement de mes chats
dans l'infinie douleur des pierres
dans le murmure des feuilles au soir
au fond du rugissement blanc de la plage sous la lune
au creux des mots, au bout des doigts...

Tu me manques !



Blue Velvet 13



Éclair de Ciel

Aiguière d'albâtre à frou-frous
moires de ton rire de bakélite
pierres blanches luxueuses
en avalanche.
Tes yeux si libres
dévisageant le ciel nocturne.

Le matin comme l'éclair de ciel d'un miroir qui tourne.
Soudain la trace de tes bras
souples, chauds autour de mon cou.
Et puis le sable du désir
répandu lentement sur ma peau
en fourmillements de douceur
jusqu'à devenir cri.

Et cette volonté que tu viennes
en moi
que tu t'infiltres entre mes fibres.

Ah! Sentir tes cheveux sur mes cuisses
tes doigts glisser sur mon ombrelle
et ta bouche humide
sur la rondeur éperdue de mes fruits !



Sommeil



Doigts Balants

Ecartelé
les doigts balants
les yeux suspendus à tes cils
et au reflet de tes rizières

Le coeur battant comme un tambour
dévidant l'ombre de tes pas

Et le vent, le vent
– ton vent –
qui souffle sur mes bougies
comme un coup d'arquebuse.



Hidden N2



Entre

Entre le pouce et l'index
me saisir de ton bourgeon

Là, juste là où notre univers se noue
où jaillit ta tige
où tu grandis
où ton plaisir et mon désir basculent
et
enroulés l'un à l'autre
tombent.



Hidden Q



Le soleil
mou
frissonne

Stries et fumées,
le ciel bascule,
le ciel s'évade
par la porte du fond

La rumeur bée
le ciel roule

Etrange athée



Boule 4



Farine

La peau enfouie dans ta farine
je vire au coeur de ton abîme
les flancs nus contre tes parois
je glisse et je coule et j'ondule
englouti par les convulsions
où viennent s'entrecroiser tes stries.

Voile de lumière qui se tend
vernie à tes lacets liquides
je suis la force de ta pulpe
et la fourrure au seuil des rêves.

Il m'a manqué de devenir
la poussière d'or
qui se dépose
sur tes épaules et sur ta nuque
et ce sable lent où ton ventre
au fil du vent s'ensevelit
lorsque ma main anéantie
presque
s'y pose.

Oh! Comme j'aurais bien voulu



m'enlacer
très lentement à tes Orients
comme ces foulards de fumée
qui se nouent et qui se dénouent
à tes poignets, à tes chevilles
et semer du bout de mes doigts
cette griseur tendre des cendres où sombre
comme une volute se perd
l'envol de ton premier sommeil.

Et puis
vertige de douceur, souffler
ce vent ténu et clair qui court
tout au fond des lointains
et mêle
de miel veiné d'éclairs et d'ombres
l'alchimie rouge de ton repos.



Epaves



Fleuve Rouge

Fleuve et chevelure de sang
ouverte
d'où sourd le monde aux yeux fermés
le monde conciliabule
embruns écume.

Discours amoureux,
d'évidence.



Don't Touch 2



Fracture de l'Aube

Mes doigts glissent comme tanches à tes flancs
oscillent de certitude.
Et au revers de mon regard
une brusque embellie se dévide
comme une main chasse la buée
traçant des signes sur la vitre.

Les yeux clos je cueille l'espace sur ta peau
feuillet par feuillet
un à un
et nos pages aux lointains frissonnent.

Je t'entrouvre et le temps bascule
je t'entrouvre et ton miel se déverse
à perdre haleine dans mes gouttières.
Je t'entrouvre et je m'engloutis
au sein de ta douceur amie.
Mes rêves à tes rêves lacés
je rejoins tes pensées luisantes.



Hidden 0



Fruits

J'ai lié mes fruits
– courte moisson.
Tendant le fil je les offre à ta bouche.



Il ne me manque rien



Giroflées

Giroflées, morsure orangée du silence
confiture d'oranges amères
aux regards de caillé.

Giroflées comme un velours de cuivre chaud
aux dents de fourrure d'écureuil.

Giroflées aux longues phalanges fiévreuses
de gitanes
filant les lignes de la main.

Safran soufre
aux paupières de rouille fraiche.
Mélanges de renards et de goudrons
où s'effilochent les lents fils du miel,
ou viennent s'empiler
grain à grain,
des éclats d'ambre et de soleil.

Feutre et feulement des tigres,
faille opaque qui se ramifie
griffes d'orage échevelées.



Ardentes
ardentes gouttes d'or chaud
vives soieries de sang séché
sur les pierres.

Giroflées
petit peuple du rire
qui tangue sur le mur
où passe
en éclairs de mémoire
la blancheur de ta peau.

Jardin qui brûle.
Ecailles de douceur
lenteur vertigineuse
de mes chiens d'avenir
de mes tortues oraculaires.

Frémissements de nuit
dans la griseur du plomb
filet de sang dans l'obsidienne.

Jardin en flammes
printemps en plein coeur
je t'apercois même à contre jour.

L'arc et l'éclair soyeux des certitudes.



Les certitudes sont en fleurs
elles forment un corso fleuri
autour de mon coeur
qui me prend sous sa protection
toutes les fois
que le désir ardent de toi
me traverse comme l´éclair.

Tu es dans la texture
de l'air que je respire.



Madonna



Gîte Libre

Quelques jours avec toi très loin
comme s'absentent chat et chatte
les soirs d'opéra
et revenir très maigres et sentant très mauvais.



Boule 3



Glaïeuls

Le ciel est couvert de fourmis.
Te dirais-je où mes vitres volent ?
Frissons, citrons, la vie s'enfuit
je dors tout au fond de ton bol.

La rosée perle à nos solives
ta course frôle mes brisants
la nuit s'est ouverte aux "Qui vive ?"
et les sentiers sont tous luisants.

Les joncs accourent à nos paupières
et le lac s'enfuit sous le vent
les cerises sautent la rivière
et les glaïeuls bruissent de sang.



Douceur



Jaguar

Passer sur ta peau comme une ombre liquide.
Regarder tes frissons éclore
comme un rayon de soleil déchire
d'un cri
l'étouffoir des nuages.
Regarder tes frissons naître
et se propager
en sagesses vers les six orients.

Oh! Tes éclairs, tes cataractes
et le bruissement de ton désir aux lisières mauves des forêts.

Chercher, te chercher encore
jusqu'au coeur électrique et luisant de tes fibres.
Venir jouer à pas feutrés
comme un jaguar dans les ressorts verts de tes rêves.



Don't Touch 3



Jardin de Nuit

Jardin de nuit
semé des lueurs bleues
des frissons électriques
de ton jazz.
Que peuple le balant orangé de ton désir
du mien
Où par des chemins chaque fois inconnus
où, par la force absolue de la merveille
ma bouche vient rejoindre ton axe.

Jardin de nuit
où ton rire inverse soudain mon espace
en le tien.
Éclat, reflets de lune rousse sur la mer
où je ne suis plus
où je ne veux plus être rien d'autre
que l'autre face de ta pensée.



Il Faut se Méfier des Mots



Je Croque une Pomme

Je croque une pomme
et c'est tout un mélange
de tes épaules et de tes genoux
de ton ventre et de tes coudes
et de tes reins
et de mes larmes.



Hidden S2



L'Amour en Forêt

Dans la forêt
au travers des fourrés et des clairières
la lumière joue, glisse et fleurit.

Et le ruisseau frémit au fond de son lit noir
et chaque mare reflète
la menace bleue et blanche du ciel.

On marche dans les feuilles
comme dans les copeaux gris du temps
qui sculpte les veines torses et erratiques
par quoi se tend le désir sourd de l'espace.

Marbre, le jeu des ombres et des rayons
jetées sur la paleur aigüe de ton corps.
Marbre, le frisson des branches
qui court sur la blancheur de mes mains.
Marbre, le cri blanc du silence
rayé de chants d'oiseaux.
Marbre, toute cette écume de lumière
qui se noie dans la douceur du vert.

L'océan, c'est certain,



s'agite au coeur des mousses
et les rhododendrons trépignent de ferveur.

Tes yeux,
si bleus qui flambent ouverts sur l'infini
Tes yeux, oui, qui ont vu le temps
et qui lisent et lisent
les cascades emboitées des possibles de possibles.

Et ma langue qui rêve le long de tes doigts



Red Velvet Blues



L'Arche

Le ciel est plein de ta douceur
de ton regard.
Le ciel accroché au vide
en tournoiements de lunes mauves.

Arche tendue dans l'obscur
ton ventre de loutre se courbe au dessus
de moi
à portée de baisers, de caresses
souple et tendre velours d'étoiles.

Et tes seins courent sur ma peau
comme un traineau de fièvre arctique
frémissants comme des aurores.

Tes doigts qui coulent à ma surface
sèment des éclairs dans mon ventre.



Gemmes



Mangeuse de Cascades

Mangeuse de cascades
fileuse de sourires
aux seins qui sonnent
aux entrailles d'un bleu si profond
Oh ! Mon cheval de porcelaine...

Ton sourire qui dit mon histoire
au liseret des plages
qui se dévide au fil du vent.

Tes bras nus sous les cèdres
tes seins qui tiennent le milieu entre la cerise et la boussole
ton sourire qui me hante et me fait frissonner.
Par delà les fenêtres Tudor
je riais, un de tes orteils dans la bouche.

Je suis un arbre, pilier du ciel
tes oiseaux nichent dans mes falaises
et j'ai l'intelligence neigeuse,
la pensée qui choit en flocons,
plume à plume sur ta peau rêvée.



Luxure



Marchande de Sable

Ton appel au milieu du sommeil
qui me tire comme une gueuse un plongeur le long du fil
vers les profondeurs limpides de ces nuits nodales
où j'ai appris de quelles oscillations marines
les nègres tirent ce balancement ineffable 
dont ils marchent.

Ma bouche jointe à ton étoile
siamoise, lente, attentive
qui boit ta nuit et ton plaisir
qui épouse,
oh oui
qui épouse tes coups de reins et tes remous.

Ma bouche soeur
de la fierté exacte de tes nébuleuses
léchant les frémissements de tes cuisses.
Mon coeur à ton coeur suspendu
tandis que tu te déverses en avalanches
et roule tes vagues dans mon âme.

Et puis, ce joli temps d'arrêt
vol de poussière avant l'orage,



où ton désir se rassemble
et balance un instant
avant cette pluie chaude
où plus rien de toi ne m'épargne.

Et puis, doucement
très doucement
te reprendre
en lenteur et en certitude
en arabesques à peine effleurées
en sagesse bleue et dorée
en un vertige de tendresse.

Lentement, lentement
nager
et brasse après brasse
te pousser devant moi du bout des lèvres
– esquif tu es, ou bois flotté –
vers le sable de tes rivages.

Et puis t'attendre un peu.
T'attendre.

Et puis à nouveau
– Merveille –
à nouveau
laisser croître en toi les cristaux transparents du temps
souffler à peine, comme un chuchotement, un sourire
sur le vacillement indécis de tes braises.



Jusqu'à ce qu'encore
– encore –
tes moires s'irisent et s'avivent
et se colorent.



Dentelles 2



Masques Mêlés

Masques mêlés
fifre à bougies
ton regard perdu, noir de suie
et ta bouche cadran ou calandre
calanque alanguie sous l'aubade.

Ta peau chamelle
souple cannelle
qui frissonne
où passe le désir à grands coups d'avirons.

Mes oeufs neufs ont de très vieux yeux
qui chavirent quand ta langue oscille
et tes paupières cil après cil
tête posée à mon assise.

Et moi dévorant l'Univers
dents luisantes à ton incendie
attentif au soir qui s'enfuit
dans tes forêts ville après ville.



Hidden R



Métro

Douceur de cet écrin de verre où luit ta peau
arbres tendus d'exil.
Je me coule contre toi pour somnoler dans le métro.
Du centre tout rond du sommeil
mon esprit se balance et tangue à ta rencontre.

Les doigts gantés de sable noir
parcourir avec toi l'éblouissement des glycines.



Tenu Chaud



Noyau

Oh! Comme je me souviens, quittant Vienne
les yeux mouillés de brume
quand j'embrassais et caressais les parois du train.
Mon âme qui tanguait déjà de ton absence
mes mains perdues dont les nerfs faisaient mal
mes ongles crissant sur le métal
manquant de toi infiniment.

Noyau de vertige, de chevelure et d'océan
cheval marin
fileuse d'arcs en ciel
que frappe encore le sol et virevolte
cet éclair où perle ton pied
et que mouillent le lit les lueurs bleutées de ton arche !
Jeux éblouis des transparences aux rives sombres des fontaines.

La bouche sur ta nuque lente
poser mes doigts sur tes flancs
et te sentir frissonnante comme une averse de printemps.

Poser les mains sur tes épaules
mêler mes lèvres avec les tiennes
lécher le lait de tes dents



laisser fondre ton sel sur ma langue.

Poser au bord de tes lèvres
mes fils d'Ariane et ma rosée.

Que j'aime, que j'aime la chair de ton iris
l'abandon limpide de mon cou
le laisser-aller de ma tête entre tes cuisses.

Ah! Comme je le veux, ton naufrage
perdu en mer comme je suis
bras amarrés à ton radeau.



Vision



Océan Aérien

Doigts effleurant l'horizon
tendre
tendre au vent notre distance.



Eruption 4



Ronronner

Métro trop tôt
et je somnole
blotti
tout chaud
dans la douceur de la machine.
Le ciel est noir.

Pourtant
au revers obscur des reflets
au fond de l'encre
dans cette soupe de silence
de soupirs
et de paupières froissées
les toits et les cheminées décantent
et les mansardes précipitent.

Les cils mi-clos,
en ronronnant, j'attends le ciel.

J'attends
qu'il devienne assez bleu
pour fondre mon regard dans tes yeux.



A Rose is a Rose 2



Paille d'Aluminium

Paille d'aluminium
copeaux de savoir, écume
fibres d'horizon.

Ta bouche
savant esclandre qui dérive
tes yeux
chevaux marins qui jouent
suspendus à la pendule océanique.

Toi qui mêles la forêt et les algues
toi qui fourmilles dans l'air chaud de l'été
et sous les aiguilles rouillées des sapins.

Toi qui rêves au fil de la candeur moirée des huitres
et moi qui cueille et engloutis les perles
et lèche la nacre de ton sexe.

Moi qui fais arc de ton corps
pour ajuster le velours de nos flèches
mes doigts qui s'effondrent indiciblement
au sable de tes hanches
au rire écarlate de ton corps sablier,



la bouche close sur tes fontaines,
à l'heure d'or où les centaures s'éveillent.

A l'heure où l'orage poudre nos sens
où je lappe l'eau des miroirs entre ciels et cils
– fureur, fourrure et fou-rires –
où ta bouche m'arrime
aux six points cardinaux de l'espace
où tes lèvres et tes dents de bois flotté
me font axe et pivot.



Nocturnal Games 11



Paix

Ta paix
choit
sur moi
et me cloue tronc et membres.

Oh! Je sombre
soie et neige mêlées.



Eruption 7



Rouge

J'ai à mon chevet
une bougie
rouge
et une de tes souris
rouges.



Rouge



Souples comme la Langue

Etendre nos corps infiniment
en laisser le cours se répandre
en rêves, en analogies
en prophéties et en poussières
pour les reprendre fluides
toute gangues dissoutes
en unité
négligente de toute mesure



Desiderata



Sois Soie

Tant de frissons, d'effleurements
tant de bruissements et d'antennes
sur le fil entre toi et moi.

Tant de miroitements et de jeux.

Ta souplesse en reflets sur les murs de la chambre
ton ventre luisant et liquide
et comme l'eau
tes seins, là, au bord de mes lèvres.

Et ton dos et ton cul qui s'offrent et qui conquièrent.

Ton dos arc-bouté sur les piliers du temps
et ton cul, vif argent, ton cul où je chavire.



Eruption 6



Reflet de soie
lanterne au coeur battant
phare
qui d'un revers de main me découvre le ciel
suie bleutée de nos rires.

Ta langue au centre du vertige comme un soleil
tes dents qui décillent mes yeux sur l'océan
et tes rivières
ardentes et rondes porcelaines
qui glissent le long de mon ventre.
Et les perles obliques de tes seins sur mes cuisses.

Mes lèvres qui s'étanchent libres à ta proue
en glissements infimes
en lenteurs
et qui coulent et qui coulent de ta pulpe à ton cri.

Ma langue qui vacille
vive d'émotion, vive
et embue de rumeurs
le babil de tes sources.
Et ton ventre qui verse dans ma bouche infiniment.

Et ton corps et mon corps qui se cabrent
en ruissellements d'avalanches
félins salés
tous miels mêlés.



Douceur de tes cuisses à ma joue.

Rizières insinuées dans le ciel vert
jeux nouveaux-nés
tissés d'éclairs et de miroitements
qui jappent.

Le fleuve qui court sous tes paupières
et ton désir qui balbutie
vers l'inconnu
brumeux comme un embarcadère.

Je suis ton fil
les dents luisantes de rosée.
Je suis ton fil.

Qu'il est doux et précieux à dire ton chapelet.
Oh! Oui.
Dévider ton plaisir perle après perle
mon royaume en chute libre dans tes yeux
l'oreille contre ton coeur
et les doigts dans ta mousse.

Ah ! Fondre !
Les ongles sans recours, fondre !
Et me perdre au soleil des savanes



la langue papillon posée contre ton cul
et la tige
à jamais glissée et jointe à ta fontaine.

Soieries d'argile



Eruption 9



Les Galets Égalés

Ayant poursuivi d'étranges chemins
dans les verrières du hasard et du passé
affamé
les yeux las
fourbu de quelque frasque
je vais bien au delà
m'enrouler encore le long de ton roseau
de mon sens
par quoi je pousse droit et parle avec mon
ciel
hautbois bleu
galène
me glisser comme glissent soleil et
fontaine
contre ta peau
de mathématique douceur
nue comme un lac
vague et orage où je nais et je m'enracine
du bout des doigts et de l'esprit.

Coule comme le temps
fille fil
qui lie les instants comme des perles de
lait.



Nocturnal Games 6










