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Amour en faim

Se réveiller est douloureux, le corps se défend et veut sa raison. Il se refuse le sommeil. Il se prépare
méticuleusement des douleurs, des non-retours. Il abuse nos patiences.
Mon ange est toujours là, la meilleure surprise que la vie m’ait faite.



Je chérirai longtemps ses ailes; toujours si je le peux, si nous parvenons indéfiniment à être des 
créatures créatives.



Je vois à quel point j’ai changé, à quel point mon sentiment est réfléchi et supérieur. Je ne sais pas 
où cela me mène, je sais juste que je sais désormais comment ouvrir des portes sur du bonheur.



Il n’est pas toujours aisé de comprendre où la vie nous emmène. Même si tout semble clair, même 
la brume. Il nous faut conserver avec soin autre chose que des espoirs. Quelque que soit le 
commencement, d’amour ou d’année, de souffrance ou de misère.



De glissades en lambeaux, de vieux détritus recyclés, de vieux plaisirs non partagés. Des douleurs 
inutiles et injustes. Des sentiments en pagaille, intouchables, incompréhensibles. Des cris continus, 
interminables. Des regards en coin, des faux mensonges, des jouissances et des pleurs. Deux êtres 
qui à jamais changent.



“Je ne sais pas” est la formule accompagnante.
Je ne pourrais pas facilement trouver les portes de sortie d’un sentiment que je ne vois plus que par 
surprise. Je pourrais te louer, je le devrais même, mais je sens pourtant que je m’en éloigne. Je sens 
une tristesse grise inconnue. Infertile peut-être. Enervante à coup sûr.





Nous sommes rentrés dans la phase d’évitement d’affrontements, il n’y a sans doute rien au-delà, 
même si l’on pourrait croire à de l’amélioration.
Par mégarde, nous deviendrons rapidement, et à jamais, des voleurs d’âmes.



Nous apprenons toujours. Je me le répète pour y croire. L’impression d’abîmer mon âme, pourtant, 
pour toutes possibilités de prochaine fois, par engrenages pervers, détestables, plus fort que toute 
raison, plus fort que tout amour même. Des vomissures gluantes, affolantes.



Tu es la fleur et je suis l’eau.
Pas de pot?
Peut-être le pot. Peut-être du pot.
Nous avançons en cherchant le rythme, nous aimons nos sentiments, nos douceurs. Nous attendons 
pourtant, sans savoir quoi, une chaleur, une façon de battre le cœur, une brume légère et 
rafraîchissante, un exil, un asile, une autre mort, un émouvant bonheur.



Nous nous comprendrons plus tard. Dans d’autres lieux peut-être. Avec d’autres êtres, d’autres 
amours, d’autres mois.



Nous irons par des chemins qui rongent les anges, par des voitures résistantes et infécondes, par des
rires égoïstes et des émotions malades. Nous serons boitants et orgueilleux, nous serons maudits; 
nous ne pourrons pas comprendre qu’il nous faut pleurer.





D’un amour, d’une affection, mon cerveau de glaise m’a réveillé un autre homme. Un homme dont 
je ne sais encore rien, un homme plus faible semble-t-il, une ébauche, un puzzle à peine entamé.



Savoir si l’on traîne un cadavre. Ou ne pas vouloir le savoir. Ou vouloir savoir que non.
Ne pas y penser. Ne jamais y penser.
Traîner pourtant cela sur son visage.

Je sais qu’à ne pas savoir, tu traînes mon cadavre sur ton visage. Je t’ai aperçue hier dans la rue, je 
n’ai rien fait pour te sauver, je ne me suis pas montré.



Comme si l’important était surtout de choisir la fin, sa fin, notre fin. Comprendre sa faim, arrêter le 
tiraillement entre avoir et vouloir. Comme pour éviter le rien. Rêver un lien. Serrer une main, fort, 
un corps. Tendre une main rongée, une main mais rien, des faiblesses empaillées, honteuses ou 
comme des croix de batailles. Sentir une peau, des cheveux. Et écouter des mensonges qui n’en sont
point tout à fait, des plaisirs dont on est jaloux, des colères qu’il ne faut croire.



Nous nous aimerons sur des sommiers de paille ou d’acier. Dans des maisons loin, des hôtels sales 
et perdus, dans l’oubli ou l’amour. A la recherche de soi, de l’autre, ou de toutes pertes. Nous rirons,
nous nous fermerons les yeux. Nous caresserons chairement l’autre cher. Nous ne croirons en rien, 
nous ne promettrons rien. Nous userons et sauverons nos peaux. Enroberons nos âmes.



Je ne sais pas où mon incertitude finira, une mauvaise ou une bonne surprise, une frustration, un 



énervement.
J’attends de toi, j’attends de l’amour qu’il me rende mes armes. Un amour de paix, jamais imaginé, 
passionnant comme tu l’es.
Par strates. Un rocher ou une cathédrale.

Il nous faudrait une autre chambre pour luire et réfléchir.



Trouver les mots pour trouver d’autres sensations physiques, un autre œil, une autre façon de 
toucher l’air.



J’ai tendance à prendre la corde détachée de mon cou pour t’attacher à mes rêves et à mes besoins.
Toi tu l’attrapes et en joues telle une petite fille sous un préau.
Nous finirons ainsi par l’user. Et les lanières qui m’attendront alors seront celles, vulgaires, de 
l’allongé.



Ivre ou mort j’avance d’un pas hésitant, nulle part.



Fais-je bien de demander un amour chirurgical à tes mains miroirs?





Il nous faut malaxer le temps pour avoir une chance de nous en sortir. L’absence tue, ou guérit. Il se 
peut que la vie nous invente des rêves, même si je n’y crois pas.



D’un cycle à l’autre sans jamais avancer. Une haine, une jalousie, une possession et une affection.
Il te faudra sans doute décider pour moi, décider pour nous. J’attends de tes nouvelles. Je me 
demande ce qui t’occupe, si tu nous penses, nous prépares.
Je suis en contradiction avec mes pensées, je sens un besoin de toi, un désir de nous.



Pour des moments que je ne qualifierais pourtant pas de bonheur, j’ai risqué, beaucoup. Je savais. Je
combattais. Une image, une douleur qui n’était pas la mienne.
Nous aurons encore des heures. Des jours peut-être.



Je suis dans d’autres rues, d’autres trains, d’autres chansons, d’autres équilibres. Je tiens, résistant 
mal. Je laisse mon corps se faire attraper. Je suis de paille: fragile, léger et éparpillable. Je veux ton 
souffle doux.



Je t’ai lancé des mots, les derniers peut-être. Il semble toujours me falloir du temps, de la distance et
de la haine avant de te comprendre. Je ne sais ce qui en sortira, je ne sais si nous en sortirons.
J’ai la tête plus souple, je pense maintenant avoir  de quoi ne rien regretter.





Le long de l’eau j’ai vu courir un à un les moments fous, les moments doux; les abandons et les 
défenses, les énervements et les injustices.
Le long de l’eau j’ai choisi la place de mes rides, les chemins que je ne prendrai pas et les 
contingences de mon bonheur.



Un nouveau sillon sur les yeux j’avance prudemment, je continue. Il reste des choses que je sais, et 
d’autres qui viendront me surprendre.
Je ne sais pas encore si un procès me coûtera la vie, m’interdira l’amour.
Je ne me sens pas mieux. Pas plus fort. Je suis honteux et raisonnable; triste, soulagé et content.
Je suis revenu à moi.
Cela va être difficile.



Hampes

Un rayon de soleil éteint ce matin par une dispute
…il ne sert plus à rien, il pèse désormais sur mes yeux et sur ma peau, il m’agace.
D’orage, d’averse, de haine, de bile et de rancœur mon âme sortira; humide, polluée, tatouée, ou 
galvanisée.
Un cyprès dans ma tête, parfois.
Un si doux aussi. Parfois aussi.
Un si bas, un si bizarre.
Un si beau.



Aligner des mots; partir sur un chemin inconnu, dans une émotion masquée, respectée et vaporeuse.
Ne pas penser.
Surveiller plutôt.
Laisser la plume glisser, s’expliquer: m’exprimer.
Garder des orages pour quelques temps. Penser au bonheur pour quelques autres temps.
Rêver. Panser. Purger.
Espérer.



Tous vos dimanches seront désormais crevasses et fusils.
Par minutes dispersées, par distillement du hasard.
Tous vos soleils aussi pénibles vous fermeront les yeux, vous brûleront l’iris et les vaisseaux.
Tous vos légumes seront poisseux et secs. (Oui, poisseux et secs!).
Toutes vos masturbations définitivement décevantes; tous vos désirs aveuglement velléitaires.



Sur un quai pavé de miroirs je m’étais patiemment assis en attente d’une 



humeur que je pouvais contrôler.
L’eau, gâchée par une barrière, ne m’était d’aucun secours. Le temps était rétréci par le soleil et le 
vent indulgent.
Il était tôt pour la soirée et légèrement tard pour l’après-midi. Ma bouche était sèche, mes pieds 
plaintifs, et mes bras prégnants.

Je regardais des femmes. Parfois.
Des coureurs passaient. Parfois.
J’étais plus engagé dans l’âge que dans la vie.



Recouvrir le vide et le malaise de poésie. Trouver de la beauté dans un froid ou dans une pluie.
Ne pas haïr, ne rien haïr.
Se souvenir comme on encadre une toile. Observer et être fier de posséder.
S’en enrichir.



Les sourires ni les haines ne s’écoulent au milieu de mes nuits. Le matin respire le soir. La nuit est 
ridicule, injuste et décevante; humiliant mes efforts, étouffant nos espoirs.
La nuit j’accuse.



Comme ces dents me raclant parfois la trachée-artère.
Comme un goût de mort amer au fond de la langue.
Comme un vide, un avant-goût de l’abandon.
Comme la pensée du souvenir futur.
Comme vouloir toujours garder tout en séparant.
Comme une certitude clignotante.
Comme des préparatifs de lutte.
Comme un boomerang.





Ouvrir sa tête, sa vie.
Ouvrir un corps, son corps.
Ouvrir sa porte.
Ouvrir ses yeux. Ouvrir sa peau.
Son passé et son futur, ses rêves et ses haines.
Mourir autrement.



Dans un paisible passage sans passants j’ai découvert une clé sans or.
Je ne sais pas si je suis parvenu à la ramasser et si je la possède depuis.
Sa couleur et son dessin sont changeants.
Je ne sais ni comment le temps l’attaque, l’invalide ou la supprime.

  Je me dois de toujours y penser, de toujours lui garder un espace dans mes poches.



Un espace pour une humeur, une humeur trouble, une humeur sourde. Un espace où évider, où 
observer. Un espace comme un ornement, comme un sauvetage. Un espace aussi de temps, par 
arrêts. Un espace à louer.

Les émotions prennent la couleur des êtres, malgré nous, malgré eux sans doute.
Une angoisse jamais connue nous tourmente, un équarrissage. Des murs non porteurs nous 
condamnent, nous étouffent.
Nous dos se courbent, nos regards meurent et nos âmes plient. Nos voix se perdent.
Pardonner n’existe plus vraiment.
Et si l’on rêve, inutilement, nous nous en souvenons guerre.



Nous aurons des tatouages lessivés par nos peaux, à coté d’ondes macabres, de crevasses et de 



déchirures. Nous aurons des yeux et des sentiments manufacturés par nos histoires d’amour: 
certains seront rayés, d’autres troubles ou sales.
Nous écumerons encore la solitude: ses voies de garage, ses étalages et ses vide-ordures. Nous 
ramperons, nous pleurerons. Nous userons nos ongles et nos visages.
Nous porterons toujours des ancres dans le ventre. Rouillées, empoisonnantes et malades.



Pas d’espaces pour des rancunes faisandées: un trouble, une fenêtre sur le vide.
Oublier et retenir. En même temps. En espérant des clés, des mélancolies et des améliorations.



Comme du lierre sur nos peaux et nos cerveaux. Comme un harnais.
Comme un livre tranchant et comme une salissure.



A ainsi délaisser les laçages lascifs, nous finirons fatalement fatigués des passades pour pantins 
pervertis.



J’ai jeté aujourd’hui un œil sur mes mots anciens, sur des mots écoulés et tressés. Des mots d’un 
autre temps, qui me paraissent ceux d’un autre homme, d’un homme plus brillant que j’ai égaré, un 
poète, un écrivain naissant.
Ma cage n’est plus la même. Je ne pourrai peut-être jamais continuer à m’enfouir sur cette musique,
retrouver ma pensée, ma structure fleurissante.





Par malchance et par désespoir je recueille des fatigues agaçantes, annhilantes, trahissantes.
J’aimerais parfois les adoucir et les presser, leur lourdeur me brûle et m’élimine.



Retrouver la solitude, retrouver sa solitude. Ou bien une autre, une autre bientôt sienne. Se 
recroqueviller, faire de son corps une coquille, une frêle carapace; sentir le souffle de la folie et la 
perte des espaces.



Passer du rêve au malaise, en un souffle, en un instant. Se sentir frêle, se sentir feuille …fragile et 
sécable, esclaves des nuages.



Mes embellissements seront au départ volontaires, où, indulgent, je laisserai faire; mes rancœurs se 
noieront au cœur des manques et des regrets.
Je serai juge et coupable, je serai aimant et amer, misérable.
Je te porterai en moi.



Si mon cou se tord par assauts de mots malades et de grimaces abjectes.
Si ma peau se plisse, mollit et se crevasse.
Si de nouveau poils me recouvrent, et si mes oreilles hésitent à me tromper à nouveau.
Si je vieillis, à aimer, à trop mal aimer, à bien trop mal aimer.
Si je meurs. Abusivement.





Sur mon visage je peux sentir des plis de peur: comme un masque inconnu et inaccessible, comme 
un miroir déformant et séparant.



Par trois essais ce matin j’ai tenté de glisser entre nos peaux un fluide gluant et filandreux. Souple, 
doux, confortable, et réfractaire à toutes pulsions étrangères.
Il pourrira, se consolidera, nous couvrira et nous étouffera.
Seuls le hasard et l’amour -associés à la chance- sécrètent positivement ce genre de lien.

Les beautés s’éloignent, les sensations s’évaporent; le temps m’assassine.

J’étais assis là où j’étais mort la semaine dernière, je ne sais pas vraiment pourquoi, ça faisait mal ; 
j’y suis resté jusqu’à ce que l’on m’enferme. C’est de là que je t’écris, sans regarder la fenêtre, 
debout sur le bord. Il est passé des jours que je n’ai pas vus, je les devine plein d’excréments et de 
cris…
Puis la porte s’est ouverte: j’étais nu, ils m’ont donné de quoi m’habiller et m’ont promené. Je 
resterai longtemps, peut-être toujours, personne ne me dira le temps se perdre.

Il y aura des lions écorchés, toujours, des petits supplices chez les plus faibles, des grands aussi, 
injustes, toujours, toujours. Si je vais là-bas où le soleil brûle, à quel point oublierai-je la finesse de 
nos peaux? Quelqu’un sera-t-il là pour éviter que je meurs? J’y pense parfois, je ne suis pas sûr de 
ce que je serais, si je pleurerais, et si je le ferais bien. Ma folie n’est sûrement pas faite pour cela, 
mais n’a pourtant aucun autre choix. Puissent les hasards et la douceur me sauver.

Le soleil ne change plus rien à ma peau désormais, il brûle pour d’autres égarés peut-être, mais ne 
viendra plus m’affirmer qu’il existe et qu’il peut me sauver. J’aurai donc peut-être à retoucher les 
plus noirs des orages avant de mourir, j’en ai souvent conscience, mais mes yeux n’ont plus aucune 
larme pour m’apaiser. Je me rappellerai encore certainement ces femmes que je n’ai pas aimées. 
Avec de plus en plus de tendresse j’en ai bien peur. Aucune ne sera là pour essayer de les remplacer,
je le sais. Ce sera comme une punition alors que j’ai aussi en tête de me faire pardonner. J’ai dû me 
tromper de visages ou me faire tromper par eux. Mais s’il vous plaît, accordez-moi juste cette 
dernière requête, tel celle d’un condamné: faites que je ne le sache jamais…

Pour la réparation de mes sentiments, je suis allé plusieurs fois sur les lieux de notre amour, je 
voulais ressentir quelque chose, même lointain, de ce qui m’avait si gentiment porté. J’ai aussi relu 
tes lettres; ce fut très efficace, encore merci de les avoir écrites. Maintenant je sais qu’il reste cela, 
dans ces mots je te ressens et je nous ressens, mon cœur se rappelle et me montre jusqu’où j’ai pu 
m’égarer.



Les bruits semblaient à nouveau parfois dire mon nom. Un grincement de porte dans le dos, un 
murmure de foule,… quoi d’autre?... Je m’étais pourtant déjà profondément égaré; je croyais 
maintenant pouvoir compter sur du repos. Pourtant je doutais… Me serais-je trompé? Que me 
voudrait-on? Qui, quoi donc m’appellerait, me rappellerait? Je peux fermer les yeux mais plus 
difficilement les oreilles. Que l’on me dise vite, ou que l’on se taise. Je préfère peut-être vivre 
normalement. Pensez-y…

Lumière étrange qui donnait du relief, accentuait les prégnances, et rendait tout plus important, plus 
beau. Pourquoi moi seul pouvais-je la voir, quelle était la fantastique et dangereuse fièvre qui 
m’habitait? Je ne sais pas si je veux la réponse, car je ne sais pas ce qu’elle me coûterait. Mais si on 
pouvait me la donner comme un rêve, ou mieux encore, comme une histoire d’amour, je ne pense 
pas que je pourrais refuser.

Il n’y a pas le choix entre la raison qui s’évade et la grisaille des ses angoisses. J’ai vu des lumières 
hors de notre spectre, j’ai entendu des messages refusés; et j’ai cru un bon moment au bien que 
j’attendais. Puis ils m’ont rattrapé: ils m’ont attrapé. Comment étaient-ils sûr que je tombais? Où 
m’ont-ils à la place amené?
Maintenant les arcs-en-ciel sont morts, et les voix tues; j’ai un peu honte, tu sais, de dire qu’ils ont 
peut-être gagné. 

J’avais le froid de la solitude retrouvée, et je savais le temps mon ennemi. Mon ventre était perdu. 
Ma tête inondée et bloquée. C’était il y a dix ans et c’était il y a une minute. Je me souviens de 
certains visages curieusement retrouvés, de prénoms qui les fuyaient. Je ne serai plus tout à fait 
dupe, peut-être, désormais. J’alourdirai mes quêtes et tuerai les émissaires de mes trompeuses 
croyances; j’aurai la foi malade et finirai trahi par ma vérité: je serai encore mort.

J’irai plus loin je l’espère. Je ne sais pas où cela sera, je ne sais pas avec qui cela sera. Je ne sais pas
s’il y fera un temps meilleur, et si je marcherai et respirerai agréablement. Je ne sais pas qui je 
sauverai, ni qui j’oublierai. J’irai si je le peux, si les hasards m’en donnent la chance. J’espère que je
me rappellerai de toutes mes solitudes, et que je pourrai les servir en m’en servant. J’irai beaucoup 
j’espère, longtemps j’espère. Je souhaite que beaucoup en soient fiers mais que personne ne le 
disent. J’espère que j’irai, je souhaite aujourd’hui y aller.

Nous avions des sourires qui ne savaient pas encore, des partages pas assez anticipateurs, des joies 
comme plus jamais atteintes et des rêves délicieux. Je ne pense pas qu’il en reste quoi que ce soit 
dans ta mémoire, même si tout dans ta vie ne fait sûrement que les fuir, et que tu éviteras toujours 
consciencieusement de les regretter. Moi je te vois souvent heureuse, souvent merveilleuse, souvent 
amoureuse. Il y a toujours quelque chose dans mon ventre et quelque chose dans mon souffle qui 
me le rappellent, je n’ai plus qu’à aller le chercher; ma vie s’en charge bien trop souvent pour moi. 
J’ai souvent honte aussi tu sais: de ne pas toujours te souhaiter maintenant du bonheur… Mais cela 
fait sans doute partie des règles de ce terrible jeu.

Je n’ai pas voulu jouer le jeu commun, le jeu presque forcé. Ou je n’ai pas pu. Ou peut-être les 
deux.
Je n’ai pas toujours l’impression d’avoir choisi. J’essaie maintenant de l’avoir, maintenant que je 
n’ai plus le choix. Si je regrette, je ne regretterai que ma malchance. J’espère ne jamais me 
condamner, j’espère pouvoir me remercier.

J’ai marché dans les rues. Vous voyez ce que c’est, marcher dans les rues. J’ai agacé des femmes, 
certains de leurs hommes peut-être aussi. Je n’avais rien à faire, je voulais voir un peu de monde. 



Voir, même si je n’en fait pas partie, que l’humanité était toujours là.
Je l’ai trouvé toujours aussi curieuse; pas très belle aujourd’hui; particulièrement dense et bruyante.
Je vais devoir l’oublier un moment si je veux avoir accès au rêve…

J’avais beaucoup rêvé d’écrans et à cause d’eux; nous n’avons pas nos propres rêves ni nos propres 
volontés, nous n’avons que nos souffrances et quelques fugaces plaisirs pour nous faire tenir, pour 
nous retenir. Nous ne sommes pas maîtres de nos actes, de nos gestes ou de nos paroles. L’illusion 
nous protège, la vérité n’est pas tenable. Je n’oublierai jamais j’espère ce contre quoi je dois me 
battre, et ne me laisserai jamais non plus adoucir et perdre par quelques masques aimables et 
faussement compréhensifs;  …Attends-moi. …Attends-moi. …Attends-moi…

Les vivants ont à faire avec les morts. Ils ont à faire avec leur vie et avec leurs morts. Ils ont à faire 
leur vie sans leurs morts. Ils doivent attendre leur mort sans leurs morts. Ils regrettent la vie d’avant,
avant la mort de leurs morts, la vie avec leurs morts.

Essayons toujours de trouver des intellectualisations à nos propres interdictions. Disjointes ou non. 
Honnêtes et plausibles. Nous découvrirons ainsi souvent plus que ce que nous cherchons. Nous, 
l’autre et le monde seront un instant plus clairs; tout en étant pourtant d’un même coup plus 
troubles. Il faudra tout pardonner ou se fixer des règles quant à la façon de le faire; ce ne sera pas 
simple, il nous faudra là-encore trouver des intellectualisations à nos interdictions.

Nous sommes toujours à la recherche de sensations de cette époque où les corps sont parfaits; et 
rien ne sera pourtant plus jamais comme cela, même en limant nos corps pour mieux les sentir. Moi,
j’ai raté des paysages du temps, plusieurs, je sais de quoi je parle. Me les a-t-on volé? Ou dois-je, 
parce qu’il le faut, seulement aller parfois? Je sens une autre brèche, un autre vide, inéluctablement 
se profiler. L’horreur venant m’attraper, encore. Je le vois et je n’ai absolument rien pour combattre.
Ayez pitié!…pitié!…pitié!…pitié!… …

Il y a eu de douces fatigues, de doux énervements, constructifs, créatifs. Le corps, même souffrant, 
semble parfois les aimer. Ces fatigues sont pourtant rares puisqu’il me faut presque toujours lutter 
pour vivre.

J’aurai tellement d’amour à raconter, tellement de coïts à gâcher; des haines pour m’excuser et des 
souffles pour l’espoir. Je serai déjà vieux. J’aurai sûrement des regrets, des températures regrettées. 
J’apprendrai.  

Ce sont d’étranges impressions –entrées dans une pièce, un paysage d’hiver–: une température, une 
lumière ou une odeur, je ne sais pas. J’en deviens nostalgique, presque triste. Je ne me souvenais 
pas vraiment que ça avait existé, et cela me saute aux sensations. J’aurais sûrement d’autres instants
à de nouveau regretter; j’espère.

Il y aura de la place pour tous nos rêves immatures, mais peut-être pas assez de temps: il est déjà 
bien tard finalement et tu traînes encore… Nous ferons des églises de nos bontés, de légers coussins
de nos réussites. J’irai sur les toits et dans les caves pour remercier presque tout instant; même si je 
doute, même si j’ai peur. J’ai appris à vouloir de la vie, j’espère que tu m’en récompenseras 
jusqu’au bonheur, celui que nous désirerons.

Toujours tenir, toujours croire. Toujours croire au temps, croire qu’il aidera, qu’il est ami. Croire au 
bonheur, à sa possibilité. Ne jamais cesser, ne jamais laisser échapper. Laisser s’additionner, 
s’améliorer. Ne pas lâcher, toujours essayer de garder. Attendre la forme, le fond; une certaine 



aisance, un plaisir plus continue, plus rassurant.  Toujours écrire.

Nous avons tous des erreurs à faire; et peu de temps sera alors sauvé. Les jours me narguent, ils 
passent vite, toujours plus vite. Hier je me croyais encore jeune, et aujourd’hui j’ai l’impression de 
déjà mourir. Je croyais avoir pourtant fait toutes mes erreurs. Combien de temps continuerai-je à 
espérer? Si rien n’arrive, comment seront alors les jours de fin? Abandonnerai-je? ou est-ce que –
encore plus tristement– j’attendrai tous les jours…?

Il y a des chemins à séparer, obligatoirement: il faut arrêter les perverses interactions pour vraiment 
naître, je ne peux avoir de regret. Mais je pense à lui souvent, il est une de mes parts; il est une part 
de mes plaisirs et une autre de mes haines. J’espère qu’il se porte bien, mais que je lui suis 
supérieur: ceci est ma vengeance. Il n’y en aura jamais d’autre pareil, j’y prendrai garde. Mais il est 
de toutes façons bien trop tard…

C’est une nostalgie opaque; c’est la plus heureuse des périodes, ce pourquoi je croyais être né, ou 
peut-être pas tout à fait: là furent les premières douleurs. Mon corps s’en souvient parfois et pleure 
de ne pouvoir y retoucher.  C’est n’est plus qu’un doux plongeon dans l’acide.

De douces sensations lointaines, humiliées, massacrées, remontent en souvenirs et par traces; 
comme des espoirs. De très vieilles choses, parfois; d’autres comme indistinctes, parfois. Que cela 
peut-il bien signifier? Aurais-je encore une chance… ou s’agirait-il juste d’une nouvelle cruauté?

Je reviendrai. Ce sera tes vieux jours. Ce sera d’abord malgré toi: tu essaieras de me cacher, de me 
repousser, de me refuser. Mais tu n’y arriveras pas. Tu plongeras doucement et de plus en plus 
souvent. Tu finiras enfin par regretter; et tu te condamneras peut-être même.
Je serai depuis longtemps déjà mort.

Nous chercherons d’abord des combats dans les détails. Regarde-les bien, c’est là que nous nous 
tuerons. Tout le monde en est aveugle, il ne servira à rien de plaider coupable, il y a sûrement 
d’autres voies pour dire que l’on regrette. Mais ça ne changera rien. Nous serons enchaînés à ces 
dérives fondamentales, sans aucune chance que le temps nous sauve …bien au contraire.
Nous sommes peut-être tous condamnés. Pleurons ensemble.

Il y avait des odeurs, des atmosphères, des sensations, des … , qui semblaient être comme des 
messages. Mais qu’était-il en train de remonter, que voulait-on donc me rappeler, m’indiquer? Ce 
sont de vieilles choses il me semble, je le répète encore: sept ans, huit ans peut-être. Le présent, 
avec ces hasards, ou ces faux-hasards, me les rapporte.
Je ne sais pas où je me laisse emmener, je ne sais même pas si je le veux. J’ai déjà entendu de biens 
étranges choses que personne ne peut probablement partager. Je devrais peut-être essayer de lutter 
davantage; mais la séduction est forte, plus forte; je n’ai pas vraiment le choix.

J’ai décidé d’essayer de ne plus craindre ces sensations, de les vivre, d’en profiter; de chercher aussi
à me rappeler,
Peut-être que je reviens……

Je n’aurai pas toujours ce sourire en pendentif qui me caractérise aux yeux de beaucoup: je l’aime 
bien  mais je ne l’ai jamais choisi. Il y a pas mal de choses pour essayer de se défendre mais c’est 
pourtant la seule qui semble m’avoir été donnée. J’ai déjà entendu certains dire qu’ils l’aimaient; 
c’était il y a longtemps, ils sont tous mes ennemis maintenant, le temps les a emportés.

J’ai particulièrement froid ces jours-ci, c’est encore plus 



effrayant que décourageant, j’espère que j’en survivrai.

Je sais qu’il n’y a plus que ça, c’est évident maintenant, de plus en plus terriblement évident 
maintenant. Il n’y aura pas d’autre voie pour survivre, j’essaie de ne pas y penser…
En cas d’échec il me faudra trouver la force de persévérer, et de croire, toujours. Mon quotidien 
risque pourtant le pire, le monde peut-être terriblement ennemi.

Je me souviens avoir mangé des trompettes un soir, celles de la mort, il y a déjà longtemps. Tout 
avait alors un sens: je franchissais la ligne. Il y eut aussi un jour intense, avec sa nuit dehors.
J’étais sorti du robinet et tout a commencé (c’est en partie de sa faute…), je me souviens que 
j’attendais o, d’une serveuse tendre qui m’en servit, puis d’un jongleur excité qui me croyait sous 
acide…  Je sentais des choses nouvelles.
Il est possible que tout ne fut pas faux…; ce sont mes jours les plus étranges.

Je ne marche pas tous les jours pareil. Mon poids n’est pas toujours le même, mon pas n’est pas 
toujours le même. Je sens mon corps ou l’oublie. Je suis léger ou lourd, fort ou faible, beau ou 
ridicule, heureux ou malade… Je n’attire pas les mêmes regards, je ne joue pas dans les mêmes 
films.

Je ne peux me “pauser” sur ces sensations, je ne peux “pauser” ces sensations. Je n’attrape que des 
images, des âges parfois, ou des odeurs; qui fugitivement s’y accolent, disparaissant dès qu’aperçus.
  Je ne me souviens pas suffisamment d’elles; …ni surtout de ce qu’elles semblent me rappeler.

Pour ne pas oublier le fardeau que ceux de l’autre monde portent, j’irai au-delà d’où certains 
vaniteux m’ont un jour reproché de vouloir aller. Je me l’étais déjà promis, à terre, saignant de 
souffrance et d’irrationalité; alors qu’un homme, rapporteur du plaisir, pleurait à mes oreilles de 
perdre sa religion.

L’ailleurs et son repos ne peuvent être que l’amour, le reste n’est qu’aspirine; je le sais maintenant, 
j’en ai tué et abandonné l’illusion –ça fait au mois une, c’est un bon début. Cela ne veut pas dire que
je délaisse l’aspirine; non, je continue à en user environ tous les deux mois –bien que j’en éprouve 
l’envie presque chaque jour.
J’essaye d’éviter toute dégradation supplémentaire de mon esprit en aérant mes chaînes.

La condamnation rapide pourrait être une sottise, il faudra leur donner une chance de se sauver; 
c’est peut-être pour cela d’ailleurs que je serai là, et pour cela que ce qui sera le sera. Je ne le saurai 
jamais, ce n’est pas mon problème; je n’aurai ni à le savoir, ni à le chercher, ni même à effleurer le 
sujet: j’éviterai tout départ de mort.

Je serai mort le troisième jour, ou bien le quatrième, ce sera suivant ma malchance. Il ne peut pas ne
pas y avoir de violence, je n’y crois pas: je sens déjà ces choses remuer parfois –lors de moments 
plutôt agréables, plutôt paisibles–, comme une évidence, comme un frisson sordide. J’espère me 
tromper.

J’ai vu l’avant-dernière étape de la clochardisation, hier après-midi, dans un train sans importance: 
celle où l’on n’est plus que le seul à ne pas savoir. Je l’ai comprise. Je ne me ferai peut-être pas 
avoir –personne ne sera de toutes façons là pour une quelconque confirmation… L’histoire en est 
toujours tragique; humiliante pour tout le monde.

J’apprends lentement à démentir les visages; cela n’est pas facile, je ne suis même pas certain que 



ce soit tout à fait possible. Nous nous inventons des croyances pour échapper à nos puissantes 
mythologies; mais ce ne sont pourtant que d’autres pièges pour nos tendres âmes… Nous ne 
pouvons nous en sortir que par des errances insoupçonnées.

J’attends une récompense, j’attends ma récompense; comme j’attendais autrefois un sauveur –c’est 
un messie mouillé qui m’est arrivé, un jour de pâques, je l’en remercie j’ai re-senti l’amour. Il fut un
temps où l’on me traînait comme un encombrant bagage, un temps où je squattais tout lit, pour ne 
rien y faire. Je suis toujours en vie, j’ai survécu sans jamais vraiment y croire, en accumulant les 
degrés de souffrance: je mérite peut-être récompense…
Mon frère Job est-il vraiment mon frère?

Je ne me coucherai plus jamais normalement, tous mes lits seront de branches, tous mes draps 
râpeux, et tous mes sommeils apeurés. Je le sais souvent, comme maintenant. Mais je l’oublie aussi 
parfois: comme une dangereuse auto-injection de morphine.

Il y a une trop grande différence entre l’amour et l’absence d’amour: entre l’amour et son absence 
…entre l’amour et ton absence.
Je le vois, je l’imagine, je le respire …et tu n’es plus jamais là.
Il y a les jours avec,
et les jours sang…

Je ne suis même pas sûr que l’amour me procurerait la force de déchirer les brumes de mon 
désespoir.

J’irai par d’autres chemins puisqu’il semble le falloir; j’espère ne jamais lâcher; et ne suivre que ce 
que je sens pour rêve. J’aurai des petits bonheurs nécessaires, sur le parcours, je sais qu’ils me 
donnent de quoi vivre.
J’irai comme je le peux, comme je me semble devoir aller.
J’attendrai, je rêverai, j’aurai suffisamment de chances avec moi.

Je ne semble pas fait pour le bonheur, je suis trop attaché au désespoir. C’est une des évidences qui 
m’apparaît parfois, sur une des ces douces mélancolies qui ont toujours été comme une part de moi-
même. Le bonheur me les ferait-il disparaitre? dans quel sommeil de paille me trouverai-je alors? à 
quel niveau d’éloignement de ce que je me sens être? à quel autre degré de dangerosité?…

Avant d’accuser le monde, regarde bien si ta peau n’est pas malade: c’est elle qui te le transmet, 
c’est elle qui te le traduit. Je ne suis pas sûr qui tu aies jamais eu tort, ni que le monde ait jamais 
changé. C’est ta peau qui te trahit, n’oublies jamais de la soigner.

Cela se joue à rien: un sourire moins aigu, un regard plus bas, une démarche moins souple… Et 
c’est terminé. Ça n’arrange rien, les journées en sont encore plus tristes.
Le monde n’est pas juste, c’est une vérité toujours renouvelée…

Il n’y a pas d’équivalence à tes manques, il n’y aura rien pour te remettre à ta place, tout ne sera que
mensonges ou tromperies: tu ne feras que t’user à croire.

Il y a des désirs qui montent pour me descendre, pour m’abattre; comme des balles ralenties… 
fissurant mon cerveau; de la grenaille, du poison.

C’est un jour où je suis mort davantage, presque un jour au hasard.



Pour ne pas toujours rejeter ce qui est potentiellement autant déstabilisateur que salvateur, je 
recouvrirai ma peau d’une protection volée aux licornes; je pourrai ainsi me frotter à des résidus de 
fantômes sans y perdre tout sommeil…

Contrairement aux espérances, nos pitoyables maquillages ne font rien d’autre que s’incruster avec 
nos larmes; ils résistent à tout sentiment, pervertissent et élargissent vulgairement nos besoins. 
Alors nous ne nous rencontrerons peut-être pas, nous userons juste notre imagination à résister à la 
chute, nous singerons la mort.

Remercier et louer toute femme que nous avons un jour attirée n’a jamais été à l’ordre du jour. C’est
aujourd’hui, alors que l’espoir meurt, qu’elles réapparaissent gentiment. Elles ont des qualités qui 
n’existent plus, des peaux plus douces, des souffles plus troublants, et des sourires purs. Je n’en 
reverrai aucune, la vie ne me l’autorisera pas; je n’aurai qu’à creuser la terre pour leur chercher des 
sœurs folles.

Comme un vieillard se rappelle parfois son corps jeune, je peux presque ressentir par instants l’air 
qui pénétrait mon corps avant que je te rencontre. C’est loin, très loin maintenant…Même en cas 
d’amélioration miraculeuse, je doute de retoucher un jour cela.
Il y a des cercles graduels à nos sensations physiques, je n’arriverai plus jamais à les comprendre.

Il n’y a pas deux semblables espérances; nous trouverons personne pour nous comprendre. Nous 
pourrons peut-être nous frotter sur des bonheurs inconnus, sur des êtres ailleurs, mais il n’y aura 
jamais rien de suffisamment efficace pour réparer nos souffles.

Il m’arrive de te faire apparaître sur un geste; par hasard, par surprise. C’est arrivé ce matin en 
mettant mon manteau: je fus un instant bien, retrouvé, courageux; le bonheur est pourtant trop loin 
pour que j’aie une quelconque chance.

Si tu crois que voyager t’apportera quoi que ce soit, tu te trompes, cela t’éloignera de tout. Tu 
amélioreras juste quelques-uns de tes gestes et en oublieras quelques autres. Un changement de 
langue sera pire encore: tu seras très rapidement sans charisme et dépourvu de solution pour 
chercher le vrai.
…mais tu n’auras peut-être pas le choix.

La nécessité de m’éloigner de toute femme pour un moment me semble désormais une évidence: 
mon regard est malade et le leur devient haineux. Je m’accroche dans chaque visage, presque 
inconsciemment, par tic, par réflexe ou par habitude.
Leurs têtes se tournent, leurs gilets se ferment injustement. Je snobe au hasard pour donner 
maladroitement et stupidement le change.
Je dois partir, je n’ai plus ma place dans la foule.

Il y a peu de temps où j’ai une quelconque capacité, une quelconque efficacité. Ces moments 
arrivent sans que je les dirige, sans que je n’y fasse rien. Je vis par eux, je survis pour eux.

J’ai toujours voulu stopper sur l’un d’eux…
ils sont mes seuls espoirs et mon seul oxygène.

C’est souvent en marchant dans vos rues que j’attrape et mâche ma poésie. Par vos visages et vos 
mouvements, vos créations, vos duretés et vos beautés.



Je sais qu’il y a des voleurs de peaux qui traînent entre nos sentiments. Prenez garde…

Etre désagréable est toujours une façon de se venger; connaître l’autre coupable n’est pas très 
important. Nous devons absolument trouver de quoi déverser nos haines tant qu’il est suffisamment 
temps –la première occasion sera souvent prise, les plus faibles souvent préférés.
Nous participons tous à l’injustice; ayons tous honte.

Je veux souvent cacher le fait que je suis en vie: cela ne regarde personne. J’aime qu’il y ait 
possibilité au doute, je pourrais être mort. Il serait trop facile de penser que le fait que je suis en vie 
est suffisant, significatif; c’est la plus stupide et lâche façon de se déculpabiliser.

Je n’irai pas plus loin que la soif des visiteurs attristés par le prix du billet. Je sais que certains se 
sont plaint du comportement injuste des hôtesses; je ne suis pas encore sûr de rejoindre leur 
opinion, je crois encore à la diversité des corps administratifs. Il y aura de la lumière, c’est ce que je
vois parfois par des coïncidences hallucinantes que l'on me sert au compte-gouttes. Je resterai le 
même et parviendrai à vous rejoindre. Priez avec moi: je suis sûr que vous avez aussi à y gagner.

Si pourrir sciemment les espaces qui séparent nos rancœurs de nos habiles jugements est notre seule
condition pour visiter les maquettes paradisiaques de nos volontés, je porterai lourdement mes 
mystérieuses maladies afin de ne pas oublier ce que je retrouverai après ces flots dorés de ma 
raison.

Mes musiques s’égaraient afin de trouver d’autres lieux, d’autres possibilités de monde. Peu sauront
ouvrir leurs oreilles et gagner la patience de les découvrir. Les autres se moqueront convulsivement,
alors que l’intelligence se retiendra de les montrer du doigt.

Je ne laisserai pas la réalité tuer mes rêves. Je vous préviens tous; tous ceux qui n’y croient pas, 
toutes celles qui n’auront pas suffisamment accès à mon pouvoir d’aimer.
Je serai là pour vous rappeler que l’on peut refuser tout de ce qui tue vraiment.
Et j’espère être là pour vous faire honte par ma raison.

Le feu se déplacera: des poumons au cœur, du ventre au sexe, ou des mains à la tête. J’en attraperai 
à nouveau la vie ou la perdrai. Je serai peut-être encore plus seul; il y aura des loups sous mon crâne
qui m’interdiront de dormir.

La mort et la maladie frappent bien trop étrangement; elles arrachent des vies sans aucune justice 
semble-t-il, parfois. J’espère être un des chanceux de cette loterie, avoir suffisamment de temps et 
d’apaisement pour ne pas regretter tous ces efforts de survie.

Il y a au bout d’un moment de l’enjeu dans chaque rencontre; on s’accroche sur chaque affection: il 
est trop tard. Je m’excuse de vous donner peut-être également parfois de l’espoir: je n’ai pas les 
moyens de combattre tous mes monstres.

Que dire des hasards, des coïncidences?

Homéopathie divine?…
Tapinage de l’enfer?…
Evidences probalistiques?…



Ils sont la grande et fascinante énigme de nos existences.

Sur trois poignées de ressentiments, j’en conserverai, je sais, égoïstement et agréablement quelques-
uns; pour théoriser, mieux subir la pesanteur, et redessiner ce qui me définit.
C’est ainsi que je pardonne le plus.

On pourrait facilement voir des anges dans certains malheurs, des préparations trop subtiles pour 
que nous puissions les remercier.
-Je ne sais pas pourquoi je dis cela aujourd’hui; peut-être parce que mes derniers jours furent 
doublement et inversement magnétiques; et que ce pourrait être nécessaire.

Il y a des anges jouant aux échecs, à la roulette…(à ce qu’ils trouvent)…avec certaines de nos vies.
Ils sont notre seule chance; nous ne pouvons pas leur en vouloir de prendre ces risques.
Je ne connais pas exactement leur(s) adversaire(s).

J’espère que nous gagnerons;…suffisamment.
J’espère qu’ils nous sauveront.

Cela n’arrivera pas…, mais j’ai assez confiance. Nous devons aimer les êtres pour ce que nous 
arrivons à leur donner et pour ce que nous évitons avec eux d’être. Comme une drogue qu’il 
faudrait rapidement pouvoir tester, de manière fiable, pour l’adopter ou la rejeter sans danger. Je ne 
vois aucun mal ni aucun malentendu à appeler cela amour. J’espère que beaucoup me 
comprendront.

Ne nous méprenons pas sur le sens des jours étranges, je sais qu’ils peuvent être des territoires où la
pensée trouve l’espace de se soigner et de se ressourcer. J’ai vu des jours de brume comme des 
lassos pour se tresser des semblants de passerelles.

Je ne sais pas à quel point ces miroirs que l’on me met par surprise sous le nez modifieront ce que je
suis et entraveront ce que je me dois de faire. Je sens des orages mouiller peut-être mes os pour 
toujours, me rendant déjà froid et perdu parmi des mois effrayants.
Je souhaite que le temps fasse un travail efficace et rigoureux: que je ne douterais bientôt plus d’être
revenu à ce que je sentais être ma véritable quête. 
Je ne veux pas entendre les gentils. Je m’en excuse. Sincèrement.

Mon égo est décidément d’actualité, il m’attache par obsessions des casseroles à traîner longtemps, 
des surveillances énervantes, annihilantes. Je les ai toujours en tête, collées à mes pensées –les 
dérivant, les pervertissant, les maquillant, …les supprimant.
J’ai pourtant confiance que ce tiraillement me lâche: au fil des jours, de la passion et des 
occupations. Je le souhaite beaucoup plus que fort.

Par des retours sur la folle luminosité de mes secrets. Par un journal taché.
Pour tordre les coups de faiblesses désarticulées.
Des ravages splendides. Parfois des fusées caressantes. Du gravage et des lilas.
Le doux soupir de mes rêves d’enfant.

Plus le point de vue de mes faiblesses remporte le marathon de la quotidienneté, plus mon corps se 
condamne à des ralentis en rien cinématographiques. Je ne peux pourtant m’empêcher alors de le 
punir avec du tabac dans un instinct masochiste qui de plus belle l’alourdit. Je n’ai aucune clé pour 
mon bien-être ni pour mes efficacités poétiques, je suis une peau ne sachant ni ce qui la frappe ni ce



qui la traverse.

Pourquoi certains cris semblent ne pouvoir s’empêcher de me rester en tête. Je les sens sous mon 
crâne; ils fossilisent et je n’y peux rien faire; ils se transformeront rapidement en poison si des 
hasards bienveillants n’accourent pas prochainement m’aider.

Un nouveau matin qui ne semble rien avoir changé (ce qui me rappelle une bien sombre époque…):
revoir toujours les mêmes fantômes au lever et savoir qu’on les traînera sans doute jusqu’au soir…  
…parce que personne ne vient jamais nous occuper.
(C’est pour que je pense moins à toi, peut-être, cette saloperie: un substitut qui, lui, est sûr que tu 
n’appelleras pas.)

Choisir son aliénation est l’un des dons les plus rares que l’on puisse attendre de la part de l’être 
humain. C’est un jeu habile, une tâche délicate où la chance a sans doute également ses mots à dire. 
Je ne ferai sans doute pas partie de ces élus; je n’ai pas un tel pouvoir sur les courbures de mes 
pensées. Je sens pourtant que l’on veut parfois me donner ma chance: je ramasse sur mon chemin 
quelques coïncidences semblant avoir soif de mon questionnement.

La folie est une large araignée coincée sous le crâne. Mouvante, piétinante, ne se reposant que si 
l’on a de la chance. Descendante du Phœnix, on ne saura jamais tout à fait certain de s’en être 
débarrassée.
Au mieux, un cadavre se noiera dans notre cerveau. …Où son fantôme n’hésitera pas à nous 
montrer parfois une des portes de l’enfer.

Il faudrait d’autres matins, de nouveaux sourires, et bien d’autres mots pour purger mon visage. De 
parfaits sommeils pour approcher des rêves.
Mes traits se ferment, mes yeux se cachent, ma peau doit impérativement réapprendre à toucher 
l’air.

Je suis dans un labyrinthe clos

…où il y a  un monstre en train de me chercher.

Je suis le seul que mes anges importunent. Mais je ne suis pas sûr d’avoir jamais chassé mes 
démons. Ils viennent souvent m’ôter des possibilités, et retrouver certaines acides douleurs. Je ne 
sais pas si il y aura un jour un vainqueur mais il y a beaucoup de chance que je sois toujours le 
perdant. Pourras-tu me libérer de ce permanent poids qui me fait chuter?…





Je ne sais pas ce que nous pourrions gagner. Les étoiles que nous visons sont déjà mortes, tout le 
monde le sait. Alors nous nous promènerons seulement (nous “errerons” diront alors ceux qui ne 
nous aiment pas). Je ne connais pas les chemins, je ne connais aucun passage pour nos saignements.
Mais ce que je sais, et veux me rappeler, c’est qu’avant toi je mourais chaque jour, et que depuis, je 
suis certain que cela a ralenti.



Un plein de plaisirs, un plein d’émotions; pour de nouveau pouvoir tout vivre, pour de nouveau 
pouvoir tout supporter de vivre. Une peau retrouvée, qui ressent et respire. Un souffle calmant. Une 
prédominance d’éclaircies. Des êtres à aimer. De la confiance et de la sérénité, de doux et de fermes
mouvements. …De tes sourires surtout, et des tes rires aussi.

…le soleil évaporant la brume…

Est-ce que cela fonctionne aussi en métaphore? :
 notre amour me sauvera-t-il?

N’oublies pas qu’il y a des répétitions décevantes, le mieux est peut-être d’éviter les plus 
importantes; on perd plein de choses à laisser nos événements glisser dans de dangereuses facilités. 
Nous serons créatifs alors; l’amour peut-être une œuvre d’art, ce sera celle de nos vies.

Je saurai toujours mieux voir les gens perdus, j’ai vécu avec eux, j’ai été l’un d’eux, je suis l’un 
deux. Ils me font pourtant davantage peur maintenant, ils me ramènent des choses trop fortement; je
crois que je les évite.
J’essaye d’accrocher l’autre monde en ce moment, il n’y a pas d’autre choix, vous pouvez tuer tous 
les romantiques qui stupidement le pensent.

Je compte sur toi, c’est ta peau qui me sauvera…

…………………………………………………………………………………………………………
…..
Nous éplucherons ces images qui nous masquent et nous mentent. Ce sera sans fin puisque la vérité 
ne peut être accessible. Nous tuerons des fantômes, des jeunes et des vieux, des doux et des cruels; 
un par un, toujours…

…………………………………………………………………………………………………………
…..
Nous errerons entre les misères et ferons l’effort nécessaire pour toujours les respecter. Faisons ce 
pacte, mettons notre amour en jeu; je pense que nous y gagnerons beaucoup, restons un peu dans 
leur camp.

…………………………………………………………………………………………………………



…..
J’ai juste quelques rêves pour m’agripper, je n’ai aucun tourbillon pour t’emporter. Il faudra 
m’interdire de te promettre tout futur: je ne sais pas ce que je pourrai être. J’ai des douleurs qui me 
rendent faibles, des douleurs qui me rendent fou. Il faudra essayer de l’oublier, tout en restant 
pourtant sur nos gardes. …Il y a dans tout cela beaucoup de nécessaires explications.

…………………………………………………………………………………………………………
…..
Je tiens comme je peux mon égo en laisse, ne m’en veux pas de ne pas toujours y parvenir, il ne fait 
que maladroitement tenter d’équilibrer mes faiblesses; j’ai des ratages, des dérapages peut-être 
excusables.
Je ne t’aurais pas séduite certains autres jours, nous avons eu de la chance, une protection de nos 
futurs enfants peut-être…  J’espère que nous survivrons heureux.

…………………………………………………………………………………………………………
…..
Jouer sur des montagnes qui habilement se glissent sous nos pieds quand la douleur tente de se faire
passer pour de l’investissement est la plus ingrate des supercheries que l’espoir me sert. Tu regrettes
déjà je suppose d’avoir tendu ta main ce jour où le quotidien se distinguait par une accalmie. Je n’ai 
rien voulu te dire. Je ne peux en être accusé, reconnu coupable: je n’ai pas assez de force pour 
détruire toute illusion.

…………………………………………………………………………………………………………
…..
Je veux que tu transperces ce qui ferait mourir tous les êtres qui valent la peine que nous les 
rencontrions. Je ne t’ai même pas encore vu vraiment bouger, mais ma stupidité t’a choisie, comme 
elle finit toujours par finalement choisir. Je compte sur toi maintenant, depuis quelques jours, de 
plus en plus fort. Alors que la bêtise qui tue mes ennemis m’obsède, sois parfaite et entends mon 
cri.

J’espère que tu aimeras ce que tu deviendras; que tu t’épanouiras encore et encore; en restant 
toujours libre, indépendante. Que notre amour ne te sera jamais pesant; une oasis sans chaîne. Qu’il 
sera toujours ce dont tu auras besoin qu’il soit.
J’espère que je saurai être là, lucide, placide, serein et créatif.

Il faut arriver à laisser couler certains moments; savoir à la fois être sur la rive –à les regarder et à 
les surveiller– et au beau (ou pas très beau) milieu des flots. Ils surprendront moins finalement, la 
plupart du temps; peut être même seront-ils dans certains cas comiques.
Il faut parfois savoir se laisser faire, apprendre à subir, et attendre la suite.





Mascarades

Images qui me traversent parfois lorsque la nuit est lourde, la lune bavarde, et ma peau affamée. 
Vous-mêmes les auriez touchées, un jour, par mégarde; comme l’on rompt un pain ou brise une 
couche.
Nous irons donc ensemble, chemins défaisants, où les esprits nagent, dociles, ravis.
Ce jour est pour bientôt, l’orage arrive.
Prions ensemble alors, en souvenir de nous, morts…



Il pleuvra toujours ici désormais les nuits de 3 mai.
Nous irons dans la forêt, pleurer et jouir, recouvrir nos peaux.



Souvenirs du temps des pendules:

Oui mon amour je t’ai aimé souffrant, malade presque, m’usant.
J’ai oublié une partie de mes souffles asphyxiants et de mes réveils légers. Mais je sais qu’ils 
étaient; tel l’arbre que l’on arrache, et m’attache…



Sûr de nous je me promène sous les cyprès jaunis. Sous la couche d’une enveloppe de circonférence
supérieure à nos égos, j’ai trouvé un abat-jour pour les destins.
Je l’ai jeté rapidement, consciencieusement.

Il y aura des journées lentes, d’autres plus brèves.



N’oublie pas.



Je vivais sur un fil, ne le sachant pas toujours, l’oubliant parfois. J’avais des animaux dans la tête et 
des plantes dans les membres. J’usais ma sueur à regarder les enfants pleurer.
…Tu étais là-bas, enfermée, et je n’en savais rien.
Je ne sais pas si je regrette que les animaux en soient morts et les plantes fanées.
C’est toi qui m’aideras à décider.



Le soleil qui se couchait réchauffait ma peau. C’était au milieu de ma vie, ou peut être avant, ou 
même ensuite, …nous verrons bien. Vénus couvrait mes oreilles et aidait mon âme. C’était avant un
amour, ou un amour raté, je ne sais pas, c’était avant en tout cas. Ce n’était pas terrible, mon corps 
était lourd et ma tête tendue. Mais l’herbe du parc était bien verte.



Chaleurs oubliées des peaux,
Observez-les lentement, tendrement.
Un jour je suis allé là-bas, où elles ne se cachent, où tout est promis. J’en suis revenu puni, blanc, 
souffrant.
Jaune est le souvenir et verte la punition.
Vous aussi aurez ces ailes, peut-être, par malchance ou par récompense.
Ne les gâchez pas.



Hier j’étais allé vendre nos peaux au marché des sensations.
Personne n’en a voulu; ils n’ont rien compris.
Je suis rentré tard te rendre la tienne.



J’ai tout de même ramené un nuage pour le poser sur tes yeux lorsque lentement je te recouvrerai.



Choisis-les bien humiliés, pense qu’ils seront plus faciles à garder.
Ensuite construit un bateau: une pirogue ou une barque serait préférable.
Les plus faibles oublieront d’abord leurs mains mais les autres les aideront.
Puis ils nageront tous ensemble, habitués et malades.

N’arrive pas en retard, c’est là qu’il te faudra les sauver.



J’avais eu des brouillards à traverser. Je réussis à le faire silencieusement; cela me fut possible. 
Aujourd’hui j’irai essayer le soleil puisqu’il est disponible. Il ne peut qu’être mon allier.
Le temps sera court et distendu. J’aurai de nouveau faim, de toutes façons, ensuite.
Puisse la douceur apaiser mes yeux.



J’étais à l’âge d’avant la pluie. Il y faisait un temps acceptable. J’étais trop couvert, mais mon 
souffle était parfait.
Je ne sais pas très bien comment je le raconterai devant l’amour. J’espère que cela ira, que les 
diables arrêteront de me griffer et de pleurer.



J’ai traversé les chairs, la mort et les conflits. Je suis désormais tel un nuage, sans peau, sans 
surface.
Le vent et ses acides me brûleront les plaies, lentement, comme une vengeance.
J’ai acheté de l’eau de mer pour les effrayer,
Mais demain matin c’est le soleil qui me tuera.





J’attendais la fin des mots, la fin du mal de ventre, la fin de l’ennui.
(Elle ne parlait pas, elle lisait à un fantôme)
Bientôt je l’attendrai. Nous ne nous dirons rien: là sont nos rencontres.
Je voudrais que ce temps nourrisse ma vie, doucement, tendrement.



C’était un temps clément où j’avais eu accès au désir. Il y avait beaucoup de monde, je ne les 
reconnus pas tous. Certains se ressemblaient étonnamment, certains semblaient là par erreur.
J’ai cherché le chemin, le bonheur pour lequel j’étais venu…
Ils m’ont tous regardé, j’ai même vu que certains riaient.
Aucun n’osa me dire que j’étais arrivé.



La solitude avait ramassé les dernières possibilités, les avait usées jusqu’à l’os par le désir et 
l’imagination.
Il fut un temps joyeux, des heures peut-être, éparpillées. Je m’en souviens avec une araignée sur le 
dos et un rat dans le ventre.

Non, non, ne me plaignez pas, vous le regretteriez bien vite, j'userais et tuerais vos espoirs, vos 
rêves, et vous m’abandonneriez encore.



Nous n’avons connu que des bonheurs obscurs, des femmes avant qu’elles ne nous tuent, des 
nuages confortables.
Pourtant ils ne l’ont pas accepté, tirant sur nos chevilles, souillant nos cerveaux usés.
Couchez-vous! Amusez-vous! Ecrasez-vous!
Puis pendez-vous …enfin, puisque nous serons vos fils.





Il y aura des retards épuisants, de longues couches de bonheur suspendu, des arbres comme des 
nuages et des routes pour les mourants.



J’entends la musique résonner amèrement dans l’antichambre de nos complicités.

Je sais que tu traînes longtemps à la gare ces derniers temps, que d’autres trains te narguent, que 
d’autres plongées te tentent.
Je savais que cela viendrait, j’avais tout fait pour ne pas cesser d’y penser. J’espère que tu trouveras 
de quoi m’épargner.



Il y a des trains bondés qui n’arriveront nulle part. J’y grimpe parfois un instant, par erreur, comme 
un ersatz de suicide lorsque mon corps et ma volonté sont faibles.
Nous ne pourrons pas nous y rencontrer, personne ne le peut vraiment. Nous devons donc trouver 
d’autres voyages; sur des barques ou sur des tricycles, habiles ou ridicules, conscients d’être plus en
danger et incertains de nos raisons.



Il y a peu de moments comme celui-ci où entre deux bêtises je croyais avoir une chance de séduire.
Je te le dis maintenant, je le dis maintenant, je me déshabille en regrettant déjà.
Je n’ai plus le choix. Je guette et vois l’abandon dans ton regard, l’abandon de ton rêve, l’abandon 
de tout désir pour moi. Je te ressers un verre en tremblant. Je souris.
Je décline l’idée, l’évidence d’avoir échoué.



Dans le pré où nous jouions enfants et dont nous ne nous souvenons pas, j’avais écrit ton nom avec 
une jolie pierre sur la terre scalpée.
C’est pourquoi je l’ai retenu. Et qu’il accompagne désormais ma vie comme un espoir, un défi ou 
une évidence.
Je l’ai retrouvé il y a quelques jours sur une attirance.
Que faire si ce n’est qu’un rêve? Que faire si ce n’en est pas un?





J’y ai trouvé de tout, de la mort surtout, mais aussi des sourires, proches, accolés. J’y ai trouvé des 
sensations, des plaisirs à viser, à retoucher. J’y ai trouvé ma jeunesse, ma force physique, de douces 
mélancolies, des peines déjà profondes.



J’avais un œil sur ma folie, juste un, je n’y faisais rien. Je la haïssais autant que je l’admirais. Elle 
était plus riche que ma vie c’était certain; mais me faisait peur: elle pouvait aussi me tuer lorsque 
mon œil faiblissait.

Il y a des jours de trêve où il faut que lutter.
Il y a des jours lointains où il faut encore lutter.
Il n’y a sûrement rien de pire pour embellir et pourrir nos cerveaux.



Comme si toute rencontre était désormais un espoir, j’allais assez serein dans les foules compactes à
la recherche de douces percussions hasardeuses.
…C’est là que tu es morte, à un mètre, à trois pas.
Je n’avais pas ce jour-là les yeux pour te reconnaître.
C’est moi et moi seul qui ai ramassé ton corps délaissé. Puis je l’ai porté douloureusement, à contre-
sens.

Cette fois tout le monde me regardait.



Il y a toujours des regards suspendus entre les autres et leurs ombres. Je voyage beaucoup pour 
tenter de ne pas l’oublier.
J’irai par des chemins galvaudés pour nous construire des porte-bannières au-delà des douceurs de 
nos peaux.





Chevauchant l’épaisse brume qui sépare l’être de la victoire je tentais d’atteindre un point agréable 
afin de pouvoir t’y rencontrer.
Ce fut beaucoup d’effort pour une assez faible percée il me faut avouer.
Lorsqu’enfin je me suis installé parmi la foule,
je n’y ai vu personne qui puisse te ressembler…
Mais les visages sont trompeurs,
je ne suis donc pas sûr de ne pas t’avoir ratée.



J’allais peut-être gaiement sur des plaines à loisirs, j’attendais déjà pourtant, je ne savais pas qu’il 
n’y aurait rien.
Je ne sais pas si je dois remercier Dieu, ou quiconque au pouvoir de t’avoir rencontrée. C’est une 
question sans fin je pense, jamais je ne pourrai trancher.



Partageons le dîner de lundi prochain puisque l’un de nous devra en mourir. J’ai mis la vérité dans 
l’une des pommes de terre de la garniture, j’avais les yeux bandés, je te jure ne pas avoir triché. Je 
ne sais pas ce que je préfère si je dois de toutes façons te perdre; j’espère seulement que la vérité est
un festin.



Par la fenêtre du troisième étage, j’ai vu plusieurs enfants se jeter dans le vide alors que nous 
faisions l’amour pour nous défaire d’insolentes nervosités.
Il y avait également un mage la semaine dernière, nous regardant, scrutant nos sueurs et autres 
faibles sécrétions. A un moment il m’a sourit…
je suis certain que les dents que je lui ai vues étaient les tiennes…



Pour toujours garder une fenêtre et une ombre dans notre chambre cela nous demande beaucoup 



d’effort et de retenue. Je ne sais pas si cela te bride, t’agace ou t’arrange.
J’avais déposé des jacinthes hier soir sur notre lit pour chasser les humeurs qui depuis vingt jours le 
plombaient. Je suis soulagé de les trouver ce matin toutes fanées.



Par la secrète lumière que tu caches encore, certains monstres perdront d’usantes forces.
Je t’ai réservé un soleil pour la plupart des jours imbéciles, j’ai moi aussi des ressources pour 
combattre la nervosité, n’oublie pas de les attendre.



Si les lutins arrachent des dents à nos petites protectrices, je ne pense pas que le monde en soit 
complètement coupable. J’avais mis tes plus beaux vêtements la semaine dernière dans l’intrépide 
espoir de les tromper ; et c’est aujourd’hui qu’ils s’amusent à m’arracher tout poil…

  Notre vie est de plus en plus discontinue. J’espère que tu t’y sens bien.


J’ai traîné suffisamment longtemps hier après-midi dans la rue la plus commerçante pour te revenir 
un peu plus près de ce que nous définissons par le concept douloureux de réalité –il n’y avait que 
des êtres que je n’ai pas reconnus, des oiseaux abîmés, des fleurs déjà mourantes et des trottoirs 
réfléchis…
Tu m’as embrassé longuement, amoureusement, je crois que tu vas bientôt nous briser.



Dans une des poches du manteau de l’homme-image j’ai trouvé des éléphants maladifs et des clés 
pour nos souvenirs. J’ai rapporté un peu de chaque, je pensais une nouvelle fois que nous pourrions 
nous sauver.
Les clés n’ouvrent évidemment rien de ce qui était espéré, mais les éléphants pourraient donner à 
l’avenir de l’espace pour nos combats.





Par ici et derrière la niche du chien bleu de l’oncle Arthuro j’ai  trouvé des serments déposés par 
l’aïeule de la femme blonde, celle qui m’a sourit hier soir alors que mes cheveux étaient ingrats et 
mes vêtements infidèles. J’ai tout délicatement ramassé pour les recouvrir du plus fin verre que l’on
échange à l’entrepôt des affections: je sais qu’en les posant sous certaines lumières je peux y voir 
battre mon cœur.



C’était dans une œuvre d’art, il faisait très sombre. J’ai compris après un long moment qu’un être 
était là, qu’un être habitait là.
Je ne sais pas très bien comment j’ai réussi à lui tendre la main mais nous vivons ensemble depuis, 
dans ce noir. Je n’ai jamais vu son visage; c’est pourquoi je suis encore là.

Parfois des visiteurs nous nourrissent en nous lançant leur billet.
Si vous aussi passez par-là, j’aimerais que vous apportiez de la crème pour nos lèvres.



J’avais apporté mes représentations (mes illusions si vous préférez). J’en avais plein mes poches 
cérébrales. Je n’avais rien d’autre, pas l’ombre d’un autre. Tout le monde je pense était comme moi,
mais je semblais le seul à en être triste. Tout le monde riait, buvait du champagne. C’était dans un 
grand bâtiment derrière l’église, il fallait recouvrir ses chaussures de miroirs et de boue pour 
pouvoir rentrer. Pourtant, maintenant assis sous une des étagères de livres c’était désormais la boue 
qui recouvrait mes miroirs.



Nous sommes montés dans l’avion à reculons, nous devions absolument observer leurs dernières 
expressions de corps et de visages –même de loin. J’ai choisi un des sièges près du chanteur à 
succès, j’avais envie d’avoir ses mélodies en tête durant le vol; toi tu as préféré la queue de l’avion, 
je ne sais plus quelle stupidité tu m’as donnée pour raison. J’ai crié trois fois pendant le repas. Mais 
c’était au moment où tout le monde riait parce que tu te baladais nue, alors personne ne m’a 
remarqué.



Par petites touches du bout de chaque doigt j’avais réussi à découvrir sur ta peau un passage 



m’amenant au sommet de mes possibilités ; j’en ai profité dés le lendemain lorsqu’au passage d’un 
train je suis parvenu à distinguer chaque visage et à saluer la seule femme qu’à part toi j’aurais pu 
aimer.
  C’est ton tour désormais (malgré les cicatrices que mon corps subit) d’apprendre à oublier 
l’amertume des mauvaises langues.



Un parapluie tendu au-dessus de nos têtes, nous avancions silencieux dans l’allée du jardin. Le jour 
venait de se lever et il y avait longtemps que nous n’avions pas vécu en cette lumière. La couleur de
tes cheveux en devenait parfaite et ton rire était toujours aussi doux. Mes jambes en oubliaient la 
marche, et même mon corps oubliait tout.



C’était au temps où je jouais à suivre quelqu’un, quelqu’un par hasard. Je suivais: magasins, rues, 
cafés; jusqu’où je pouvais, jusqu’où il m’était permis. Je cherchais à comprendre ou à détruire ce 
que je croyais comprendre.
Ce jour-là fut la dernière fois, ce jour-là fut…
J’aurais pu mourir avec ma guide qui ce jour-là devant moi succomba.



Un empereur éclairé m’a dit un jour de ne jamais croire que la lune ne parle qu’à moi.
Je ne sais pas comment il savait, j’ai reçu cela violemment, tout semblait en une phrase avoir 
changé.
Il ne rajouta rien. Je me souviens de son léger sourire, de son doux sourire de cet instant, qui 
aussitôt disparu pour nous ramener aux soucis du moment. Je ne suis même pas sûr que cela se soit  
passé.
Cet homme est mort depuis, un mois après.
Dois-je alors toujours croire ce qu’il m’a peut-être dit?



Je ne sais pas ce qui nous liait, une affection obsolète? mon arrogance? ma misère?
J’espère qu’il y aura une suite, demain ou dans vingt ans. Nous ne savons pas qui nous sommes, 
mais nous avons chacun une part de la jeunesse de l’autre. C’est ce que nous chercherons à 
retrouver, lorsqu’il sera tard, lorsqu’il sera temps.





Nous avions par hasard trouvé un sentiment pour entrer dans nos rêves. Nous le testions souvent, 
mais lentement.
Les murs de ces espaces étaient épais et comme écorchés vifs, les couleurs pourtant diverses étaient 
luisantes, les visages de ceux que nous croisions furtifs, leurs mots effacés par des vents opaques.

C’était avant la mort de notre enfant.
Je m’en voudrai toujours de ne pas avoir su le lire sur les reliefs de ces passages.         



Nous en reparlerons lorsque vos amours seront mortes.

A force de traîner nos manques et nos douleurs nous allons finir par effacer tous chemins. Tu ne 
m’as pas cru le mois dernier lorsque nous nous sommes perdus dans notre amour, tu as juste 
cruellement souri en te cachant… Hier, alors que je te racontais des rêves dans ton sommeil, j’ai vu 
que ton sentiment redevenait intact; mais je suis déjà certain que la vie nous le reprendra encore.

J’espère que nous trouverons un endroit où apposer le meilleur de nos âmes, pour que la vie 
devienne enfin possible, avec des matins doux, puissants, et des endormissements délicieux. J’ai vu 
dans la clairière une pente qui à coup sûr nous conviendrait. J’y suis resté plusieurs heures ces 
derniers jours pour voir comment j’y vieillissais; la peur de l’herbe trop grasse devrait vite nous 
quitter, cela s’apprend et toi au moins tu apprends bien, je suis sûr que tu pourras me montrer une 
voie aisée.

Il y aura des couches supérieures pour les souffrants que nous sommes. J’ai lu cela hier dans le 
troisième tome de mon œuvre préférée. Si tu emportes un peu de tes jeux d’enfant lorsque nous 
irons là-bas, loin de nos fidèles douleurs, recouvres-les de soie et parfume-les légèrement.
Nous aimerons tout dès le premier pas. Je le sais, car je n’ai jamais pu égarer ce rêve où tu soupirais
délicieusement.

J’ai de désagréables envahissements d’enfant qui me font honte après-coup; je me doute bien que tu
ne les aimes pas. Il y a des équilibres dont je rêve mais que je n’atteindrai pas: des cibles pour mon 
égo trop souvent malade d’inflammations stupides et comiques.
Il me faudra bien un jour apprendre à en abandonner quelque chose pour t’aimer.

Je ne m’habituerai pas à cette plongée continue qui finira par nous perdre. Je sais que tu ne la 
prends jamais en compte et que le vent qui te ramène à moi est pour toujours notre ami. Pourtant 
j’ai vu des sources plus profondes disparaître, silencieusement, en un instant, et je n’en ai pas 
encore retrouvé mes habitudes de souffle et de toucher.

Sur la troisième image, il y a toujours un espace où tu t’éloignes. Je ne peux savoir où tu vas et je ne
peux empêcher que tu aies à y aller. C’est là que je te perdrai, je le sais, dans ce creux, dans ce 
silence. Pourquoi la même histoire doit-elle toujours se répéter? Sommes-nous sûrs qu’il y a plus de
deux êtres sur cette terre? Combien de jours me faudra-t-il encore perdre pour m’habituer?

Le vent soufflait sur les joyeuses heures communes. C’était il y a deux ans, peut-être trois. Je n’étais
pas encore tout à fait sûr de ne pas mourir, tu semblais certaine de ne plus longtemps m’aimer. 
Peux-tu me dire ce que nos silences ont réussi à sauver et nos mots réussi à retrouver? Je sais qu’il 
faudra peut-être un jour tout repentir, mais donnons-nous encore du temps: laissons nos peaux 
dessiner, et nos yeux s’échapper.

Nous avons des fenêtres pour combler nos solitudes, des épidémies pour s’arracher des plaintes. 
Mais tu n’as jamais tout à fait voulu accoucher du retard de nos soins. L’hiver sera rude alors, et ne 
passera pas forcément; je te l’avais crié le mois dernier alors que nous descendions nos dernières 
aspérités, il ne faudra donc pas t’en plaindre.

Nous n’avons jamais été meilleurs qu’en ce temps-là. Et toi tu tentes de l’oublier, de t’oublier… Il 
ne peut y avoir pire gâchis que ce qui tue l’amour et, surtout, la bonté. Il nous faut pourtant 
désormais vivre avec. Je suis sûr que tu n’as jamais à te pardonner puisque tu ne t’accuses jamais; 
comment pourrais-je supporter d’avoir une part dans ce crime?



Regarder les allumettes envahir nos chagrins ne résoudra jamais nos problèmes de résurrections. Tu 
pourras toujours nier que tu aimes jouir de nos mensonges, je résisterai pour sauver ce qui sortira de
mon cerveau malade. J’en ai pris la saine habitude l’hiver dernier, en te voyant rire alors que je n’y 
étais pour rien.

L’hommage de mes mains à la première de mes petites condamnées ne sera jamais retransmis sur 
les chaînes de nos bonheurs. J’ai un contrat de dix ans pour annuler tout soupir, dix ans, ce n’est 
rien, nous y arriverons sans doute bien avant. Hier je t’ai vu appeler une de tes novices: je sais que 
tu regrettes encore l’eau de la flaque que tu as tuée, pour te punir j’irai aussi jouer sur sa peau 
brûlée.

La mécanique des sourires, alors que la musique se perd dans le gyrophare, n’est pas la seule chose 
que je voulais t’éviter, mais tu es partie ce matin sans penser un instant que je pouvais te sauver… 
Que me reste-t-il alors à faire si je veux éviter la pendaison dans le sombre hôtel de nos 
moisissures?

Nous voilà bien ainsi, tous les deux morts. Et dire qu’il y a déjà foule pour nous pisser dessus…

J’irai demain regarder ce que tu as laissé pourrir dans la petite allée de tes rancœurs. Je me 
chausserai lourdement –afin de passer les sillons de nos farandoles–, et sifflerai continuement –pour
chasser tes araignées effarouchées.
Oublies-moi au moins une heure; et ouvre aussi légèrement les yeux: ça m’aidera à survivre.

Il y a des laisses pour plus chanceux que nous, il ne faudrait pas que tu l’oublies trop vite si je veux 
t’emmener au bout de tes rêveries. Nous partons demain après la fin de l’automne –j’ai vu la 
dernière feuille du dernier arbre renoncer ce soir au suicide, ce sera donc certainement juste après la
fin de la nuit– ; pour que nous soyons tranquilles je te conseille de simuler rapidement quelques 
attachements, une dernière fois, avant de faire ton bagage.

Je ne serai jamais tout à fait certain que le poison de nos doutes nous laissera partir sur de larges 
canots polis: la dernière fois que je t’ai vu ravaler des pensées, tu venais de désirer la mort des tous 
les clowns tristes quinquagénaires!… Pour améliorer nos désirs il te faudra sans cesse et sans 
exception respecter tout désarroi.

Il faudra oublier tous les jours où je n’ai pas su parfaitement t’aimer: promets-le-moi, quoi qu’il 
arrive, je ne pourrais supporter de ne pas survivre confortablement dans ta mémoire.  
Je devine que par ce geste que tu me fais tu m’invites à me taire;
tu ne sais pas encore, pauvre chanceuse, que l’amour se doit de mourir.

Par trois fois ce matin je suis descendu cueillir des remords dans le bassin de la gaieté; tu semblais 
satisfaite de me voir courir pour ressourcer momentanément tes yeux…
Pourquoi alors me caches-tu ce soir le résultat de ma peine? Aurais-tu déjà tout imprudemment 
dissipé?

On ne trouve pas toujours les mots car ils n’existent pas toujours, parce qu’ils n’existent pas encore.
Nous crions pour les remplacer et nous pleurons pour les rechercher. Les raisons que tu me donnes à
la place ne sont que les tiennes mais seront pourtant absurdement les seules que tu garderas.
Moi je souffrirai, longtemps; même après avoir trouvé les mots, …que je ne te dirai jamais 
désormais.

Il y aura des jours de pardon. Pas pour tous. Lorsque nous serons loin.
D’autres souffrances validées, …parfois.



On ne saura pourtant jamais si les êtres changent, aussi dans l’autre sens.
Nous nous serons installés j’espère dans des draps rafraîchissant, nos peaux soyeusement 
mélangées.

Le regard de la poussière de tes irritations ne m’atteindra plus désormais, le diable est venu 
m’embrasser ce matin pendant que tu dormais. Nous nous sommes douchés ensemble –je ne lui ai 
vu aucune des cicatrices que tu m’as un jour dit lui avoir faites, mais là est peut-être son rôle et son 
pouvoir…
Je ne t’ai rien dit lorsque, à peine éveillée, je t’ai vu mutiler des croissants. Je n’ai pas jugé utile 
d’abîmer une dernière fois notre amour.

Il n’y aura pas toujours la même chose à se partager, je le sais. Mais j’étais tout de même furieux 
contre toi car tu ne l’avais pas regardé, me laissant aspiré par le remord et la rancune des fautifs. 
J’irai loin maintenant, mais à regrets maintenant, puisque nos sangs tournent vers d’autres douceurs 
qui ne nous iront finalement pas.
N’oublies pas qu’il fut des heures que tu ne voulais finir, des draps plus doux que n’importe quoi 
d’autre, et des sourires qui rendaient beaux.
Je t’ai aimé Clara, c’est tout ce que je sais, et tout ce que je garderai.



Les étés seront de plus en plus courts mais le soleil de plus en plus fort.
Les émotions différentes et la beauté moins accessible.
J’espère que tu ne seras pas seule ; j’espère que je ne serais pas seul.
J’espère que nous nous croiserons.

Tombé sur un mouvement

Je suis tombé sur un mouvement
Un mouvement de jambes je crois
Ou peut-être de bras
je ne m’en souviens pas
Un façon d’être là, sur une série de pas, de pas être vraiment là
De glisser sans se poser
Sans s’imposer
Dansés, légers, caressant déjà : parfaits
Je suis tombé sur un mouvement
Un émouvant mouvant
Un élégant mouvant
Sur une série de pas, ou pas… appâts… je suis… tombé… tombé…. tombé…

Nous irons faire l’amour avec des aveugles, dès que nous pourrons, pour oublier et se guérir.

L’impression de ne pas vivre. Mais ne pas savoir que l’on est mort. Ne pas savoir que l’on s’est 
finalement donné la mort.

Tu mets tes larmes dans mes yeux.

De glaise positionnés, nous étions de glaise positionnés.

J’aurai ta peau. (métaphore sexuelle)

Petite image inanimée ; sur un canapé, ou un verre poli, ou un buisson où je t’avais poussée lorsque 
nous rions souvent. Petite histoire oubliée ; dans un coin d’une maison, à l’heure des peaux que l’on
irrite et embellit. Petits remords ; sur tout amour, sur ma peau et dans mes yeux.

Nous aurons des armures de papier ; nous traînerons entre les dragons et les orages ; nous aurons 
peur de nous désaltérer ; nous aboierons pour nous camoufler. Nous serons seuls, nous serons loin. 
Nous apprendrons à nous passer de nos dents. Nous mangerons des papillons blancs.



Mélanges de force et de faiblesse, de bêtise et d’intelligence, de peur et de courage, de sérieux et 
d’insouciance, je boite dans vos rues.

Je te sens déjà partie, loin de moi, mais surtout loin de mes idées, loin de ce que je suis, loin d’où je 
voulais t’emmener. Eloignée. Pour toujours éloignée peut-être, plus accessible : noyée ailleurs.



Nouveaux Autres
Egaré sur des bords d’abîmes

Ereintés par quelques imaginations maladives, mon âme et mon corps ne se reconnaissent plus. 
J’observe comme je peux ce manège, ce désastre. Je songe à être autre, comme toujours, je me 
protège de la vie et de ses habitants, de ses fantômes. Je hais et aime, simultanément et 
successivement, étrangement. Je vois des corps et des jouissances que je comprends mais que je 
n’ai jamais réussi à tuer. Je devrais sans doute y plonger mon corps; par protection, par désir de 
compréhension et d’identification. Mais mimer est sans doute inefficace; puisque les frères de tes 
désirs, de VOS désirs, ne semblent pas se plaire chez moi.

Parcourir des plaines sableuses avec des pieds ampoulés n’a jamais été d’une quelconque utilité 
pour soigner des fissures cérébrales. Je mets parfois certains de tes vêtements, je cherche à copier 
tes odeurs, pour m’en aller par les rues et par les corps, pour danser et chanter sur des ponts fragiles 
et des barques percées. Je vois tes sourires et tes colères sur les murs, je les sens sur mon dos. Je fais
semblant, je parle avec tout le monde et ris parfois avec eux. Je ne leur en dis rien, je pense avoir 
même réussi à effacer nos maux sur mon visage.

Toujours un peu craindre qu’en riant quelque chose ne se brise.

Je verrai une nouvelle trace du monde sur tes gestes et dans ta voix. Et sur ton visage, le reflet du 
mien aura disparu.

Je navigue entre les états d’âme, je suis surpris de te retrouver dans mes gestes.
Je pense à toi, j’hésite à me chercher des pare-avant.

Retour à la poésie, une nouvelle fois. Pour retrouver quelque chose, un cœur, ma définition, mes 
rênes et mon harnais. Tenter de poser ma tête, tenter d’atteindre certaines images, imiter un idéal, 
ses gestes surtout, et sa façon d’être posé au sol. Ne pas être pour autant trop sévère avec les 
ajustements, l’oscillation est nécessaire, et sans doute perpétuelle. Savoir profiter de tout angle 
alors, et laisser le temps m’approcher.

Nous n’avons pas à pendre une à une les lanières que nous venons de détacher, nous en serions bien
vite tentés pour un autre usage.
Je te vois beaucoup en ce moment, tu deviens l’héroïne de presque tout ce que les écrans me 
montrent. Par gestes et par mots tu t’installes et ne disparaît plus, tu ne quitteras sans doute jamais 
vraiment mes yeux.



Je sais que je te dois quelques cicatrices et sûrement quelques blessures que j’administrerai 
injustement plus tard.
Mais aujourd’hui je ne t’en veux pas. Non, et j’espère avoir les moyens de ne jamais le faire. 
Aujourd’hui je pense à tout ce que tu m’as peut-être apporté et qui déterminera sans doute les 
moments de bonheur que je vivrai plus tard.

Je reposerai un jour mes jambes abîmées sur des terrains où elles n’auront plus le loisir de tenir 
debout. Vos visages et vos douceurs n’y changeront rien, mes veines seront bouchées de venin 
jusqu’au cœur, mes yeux seront haineux et cachés, il y aura des picotements sur ma peau 
m’empêchant d’en jouir.

J’aurai déjà perdu trop de jours.

Des petites différences presque insoupçonnables: un peau plus lourde, des os plus fermés, et des 
yeux fuyants. Le monde change. Il devient filandreux et parfois gluant. Ses sourires disparaissent ou
ne renferment plus désormais de désir. Il n’y a plus de soleil. Il n’y a plus de guides.

Nous aurons des oreillers percés dont les plumes étoufferons parfois nos rêves et nos énergies. Nous
singerons par erreur des êtres que nous n’aurons pas assez habilement condamnés. Nous porterons 
des chapeaux d’épines dont nous aimerons trop souvent les blessures. Nous nous caresserons les 
mains lorsque nous aurons cassé nos ongles sur nos peaux. Nous chanterons nos émotions et 
n’arriverons jamais à vomir nos douceurs.

Nous étions nombreux autour de la table, nous aurions sans doute tous pu y être. Certains 
semblaient en colère, certains rêvassaient, et d’autres souriaient.
Personne n’était habillé pareil, personne ne semblait être le même jour.
Le plus haineux dit qu’il n’y avait rien sur la table, que les joyeux y apercevant de la lumière 
n’étaient que des sots.
Certains semblaient hypnotisés.
Quelqu’un parla de définition subjective alors que la plupart des autres pensait leur définition 
partagée.

J’avais déjà choisi mes émotions à travers les musiques, je les avais déjà un peu vécues, préparant 
mon ventre et mon souffle, évitant de trop m’échapper.

Je sais qu’il y a une certaine accoutumance à une beauté de la tristesse, et que le bonheur ne peut 
emporter tous les jeux de ceux qui ont souffert.



Comme une ombre sur un visage mais qui rassure et rafraîchit. Comme des yeux qui s’éloignent et 
comme un rire rare. Comme un pas plus lent.
Comme ce dont on manque parfois lorsque l’on est heureux.

Il est difficile de se rendre compte de ses propres changements. De ce que l’amour a apporté et de 
ce que l’amour a pris. De ses variations de pensées, de ses nouvelles peurs, de ses nouvelles haines, 
de ses nouvelles attirances.
Nous sommes manufacturés par nos histoires d’amour.

Nous perdrons parfois l’habileté de nos mains en échange de peurs inconnues et infertiles, injustes 
et stupides.
Nous chercherons toujours un coussin pour nos cœurs dont les battements amplifiés deviendront 
musiques universelles.
Nous attacherons des poèmes à nos bottes. Nous les sèmerons dans les villes alors que d’autres y 
arriveront.
Nous ne porterons que du vert et du blanc les jours d’automne, mais nous ne bâtirons aucune église.

Chatoyeur inconscient de vos troubles masqués vous ne m’adoptez toujours qu’un temps. Mes mots
vous plaisent et vous perturbent, de même que mes regards et mon sourire. Je suis avec vous et sans
vous, sans que vous épaississiez jamais ma peau, sans que vos parfums ne s’y collent, ne s’y 
plaisent. Je suis votre ami, votre conscience et votre container. Je suis une image que vous ne 
garderez que recouverte, au fond de vos cerveaux, au fond de vos blessures.

J’userai encore mon sang métallique à travers mon cœur malade.

Je penserai encore à des sensations aperçues et perdues, à des photographies d’être.

Je doute d’évacuer mes doutes.

Par habitudes et par méprises il reste toujours un peu de lumière sur ta peau après (lors de) nos 
rencontres –je ne pense plus, je ne me dresse plus, je regarde juste les insectes dessiner sur les murs 
des formes nouvelles que je reproduis ensuite avec ma salive, je joue au postier avec tes lettres et au
pompier avec mon cœur, je me coule des bains topazes.

Il n’y aura pas de mots pour couvrir nos déraisons quand nos peaux cicatrisent. Il y aura des feuilles
parsemées autour de nos lits et nos paravents, davantage de craintes pour ceux qui nous suivront 
dans nos souvenirs, dans nos pas asséchés, et dans nos ventres.

Il y avait sur son visage le reflet de celui d’un autre.



Nous aurons des arc-en-ciel à trois couleurs puisque ni nos soleils ni nos pluies ne sont habituels. 
Nous les porterons en tatouage sur nos peaux et n’en parlerons qu’à nos amants lorsqu’ils seront 
déjà piégés.

Avec toujours dans les yeux de quoi les attraper et les faire fuir nous essaierons de plaider non-
coupables.

Nous avons chacun notre monstre, en liberté ou au bout d’une laisse.
Ne se rencontrant que rarement; préférant humilier, au hasard ou à la circonstance, ce qui est 
davantage faible.

Parader: sans conscience du ratage, de la mise à l’épreuve, de ce que l’on a sans doute 
définitivement perdu. Parader: comme la posture d’adaptation la plus simple, la plus tolérée. 
Parader; bêtement, comme une folie plus saine que le malheur.

Pour une image oubliée dans un coin de l’histoire, une tendresse et un sourire; pour un mystère, 
pour Ton mystère, pour ton mystère dans mon ventre.

Une sensation de solitude immense, morbide et si évidente.

Mettre des mots ainsi, en sachant que le hasard n’existe pas, que tout fera sens, que tout me dira 
quelque chose, m’apprendra quelque chose ; me surprendra, me rassurera ou m’effraiera. Laisser la 
plume chercher une solution, me soulager ; laisser les mots vider mon cerveau, le désenfler. 
Regarder passer le temps, lui donner une chance, me donner une chance. Continuer sans être jamais 
sûr ni d’avancer ni de reculer. Encore vivre.

Dans une fatigue matinale qui déjà dit que la soirée sera gâchée, je laissais un train abîmer par 
secousses chaotiques la forme de mes mots.
C’était après un amour, mon seul amour peut-être. Ou peut-être pas. Je ne sais jamais trop. C’était 
une fin d’année, une année pas si mauvaise peut-être: je ne sais jamais trop.
J’étais faible, j’étais fort. J’attendais des lettres.

Je me souviens de mes sourires et de nos mains un jour de retrouvailles.
Je me souviens d’un bus et d’un avion.
D’un couple que nous étions.
Je me souviens de cris. De pertes. Et de combats.
Je m’en souviens.
Aujourd’hui. Parfois.
Parfois souvent.
Je me souviens de toi.
Plus très bien, déjà.
De moins en moins bien.
Une douleur dans le ventre et une autre dans les yeux, je me souviens.



Courir après soi-même depuis trop longtemps, ne pas s’apercevoir qu’il n’y a aucune chance, qu’au 
mieux l’on se singera parfois quelques heures ou quelques jours. Vouloir partir, vouloir s’échapper. 
Haïr au hasard, ou même quiconque, alors que l’on voudrait de la douceur et des sourires.
Rêver encore alors, rêver un autre. Pour un temps, pour des temps de plus en plus courts, de moins 
en moins mémorisables.

Courir après son cadavre, après son fantôme. Ou bien l’inverse. Ne pas toujours comprendre, ne pas
toujours accepter d’être mort, croire qu’une femme ou qu’une réussite particulière nous sauvera.
Alors qu’il est trop tard, clairement, irrémédiablement trop tard ; que les enfants de nos souffrances 
et de nos solitudes tueront finalement tout.

Ne pas sembler avoir de mots, toujours constater que la pensée se bloque, que la pensée se traîne, 
accroche des monstres en retrouvant des fleurs, se noie.
Chercher de l’espace pour la création, de l’espace psychique, du temps et de l’énergie libérés. 
Changer de lieu comme un espoir, comme la recherche d’une illusion,
une illusion éphémère.

Il y aura des trous dans nos passés pour nous construire des histoires compréhensibles.
Il restera des joies et des douleurs qui résisteront au temps et aux autres amours.

Il y aura des pensées redoutées : des limaces harassantes sous nos crânes emportant en lambeaux 
nos cerveaux.

Je ne dois pas avoir vos histoires d’amour.

Par illusions et par ruptures j’avance clignotant dans les méandres de mes pensées.

Imaginons un écureuil, un écureuil blanc, albinos.
Imaginons un couple ne s’étant jamais vu, un ciel rose et des arbres mauves –violets même.
Imaginons nos vies, autrement, moins imaginées.
Imaginons l’amour.
Créons-le.

Nous eûmes du bonheur parsemé, entre nos guerres.



Quotidien

J’attendais des jours d’avant, de tous les jours d’avant, des pluies et des duvets. Mais j’attendais de 
l’autre jour surtout, de ses non-dits et de ses peu-dits.
J’attendais depuis un moment. J’attendais ce que je ne savais pas, ce que je ne saurai pas. 
J’attendais encore, à nouveau, sans apprendre, sans m’habituer. J’attendais n’importe quoi, 
quiconque. J’attendais.



Ecrire en mouvement, dans un train, un bus ou toute autre chose qui emporte. Je ne sais pas 
comment cela vient, je ne saurai jamais pourquoi. J’aurai ces mots à moi, par moi et pour moi. Je 
cesserai sûrement d’utiliser certains :“coïncidence”  pourrait être un des plus importants. J’espère 
encore prendre beaucoup de ces trains-ci, beaucoup de ces souffles-là. J’espère que cela me protège,
j’espère que l’on me protège.



Je prendrai leurs visages en photo, trouverai la lumière pour leur beauté, trouverai les mots pour 
leur rayonnement. La jeune fille à mes cotés serait parfaite pour être la première, son visage 
m’émeut chaque matin. Mais ma demande l’effraierait, il serait plus facile d’avoir une compagne 
pour ce genre de choses.
J’aimerai tout attraper, vos grâces, mes illusions; vous avoir quelques instants et pour mon éternité.



Tu sais qu’il est fini le temps où tu t’abandonneras. Que cela est triste, mais que cela te sauve.
Il n’y a pas de honte à préférer la lune lorsque le soleil brûle; cette mort peut avoir du plaisir.





Il fut un temps où tes bras me sauvaient la vie. Je les ressens encore parfois, lorsque j’oublie un 
instant.



Détrompes les visages, repère les femmes caméléons:
…Sauve-toi.



Mes rêves n’avaient plus d’énergie. Mes douches étaient de sable et mon lit de branches:
J’allais déborder.



La fatigue alourdissait mes yeux et agaçait mon espoir. C’était un jour qui serait sans doute habituel.
Pas de rêves ébauchés, pas de réels plaisirs. Non, juste une consommation d’heures. Et quelques 
lignes, pour tenter de sauver le tout.



Mon corps appelait souvent, à chaque pas je l’entendais, je ne pouvais rien y faire, nous attendions, 
nous tenions seulement, comme nous pouvions; il se rappelait de certaines légèretés que nous 
devions désormais oublier, il ne comprenait pas que je ne pouvais en être la cause…



C’était un jour d’avril, sur plusieurs années, étrangement. Du meilleur au pire, à distance, se 
répondant. Je n’ai pas remarqué de suite, ou j’ai constaté qu’il n’y en avait aucune.
Un jour ou l’autre, cela peut changer.



Pas aujourd’hui semble-t-il, la nuit tombe sur cette inutile journée.



L’homme face à moi parlait seul l’autre jour, aujourd’hui il se tait, ses yeux semblent pourtant 
continuer la conversation, ses lèvres hésitent; elles vibrent, tressautent. Son regard est intense, il se 
pose parfois sur moi; ses sourcils remuent, s’expriment. Ah! voilà qu’il vient de sourire… comme 
une réponse.
Ses lèvres se retiennent toujours, mais …démarrent maintenant, elles chuchotent, se libèrent.
Je vois des immeubles trop connus, le train arrive comme chaque matin avec nous.
Je me demande bien ce que cet homme part faire…



Il n’y a pas de collines derrière lesquelles je pourrais trouver une ville où cacher mon silence. Je 
marche les épaules abîmées désormais, depuis que les représentants de la foule ont applaudi mes 
souffrances.
Il me faudra changer de pays alors, sans même être certain de ne pas emporter un ou deux monstres 
sur mon dos.
Ou bien trouver l’amour.
Ce qui est à peu près pareil…



J’attends. J’attends que l’obsession s’en aille et que la dépression la suive. J’attends de retrouver 
mes rêves et mon travail, d’accaparer doucement mes peines. J’attends. J’attends l’amour, j’attends 
qu’il me sauve, qu’il me mette à ma place. J’attends un autre temps, j’attends le retour de mon 
visage, j’attends de ne plus vraiment attendre



J’ai marché longtemps. Je suis tombé: longtemps. J’ai remarché, doucement.
Marcher n’est pas aller, on peut marcher sans aller.
Je suis nulle part.





Pas assez fort pour aucun de vos jeux, je devais être le meilleur des acteurs pour rester 
suffisamment en vie et suffisamment intact afin de constituer un peu d’importance.



J’ai vu l’ombre, la mort du désir. Ce fut bref, ce fut encore.
Sombre mais normal.
J’errerai sous les sommiers les jours de grève.
Tu me rappelleras gentiment, doucement,
…pour nous perdre violemment.
Si ma peau pense à toi, encore, entre les cicatrices, la tête pleurera sans fin. Nous le savons tous 
deux.



Comme un enfant qui se plaint, gémit, crie et pleure. Comme un animal blessé. Comme un fugitif, 
comme une proie.
Comme un condamné, comme un innocent, comme des orages, comme un cauchemar.
Comme un maître, comme un miroir. Comme un espoir sous des orties; comme un mirage.

Comme personne.

Comme moi hier. Et pas.
Comme moi demain. Et pas.

Jamais comme avec toi.



Sans titre 1

Après trois heures d’attente j’ai commencé à abîmer le cendrier, puis la moquette s’est plaint de 
surchauffer sous mes pas. Je suis alors sorti –le téléphone portable est un progrès pour les 
impatients–; j’ai marché longtemps dans le parc, j’en ai fait tous les tours. Je surveillais l’écran, 
bien que rien jamais ne sonnait. J’avançais vite, mon souffle s’endiablait, mon cœur trébuchait. Je 
croisais mais ne regardais personne, j’étais sur ces temps qui abîment notre amour, j’étais sur de la 
haine, déjà sur une nouvelle rancune.



Je sortirai uniquement les jours de grève dorénavant, par solidarité peut-être, ou par désir s’il m’en 
reste encore. Je regarderai patiemment ce que je croiserai, j’aurai sûrement pourtant l’haleine sèche.
Je serai maladroitement habillé et j’aurai pris grand soin de dérégler ma montre. Ma peau sera 
toujours tendue, mes yeux étrangement humides. J’aurai caché mes ailes.



Chaque minute comme un compte à rebours. Chaque jour comme une mort et un apprentissage. 
Chaque être comme un espoir et une déception. Chaque matin comme une étrange surprise.

Une carapace de paille et une pluie acide.
Une mélancolie décevante.

Savoir et pourtant douter.

Vous irez certainement vous aussi par des chemins boueux où les pas accrochent, où la soif se 
perturbe, et où les soleils ne sèchent jamais les larmes. Vous y serez coupables et innocents, vous y 
serez faibles. Conquérant et nostalgiques, vous y serez rancuniers. Affamés et nauséeux, vous 
marcherez sur vos fils de vie.
Vous y serez honteux.



Jamais je n’aurais pensé à cette étrange couleur qui me fait aujourd’hui face. Un arc-en-ciel aux 
ténèbres.





La vapeur de mes rancœurs se dépose désormais partout. Je n’ai pas vraiment de pouvoir sur ses 
excès. Je ronge mon éthique à une vitesse effrayante et je me fais honte.
Je souffre, je me dégoûte. Je n’arrive pas à pleurer.

Déjà je sens ton absence, comme une nausée, comme un abîme dans le corps, dans le souffle. Je 
cherche des mots pour en faire quelque chose, pour la sauver, pour me sauver. Je pèse ce qui nous 
lie, oublie ce qui nous délie. Je pense à des châteaux de sable, à leurs souvenirs. Je pense à des 
châteaux de boue, à leurs traces, à leurs salissures, à leur tatouage sur nos âmes.
Je n’ai aucune idée de ce que je serai sans toi.

Je sais déjà que les couleurs tourneront, que les prégnances changeront et que certaines nouvelles 
haines m’abîmeront.
Je sens déjà la lourdeur du corps, l’étroitesse du souffle et l’incertitude de mes pas.
Je sens la douleur, je sens les questions. Je devine le monde t’attraper, te rattraper. Je te vois partir, 
te dissiper, me dissiper et m’évanouir.

Aimer le rouge, le bleu et le vert. Aimer le rouge-bleu et le bleu-vert. Porter du gris dans le 
ventre, du gris souris, du gris difforme, le long des parois du ventre, craquelant, grimaçant. Rêver de
douceur, de roses et de sourires. S’émauvoir, s’évertuer.

Sentir la brisure, par hasard, sur un pas ou dans un souffle. Sentir le vide, l’indicible.

Nous nous sommes égarés… et nous avons échoué…
Sur des rives inconnues et gluantes.
Sur des rancunes et sur des désirs aigris.
Sur des brisures élargies et sur des libidos incertaines.
Dans des engrenages répétitifs et des idéaux trahis.
Dans de nouvelles peaux, moins sensibles aux caresses et aux pleurs.
            Loin de nous. A jamais trop loin de nous désormais…



Nous vivions côte à côte, dos à dos et face à face. Nous étions des ennemis et des amis incertains.
Tu suçait ma moelle jamais pourtant offerte: je me défendais, te détestais et t’aimais parfois; 
souvent peut-être.
Tu me cajolais, m’envenimais et me torturais. Tu étais la seule à s’occuper de moi…



Je ne saurai jamais à quel point mes peurs ont changé notre histoire. Et ce que qui tu aurais été dans 
d’autres lieux, sur d’autres temps, ou d’autres finances. Peut-être pas là, peut-être pas avec moi…
Tes douceurs aussi inaccessibles que tes sauts d’humeur resteront désormais sur mes yeux comme 
un cache et comme une punition. Je naviguerai toujours entre mon amertume, mon amour, mon 
adoration, ma rancune et mon incompréhension.



Je garde tout et tu ne gardes rien. Que te restera-t-il donc de nous?
Tu as toi-même dis -à propos d’autres…- que l’on traitait désormais l’amour tel un produit de notre 
société de consommation.
Zapping!





Bientôt tu ne rentreras plus, très bientôt même. Je suppose que je continuerai pourtant à t’attendre, 
chaque soir, chaque heure peut-être, seul, tout au fond de ma solitude, perdu et malheureux. Je m’y 
prépare ces jours-ci, je m’y apprête, je m’y condamne aussi.
Je me repasse nos moments, tes douceurs, notre lien. Mais j’essaie surtout de penser à tes excès, qui
me mettent tant en danger, et qui me font devoir m’échapper, me sauver?
Je repenserai souvent à notre histoire, j’en tirerai mille conclusions antagonistes.
Je ne reprendrai aucune vie, je n’avais pas de vie avant toi. Je me tourmenterai, je me désespérerai. 
Alors qu’en toi d’autres êtres et d’autres joies m’auront depuis bien longtemps égaré…

On n’est jamais bien sûr de ce qui détruit les histoires d’amour.
Versons aujourd’hui, ensemble, quelques dernières larmes.

Un soir sans toi, une première nuit. J’espère que nous finirons bien. Je le souhaite tant.

Il n’y aura jamais d’oreiller pour nos cerveaux gâchés si un peu de calme et d’intelligence ne 
vient se glisser entre nos peaux. Il me reste un peu de peur de toi, et beaucoup d’effroi de ma 
solitude, de ma folie.
Je rêve de milliers de choses que je n’atteindrai sans doute pas: des femmes, un amour et des mots 
appliqués.
J’irai sans doute traîner. Je ne sais pas encore où.



Sans titre 2

Je ne sais pas quoi penser, j’ai des pensées en fleur, en feu d’artifice, qui tomberont sûrement et 
disparaîtront.

J’observe désormais mes souhaits, mes espoirs et mes velléités; je ne suis pas tout à fait dupe.

Nous dirons des choses que nous ne voulons pas, ou pas vraiment, ou pas longtemps: nous 
dérivons, cherchons un appui, une rive, même infestée de cafards si nous pouvons parfois aussi y 
trouver des baisers, des bras et une chaleur de peau. Nous dirons sans doute encore des craintes, des
rancœurs et peut-être des menaces, par pelletée, par instant; chacun pleurera et se consolera des 
faiblesses de l’autre. Il faudra dériver ou naviguer ainsi: ensemble et en s’éloignant. Mettre du 
temps entre nos effusions et des événements par-delà nos douceurs.

Que me restera-t-il? Quelles lignes dessineront finalement ton image? Quelles vérités? Quelles 
simplifications? Quelles tromperies et quels mensonges? Quelles lignes de ton corps et ton visage? 
Quels actes, bien pesés, bien choisis, me resteront? Quel amour et quelles haines? Quelles couleurs 
ou quelles ombres sur mon âme?…

Saluons une dernière fois nos affinités, nos cultures convergeantes. Extirpons un à un du 
marasme(définition?) nos plaisirs et projets, comme de beaux souvenirs. Rions encore ensemble, 
pensons à ce que nous pouvons gagner de cette perte si nous arrivons encore à nous aimer, même si 
nous n’avons plus aucune chance, même si nous n’en n’avons pas assez eu. Souvenons-nous 
toujours de nos chansons avec un plaisir secret et désormais impartageable, bénissons ces liens. 
Portons à jamais nos affections comme des boucliers et des médailles.

Après : sommes-y-nous ? Retoucherai-je un jour vraiment ta peau ? Quand créeras-tu le prochain 
pour t’arracher des plaintes ?
Il ne me faudra pas oublier si je m’en sors, si mon souffle est plus doux qu’avant de te connaître, 
tout ce que tu m’auras appris et apporter. Appris à faire, à recevoir, et à passer.
J’espère quant à moi t’avoir donné sans que tu le saches un passage pour un amour heureux.

Manipuler encore quelques pensées, tant qu’elles arrivent, tant qu’elles semblent douces et 
réjouissantes. Rêver encore, de femmes et de sérénité.
Se calmer aussi le long de cet agréable chemin, se laisser surprendre uniquement par les pensées, 
leur donner une chance sans se faire avoir, sans perdre tout contrôle.
Essayer un peu l’optimisme pour les jours à venir.

Puisqu’il semble falloir vendre son âme –en échange de quelques palliatifs, en espérant quelques 
événements régénérateurs- je m’en ferai aussi l’acheteur, tenterai de la conserver intacte mais 
camouflée. Afin de vivre comme le monde nous y force, mais sans jamais pourtant perdre aucune 
faculté d’aimer.

Enoncer imprudemment des rêveries alors que la pluie n’a jamais vraiment cessé et que nos 
éponges psychiatriques ne commencent qu’à percevoir un peu de leur élasticité est un bien délicat 



pari pour des êtres ne sachant plus ni reconnaître ni gérer leurs faims.

Faut-il sauter d’aventure en aventure, pour garder un souffle et éviter le manque dans les yeux, le 
besoin? Arrêter peut-être parfois l’affection sur un baiser plus pur ou un sourire plus doux… Croire 
encore: à la beauté, à la perfection. Mais s’échapper du vide.
Garder toujours un peu de la force de l’attraction acquise pour pouvoir s’aventurer de nouveau, afin 
de sauver sa vie; au risque peut-être de son âme.

Je pense en ce moment aux hommes que tu connaîtras maintenant. Je ne les vois jamais, je te 
devine seulement à leur cotés. Je te vois faire les mêmes erreurs, je te vois être infernale. Ou bien 
non, je te vois aussi parfois parfaite, comme tu peux aussi l’être, au hasard pour ce qui fut de ma 
compréhension



Une nouvelle peau, tachée de regrets, aux rides récentes, d’innocence, de rancune et de culpabilité.
Avaler, s’ingurgiter des événements, pour aider à passer, pour tenter de modifier le temps, l’espace 
des pensées; l’amour que l’on retourne, au fond du ventre, macérant, attendant son sort.
Comme un pari qui n’en est pas un.
Comme un pari de vie qui n’en est pas un.


Parvenu à mes faims, à nouveau, par choix, par illusions.
Je voulais encore croire à une possibilité de construction, de bonheur, de rêves accomplis.
Je vais, en espérant n’éclabousser que moi, si (jamais) la boue se détache, si (jamais) une abeille 
s’attache, m’attache, me détache.


Se séparer pour se retrouver, pour me retrouver. Sans pourtant ni oublier ni regretter. Se détacher, se
décoller, et pourtant garder. Un lien, une histoire; notre création, notre histoire, notre amour. Faire 
un choix qui n’en est pas un; non, pas vraiment un. Aimer, forcément aimer. Mais perdre: soi, 
l’autre; elle, le couple, l’être en couple, le lien, le déroulement du temps, la peau, l’autre peau. Le 
lien, le lien, le lien.
Savoir que d’autres souffriront de comparaisons.


Passer de l’optimisme au pessimisme, en un instant. Ou bien le contraire. Penser force et charisme, 
et se retrouver frêle et ridicule. Sentir son souffle faire trembler ses os et ses intestins. Rêver, 
comme toujours, comme un leitmotiv et une malédiction, comme une cure, une évasion, un danger 
et une prison; un sas ou un ascenseur pour la folie.
Déjà regretter un amour que l’on ne désire plus. Regretter ce qu’il fait sur le corps, comme il le 
redresse et le couvre; déjà, par avance. Sentir la lourdeur à nouveau l’envahir, le condamner et me 
condamner. Sentir des manques, des disparitions insoupçonnées.
Mais aussi digérer. Penser écriture, réflexions, et même chansons. Penser à d’autres amours, à un 
autre amour. A d’autres forces, à d’autres armes.
Savoir que rien ne sera simple. Que je ne verrai ni les déguisements de mes démons ni ceux de mes 
anges. Que je te ferais sans doute également porter parfois chacun de ces masques. A tort et à raison
je suppose. Que j’oublierai sans doute des choses. Des belles peut-être, et des laides peut-être. Que 
je n’en sais encore rien. Juste que je n’arriverai pas à toujours tout porter, à toujours tout garder, un 
tri se fera, malgré moi, sûrement par mes peurs, mes masques et mes comparaisons. Peut-être 



injuste, peut-être cruel et masochiste.


Ce qui est étrange est ce lien qui se crée, toujours magiquement -ou comme magiquement-; puis 
disparaît. Ou doit disparaître. Ou reste.
Ce lien: la plus belle chose sans doute.
Ce lien: une autre façon de toucher le sol.
Le lien. Le couple.


Nous croyons toujours que nous allons nous reconnaître.
Est-ce vraiment suffisant?
Sérieusement?…

Ces lignes de poésie vous ont elles plu ? Je vous sens comme un besoin d'évasion ! Ça tombe bien, 
j'ai préparé pour vous la liste de mes ouvrages juste en dessous ! Je souhaite en faire profiter tout le 
monde, mais je ne sais pas à vrai dire combien de temps elles resteront disponibles à ces prix sur la 
plateforme Amazon  PROFITEZ EN !!"

Merci d'Aimer aussi ma PAGE sur Facebook

Oeuvres de Benjamin Nemopode dit bengano

https://www.facebook.com/BenganoBenjaminNemopode?fref=ts


 PREMIER ROMAN DE LA TRILOGIE MYSTIQUE

Résumé:

Deux hommes atypiques se rencontrent et partent refaire leur vie à Londres, leurs 
recherches différentes les amèneront très loin, ce roman "existentiel et mystique" est 
à clés. Découvrez la vie de l'émigré français à Londres au début du millénaire et 
suivez ce jeu de pistes.

Extrait:

-"C’est bien d’aller en Angleterre, je sens qu’on pourra la trouver là-bas.
(C’était le premier qui parlait. L’autre semblait ailleurs) 
-A quoi tu penses ?
-Je pense qu’un type qui se prend pour Jésus peut peut-être délivrer des 
messages pour lui…
-Pardon ??
-Oui, imagine que Jésus ait un message à te transmettre mais qu’il n’ait aucun 
moyen de communication directe avec toi, qu’il ne puisse ni t’apparaître, ni te 
parler.
Imaginons qu’il puisse par contre te mettre dans un état psychique spécial, un 



état plus mystique, plus ouvert à ce genre de communication. Comment peut-il
alors faire pour que le message te parvienne ? 
-Quel message ??
-Je sais pas... un message sur ta propre vie, un conseil, une aide, une 
explication, une piste…Il y a plein de choses possibles.
A coté de ça, pense au fait qu’il y a des types qui se prennent pour lui, des 
types qui se baladent dans les rues, à travers le monde, persuadés ou presque 
persuadés qu’ils sont Jésus.
Et bien, ma théorie est que Jésus, s’il veut te dire quelque chose, va par 
exemple te faire rencontrer un de ces types juste au moment où celui-ci dit, 
dans son délire, ce que lui-même, Jésus, veux te dire. 
Du coup, son message passera via un pseudo Jésus, que tu auras la possibilité 
de prendre pour le vrai au vu de ton état mystique.
Tu comprends ? (Le premier ne montra rien sur son visage permettant de le 
savoir –de savoir s’il comprenait–, le second enchaîna :)
Tu vois, si tu es très sensible mystiquement et qu’un type qui ressemble à ce 
que l’on pense du Christ –ou qui se dit être Jésus– t’adresse la parole, tu as 
une chance de le croire ; et si tu le crois, alors le message passe. Jésus te 
l’aura communiqué en vous réunissant, toi et le type, au parfait moment.
-Mais comment tu peux conduire et penser à ces trucs!? Tu vas nous le faire 
rencontrer ton Jésus si tu continues, et ce sera sûrement le vrai ! à moins 
qu’on écrase un faux avant…
-Ca te gêne ce genre de trucs, hein ?
-Non ! ça me gêne pas. Ce qui me dérange, c’est que tu y penses en 
conduisant. Car en ce moment, imagine-toi, je tiens vaguement à la vie. 
Désolé que ce soit incompatible avec ta liberté de penser !"

CONTINUEZ, Téléchargez maintenant!

Commentaires acheteurs Amazon:

5.0 étoiles sur 5 Epoustouflant ! 13 février 2013

Par Deumie Patrice

Format:Format Kindle|Achat vérifié

Oui, époustouflante cette histoire. Au début j'ai eu un peu de mal à tout bien comprendre, j'ai même 

failli lâcher prise...mais j'ai insisté, au fil des pages le récit devenait de plus en plus captivant. Je ne l'ai 

plus quitté jusqu'à la fin tellement j'étais pris par la beauté de l'écriture, la poésie de l'auteur, par 

l'intrigue qui se faisait de plus en plus présente, je voulais savoir, savoir comment cette histoire si 

finement, si joliment racontée allait s'achever. Un bon livre, un très bon livre que je recommande sans 

la moindre restriction. Bravo l'auteur !

5.0 étoiles sur 5 Une course à corps perdu au-delà du voile des apparences, vers l’âme sœur...15 

février 2013

http://www.amazon.fr/review/R1B42APOYEKW6N/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B00AP9IXO6&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text
http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A3TXV4F7ZI00E6/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/RE37LE6ATQ66Q/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B00AP9IXO6&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text
http://www.amazon.fr/gp/product/B00AP9IXO6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00AP9IXO6&linkCode=as2&tag=ilnyapasdehon-21


Par Vaillant Gilbert

Format:Format Kindle|Achat vérifié

On se sent emmené au rythme d’un battement de cœur dans un Londres grouillant et vibrant, où le 

hasard se transforme en coïncidences signifiantes et nous fait passer de l’autre côté du miroir... je me 

suis surpris en aventure avec l’auteur dans la recherche de son amour perdu.

Passant de l’hyper réalisme du quotidien à une vision qui pourrait nous faire toucher du doigt la 

transmigration des âmes, BENGANO nous colle à son récit par la passion et la vie à profusion.

Un style ciselé, une émotion à vif, un beau travail d’écriture... La fin, que le lecteur découvrira lui-même,

donne l’envie de lire de nombreux rebondissements avec la même subtilité ! Merci de ce cadeau. – 

Gilbert VAILLANT Auteur 

CONTINUEZ, Téléchargez maintenant!

http://www.amazon.fr/gp/product/B00AP9IXO6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00AP9IXO6&linkCode=as2&tag=ilnyapasdehon-21
http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A2YIS6MX9UNKBP/ref=cm_cr_dp_pdp


Deuxième roman de la trilogie mystique
peut se lire indépendamment

Téléchargez maintenant

Je me suis réveillé ce matin, mon sexe était à coté de moi; il était tombé 
pendant la nuit...

Métamorphose naturelle d'un homme en femme et ses conséquences...

Extrait:
" Les femmes ne se rendent pas compte de l'importance qu'elles peuvent avoir 
sur la vie des hommes. Il faut (faudrait) comprendre à quel point elles peuvent
changer la vie des hommes, en les aimant, et en ne les aimant pas, en ne leur 
donnant pas de l'amour. 
Elles ont eu une importance énorme dans ma vie, en ne me connaissant pas, 
en me délaissant, en se désintéressant de moi. Ce sont aussi elles qui ont ainsi
fait l'être que je suis faible, névrosé, sans confiance en lui… 

http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=ilnyapasdehon-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B008STQJUA


On peut sans doute “tomber” amoureux; moi j'ai en tout cas toujours eu 
l'impression de tomber de ne pas l'être… " 

Commentaires acheteurs Amazon:

4.0 étoiles sur 5 Un passage exceptionnel 1 mars 2014

Par Plume Ellagi

Format:Format Kindle|Achat vérifié

Un début de roman très surprenant, intense et même tabou. Il pourrait probablement choquer ou 

rebuter certains lecteurs non avertis qui préfèrent les sujets plus conventionnels. Si jamais c'est votre 

cas il faut aller au delà de votre éventuelle résistance à explorer de nouveaux horizons littéraires. 

L'auteur nous fait partager l'intime de l'être de son personnage principal. Le thème est original au 

premier niveau de lecture parce qu'il aborde une expérience rare et interdite concernant l'identité de 

l'homme.

A un second niveau de lecture ce livre est universel. Cette lecture peut soulever une question 

philosophique : qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui dans notre société occidentale ? Il semble que nous

vivons une période charnière où l'homme se cherche et se décline en une variété de profils qui vont de 

l'homme macho à l'homme féminisé. L'auteur aborde aussi délicatement un défi à la fois intérieur et 

extérieur que nous avons tous à relever dans notre vie : Aimer. S'aimer soi-même pour aimer l'autre 

sexe et accepter les autres même s'ils sont hors norme. S'aimer pour trouver le sens vrai de sa vie, 

celui qui indique la voie de l'épanouissement et du bonheur. J'ai aimé retrouver ce livre de jour en jour 

et en avancer sereinement la lecture par petites touches comme on dépose des petites touches de 

couleur sur une toile. J'ai apprécié la douceur et la fluidité du style de l'auteur. Une chose est sûre ce 

Passage amène le lecteur de l'autre côté d'une profonde transformation.

4.0 étoiles sur 5 yes 5 mai 2014

Par B.g

Format:Format Kindle|Achat vérifié

Surprenant, atypique et totalement nouveau!!!

une histoire que j aimerais réelle, les passages relatant le ressenti du corps changeant sont bluffants 

par la force des détails alliant les cinq sens , Bengano vous parvenez à nous faire voyager avec les 

mots et c'est bon.

4.0 étoiles sur 5 Fort 18 juin 2014

Par Ecrivayon

Format:Format Kindle|Achat vérifié

Un premier chapitre très fort qui décrit le "passage" d'un état à l'autre, d'une grande originalité. Bien 

écrit. Je recommande ce livre.

http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A1L9ZCUFEBL9WC/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/RONBEM00AJFX2/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B008STQJUA&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text
http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A36CYNPQPQ7AUU/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/R2O27DRL1D7D7P/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B008STQJUA&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text
http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A29I5UEOI2EVQJ/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/R1EVA8ZGRL1GA9/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B008STQJUA&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text


Téléchargez maintenant

TROISIEME OUVRAGE DE LA TRILOGIE MYSTIQUE
Peut se lire indépendamment

Téléchargez maintenant!

http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=ilnyapasdehon-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B008U427N6
http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=ilnyapasdehon-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B008STQJUA


Récit testamentaire d'un bouddha contemporain, pour tous 
et tous les autres bouddhas à venir, plus de mille.

Vous avez lu Un autre regard sur la bipolarité et n'êtes pas certain de me croire
lorsque je dis être un bouddha, ce livre est son pendant, mon testament en 
tant que tel, le bout du délire dirons certains, un karma d'éternité pour ce récit
diront d'autres.

A vous de voir et de vous faire une opinion.

Laissez vous tenter par ce livre qui deviendra j'en suis certain, un livre culte.

Téléchargement le maintenant, faites donc cette offrande au bouddha...   

http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=ilnyapasdehon-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B008U427N6


Téléchargez maintenant

Suivez le parcours d'Arthuro Jobsquare, bipolaire, jusqu'à l'état de bouddha, 
une aventure fantastique, un pied de nez à la bipolarité. 
Description de la maladie et parcours incroyable d'un bipolaire de type 1. 

http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=ilnyapasdehon-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B008RLDS9O


Si vous cherchez un livre sur le trouble bipolaire ou sur l'éveil spirituel, ne 
cherchez plus, vous l'avez trouvé.. 

Ce livre a été traduit en anglais et sera très prochainement sur le marché 
anglophone sous le titre: A different outlook on bipolar disorder- Ups and 
downs to Buddha state 
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Commentaires acheteurs Amazon:

5.0 étoiles sur 5 Roman autobiographique d’une rare profondeur 2 mars 2013

Par Frédérique Madison

Format:Format Kindle|Achat vérifié

L’auteur nous fait part de son douloureux parcours de bipolaire de type 1. C’est un témoignage 

poignant, abouti, merveilleusement écrit. Un de ces témoignages qui ont été livrés à la page blanche, 

car le monde autour n’entendait pas, ne pouvait entendre. Je le conseille sans réserve à tous les 

bipolaires et à toutes les personnes souhaitant en savoir plus sur la nature de ces troubles. Moi qui 

connais bien cette maladie pour y être confrontée, c’est une véritable satisfaction d’avoir en main un 

ouvrage mettant des mots aussi justes sur énormément de choses. Tout au long des pages, se 

succèdent des passages d’une justesse infinie. Les dépressions mélancoliques et/ou les phases 

maniaques vécues par un bipolaire de type 1 le laissent à jamais « devenu un autre » et à vie différent 

des autres, dans un monde où tout est changé et bien souvent détruit. Comment faire comprendre que 

« La mélancolie c’est mourir et pourtant rester en vie » ? Que les phases maniaques vues de l’extérieur

comme des moments de folie sont vécues comme tout autre de l’intérieur ? Que l’action du milieu 

médical n’est pas adaptée ? Et que non la bipolarité n’est pas juste une « maladie mentale », que c’est 

bien plus compliqué, effrayant et merveilleux à la fois !!? L’auteur y arrive parfaitement, au travers de 

son parcours qui l’a conduit à la spiritualité, la foi, et à une perception toute autre de la réalité, de sa 

réalité, en traversant avec force une souffrance infinie. Bravo à lui. Mission réussie. Je suis touchée, 

infiniment. Lisez ce livre.

5.0 étoiles sur 5 Bipolarité, voie mystique? 1 décembre 2012

Par jacques

Format:Format Kindle|Achat vérifié

Une approche de l'intérieur d'une psychose ou prétendue telle. Et si la bipolarité était le résultat d'une 

friction entre une démarche spirituelle et une société aux préoccupations matérialistes? À lire pour se 

faire une opinion...

5.0 étoiles sur 5 La bipolarité, une histoire de sensibilité différente? 3 mars 2013

Par Le Dref Gwenola

Format:Format Kindle|Achat vérifié

Qui mieux qu'une personne déclarée bipolaire peut décrire la vie avec cette différence? Une différence 

que l'on qualifie toujours de pathologique. Et si, finalement, cette sensibilité permettait d'avoir accès à 

un autre monde. Un autre monde pas compatible avec celui-ci et qui entraîne tellement de souffrances 

et solitude pour celui qui vit dans la peau d'un bipolaire. Véritable pied de nez à la maladie 

effectivement. Merci pour ce témoignage.

http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A2Q16TWAWZPGAF/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/R2RZBIDSGJSLV8/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B008RLDS9O&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text
http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/AXXQS2ZP7X27T/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/RVI9QW4ZSV55X/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B008RLDS9O&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text
http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A1K6KT8FDGYL1A/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.amazon.fr/review/RWIU77YS1SSYB/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B008RLDS9O&channel=detail-glance&nodeID=672108031&store=digital-text


Téléchargez maintenant

English version Download here

Are you bipolar? 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00HAQWMXK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00HAQWMXK&linkCode=as2&tag=ilnyapasdehon-21
http://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=ilnyapasdehon-21&o=8&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B008RLDS9O


If you know someone suffering from bipolar disorder 
if you want to know about it 
or if you are interested in buddhism 
Follow the journey of Arthuro Jobsquare 
from bipolar disorder to Buddha state 
from Paris to London via Montreal 
a fantastic adventure, a snub to bipolar disorder. 
The description of the disease and the incredible journey of a man suffering 
from bipolar type 1. 
If you are looking for a book about bipolar disorder or spiritual awakening, look
no further, you’ve found it. 

5.0 stars out of 5. An autobiographical novel of uncommon depth, March 2, 
2013 By Frédérique Madison (France ) –verified by Amazon. 

The author expresses his painful journey of living with bipolar 1 disorder. It is a
poignant testimony, fully developed and beautifully written. One of these 
testimonies that has been delivered on a blank page because the world did not 
get to hear it; could not hear it. I recommend it without hesitation to all people
suffering from bipolar disorder and to all those interested in learning more 
about the nature of this illness. I know this disease because I have been 
affected by it, and it is a real satisfaction to be able to hold in my hand, a book
that puts all of these things in writing. Passages of infinite accuracy follow each
other as you turn the pages. Melancholic depression and/or manic phases 
experienced by someone suffering from bipolar 1 disorder, which turns him 
forever into “someone else” and someone different from every one else for the 
rest of his life, in a world where everything is changed and often destroyed. 
How to make people understand that "melancholia is dying and yet staying 
alive"? That manic phases, as seen from the outside as moments of madness, 
are in fact something completely different from the inside? That the actions of 
the medical community are not suitable? And no, bipolar disorder is not just a 
"mental illness", it is much more complicated than that, it is scary and 
wonderful at the same time!!? The author manages to do so perfectly, through 
his journey, which has led him to spirituality, faith, and to another perception 
of reality, of his reality, by crossing infinite suffering with immense strength. 
Congratulations to him. Successful mission. I am infinitely touched. Read this 
book. 

5.0 stars out of 5. Pain and emotion. January 8, 2013, by Armand Poursin 
verified by Amazon. 

I read this book several times, something, which is unusual for me. It is 
necessary to catch your breath and to resurface. We feel the suffering of the 
person who is trying hard to take a step away from his own experience. Going 
from the deepest depression to the greatest elation is an exercise that I don’t 
wish anyone to experiment. You can lose yourself and lose your mind. With 



great lucidity and honesty the author presents this difficult disease that used to
be called "manic depression" and, which we now refer to by using the 
conflicting term "bipolarity". A plus and a minus, just like in electricity. Yet it is 
not physics here, but a real human being! Those who have not understood, 
from what the author says, all these "shrinks" clinging to their beliefs. It is a 
book that needs to be read, whether or not we know about this psychosis 
disease. It is enlightening and so alive. Congratulations to Benjamin for being 
able to present this illness in such a humble manner. Armand 

5.0 stars out of 5 stars. Bipolar disorder, a mystical path? December 1, 2012 
By Jacques Format: Kindle | Amazon Verified Purchase. 

An approach from within a psychosis or an alleged psychosis. And if bipolar 
was in fact the result of frictions between a spiritual journey and concerns of a 
materialistic society? Read the book to form an opinion ... 

English version Download here

http://www.amazon.fr/gp/product/B00HAQWMXK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00HAQWMXK&linkCode=as2&tag=ilnyapasdehon-21


Ecrivain depuis presque toujours, je suis l'auteur de plusieurs romans à 
tendance ésotérique, une trilogie mystique: Voyage(s), Passage, et Il est une 
fois O.
J'ai aussi edité un recueil de poesies : Alors que je ne suis rien.

Grand voyageur j'ai vécu à Paris, Londres et Montréal.
Hindouiste de religion, ma vie n'est qu'une recherche mystique.

Mon oeuvre est un grand jeu de pistes, je publie sous d'autres pseudos, dont 
les noms sont reliés à mes écrits...

A vous fans de me chercher

Merci de me lire



 N'oubliez pas si ce livre vous plait faites en cadeau à vos amis

© Benjamin Nemopode


	Amour en faim
	Hampes
	Les beautés s’éloignent, les sensations s’évaporent; le temps m’assassine.
	Mascarades
	Nous en reparlerons lorsque vos amours seront mortes.
	Tombé sur un mouvement
	Nouveaux Autres
	Quotidien
	Sans titre 1
	Sans titre 2
	Oeuvres de Benjamin Nemopode dit bengano
	Récit testamentaire d'un bouddha contemporain, pour tous et tous les autres bouddhas à venir, plus de mille.


