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Matin déjà
dit la voix

couper court à
tout danger

tous le même
perdant

tout petit
fantôme sec

sauvé pas encore
sauvé pas encore

jour j’ai peur

peur pas de réponse

le vent se lève
tout bouge

c’est ça

tout va
dit la voix
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c’est un vrai chagrin
mort

n’écoute plus
petite lumière

leurre

tout s’engouffre
tout va dit la voix

êtres et choses
n’ont plus

ongles ni
dents

zéro zéro chant
dit la voix

c’est un vrai chagrin

loups morts
prairies noires

pas de tendre toit
dit la voix

rien oh
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cœurs roues
et rayons

foncent
avalés nus
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Un homme
le même
revoit son père

trier d’anciennes
factures
d’électricité

dit la voix
la même
anonyme voix

il finit par
aimer moins
le cinéma

la nuit le même
cœur bleu de
sang

le monde
change

pas tant que ça
dit la voix
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industrie morte
et présente à la fois

cœur figé
monde à sec
nulle part ensemble

un homme revoit
cette femme
la même

danser
boire

tout l’après-midi

raconter
sa vie
en images

même accent
rauque
d’après-guerre

cet homme voudrait

dit la voix
la même anonyme voix

écouter de la
musique
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manger
quelque chose
de chaud

dit la voix la même
anonyme
voix
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Cheveux défaits
vêtements froissés

l’âme vulgaire et
fâchée à la fois

qui retient
l’aveu le même

ce garçon m’a tuée
oh ce garçon m’a tuée
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Et vouloir
dit la voix la même
anonyme
voix

porter
les chaussures
de son père

manger
les mêmes
repas froids

et avoir
dit la voix

les mêmes mains
cassées

les mêmes grands pieds
plats

que sa mère
autrefois
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et chanter
dit la voix

la même anonyme
voix

chanter l’amour
et la guerre

mon père
ma mère

comme autrefois

n’avoir plus rien
entre les doigts

que ces choses
nécessaires

et vides à la fois

15



J’aurais bien
voulu

dit la voix
l’anonyme voix

être reine
n’avoir rien

j’aurais bien
voulu

tout effacer

ne plus écrire
ne plus

au déjeuner
être oublié

plonger
ne plus chanter

et marcher
sans savoir
dit la voix
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ni où
ni pourquoi
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On pourrait
être là
pieds nus

dans Venise
inondée

têtes de lion
sols figés

parmi

les touristes
japonais
surmenés

des êtres doux
par milliers

vieux palais
sous le

ciel trempé

et dans une chambre
entendre
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l’ange rouge

dire la
fin
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Être noyé

dit la voix
l’anonyme voix

dans les grandes
marées
de l’Adriatique

n’être plus

que l’eau
noire des canaux

dit la voix

le talon mauve
empoisonné
des filles

sur le pont des
bateaux
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