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Personne ne voulait de lui, 
il était banni du festin de la vie. 

 
James Joyce 
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La vie, telle qu’elle nous a caressés de ses lèvres 
sanguines mortelles, telle qu’elle nous a remplis 

de mers et d’amers et enivrés, baisés et rebaisés, nous 
appartient – au fond des grottes, de nos rêves, et des 
grandes allées ventées de nos nuits c’est elle, cette 
femme promise à notre déchirement, à notre bleu – de 
ce que j’ai mordu et qui resta inerte, je subis le sel. 
C’est vrai et cette vérité, réalité virale, microbienne, 
bactérielle, bouge – et où elle bouge, la passion de 
vivre trouve des limites culturelles.

Étreins, étreins tes rues, ta pluie,
Tes plaines.

Qui vive ?
Toi, infiniment merde, poumons et rêves
en transformation moléculaire constante

... / ...



8

Toute la force est d’aimer l’absurde.
Un art qui ne bouleverse pas la vie
(dans ses fondements d’angoisse) est nul.
J’aime les petites places d’Europe
à l’aube et le café sous les orangers,
et j’aime par-dessus tout mes vieux océans
dont la peau m’a définitivement brûlé et dont les lèvres 
se sont définitivement ouvertes,
m’engouffrant l’alcool solaire des jours.

Tout le reste est hors du requiem aventurier
hors de la salive
hors du sperme
hors de la danse
Respire !

Je te salue vieux camarade incandescent.

Aroch



PRISE DE TERRE
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Beaucoup de choses à apprendre 
de marcher dans le sable
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On a beau laisser des petits cailloux
derrière soi, comme le Petit Poucet,
on ne retrouvera jamais le chemin
de son enfance.

[Piran]
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INSOMNIE

À l’écart du monde des vivants
dans le trou noir des nuits hors temps
je contemple le cosmos.
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Quand le soleil se couche à la surface
de la Terre, l’appel du muezzin fait
prendre conscience à tous ceux qui
n’ont rien accompli, que la nostalgie
est un privilège réservé aux mortels.

[Burâydâh]
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[à R.A.]

Le temps ne m’impressionne pas.
Les civilisations de l’Homme
sont le reflet mortel d’une même présence
On ne disparaît pas comme ça – ce serait trop facile.

Ce qui me bouleverse, jusqu’aux fondements, c’est la manière
que j’ai de consumer l’espace et chaque minute de corps vivant.
c’est l’impossibilité d’atteindre l’intimité croissante de la vie
car les êtres autour me font l’effet de brocanteurs…

L’espace s’installe – il serait vain d’appeler au secours
je ne suis pas là pour émouvoir
je ne suis pas là pour l’exemple.
La Terre n’est pas mon pays
je suis venu d’ailleurs, enfanté par l’une de vos femmes,
mais je ne vous appartiens pas.

... / ...


