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« La poésie libérée de l’émotion spontanée et de la souffrance vive 
devient ici une création expérimentale. La vie prend alors la forme 
d’un chemin réflexif sur l’écriture, sur l’inspiration, sur la femme. 
Celle qui rit et celle qui pleure.

Pulp Poiesis est un voyage dans la passion des mots, né d’un élan 
et d’un travail se déliant sur des années d’émotions et d’expériences. 
C’est aussi un voyage à travers les émotions – douces et violentes, 
fortes et fragiles – dans une ambivalence pertinemment élaborée. 
Rien n’y est superflu, et tout résonne avec une intensité singulière.

Les poèmes s’entrelacent, introspectifs et envoûtants, au rythme 
des perceptions fugaces et de l’harmonie des sons, dans un recueil 
aussi inspiré qu’inspirant. »





\po.’e:.sis\ : genèse de la création issue
de l’interaction entre l’intention, le non-être

malgré tout existant déjà, et l’être, la création en soit.



Mais où sont sur ces pages
Les sources du chaos ?
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Assise sur un banc,
Comme d’habitude
Cherchant en moi,

Les mots

Le vide n’est pas plein
Je me force à penser

Ma plume aimerait en dire autant
Et pourtant elle trébuche

Sur trop de non-dits
Territoires ignorés
Chasse intérieure

Je sautille pour éviter le trouble
D’une vérité trop proche

Danger imminent de l’explosion du cœur sur la page, non.

Je m’en remets à toi plume,

Résous les équations bancales
Du palpitant ému

Mathématiques sentimentales
Épluche les inconnues
Vers l’infini palpable,

Le seul,
Celui du ciel.





MON CŒUR 
DANS DU FORMOL
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Les plumes tombent,
Fragiles
Petits cailloux de sel
Se désintègrent.

Sous le sol riche
Fourmillent des trésors,
D’amours
Invaincus.

Les os décomposés
Forment
Dans le silence de la terre,
Des constellations.
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Un flux de panique
Attaquant mes œillères

Quand le grand vent chavire
De sa proue silencieuse
Les mouettes s’envolent
Sur les hanches anciennes
De ce navire de guerre
Les vagues s’y effondrent
Comme des larmes de tristesse.
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Comme dans les entrailles
Équipés de nos scalpels
Nous fouillons

Nous nous acharnons
Sans cesse
À saisir l’instant
À comprendre
L’éphémère
Intouchable
Magie immatérielle
Du temps qui passe.
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Ça tangue
Sur le rivage
De mes désillusions.

Ça bouge
Tout en douceur
Dans le cercueil d’opale
Ou j’ai inscrit ton nom

Ton nom
Personne ne le connaît
Tu n’appartiens qu’à moi
Poussière de mon être,

Enfant
Perdue, jamais vraiment
Enterrée dans la chaleur rougeâtre
De mes entrailles blessées

Mais,

Conquérantes.


