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*
(…)
De part et d’autre des mots en liesse, séparés mais liés par les franges indécises, s’embrassent la
parcelle champêtre et l’enclos horticole. Ils sont le pendant l’un de l’autre comme deux cerises
font la boucle à l’oreille de l’enfant. Avant les lèvres barbouillées... Quand les mots maquillent le
sens.
Le plaisir peut alors naître de l’inextricable réseau du déjà là et du pas encore que le jardin est
absolument.
Ô délices du jardin !
(extrait de Passages au jardin)

*
Palestinien Afghan Rom
Afghan Rom Birman
Rom Birman Kurde
Tu viens de là-bas
tu viens toujours de là-bas
tu viens toujours d’un là-bas
d’un lieu inconnu
étranger
d’un lieu trop connu
trop familier
toujours le même
Fait de vent pluie neige ou gel
qu’il soit aride sec désertique
ce lieu devient désert de ton absence
tu portes le lieu dans ton exil
(…)
(extrait de Le vacarme du monde)

*
Les confins dépaysent les étranges
étrangers au terroir
que nous sommes
Fusent les escarbilles vers les limites
lointaines
Comme un vertige raisonné
un possible dépaysement émerge vers
un ailleurs des terres
(…)
(extrait de Vers les confins)

*
Crète crise
Entre crises sauvages et organisées d’un système mortifère
et passages sereins dans le fond de l’Europe
Crète comme une parenthèse
un halo
un havre où
il y a de
la sérénité dans l’air
en attente d’un retour comme une
ode hissée
à la crête du langage
(…)
(extrait de Lignes de Crète Fond d’Egée)

