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DU MEME AUTEUR 

— FETE COUCHEE, Ed. Seghers, Collection Change. 

— LES TIERS IDEES, Ed. Hachette. En collaboration avec Phi- 
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CASTER ASTRAL. 
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LANDE-LA 

La rebelle. Parcourue des réseaux du sang. 
sur un fond de septembre où la soif éclate ses miroirs d'hiers. 

L'enfant retour d'une eau qui s'est couverte de gestes. 



LANDE-LA 

Des réseaux assis à une mémoire où s'attendent les prophètes 

une marche de hâvres retouche aux places. 

La haute transparence de douleurs émeute ses vertiges. 
Le brisant de fond a quitté les étoiles. 

L'enfant où brûle la dernière guerre. 



RESEAU IX 

L'au-de l'erre de déchirure où des hommes et des femmes re- 
montent patiemment la brutale silencée de l'étranger. 

La page ne prend plus les reflets. 

— Comme la clarté torrentielle où s'est perdue la balle. 
— Comme une panne dans l'été blanc. 
— Comme le songe blême des rééditions. 

La faim insoumise dépave des chambres obscures. 

L'au-de l'erre arraché que secoussent les convives. 

Au loin dans la maison tapie de sable et de mer visage masqué 
remontant la détache bleue des réseaux. 



L'enfan t . . .  
Palestine 

au-dessus du silence saison fiancée d'orage. 
Page attentive d 'aurore .  



RESEAU X 

L'au-de l'erre de déchirure où des hommes et des femmes re- 
montent patiemment l'immobilité entre atroce et soleil. 

La page ne prend plus les reflets. 

— Comme un mur à l'étranglé des yeux. 
— Comme l'entrave dans l'été blanc. 
— Comme de la mer brûlée au fond d'un fusillé. 

La faim insoumise de corps à ciel en chambres obscures. 

L'au-de l'erre 
L'au-de l'erre arraché que souviennent les convives. 

Au loin dans la maison tapie de sable et de mer visage masqué 
du sommeil à rebours des réseaux. 
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