
Parole, mon logement social

Je suis allé à la ville de Bruxelles 
Demander un logement social 

Ils m’ont donné leur parole 
Et depuis j’habite la parole 

Mon logement social 
Solide protecteur et gratuit 

Qui me chauffe me protège de la pluie 
Si vaste que toute ma famille

Avec plaisir y mange à la table humanitaire
De la capitale européenne

Admirant la beauté linguistique 
De Bruxelles mon secret amour

Qui n’a pas assez de paroles 
Pour loger nourrir gonfler d’espoir 

Les vagabonds sans toit de la langue française
Créateurs de la plus rentable industrie céleste
Car au commencement n’était que la parole 

Et je l’habite  j’habite la parole
Des origines que Moïse 

Nous a laissée en héritage
Je n’ai pas toujours cru ses dires

Qu’au commencement n’était que la parole
Et que j’en étais le profiteur 

Mais à présent j’affirme qu’au commencement 
Il n’est que la parole 

Je vis en elle et elle est
Encore et toujours au commencement
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Bruciël se lève tôt le matin et se couche tard le soir

 La nuit précédente comme d’habitude Bruciël a pensé à la 
 nuit suivante

À midi il se demande si sa tartine est grosse comme sa 
 femme.

À quatre heures il boit son demi thérapeutique et trouve la 
 réponse à sa question

Dans le tram, on lui demande quelques piécettes oubliées 
 même de Dieu

Il les donne et se réjouit de sa propre générosité.
Bruciël habite un sous-sol, il a dans les yeux un quart de 

 ciel
S’il ne se rappelle pas son adresse il la demande au voisin 

 qui sait tout
Parfois lui viennent Tony et son orgue de barbarie pour un 

 concert d’avant-midi
Ensemble ils augurent de quelle fenêtre le ciel va leur jeter 

un sou
Le ciel est si généreux à Bruxelles chaque jour il le couvre 

 de brume
Lui lave le visage toute la nuit pour qu’il ait des pensées 

 plus claires
Nulle part qu’à Bruxelles le soleil n’est aussi amoureux des 

 belles filles 
Il les dénude jusqu’aux cuisses et les caresse en public
Elles sont heureuses  rient  battent des cils  gazouillent
Dans les bras de Bruciël leurs enfants auront deux pères 

 légitimes
L’un habitant sous terre et l’autre dans les cieux
Un père qui allume et dénude leurs mères
L’autre qui les emmène sous terre et grimpe avec elles au lit
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Je pleure dans les seins de Bruxelles, Bruxelles pleure 
dans ma poche

À l’automne les oiseaux du sud
Volent dans le ciel bruxellois. 
Les oiseaux volent dans le ciel et le ciel dans les oiseaux. 
Du nord volent les cœurs affamés 
D’amour et d’enfants. 
Du sud reviendront les enfants
Affamés de calme et de froide patrie. 
Moi, je ne vole pas, je chante par les rues de Bruxelles. 
Et les rues, les ruelles même de Bruxelles, chantent en moi.
Ainsi allons-nous de pair, dans nos fors intérieurs moraux. 
Mais nos fors extérieurs ne vont pas de pair. Il nous manque
Un intermédiaire pour faire connaissance l’un de l’autre.
Faute de trouver cet entremetteur je pleure dans Bruxelles
Et Bruxelles pleure en moi. Nous sommes deux pleureurs,
Je pleure dans les seins de Bruxelles
Bruxelles pleure dans ma poche.
Je verse des larmes sur mon pauvre Bruxelles,
Mais elle n’en verse plus sur moi,
Elle m’a envoyé une convocation
Grosse de l’éternelle angoisse
Qu’à l’heure dite au guichet je recevrai
L’ordre d’expulsion des personnes
Sans permis de séjour en règle.
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Bruxelles foisonne de chaises 

Bruxelles a des chaises à foison
Où des femmes s’exposent aux regards
Si la pluie les incite à se dévêtir et danser 
Mais dès que le soleil lui fait la cour
Elle sort ses chaises sur les trottoirs

Bruciël panse ses plaies fourrant ses doigts 
Sous les jupes des femmes qui investissent les rues 
Sans leur demander ni l’âge ni la permission de danser
Car leur poupe n’est pas faite pour être chavirée

Sans profiter de ma brève escapade hors de la solitude
À cet instant je ne suis que Bruciël
Et rien d’autre j’attrape les premières paroles nues 
Avides d’être pénétrées je les emporte et les dépose
Dans le lit de la feuille blanche en érection plus que Manet
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À la mer du Nord

Je n’ai vu qu’une couronne de dunes 
Quelques francs belges échappés au tout-puissant
Œil scrutateur de William Cliff et aux gueules grises 
De l’eau rageuse crachant son écume  puis
Les taches d’or noir venues des rivages de la mer d’Azov 
Dans les gosiers ankylosés de monstres russes 
Traçant leur voie inéluctable vers la ferraille 
L’horizon infini a noué mon œil qui cherchait 
Un brin de bleu méridional dans l’architecturale beauté 
Du béton teutonique voué aux mouettes criardes 
Et au florissant commerce des Flamands par le monde 
Un tram surgi de nulle part ne s’est pas arrêté
Sortant de mon regard vers sa destination
Du côté de Dunkerque épine au cœur des flamingants
Où les Alliés cherchent encore des raisons de débarquer
Venu m’entrelacer aux rayons avares du soleil boréal
Je n’ai pu discerner l’Histoire mêlée 
Au commerce et me suis mis à embrasser 
Des gouttes d’eau nordique et les grains de sable
Qu’elles emportaient dans leur fuite 
Espérant oublier ainsi ma propre histoire
 




