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Jour 1 - 1 
 

 Là d'où j'écris, j'épie les vivants 
Mais n'en fais pas partie. 
J'ai le cœur serré 
J'ai le cœur qui brûle. 
 
Mon amour. 
J'erre à travers les jours, 
J'erre à travers le temps 
Dans les dédales. 
 
Il y a par ici des geysers de sang noir. 
 
Pétrole. Insanité du monde. 
 
Il n'y a donc pas de vie. 
Pas de 
Vie. 
 
Rien qu'une immense cohorte 
De fantômes. 
 
Le cri des meules à béton 
Recouvre les joies d'enfants. 
 
Mon amour. 
Je t'écris d'Etrange. 
Le pays de mes jours loin de toi. 
 
Il n'y a qu'une succession de moments aberrants. 
Chaque minute qui passe est la goutte  
d'acide qui me ronge la chair. 
 
Je pleure des larmes d'argent. 
Vulgarité. Vanité. Vacuité. 
 
Loin des hommes. Rien. 
Près des femmes. Rien 



 4 

Seul ou collectivement. Rien. Rien 
Guignol ici. Guignol là-bas 
 
Je chante le vide dans un carnaval déjà mort. 
 
Déjà vu. 
Déjà vécu. 
Ne sers à rien. 
 
Guerrier aux cheveux noirs dans un rêve vêtu d'or au 

milieu d'arbres et fourrés. Regarde la fontaine 
noire. D'eau noire ? De pensées ? 

C'est épais. 
 
C'est épais par ici. 
C'est épais. 
 
Regarde le corps de femmes nues. 
Déshabillées par mes yeux. 
 
Mes yeux dévoilent. 
Hanche. Ventre. Poitrine. 
Jambes. Cuisses. Chevilles. 
 
Mes mains sur tes hanches 
Sentent l'ossature. 
La structure. 
 
Je m'immerge en tes seins. 
Rousse. Tu es. 
Mon sexe glisse sur le tien mais. 
Je suis absent de l'image. 
Ta vision seule. 
Toi. 
Ton corps. 
Tes lèvres qui s'ouvrent. 
La bouche. 
Le sexe. 
Je me glisse à l'intérieur de toi. 
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Par en haut. Par en bas. 
Là je sommeille  
En mon plaisir. 
 
J'écris d'Etrange. 
Où le corps d'autres femmes que toi 
me hantent. 
Mon amour 
Mon amour. 
Parfois je fais l'amour avec l'absence de toi. 
 
Je suis femme et  
L'absence me pénètre. 
Un voile d'ombre. 
Me recouvre. 
Me conquiert. 
M'envahit. 
Me ravit. 
J'ai les sens kidnappés par le désir. 
Et mon corps. 
Mon corps 
Irradie. 
 
Étrange 
Est le lieu des caresses fantômes. 
 
Ingénuité des jours. Des nuits. 
Le réel. (l'étreinte vraie des jours, des nuits) 
M'échappe. 
 
Je suis à côté. 
À côté. 
De lui. D'elle. De vous. 
À côté. 
Sur le côté. 
Invisible. 
 
Je suis la face cachée. 
Entends-tu mon amour ? 
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La face cachée. 
L'enfance. 
 
Je suis sans parole. 
Sans mots. 
Sans amour. 
Sans toi mon amour. 
 
Sans toi. 
Sans toi. 
Sans toi 
c'est la plaie des jours. 
 
Je "vivre"  
Impossible. 
Alors… 
 
J'écris d'Etrange 
Le pays de mes jours loin de toi. 
 
Parfois je m'éclaire en ta présence 
Comme une ampoule 
Au fond des bois. 
Une ampoule sans teint 
Dont on apercevrait 
Le filament. 
 
C'est le peu qui reste de moi 
Qui m'appartient. 
Un filament de lumière 
Au cœur des nuits. 
 
En Etrange, 
on n'est jamais bien sûr qu'il y ait des étoiles 
Une lune. 
Un firmament. 
 
Le mieux que je puisse faire  
Mon amour. 
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C'est ce filament de lumière. 
 
Parfois. 
Je disais. 
Parfois. 
 
Parfois. 
Même dans ta proximité. 
Je pars en  
Etrange. 
 
Même si. 
Même. 
Même si 
Tu n'es pas loin. 
Je.  
Je pars en. 
Étrange, 
J'y glisse. 
 
C'est comme cela que j'y pars 
En. 
Etrange. 
J'y glisse. 
Tout doucement. 
 
Il n'y a que 
Dans tes bras. 
Entre tes bras. 
Entre tes jambes. 
Collé. 
Collé-serré. 
Contre toi mon amour. 
Avec toi mon amour. 
En toi mon amour. 
Dans ce mélange  
Là. 
Des corps. Des bras. Des jambes. 
Sans espace 
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Sans espace entre nous. 
Branché. 
Branché à toi 
Par le bas mon amour. 
Par la langue. 
Par le sexe. 
Nombril à nombril 
Mon amour. 
Enfoui dans l'obscure clarté de ton corps 
Hors du monde 
Hors du monde 
Dans l'oubli du temps. 
Dans l'oubli… du temps. 
Dans l'espace noir de l'oubli. 
Dans le décollement du jour 
Mon amour. 
Présent dans la pure absence au reste 
Au réel peut-être encore. 
Mais en toi. 
Présent en toi 
Présent 
Présent 
 
J'Ecris d'Etrange. 
Où ton corps-refuge 
Me brûle de son absence. 
 
Sur le bas-côté du vivant. 
Je traîne. 
Larve de moi 
Collé par terre. 
Rien ne se fait. 
Rien ne me fait 
Que l'oubli. 
Le désir de plonger dans l'oubli. 
 
Regard sur le monde qui passe. 
Train raté. 
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Il faudrait. 
Il faudrait. 
Oui on dit il faudrait ci, il faudrait ça 
Il faudrait faire-ci, faire-ça. 
Agir. 
Ah 
Agir. 
 
Mon dieu mon amour. 
J'horreur d'agir. 
Qu'est ce qu'il y a  
Autour. 
Avant. Après 
À côté. 
D'Agir. 
 
Etrange. 
 
J'écris d'Etrange 
Mon amour. 
Ce pays où les lettres se perdent. 
Ce pays où la parole me manque. 
Les mots restent en moi 
Moisissent. 
 
Compost de parole. 
 
Ces lettres-là, 
Ce sont les champignons de mon âme. 
Ce sous-bois 
Où ils poussent. 
Où ils aiment tant pousser 
Après être morts. 
 
Les mots meurent. 
Ils se décomposent. 
C'est un processus qui demande du temps. 
Plusieurs jours. 
Les mots mûrs. 
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Tombent des arbres dialogue et discussion 
Quand il y a silence. 
 
Mes mots ne communiquent pas. 
Ils moisissent. 
Et font l'engrais des lettres d'Etrange. 
 
C'est le secret d'Etrange 
Mon amour. 
La perte. 
L'abîme. 
L'abysse. 
 
La caverne. 
 
Là mon amour. 
Là. 
Je sens. 
Je sens mon amour. 
Que le flot se tarit. 
Le flot noir mon amour. 
C'est la fleur épaisse d'Etrange. 
C'est l'épais compost de Silence. 
Mon amour. 
 
Il faut que j'aille 
Me vautrer. 
Dans l'absence. 
Dans l'ombre. 
Il faut que j'aille. 
Préparer… Vivre ? 
Le terreau d'Etrange 
Mon amour. 
 
J'écris d'Etrange. 
Mon amour. 
Là où demain  
Cesse 
D'être le jour qui suit. 
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Jour 2 - 2  
 
 Mon amour. 

Je t'écris d'Etrange 
Pour la deuxième fois aujourd'hui 
Il est des jours difficiles. 
Le lundi par exemple 
Il faut que la semaine s'entame. 
 
Il est particulier d'être en Etrange 
Alors que les gens sont en Activité. 
 
Mon amour ce qui précède est une introduction. 
Mon amour ce qui suit également 
Car j'ai bien peur qu'ici 
Il n'y ait que ça. 
 
Mon amour. 
En Etrange aussi les fleuves coulent, 
les oiseaux volent. 
Il y a d'immenses oiseaux gris. 
Immenses au regard des enfants que nous sommes 
Nous, d'Etrange. 
Des oiseaux qui voilent le jour 
De leurs ailes. 
Grises. 
 
En Etrange aussi, 
Il y a des heures noires. 
Comme partout diras-tu 
Tu as raison. 
Mais ici 
Elles se dressent de vide,` 
Et le temps ralentit. 
Il y a des fantômes, 
Des ombres noires partout 
Et surtout. 
Surtout. 
Il fait jour. 
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Pourtant. 
Il est des heures noires. 
 
Il est des heures noires. 
Des heures vide. 
Des heures creuses. 
Des heures où espoir et demain sont des mots 

interdits. 
 
En Etrange 
Mon amour 
L'interdit est juste le nom de 
Ce qui n'existe pas ici. 
 
En Etrange. 
 
En Etrange. 
 
En Etrange il y a des collines. 
Des collines où on ne monte pas 
Mais qu'on connaît. 
 
Etrange est un pays 
De temps enroulé. 
 
En Etrange mon amour 
Rien. 
Rien ne te ressemble. 
 
Tout semble pareil 
Sans ta présence 
Illuminante. 
 
Quand je suis près de toi 
Je te mange. 
Je te bois 
Je t'aspire 
Te respire 
Tu me chauffes 
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Tu m'allumes 
Nous nous éruption. 
 
Ici. 
Rien. 
Rien de toi. 
Ni feu. Ni braise. 
Mais le froid qui me prend. 
Il est là  
Quand je marche 
Quand je mange 
Quand je pense 
Quand je regarde 
Quand je suis 
Il rampe en moi 
Comme une tige glacée  
Qui m'embroche en silence. 
 
Étrange à sa beauté. 
Mon amour. 
 
J'ai vu un homme marcher à travers 
La poussière. 
Il faisait danser les feuilles, les nuages 
Par dessus les ponts 
Des cheveux écarlates 
Écarlates 
Mon amour 
Comme mon amour  
Pour toi. 
 
C'est le Temps 
Des Dragons 
Mon amour. 
 
Quand je suis en Etrange et que  
Je pense 
À la vie 
Hors d'ici. 
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Elle me semble être une fuite perpétuelle. 
 
S'arrêter pourrait 
tuer. 
 
Ceux qui ne connaissent pas Etrange 
en ont peur. 
Pour beaucoup 
Étrange est inconnu. 
 
Pour ceux qu'on appelle "les vivants" 
Toucher le rivage d'Etrange 
Ce serait… 
La pire des choses 
L'angoisse 
 
C'est le temps des Dragons. 
 
Moi. 
J'aime. 
Etrange. 
 
Et toi mon amour 
Et toi. 
 
Etrange. 
 
Monde souterrain qui galope 
Sous le couvert des jours 
Des nuits. 
Toujours présent 
Pour ceux qui peuvent voir 
Étrange  
Court  
Sous la peau 
bat 
dans les cœurs 
Étrange c'est 
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l'envers du monde. 
 
Étrange monte 
Monte en moi 
Comme une attaque 
 
Étrange me monte 
Me chevauche 
 
Étrange me fait l'amour 
 
Étrange m'investit 
 
Étrange disparaît. 
 
Étrange ne connaît ni règle, ni loi, ni frontière. 
 
Étrange c'est 
l'envers du monde 
 
Mon amour. 
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Jour 2 - 1 
 

 Mon amour. 
En Etrange aussi 
Il y a des aubes. 
Magnifiques. 
Des dégradés de gris. 
Du plus blanc  
Au très noir. 
 
Il y a des aubes 
D'un gris violet 
Violemment violet 
Aubes violettes 
Araignée exotique 
Accrochée dans le ciel. 
Elle rampe 
Au-dessus de nos têtes. 
Nous entoile. 
Dans son gris. 
 
Ici 
Mon amour. 
Parfois  
Les fleuves 
coulent à l'envers 
On dirait qu'ils fuient la mer 
Déçus 
Remontent à la source 
Dans les grottes secrètes 
De leur naissance. 
 
Etrange. 
C'est pénible 
Mon amour. 
C'est pénible à décrire. 
Etrange 
C'est un lieu d'oubli 
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C'est de là que j'écris  
Pour qu'il reste  
Une trace. 
 
Une piste. 
 
Un sentier 
 
Un chemin de cailloux. 
Aride. 
 
Des bribes collectées d'Etrange 
Pour que tu puisses 
Mon amour 
Accompagner mes jours. 
 
Accompagner mes nuits. 
 
Connaître ma terre 
d'Etrange. 
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Jour 2 - 2 
 
 En Etrange. 

En É. 
En É. 
En Etrange. 
 
Je Dis. 
Dis. 
Dire. 
 
Etrange. 
 
Je Dis-di. 
Dirai. 
É 
Etrange. 
 
Pour dire Etrange 
Parfois 
Il est des flots de mots. 
 
Parfois 
 
Une parole sèche. 
 
J'ai entendu parler d'un homme  
En Etrange 
Qui miaulait tout le jour 
 
Le jour m'est passé dessus 
 
Qui miaulait tout le jour. 
Et la nuit 
 
Etrange ne passe pas. 
Etrange reste. 
 
Peut-être auras-tu remarqué que 
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Dans chaque jour d'Etrange 
Il y a plusieurs jours. 
 
Mon amour. 
 
Il est des jours magiques 
Des jours de royaumes 
De sorcier 
De temps-serpent 
Qui siffle 
 
Il est des jours. 
Des jours. 
Il est des nuits 
Des nuits. 
Il est du temps-serpent 
qui siffle. 
Jour. 
Des nuits chats. 
Temps-chats 
Qui miaulent. 
 
Il est des temps. 
Il est des 
Temps. 
Des royaumes. 
 
Qui grincent 
 
Et puis. 
 
Il y a l'heure souris qui pleure. 
Moineau qui geint 
Il est  
Des heures 
Brindilles. 
 
Et puis. 
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Il y a le ciel 
Monté en neige 
Au-dessus de la ville. 
 
Des sourires. 
Des lèvres roses 
Qui sourient 
Tendresse. 
 
Et puis. 
 
Et puis rien revient. 
Rien. 
Masque. 
Eteint. 
Aspire. Absorbe. 
Nihil. 
Rien. 
Béance. 
 
Absorbe-moi. 
Attrape-moi. 
Fais-moi taire. 
Tue-moi. 
 
J'ai la poitrine qui brûle 
De paroles cendres 
Gardées  
À l'intérieur. 
Au chaud. 
Au feu de rien 
Au feu de moi 
Au feu de 
Disparaître. 
 
Et puis. 
La nuit s'éteint. 
Elle aussi. 
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Ma langue sèche 
Repose 
Sur la page. 
 
Haletant comme 
Une chienne 
Ma bouche se tord. 
 
Respire 
Râle. 
Ecorche. 
Ecorce. 
Rugueuse 
 
Âpre vie d'Etrange. 
Râpe l'envie. 
La râpe à la faire devenir 
Transparente. 
 
Copeaux de vie. 
 
S'amoncellent. 
 
Et se taisent toujours autant. 
 
C'est la clé des Royaumes d'Etrange. 
Mon amour. 
Le Désir profond de toi. 
Sans fin. 
 
Je saurai te cerner d'amour. 
Avant 
L'interruption. 
Finale. 
Avant. 
Stop 
 
La nuit appelle 
Le gouffre a faim de moi 
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De mon corps. 
C'est l'heure dévorante 
L'instant cannibale 
La Nuit Dévore 
La Nuit d'Etrange 
Jouit  
De moi. 
 
Me fait taire 
Pour son plaisir. 
Mon amour. 
 
Je me vautre 
Dans l'oubli de moi 
Dans ses bras 
Sur son ventre immense 
Je m'abandonne 
Et l'écrit 
Tombe 
 
Enterré mon amour 
Dans la poussière des jours 
Dans la cendre des nuits. 
Dans l'absence. 
Dans l'oubli. 
 
Étrange me saisit l'échine. 
Me casse 
Pour me faire taire. 
 
Étrange résiste 
À ma parole partagée 
Mon amour  
Mon âme. 
 
Je couche avec Etrange. 
(Elle) M'engloutit. 
Me caresse 
Me bande 
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M'abandonne 
 
Sauve-moi mon amour 
Sauve-toi. 
Je t'aime. 
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Jour 3 - 1 
 

1/ Heures claires. 
 
Étrange aussi a  
Ses heures claires. 
 
Il est des enfants qui jouent 
Enveloppés d'insouciance 
 
Il est des enfants qui jouent 
Qui rient 
Qui s'affolent 
D'un rien 
 
Qui s'émerveillent. 
 
Ils jouent à la vie. 
 
C'est terrible 
 
Tant d'insouciances brisées 
En devenir adultes… 
 
Tant de désillusion 
Fini le temps du jeu 
C'est l'heure vorace 
Du réel. 
 
Moi j'échappe 
en Etrange 
et en toi 
Mon amour. 
En toi beaucoup 
Étrange c'est 
Loin du monde 
Éloignement 
Vapeur 
Buée 
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Buée de présence 
Buée de moi 
Qui trouble la vue 
La fenêtre  
Du monde. 
 
Ce qui me saisit. 
Me foudroie 
Même en Etrange 
C'est 
 
L'injustice aberrante 
 
Cruelle 
Qui mord 
Et ne lâche plus 
Comme un chien de classe dangereuse. 
 
Ça 
Me foudroie 
Et m'en fait cracher 
Des larmes 
Subitement 
 
Mon amour. 
 
Mon amour 
Je te parlerai encore 
et encore 
Je te dirai 
Le fil des jours 
D'Etrange 
La contrée des torpeurs 
Mon amour 
Je voudrais glisser 
Dans ton oreille 
Dans tes yeux 
Verser  



 26 

Dans ton cœur 
les saveurs 
D'Etrange 
 
Le pays de mes jours loin de toi 
Mon amour 
Le pays vêtu de gris 
Où des éclairs d'injustice 
Me ramènent 
Un instant 
À la vie. 
Mon amour. 
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Jour 3 - 2  
  
 En Etrange. 

Il est des puits 
D'amertume 
Profonds. 
Profonds 
 
Ils surgissent brutalement 
Envahissent l'horizon. 
 
En Etrange parfois 
Je suis comme 
Si ma femme m'avait quitté. 
 
Et ma femme 
C'est la vie. 
 
Bienvenue dans le royaume d'Amertume 
C'est le temps 
Amer. 
Amer 
Qui détruit 
Qui brise 
 
Le ciel de nuit désespéré 
L'océan brutal 
d'Amertume. 
 
Quelle horreur 
Quelle horreur 
Mon amour 
Si tu savais 
Comme parfois 
Étrange 
Se vêt d'Horreur. 
 
C'est terrible. 
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Et ma langue aussi 
Meurt 
Sous le fardeau de noir 
Sous la rage abyssale 
 
Entends-tu ? 
Comme l'écrit grince 
Grincement. 
C'est du sable dans la bouche 
Qui crisse. 
Qui crie 
Pour moi. 
En Etrange. 
 
Parfois je me demande 
Si je trouverai le chemin du retour 
Et reviendrai vers toi 
Mon amour 
 
Maintenant que la herse cruelle est tombée 
Maintenant qu'Etrange se vêt d'Horreur 
Maintenant que j'écris 
Je ne sais 
Ne sais 
Si 
Si  
Si je pourrai trouver la porte 
La porte 
De sortie. 
 
Dernier royaume 
Étrange 
Antichambre des morts 
Parfum d'Etrange 
Absence 
Oubli. 
 
Mon amour. 
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Enseigne- moi la sortie. 
Écrire pour toi mon amour 
c'est 
Rester un peu vivant 
Dans le dernier royaume. 
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Jour 4 
 

En Etrange aussi. 
les tourments des nuits 
Se diluent 
Dans la torpeur des jours. 
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Jour 5 - 1 
 

1/ Mon amour. 
Mon amour. 
Il est des mots qui chantent 
Mon amour. 
 
En Etrange, 
L'abandon aussi 
S'abandonne parfois 
Mon amour 
L'abandon abandonne 
Et l'horizon devient 
Ou tout noir 
Ou tout blanc 
Mon amour 
Noir ou Blanc 
Deux couleurs du Néant 
Mon amour 
Du Néant. 
 
Quand Etrange est gris 
Mon esprit s'accroche à l'aspérité des couleurs 
couleurs de gris 
Reliefs d'Etrange. 
 
Mon amour  
De l'écume dorée 
Mousse à la bouche d'Etrange 
C'est le dire impossible 
Qui monte aux lèvres 
En Ecume 
Écumant 
Chevauchée de mousse d'or 
Galop 
 
Assaut de parole 
Oiseaux qui s'abattent 
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Du ciel sur la terre 
D'Etrange 
 
Comme ces vols d'oiseaux 
Départs de migration 
Nuées, 
Les pensées s'élèvent et s'abattent 
Promesse d'orage 
 
Tout en Etrange  
N'est pas que  
Dérive. 
 
Tourbillon. 
Étrange Tourbillonne 
Mon amour 
 
La beauté d'Etrange 
C'est  
L'inexplicable 
 
Je me blottis au sein d'Etrange. 
Et c'est chaud  
Et c'est doux 
 
Parfois le ciel se dégage et l'on aperçoit 
Le Réel 
au loin. 
 
C'est effrayant 
On dirait 
Des pics monstrueux 
Des crocs 
Prêts à mordre 
À déchirer 
 
Je serre Etrange tout contre moi. 
 
Ne me quitte pas 
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Ne me laisse pas 
Ne m'abandonne pas 
Étrange ! Étrange ! 
Garde-moi 
Garde-moi contre toi 
Dans ton chaud 
Dans ton doux 
Dans ta chaleur 
Amorphe. 
 
J'aime ou je n'aime pas 
Étrange ? 
 
Est-ce qu'on peut aimer Etrange ? 
Ou ne pas l'aimer ? 
A-t-on le choix ? 
D'être là ou pas ? 
D'aimer ? 
 
Étrange c'est l'autre pays 
Envers du monde  
Les autres vous voient 
vous croient 
Ici et Maintenant 
Comme on dit 
Dans le réel 
Mais vous 
Savez 
Que vous êtes en Etrange. 
Qu'Etrange vous habite 
 
On gît en Etrange 
 
Ce n'est pas vous qui choisissez Etrange 
Étrange vous choisit. 
Mon amour. 
Je le connais depuis longtemps 
Ce pays 
Je ne me souviens plus quand j'y suis allé 
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La première fois. 
Peut-être y suis-je né ? 
 
Il rôde toujours autour de moi 
Il vagabonde 
Il maraude 
Je le sens toujours 
Compagnon 
De mes jours 
 
Peut-être ne le connaîtras-tu jamais 
Mon amour. 
Ce n'est ni bien, ni mal 
Mais 
C'est pour cela que je te raconte 
Étrange 
Mon amour 
Pour que tu me comprennes 
Pour que tu m'accompagnes 
Dans mes voyages 
 
J'ai toujours mon amour dans mes bagages 
Ne me quitte jamais 
Même dans l'outre monde 
Je t'aime 
et je t'emporte 
Mon amour. 
 
Mon amour 
Il est des mots qui chantent 
Mon amour  
Mon âme 
Mon amour 
Mon amour 
… 
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Jour 5 - 2 
 
 Tourbillon. 

Tourbillon inlassable. 
J'ai beau tenter 
Faire semblant 
D'être dans le plan  
De fête 
D'être pris dans le grand courant 
D'Insouciance 
Dans l'adulescence 
Rien n'y fait. 
 
Je n'y suis pas 
Chez moi 
Apatride. 
Apatride dans votre fête 
Je suis d'Etrange 
La contrée d'outre-monde 
Là j'y suis 
Déjà vieux 
Déjà lourd 
Déjà épais 
Trop épais est le parfum d'Etrange 
Pour que je puisse 
Me glisser dans vos nuits 
Dans vos jours synthétiques 
Pathétiques. 
 
La nuit artificielle 
Vibrante, assommante 
Bruyante 
Empêche d'entendre 
L'Appel d'Etrange 
La vie secrète, 
La nuit profonde 
Celle qui serre le cœur 
Le transperce 
Voilà 
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Voilà le règne des bêtes 
D'Etrange 
Trop humain pour avoir 
- chercher - 
l'abrutissement de vos fêtes. 
 
Mon amour 
Mon amour on dirait presque 
Que je voudrais 
En faire partie 
En être 
De ces lieux loin d'Etrange 
 
Étrange parfois 
Me pèse 
Mon amour 
 
C'est ma malédiction 
Malédiction mon amour 
Etrange. 
M'empêche 
Étrange 
Me serre 
Étrange 
M'étouffe 
 
Moi aussi je voudrais 
M'amuser  
Un peu 
Très simplement 
Et oublier 
Étrange 
Et sa nuit 
 
Mais. 
Si l'on m'enlève Etrange. 
On me tue. 
Mon amour. 
Etrange. 
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Est moi. 
En moi 
C'est le règne  
d'Etrange 
Dans mon cœur 
Dans mon sang 
Dans mes viscères 
Il faudrait m'étriper 
Pour m'arracher Etrange 
Étrange 
C'est ma vie 
La sombre palpitation 
Qui m'habite. 
Étrange palpite 
Au rythme de 
Mon cœur 
Mon âme 
Mon amour 
Étrange 
Mon amour 
Etrange. 
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Jour 6 - 1 
  Ma parole 

S'épuise 
Mon amour 
D'être amère 
Douloureuse 
 
Ce matin 
Des éclairs rouges ont veiné le ciel d'une pulsion 

secrète 
C'est la colère qui gronde 
Le désir 
 
Le ciel fendu  
Bientôt 
Crachera ses dernières larmes 
 
On dirait 
Éveil du monde 
Arbres qui bruissent de vie 
Tempête à venir 
Cyclone  
Emportera mes 
Dernières résistances 
 
Phénix  
Mon amour 
Telle est ma nature 
Phénix aux plumes 
Veloutées 
Aimant brûler 
Pour naître  
Sans cesse  
Au monde 
 
Le chant  
S'élève 
Au-dessus 
Des terres 



 39 

D'Etrange. 
Ma tête 
Courbée 
Se dresse 
Le jour m'attend 
Moi 
J'espère et 
l'avenir s'étale 
Sous mes pas 
 
Demain 
Ce soir 
Tout à l'heure 
Cesse d'être  
Un fléau 
 
Chaque minute qui passe 
Me rapproche de toi 
Mon amour 
 
Il n'y a plus d'attente 
Plus de peine 
Il y a  
Ce qui est 
Ce qui sera 
Notre étreinte 
Embrassés 
Suspendus dans l'espace et le temps 
Loin du Monde 
et pourtant 
Tout près de lui 
dedans 
Au cœur 
 
Flèche d'ombre 
De lumière 
Ma parole  
Se fiche 
Dans la matière 



 40 

Schhh…tek 
Et notre amour  
S'embrase 
 
J'écris d'Etrange 
Mon amour 
Le pays qu'on emporte avec soi 
 
J'écris d'Etrange 
Mon amour 
Chaque mot qui se pose sur le papier 
Effleure tes lèvres 
Caresse 
tes paupières 
Souffle légèrement 
sur tes oreilles 
Chaque moment passé 
Face à la page 
Je le passe avec toi 
Mon amour. 
 
J'écris d'Etrange 
Le pays de mes jours près de toi 
Mon amour  
Près de toi 
 
Tonnerre et 
La nuit vient 
Sur le papier. 
Recouvre la raison 
La parole coulée 
Langue de lave 
Pensée 
Qui a léché le monde 
Brûlant 
Organes et organiques 
 
Volcan 
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J'éruption d'être en vie 
Dans le pont du réel à 
Étrange 
Et ma voûte céleste 
C'est les points de ton corps 
Mon amour 
Ton corps dilaté 
Nu 
Qui flotte dans l'espace 
Voûte étoilée 
Qui aspire 
Mon âme vers le haut 
Hors des gouffres 
Vers toi mon amour 
Vers  
La vie 
 
La vie que j'aime  
et parfois 
maudis 
Mon amour 
Que j'aime et parfois 
Maudis. 
 
Demain s'élève 
Déjà 
Aujourd'hui 
Mon amour 
Soleil  
De toi  
Réchauffe 
La flaque de mes jours 
Évaporé 
J'approche de ta présence 
Emporté par 
L'imminence 
Des retrouvailles. 
 
Mon amour. 
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Jour 6-2 
 
 Mon amour, 
 Le Monde c'est 

Une arche de Noé 
Et moi 
Je suis une bête 
Qui rigole. 
 
Aujourd'hui 
La ville s'est parfumée 
Elle embaume 
Elle enivre 
Et c'est 
Couleur 
Rires 
Sourires 
 
Ma chérie, 
Mon amour 
Au plus profond de l'être 
Je porte  
Tes couleurs 
Elles sont gaies, 
Elles sont  
Aurore 
Et je ris 
Mon amour 
Et je ris 
De vivre  
Pour te rejoindre 
 
Étrange est en fête 
Mon amour 
Étrange a le parfum 
D'un bonheur sans limite 
Étrange 
Mon amour 
Étrange est 
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Étrange… 
 
J'écris pour te rejoindre 
Mon amour 
Quand tu n'es pas là. 
Je cesse d'écrire 
Mon amour pour te rejoindre 
Mon amour 
Te toucher 
T'embrasser 
Te corps à corps 
Cœur à cœur 
 
Je vais me jeter en toi 
Mon amour  
Et reviens 
Du plus profond 
D'Etrange 
 
Vers toi mon amour 
Vers toi 
Mon amour 
Mon  
Amour. 
 
 
 
 
 
 

 


