
NUMÉRO DES QUANTA 
Pas facile, la poésie. Pas facile tous 
les jours de se concentrer suffisamment. 
De se laisser rêver suffisamment. 
D’avoir confiance suffisamment. Pour que 
les mots s’approchent du feu. Pour 
qu’ils s’y blottissent, s’y chuchotent, 
s’y laissent aller. S’y fondent. Pas 
facile d’être dans le bon rythme. Alors 
profiter des laps de temps qui nous 
l’autorisent. Des plaies de ciel 
ouvertes pour qu’une poussière d’autre 
vienne à se transformer. En éclats. 
Moisson de nouveaux Quanta. 
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« On n'a qu'une 
chose à soi, c'est 

son désir. » 
Jacques Rigaut 



Ouvrage 

Chaque matin 
écrire un poème 

Chaque matin 
l’offrir 
à celui qui voudra 

Sans contrepartie. 

Pulsar 

Ce serrement 
n’est pas le signe  
du temps qui court 

Mais ta note oubliée. 

Confusion 
Je crie dans le noir  
de mon café — 

brumes matinales. 

Dreamcatcher 

Ton visage, cette nuit  
sans savoir 

si l’ennemi rôdait. 

Passion 

Angoisse de te perdre  
d’une décharge électrique — 

Clé USB. 

 

Drink > Il est tard // Le bruit des corps / se noie.

Moine poète > Entre deux poèmes ? Je me distrais. 



Zen de l’escargot 

Lui aussi aimerait bien  
sortir de sa coquille 

Pouvoir s’asseoir dessus  
et prendre la lumière 

Sans risquer autre chose. 

Poèmes d’Emily D.  

De vieilles phrases 

Elles te prennent à la gorge  
comme l’odeur  
de ce matin. 

Accord  

Trois notes 

Trois pistes 
que tu aurais pu prendre 

Sans te soucier 
du temps. 

Douaniers 

Courir à travers plaine 

Échapper aux fenêtres  
éclairées des manoirs 

Jusqu’à goûter le sel  
des larmes du granit. 

Tapuscript > Retour charriot // Silence // Non consommé.

VIP > Passant au détecteur de métaux, se prend pour un roi.



Par dessus l’épaule 

La pluie tombe 
sur la couverture 

Elle aussi 
veut lire ton poème. 

Diversion 

Les obus explosent  
en sourdine 

Sous l’eau 
tu contemples  
les fougères fossilisées. 

Saṃsāra 

Il avait tout 

à perdre.
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// Bizarre comme le poème est au centre. De ma vie. Plus qu’un travail. 
Une respiration qui manque, qui me manque, lorsqu’elle se coupe. Je 
mets toujours du temps à m’en apercevoir. Toujours quelques jours 
durant lesquels l’angoisse monte. Le temps de sentir l’asphyxie. De me 
demander pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça stagne. Pourquoi ça meurt. 
Pourquoi cet acte minuscule qu’est l’écriture du poème est battement de 
mon cœur.//

« Tu n'as pas réussi à faire de 
tous les instants de ta vie un 

miracle. Essaie encore. » 
Guillevic 
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