
IN CARNE 

Peau de bête 

revêtue 

pour s’approcher du sol 
sentir l’humus 
la rosée 

entendre les cris 
les rires 
le silence 
en mouvement 

In carne 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D’où venons-nous ?  
Que sommes-nous ?  

Où allons-nous ?  

Quelqu’un aurait           
la réponse,                   

qu’on en finisse ?



CALMER LES TERRES 

Progresser lentement 

Sentir que les corbeaux 
arrêtent de crailler 
au fur et à mesure 

Calmer les terres. 

PURGATOIRE 

Tous 
là 

sans trop savoir 
ce que nous avons fait 
de bien 
ici 
bas 

Tous 
là 

à profiter 
une dernière fois 
de cette déchéance 
de notre humanité 

derniers regards 
dans le regard 
de l’autre 

sans 

se trouver 

esseulé. 

Inspirations : Izia feat. Dominique A, Esseulés x Dante 
Alighieri, Purgatoire, trad. Danièle Robert, Actes Sud, 2018



LUCIFER 

Laisser couler le jour 
avoir prise sur le temps 

Imaginer le merle 
combattre la corneille 
pour porter la lumière. 

L’ATTENTE 
Rester 
à bonne hauteur  
et sans forcer la voix 

Rester 
sans plus de prétention 
que l’animal 

(comme la renarde blottie dans la neige sous le 
grand pin) 

Se contenter 
d’être courroie 
de transmission  

Augmentant le signal 
de sa propre chaleur 

Rester 
au plus présent du monde. 

COMME BASTIEN 

J’ai transformé la peur  
sur le chemin des fées 
pour éclairer ma nuit 

Héros de l’escarmonde. 



TRACÉ 

Extrême vigilance 
au coeur de la forêt 

Sens en alerte 
les sons qui nous parviennent 
font lieu 
de mots de passe. 

RETOURNEMENT 

Planter une graine 
comme pour reprendre 
sa respiration 

retenir l’air 
jusqu’à la pousse 

jusqu’à confondre 
les battements 

cœur-poumons 
corps-écorce 

tiges et sève 
nerfs et sang 

Sentir que par ce geste 
il se passe 
quelque chose. 

DÉCOUVREZ « CONTRE LA NUIT »  
Mon dernier recueil, Contre la nuit est disponible en librairies                          

> Stéphane Bataillon, Contre la nuit, Éd. Bruno Doucey, 112 p, 14 €.                    
Un site compagnon est en ligne pour l’accompagner : www.contrelanuit.com 

Mes deux recueils précédents, Où nos ombres s’épousent et Les Terres rares, sont 

également parus chez le même éditeur.
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