
à en oublier
neuf cent cinquante années
environ un miroir les
naissances symétriques s’y
reflètent
à en oublier le pli autour

ce point
aveugle il marche
dans ses pas en avant même

de lui
quelques restes sur
le sol
quatre phrases à demi
dictées peut-être
il marche dans ses pas une
dernière fois dans
l’espace entre
le miroir on y
aperçoit une
dernière fois le sol.

approche approche
écoute notre
livre te les contera en clair
tu la sens la parole  tu la boucle
dans un livre au secret comme
on dit des hommes
tu la sens la boucle courte
dans le vin qui 

circule au
banquet et vous tous
qui voulez connaître les différentes
races comme on dit
des hommes des flux

au son
ils ne sont que
des spectres dans
les pages renversées
des murs ce sont des cités

tombées de
mes mains des
flèches je vous les dirai
telles que je les ai vues elles
apparaissent dans les
pages hors des 
paupières de papier

Alexandre n’avait rien
à gagner à

s’éloigner dit-on on



s’en aperçut bien dans
les combats on vit l’air
s’agiter
et un sol sans bornes
un enfant posé sur
un rivage et la mer pour baptême
un cri dans la gorge
sauvage il fallait que
le nœud puisse serrer d’un coup
tranchant un destin
qui s’enroule autour

une ville en 
attendant la prophétie
il recule c’était
à dire le temps des
origines et des statues
pour les idolâtres
et un sol peut-être
j’y bâtirai l’absence
de toute église je sais
comment on fait les livres les armes
à la main mon seul regret
est le monde
limité à cette seule
roche

sans doute ici il y a
des choses des forces
centrifuges il les a
accompagnées ces choses
qu’il ne vit pas encore
un livre
à la main mais 
si l’histoire ne ment pas
le souffle lève les
traces de ses pas
une poussière un livre
il le tient d’hommes
dignes d’être crus et
j’ai vérifié le texte un arbre
seul ou sec symétrique
des poumons il lève les
prophéties ce sont ses feuilles
tombées
c’est pourquoi nous présenterons
aux hommes serrés au
grillage ils contemplent
les choses 

vues pour vues
ses propos ne seront pas



des fables j’ai vérifié
le fil qui le relie
à sa mort c’est une prophétie
et quiconque en fera ou en entendra
la lecture devra y croire
à condition de respirer dans
les légendes ramassées ce sont
des paysages ou
sur les routes 

impraticable
une parole

Marco Polo n’avait rien
à perdre à

quitter un sol peut-être
natal
aucun nom à laisser n’importe
et revenir des pierres
dans les poches quelques
bouts de tissu des plantes
étranges ramassées dans
quel champ
enroulés des parchemins
troués c’est tout
ce qu’il reste et faire parler
les morts ou le roi des rois
mongols ici aussi
il y a des dieux ce sont des
fétiches de papier à l’infini
je les ai parcouru
disait-il les femmes
ici sont belles
des tissus ce sont
des marchandises
des chemins tressés autour
d’un sol unique enfin
une même langue pour toutes
les bouches à nourrir

ce seront
les routes pour
d’autres après nous viendront
travailler ils viendront
d’un même pas
les animaux marcheront
debout étranges au bout
d’une corde


