
J’Aw LA RELwGwON DE MON PÈRE 

 

J’ai la eligion de mon pè e, un Rocco Siff edi f oid enculato  du web, je pratique la 

paranoïa coupable et le sex-appeal, mes déesses sont  dépressives, je suis le bout de la lignée 

d’E e et la bâta de de Da in. Un singe à plume en é uilib e ent e pa ents ui se di isent, je 

cherche un nom à ce soleil qui fait la clarté de mes rêves et le génie dans les paroles, un monde où 

pou  i e l’un n’a pas besoin de tue  l’aut e.   

 

wci jésus me boude et p ès du ga e je  is  mon culte de gitane, un baptême d’ai   t ouble une 

poignée de figue, l’êt e ange est dans l’œil il oit, par la bouche vise, vole, sa blessure est la mienne 

un tourbillon de feuille qui à mon tympan cogne - cérémonie, temple, totem - je suis d’un siècle 

séparé, mes  passions me font honte, chacun de mes visages cherche sa  moitié, je suspecte la 

raison qui chassée me hante, la tête cherche les jambes,  AMOUR  AMOUR 

emporte moi ! J’éc is ton nom su  des caillou , su  mes cahie s, a ec le temps les lett es changent, 

cha ue fois j’ai c u t’a oi  t ou é et je t’ai pe du dans la ma ge. Enfant j’étais amou ,  ils se sont 

mo ué de moi, tu m’as man ué depuis, des la mes ont coulé dans mon enc e tu es pa tout dans 

mes poèmes ca  je t’ai chassé de ma ie. 

Enfant sans dieu mes mains sont vides, tous mes amants ont pris le large, es-tu dans ce trou qui 

me ronge, ai-je le diable pour étoile ?  

Je me sens fille des étangs, des étendues, mon étendard a couleu  d’a b e, où sont les sœu s du 

clair de lune, les gens qui doutent et se recueillent au pied des beautés qui étranglent, 

 

Pat ia cat colè e j’en ai pe du du temps,on a fait la peau au  ites occis l’occident ê e d’un 

costume co ps d oit ui jamais ne se f oisse ou bien il se aut e l’homme éclecti ue la tête lou de 

sur un poignet gras il rumine et rumine ses ambitions gastriques et ses crises de foi 

 

J’aime ai tant ue nous restaurions la fatigue, que nous nous épuisions salement dans des parcs, 

ensemble,  pou  ien, comme ça / en ieillissant on de ine u’ici bas ien ne compte, on de ient 

dissident même de soi / je suis une athée déçue, les nou eau  ois m’encomb ent d’objets en  

plastique phosphorescent, combien nous faudra t-il enco e d’a ions pou  edescend e ? 

 

Comment m’en emett e à toi,  ui a tous les isages, comment te eme cie  des splendeu s de 

ton dos, ton dos couvert de neige, ton dos craquéïforme ou pousse l’edel eiss, comment me 

joindre à toi dans  le murmure des vagues, le pas froissé des robes,  comment me mélanger sans 

que mes pensées gênent les idylles du vent dans tes ardents feuillages, comment danser les 

aubes su  tes nu ues d’éco ce, les malad oits silences où les inquiets trébuchent ? 

 

Toutes choses tournent et se répètent, tournez tournez jeunes prophètes  autour des menhirs 

sculptés,  les sept 7 ois d’Eg pte, tou nez les uestions, les mausolées de ce cles les églises en 

cristal , tournez  le jour, crachez le rêve, la jeune nuit qui fait mal, les millénaires de peaux, tournez 

le sang, l’amou  des mè es, so ez légendes,  tunnels debout, tou nez, tou nez,  les uestions, les 

poèmes, ce qui ne sert à rien, soyez inutiles, faites le nécessaire, ici sur terre on en a tant besoin.. 

 


