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Autre je

Un alt eu

Jamais je ne serai un autre Arthur
Comment faire avec s’ y prendre
autrement

/DGRX ]HFLGHDQLv LVSXLV-a
VIkUúLW
1LFLRGDW QXYRLILXQDOW$UWKXU
&XPV IDFLV SURFHGH]L
altfel

Irrémédiable le cheminement
Imprime ses pulsations
Le vers accompagne un corps qui
fatigue

Iremediabil drumul
ÌúLLPSULP SXOVD LLOH
9HUVXOvQVR HúWHXQWUXSFDUH
RERVHúWH

A vingt ans tu te dis c’ est foutu

2DUHDVWDv LSO FHDV FLWHúWL

Est-ce là ce que tu aimais
à lire
-Pompe lyrisme et technique au
berceau
D’ un augure faste les étoiles
scintillent
Pour le répéter paré d’ un éclat
singulier

-3RPSHD] OLULVPúLWHKQLF vQ
OHDJ Q
Cu un fast augur stelele
VFkQWHLD]
ùL-OUHSHW vPSRGRELWFXR
VWU OXFLUHDSDUWH

Pourquoi sourire à l’ évocation
s’ indigner
Non plus ne rassure tu as

'HFHV VXUk]LHYRF ULL
V WHLQGLJQH]L
1LFLDWkWQXWHOLQLúWHúWHDL
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vieilli
Malgré l’ insistance du regard et ce
feu
Qui durcit dans le trait

vPE WUkQLW
&XWRDW LQVLVWHQ DSULYLULLúL
focul
&DUHvQFUHPHQHúWHGLQWU-RGDW

Le Kremlin-Bicêtre, mardi 14
octobre 2003

Le Kremlin-Bicêtre, maU L 
octobre 2003

Écrire dans la langue de l’autre

6 VFULLvQOLPEDFHOXLODOW
&HO ODOW ? EU. Sunt eu ! Sau el ?
Poate
vioara
Limba, ha, ha, mi-HVORERG
3XQJDFDPJRDO 
)UXPRDV WUHDE 

L’ autre ? JE. C’ est moi ! Ou lui ?
Peut-être le
violon
Ma langue, hahaha elle n’ est pas
dans ma poche
-autrement vide celle-là ! La belle
affaire

Mi-DXvQJKL LW-RFDV -mi dea
înapoi un
/XFUXFLXGDWSHFDUHVHVWU GXLH
V -l disece
& FLWUHEXLHV VSXLFHPHUJHúLFH
nu

On l’ a avalée pour me restituer
une
Chose étrange qu’ il s’ évertue à
décortiquer
Car il faut bien dire ce qui va bien
et mal
Faire vibrer les cordes vocales
sans autre forme de
procès
Écrire à coup de règle sur le bout
des ongles
Au bout du compte une tête défaite
pointe le nez
Sur une tribu muette ses tributs de
guerre lapidés
Que de gorges chaudes le
lendemain on exulte
Enfin réunis à l’ orée des feux de
bois

6 IDFLV YLEUH]HFRU]LOHYRFDOH
I U DOWH
IRUPDOLW L
6 VFULLORYLWFXULJODSHVWHYkUIXO
unghiilor
/DXUP XQFDSQ XFLWVHULGLF
Peste un trib mut cu tributele lui
GHU ]ERLODSLGDWH
&kW EDWMRFXU 
a doua zi exult P
ÌQVIkUúLWDGXQD LvQMXUXOIRFXULORU
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Tous les navires coulés malgré une
mise en garde
Et le signe que tu lances reste sans
appel.

7RDWHFRU ELLOHVFXIXQGDWHvQFLXGD
avertismentelor
ùLVHPQDOXOSHFDUH-l lansezi
U PkQHI U DSHO

Château de Castries, vendredi
14 novembre 2003

Château de Castries, vineri 14
noiembrie 2003

12x2 Poésie contemporaine de deux rives, Algérie-Belgique, Revue
fondée par Teric Boucebci et Abderrahmane Djelfaoui, Alger-Namur,
Impremerie Impressions d’ Art, 2005.
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