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-100 -99 je ne serai pas à la hauteur 

103 j�avais envie d�un poème-fleuve d�un poème-monde 

55 � Tu as un trésor entre tes mains, celui de toucher par les mots � 

-64 des personnes éclairent nos vies que nous appelons amies ou frères 

57 à Nantes les chantiers navals ont laissé la place aux machines imaginaires 

+12 elle dit qu�elle regarde le ciel les étoiles et qu�elle m�y voit 

3 je ne suis pas à la hauteur mais à ma hauteur 

+0 nous y sommes 

-273 tu rentres de voyage et là-bas le zéro absolu n�existe pas ni l�individu 
d�ailleurs 

27 tout s�y mêle de la mangrove à la famille étendue à tout le quartier 

-07 des chiffres sortent ayant un sens qui ne sera pas trouvé ici 

+33 vous pensez ne pas aimer la poésie vous n�avez tout simplement pas encore 
trouvé votre voix dans celle d�une autre 

-444 trois semaines à manger du riz à dormir par quarante degrés tout fermé de 
crainte des intrusions et cette blatte qui lui sourit pendue au-dessus de sa douche 

-0 les ondes ne traversent pas la jungle du Var 

2 elle mettra plusieurs jours à revenir du Sénégal � en reviendra-t-elle totalement 
un jour ? 

-3 trois semaines est un seuil : Inde ou Afrique, l�acclimatation se fait, ou pas 

1 je lui dis : � En partant aussi loin aussi longtemps, on découvre que le cocon est 
en soi. On projette notre besoin de sécurité sur le lieu où l�on vit, où que l�on 
soit. � 

5 il marche dans la rue et il n�y est plus seul : en terrasse, à la boulangerie, des 
visages s�éclairent à son passage, lui-même a de la lumière en bandoulière 

11 elle n�envisage plus une si longue absence et dit nous, demain, toujours 

+ � cela parle de soi 

- � la vision retournée 

78 nous avons faim d�échanges 

-101 elles aimeraient se joindre à nos discussions de mecs 

66 dors 



1,65 vois 

444 là l�harmonie 

-8 des octaves partout 

63 ils m�ont accepté dans leur secret 

7 je m�en sens plus humain 

-22 la création débutera toujours aujourd�hui 

1+1 nous en toi et moi 

1 0 1 01 0 1 00 1 00 1 1 

bleu sur bleu 

blanc futur 

jonction 

centrale 

1 0 1 01 0 1 00 1 00 1 1 

la vie déchiffrée par ses signes 

délaissant l�absolu ils trouvent la portée du relatif 

+0- quand l�un rencontre l�un en divins du monde 
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