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Jaune 
Jaune dans l'eau Jaune 
Jaune  Trop jaune pour le jeu 
du cos le jeu  
du cos le jaune 
Gît   Poème blême  Jaune de losange 
 
L'ange  
L'ange à la peau blême  
Jaune dans le seau  Le gel, 
Le jaune : petit et ovale dans la main.  
Pressé, 
Pressé, l'ange gît. 
Le jour le joue. 
La rive  littéralement  l'accable. 
 
Lorsque claquera 
le câble 
dans le sable 
d'eau – du cos 
S'effacera le 
jaune. 
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Jaune jaune rouge jaune 
bleu jaune jaune rouge 
noir blanc  
noir 
blanc blanc noir blanc  
jaune 
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L'herbe goutte à goutte 
L'herbe – le dégoût  
L'herbe des gouttières 
L'herbe au goût    néant 
 
L'herbe – flotte : l'air l'eau l'air 
le cos –  
     néant 
     néant 
     né- 
 
   l'eau 
   l'air 
   l'eau 
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Ici l'herbe se resserre 
l'herbe saigne 
l'herbe ne se sait, ne sait 
l'herbe n'est que l'herbe 
 
Un     brin 
brin       rien     maint 
brin     rien 
 
Le sein      seul       la terre 
l'air      (l'eau 
le cos) 
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Un boulingrin 
de vide – le citron  
au centre (sauf 
du sein) 
haut ! 
Le train – loin – la plaine 
 
Le citron est un parmi les brins 
Pressé, le citron ne donne rien 
 
L'herbe sèche 
Le citron jaunit 
 
L'herbe se resserre 
Haut ! Le citron gît 
 
Le sein sèche 
le citron aussi 
 
Et la lumières le perce 
le lait le trahit 
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le sein    le sein    le sein    le sein     
le sein    le lait     le sein    le sein     
le sien    le sein    le sein    le sein     
le sein    le sein    le sein    le sein     
 
le lait     le lait    le lait     le lait     
le jet      le lait     le lait     le lait 
le lait     le lait    le lait     lèvres 
lentes     le lait     le lait    le lait  
 
loin    le sein     l'un    le sein 
le lait    l'air    le jet    mais   
rien    rien    le citron    rien 
 
 
sauf 
du sein : l'un 
haut      l'on 
rien 
 
Le train     tard     loin 
le train     en gare    loin 
le train     entre     en gare 
le train     rien     entre en gare 
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Les voyageurs descendent 
Un à un, les voyageurs descendent 
L'un après l'autre, les voyageurs descendent 
Lentement, évitant de se bousculer, les voyageurs 
descendent 
Suivant rigoureusement les consignes selon lesquelles le 
plus lointain voyageur doit descendre le premier, les 
passagers, chacun, transitent solennellement une minute 
sur le marchepied qui les a longtemps accueillis 
 
Les voyageurs tombent 
Les voyageurs tombent un à un 
Les voyageurs tombent un à un sur les rails 
Les voyageurs tombent un à un sur les rails de la seule 
voie 
Les voyageurs tombent un à un sur les rails de la seule 
voie où un Express ne passe jamais 
 
Un seul d'entre eux se lèvera  
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Vers l'ange jaune 
sauf      
de l'anche  
 
le verglas 
la vitre  vois, 
la voirie  vis 
la flaque 
 
    
le citron  lois, 
rond   rail ! 
on     perte 
         de lumière 
longe     quête 
      des 
           ténèbres 
l'herbe 
les rails  (râle, 
    ru !) 
 
la gare       Apaisement 
    ici  peut-être 
      (reste     au 
     rien)  crépuscule 
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Jaune 
nul au crépuscule 
jaune joue le jour 
      la nuit 
 
 
 loue 
 le crépuscule, 
 ru 
 
 Déchire-le, 
 citron 
 
 Du bleu au bleu 
 le bleu haut blessé 
 vieux 
 le jaune 
 
 le jaune jaillissant 
 l'orage 
 l'âge (rides, 
 criez ! déchirez  
 le vide 
 du citron) 
 
Balance 
nulle au crépuscule 
vieux 
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Citron, 
Si intime, 
Scintillant 
Blanc s’il 
Saigne, l’invisible 
Sein ! 
 
  Jaune  
  naît 
    la neige 
         la neige 
    (blême au 
Citron,          gris 
Sauf du sein,     du bleu haut 
Au centre         vieux) 
Seul, du boulingrin 
 
Au crépuscule 
Loin, recule 
Mince ru   (du bleu au bleu 
      du gris haut  
      pourchassant le blanc, 
      étendu rouge, 
      citron, rouge ! 
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An    Après 
An     Près     Lent 
En elle – l’aile du citron 
Le sein – An    Lent    Le jet 
Après     An     Dis  
Paraît     Rai     Après    Elle 
Épars     Pris    Parti     Rien 
 
(Rien    Rien    Rien    Rien 
 Un rail) 
 
Dis la pluie, 
Ru, la plaie, 
Rien, dis 
L’après, citron, 
Jamais rond, 
Rien 
 
Je voudrais voir des gens pleurer  
sur le sort d’un citron  
lorsqu’ils sauront... 
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Le train    Rien 
Les roues     Les rails 
La plaine    L’air     L’herbe 
Le citron     Un brin    Rien 
Le sein     Loin 
 
Seul,  
Sans aile, le citron 
Rond : on 
Rond : rien 
Haut 
Isolé, le citron 
Une    Goutte 
Rien 
 
Le ciel 
Loin    Le sein    Une goutte 
Tombe    Rien     Un brin 
L’air 
La plaine    Un lac     Les rails 
Les roues     Le train   
Rien 
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La cire 
Citron, sera 
L’air 
 
L’air, 
Citron,  
Sera  
Ta chair. Rien 
 
Rien 
Ta chair, sœur 
 
Rien 
à perte 
 
Rien 
Citron, sache 
 
Tu seras 
La neige que sera  
Le ciel ce soir 
Sera 
De cire entre les serres 
Du train  
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Le train     Rien    La cire  
Déjà un wagon de moins 
 
Rien  
Le train     (rails, roues)    (ciel, 
plaine)     (citron) 
 
Le sein     Loin 
Le ciel    (pas 
à pas, loin, pas 
un rai  
de neige) 
 
Pas  
Un pas, citron 
Ne te sera : permis 
Descendre  
Sera ton défi  
Des cendres 
Formeront ton lit  
Citron, nulle  
Escale. 
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Jaune 
Jaune tel au germe 
Tu seras 
 
Tel aux flammèches extrêmes et inoffensives 
Tu seras 
 
Tel un seau d’eau morte où la vie inutile s’éternise 
 
Tel au sable sans promesse d’un désert 
D’un boulingrin 
Où rien ne se décide 
 
Sinon, 
Rien. 
 
Reste 
Sec, citron, 
N’offre rien. 
 


