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un numéro zéro
un papier sans enjeu

un peu de vie réelle
quelque part ici-bas
puisque tout ce qu’on a 
ce sont des yeux un nez
une bouche et des oreilles
et des mains et des
pieds et bref juste une
peau et dessous

un volcan des veines
gonflées de rêves à
crever des soucis comme
des spectres avides
hantant nos pieux réveils

un peu de vie réelle
en-dehors des berceuses
un rythme fracassant les
images trop lointaines
qui font semblant d’y
croire et tes doigts sont
du vent sur une feuille
et ton corps un
point de départ allez

maintenant elle est à sec
mais dans la fontaine de
la rue hors-château presque
en face de la mère-dieu
j’ai vu un matin de
dimanche il y a un mois à
peine un homme s’y laver

ses jambes maigres enjambent
le bord il portait un
caleçon et une profonde
fatigue une fille était avec
et tenait ses affaires

et ses bras ont
embrassé l’eau

c’est comme ça c’est réel
doucement avec la vie et
la lutte est furieuse

maintenant qu’elle est à sec 
et que les jours sont froids
nous baignons nos misères
dans des feux qui paraissent
trop pâles qui n’enveloppent
qu’un temps nos nudités
pendant que dure la pierre



et pas longtemps après 
c’était vraiment un feu
que j’ai senti sans voir

c’était la même rue
caché derrière des grilles
un type qui s’apprêtait à
faire un barbecue

il avait deux gros chiens
la fumée sortait peu et les
chiens se taisent on
aurait presque pu passer
sur le trottoir
et ne rien deviner

je me suis arrêtée j’ai
dit Bonjour c’est quoi et
le type m’a dit Oui
j’me fais un barbecue 
enfin – et là le type
n’a pas fini sa phrase il
a pointé dehors alentour du
menton et il a imité ce
vieux geste d’un doigt
qui déclenche une photo – 
ajoutant Si jamais
personne ne me dénonce

c’est la vie c’est réel
ô nos mesquineries
l’art de la délation

j’ai caressé les chiens 
leur langue bien pendue qui
n’accuse pas grand-chose
et puis je suis partie 
souhaitant Bon appétit à
quoi le type a dit À vous
aussi merci

et j’ai pensé qu’avec les
lettres de « merci » en

les changeant de place on
avait « crime » aussi 

comme dispute
et stupide

comme les lettres les gens
ont la posture sensible et
je ne sais quel but à
part se mettre bien
entre le plus pur mal
et l’élan généreux ou la
crasse ignorance et les 

féconds échanges quand
on rigole c’est tout ça
devrait nous suffire avec
le ventre heureux et
pas besoin de grilles que
des bonnes grillades 
même les chiens se 
régalent

*

au bout de la rue hors
château il y a cet espace
vide vidé de sa prison la
place des déportés des
déportés du centre on
approche des marges où sur 
le mur s’étale

ô les hauts sentiments

cette grandiloquence en
majuscules de fer comme
un mensonge rougit de
la chair invaincue
DANS LE DRAPEAU DE LA
LIBERTÉ, J’AI BRODÉ LE PLUS
GRAND AMOUR DE MA VIE

et bon quand l’autre jour



tu montes les escaliers 
au-dessus c’est encore
dans la longue série des
barbecues béton un
homme à un endroit qui
surveille la cuisson 
de trois cuisses de poulet
en compagnie d’une femme

c’est simple
on se salue
on est l’après-midi à
l’enfant l’homme propose 
un bout de son goûter

quand à l’enfant plus tôt
un autre homme a donné
une barre chocolat fourrée
noix de coco

mort au crime
que merci

qu’on se fasse des cadeaux
nous aussi entre adultes
et mille feux de joie sans
souffrir d’abandon
les marges sont peuplées

c’est comme ça c’est
réel c’est quotidiennement
le pire et le meilleur
les tentes sur les hauteurs
en contrebas les jeux
et beaucoup de poussière le
ciel indifférent et
quoi nos différences à
moins qu’elles nous ravissent

nous ravissent à nous-mêmes

à broder dans le vide un
peu d’amours banales
pas besoin de drapeau que
des draps et des peaux et des
festins de miettes

alors
et alors rien c’est
comment la vie 
douce et furieuses
nos luttes

et dehors en chantier
être les ouvriers de
nos propres chaleurs
pendant que dure la
pierre

un peu
moins crues nos vies







[La version originale de ce poème a été frappée à la machine à écrire sur une feuille
blanche A4. En ont été photocopiés 150 exemplaires, pliés à la main et distribués dans
une dizaine de commerces de Liège, dans et aux abords de la rue Hors-Château.]
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une histoire sans effet
tout se passe dans la
tête et la tête est 
réelle cela n’existe pas
les histoires sans effet

rien qu’à choisir la table
à côté de la cage avec
l’oiseau dedans alors
quelqu’un te dit Vous
aimez la musique dans le
café là-bas à l’angle
en féronstrée

une histoire sans effet
nos volcans intérieurs ont
le silence qui crache

le corps chaud des moutons
au fond des coteaux verts
pendant que liège en creux
fait chanter ses lumières

nous avons vu la mer des
papillons géants nous avons
voyagé puis nous sommes
revenus Vous aimez la
musique sortez les munitions

nous avons voyagé et
tout ce qui transporte 
est un objet magique est
réellement lourd dans
la tête est léger

nous sommes quelque part 
nous bougeons
travail famille loisirs
nous passons des 
frontières et parfois du
bon temps

quand la tête est légère
quand les actions s’enchaînent 
quand la guerre est partout
que vivent les moutons et nos
munitions nos cris
de cœurs vaillants

tu voyages à liège un
pied de chaise est pour le
pèlerin vu que la route
est le sol de ta carte
sur le caillou terre

le cas you
la terre a des yeux



.1. tout commence par deux
dessins d’avion chacun des
yeux sur son museau

vu d’ici l’aviation a des airs
de moutons tu dessines un
camion tu dessines deux avions
tu les découpes et dans ses
bras ils volent

puis il trace de grands
cercles les plus larges qu’il 
peut sur la page carrée après 
un champ de cailloux

un chant de
cas you

et tu leur fais des 
yeux à tes 4 rochers des 
points la mine
battante

ô la vie

.2. les yeux clairs sont
jaunes et les foncés bleus

les formes sont en place et tu
parles et tu parles au salon
des éclairs des oiseaux de
métal et ce sont deux museaux
qui ont manigancé les
énergies fossiles

l’anti-légèreté ce monstre
de cas you

pendant ce temps au musée de
la vie quel que soit le parler
cette scène de 
petites gens en
argile couleur crème 
dans le
soleil couchant

nous avons 
atterri ici

.3. c’est chaque fois la
parole entre des trous trop durs

la tête de ces cailloux toute
la planète du monde

le rythme d’un dimanche 
aux éclairs courage et protection
et nos luttes pour coincer

.4. comme on est en
train de jouer

la  salive des moutons et 
rôdent les munitions

pendant qu’il pleut sur liège
nous d’entre les nuages
les cumulo-nimbus 

des avions nous tombons aux monstres de sous-terre nous allons dans le ciel
même des fois sur la lune maman mater ma terre nous irons tout en jaune et
nous irons en bleu et la tête vaillante et le cœur est l’oiseau et sortir
de la cage ô la cage le cas je

ah si c’était possible des super machines et qu’il pleuve sur liège nous
écrivons cela nous vivons notre enfance injectés d’univers courage et

protection



alors et trois 
fois rien des avions des
cailloux et un oiseau
et toi

la vie locale est
internationale la vie
propre est mondaine
tout cela existe

où es-tu dans la réalité
louée soit la matière
où es-tu dans ta mort
qu’elle ne tue pas la joie

quand il brume sur liège







[La version originale de ce poème a été frappée à la machine à écrire sur une feuille
blanche A4. Elle contient quatre dessins dont les originaux ont été réalisés en partie par
Alvise, 4 ans. En ont été photocopiés 150 exemplaires, pliés à la main et distribués dans
une dizaine de commerces de Liège, dans et aux abords de la rue Hors-Château.]




