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Une surprise à chaque ligne de poèmes, c’est
aujourd’hui très rare. Depuis Magloire Saint-
Aude, auquel vous faites parfois songer, je n’ai
pas souvent vu (entendu) ça. J’ai lu tous ces
poèmes d’une traite, comme on file et se faufile
dans les bois, où il n’y a pas que des fraises mais
des loups et autres énigmes. Parfois difficiles
d’« interprétation », ils sont très bien taillés,
comme des diamants.
Vous êtes, en la matière, un orfèvre de l’inattendu.

Lettre d’Alain Jouffroy à Alcide Mara
le 5 mai 2003





Il faut s’établir à l’extérieur de soi, au bord
des larmes et dans l’orbite des famines, si nous
voulons que quelque chose hors du commun se
produise, qui n’était que pour nous.

René Char
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QUINCAMPE

il y a celui en chaise roulante
qui a une barbe comme du pus
on l’a amputé en 92
il y a celui sans barbe
qui gueule comme un chien qu’on éborgne
qui étanche 8 litrons de soviétique par jour ouvrable
qui voit des étoiles et des étoiles
il y a celle qui ressemble à une bonne sœur
qui vous insulte tout bas si vous ne lui donnez
Rien
qui crache sur le trottoir si vous lui donnez de la ferraille
qui vous insulte tout bas dès que vous êtes à bonne
distance
si vous lui donnez
c’ qu’i’faut’
celle là je la vois plus
elle doit êt’ crêv
à Ternan ou à Clich’
ou bien à Vincennes
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