
♦         Cinq à six livres sources  qu’il faut relire tous les jours 
 

disait le martyr de son style 
 

Quant aux autres, il est bon de les connaître et puis c’est tout 
 
 
 
 

cinq ou six livres   familiers 
qui suffiraient pour  une vie  

 
 
cinq ou six livres   familiers 
lieux     d’une énigme conservée 
            d’une vérité     pressentie  

 
 

livres auxquels se tenir 
comme à soi 
 
- Livres  
de chair  

 
 
 
 
cinq ou six livres,   espaces  d’un autre    
infini 

 
à parcourir      arpenter silloner   
 
entre désir fébrile d’une lettre  
qui ne s’y trouve 

 
et flânerie 
 
 
 

       cinq ou six livres aux pages vieilles,        cassantes et jaunes  
        où reconnaître le visage familier et lointain d’amitiés perdues 

 
 
  

       cinq ou six livres             qui tiennent au cœur 
             —     cinq ou six livres   de confiance 

   
     où perdre mieux  l’ombre de soi  

 
                                      sans y savoir        la page 

           la phrase, ni la lettre 
 
 
cinq ou six livre,    où résonne 

le silence     d’une lettre 
attendue   qui ne s’y trouve 



♦  cinq ou six mots,  
peut être ? 

 
poignée de mots, où  se tenir  
et qui nous tiennent 

 
poignée de mots que l’on garde    
en secrets 

 

sans se lasser jamais d’en répéter la trace 
sans se lasser jamais d’en dire   le silence 

 

 
cinq ou six mots     
à circonscrire  
pour n’en pouvoir cerner le lieu 

mots trouvés  
comme fées   au berceau 

 
au hasard             de la rencontre  
et selon l’heur      de la naissance  

 
 —   bon ou mal,  heurt 
        à point nommé        — 

cinq ou six mots 
pour être 

 
  

repères stables comme l’astre 
fixes comme l’étoile 
mouvants sur la voûte céleste 
 
jalons posés de l’infini 

 cinq ou six   monolithes 
semés          au       ciel 

  
 

         pour dessiner  
 
 la constellation qui préside 
 et commande  
 à notre entrée    au monde  

 
 
cinq ou six monolithes   
  donnés 

                                               comme  
 

points  de rencontre 
 

où se fixe l’axe        
du temps  

 
cinq ou six mots passés de parole en parole 
 

héritage  de siècles des siècles 
transmis  reçus   donnés 
de génération    en génération 

traditi, traditionnels      —  transdits,  transdictionnels  
religieux reliquat reliant au présent  un passé qui se trame    comme texte sacré  



♦  cinq ou six lettres    —         cela suffirait-il ?  
 

  
 cinq ou six lettres épelées comme à notre insu, 

—     égrenées  
                     au  long   de la parole 

 
 

                                  cinq ou six lettres,  comme hiéroglyphes 
semés  

au long d’un parchemin  
 
 

bornes,  et repères 
 sur le    volumen 

 sinueux  
qui nous guide 

 
 
 

 
cinq ou six lettres 
récursives 

pour suppléer 
l'effacement 
 
 
lettres dont    la récurrence   vieille                        

          la séquence connue 
                     la série  consécante 
scandraient le partage  des jours 
  
 
 
lettres dont la présence insistante,  
en énigme 
 

serait signe     de l’absence  
du dernier mot 
 

et indice,  
vers le silence  
de la parole première 
 
 
 

 cinq ou six lettres  
pour dire le monde 

 
 

                    cinq ou six lettre 
                   pour  nommer 

 

—  entre les mots — 
 

 l’être    
de paroles 



 
♦  cinq ou six lettres  -  mots,  ou   livres    —    suffiraient-ils ? 
  
quelques principes élémentaires  —   στοιχεια en nombre fini  
qui courent,  sans le dire   —          discursifs, mais tacites 
comme court      le fil   au dédale              des jours 

suffiraient-ils, pour faire                          de lettres,    
                          l’être   de paroles   
  
 quelques éléments              rares,      archaïques 
           (principia non multiplicanda   prater necessitatem) 
   

 suffiraient-ils              pour faire  
 de  lettres,                   paroles  non dites 
 de paroles non dites,  livres     de chair  

 
 
quelques atomes,  pour faire    monde  ?  

atomes tissés de néant,       et de souffle  
 

—    pierres de touche, 
pierres d’achoppement      de nos destins     
 

—                                 gemmes  insues   
qui semées     parfois germent           — 
 

 

pour circonscrire   quelle absence  
           première, et dernière ?   

cerner quel oubli, poser quelle question ? 
 

  
                      quelques atomes,  pour créer 
 quel  être de paroles désarticulées 

— babélien babillant quelques bribes  
bancales    éparpilées,                
comme mosaïque au désert ?  
……     …  / ……      …                    cinq ou six lettres, mots et livres  

principes,      éléments                 —   atomes 
 de l’écrit,  qui se trame       

  comme trace effacée      abscrite, et silencieuse 
 
               trace silencieuse     qu’au désert    
      ceux qui parlent,                                 cherchent encore 

sans se lasser      de n’y trouver     que sable  
               cendre, et poussière 
 

            entre cendre et poussière        sont écrites  les traces 
                     effacées par le souffle des brises  

 

aux sables du désert    les mirages, et les songes 
de ceux qui cherchent encore    se dissipent au loin    

entre cendre et poussière          de paroles et de mots 
égrennés —  en exils                  continuera l’errance 

  

et ceux qui parlent encore   se souviennent 
      ceux qui ne parlent plus             disent 

 
- Zah’or qui aphar anah’nou 


