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L’AUTEUR
Né en 1966 à l’approche du solstice d’été.  A grandi à Pantin, Fort d’Aubervilliers.  
A exercé plusieurs métiers (commercial, éducateur, agent du patrimoine, 
hôtelier, maçon...) sans jamais s’y (com)plaire.  A pratiqué la guitare et le chant 
dans diverses formations musicales rock « extrême » au cours des années 80 

et 90, avec lesquelles il s’est produit en studio et sur scène.  
A publié dans plusieurs revues (Le Mâche-Laurier, Diérèse, Verso, Gros textes, À 

l’index, Le Nouveau Recueil, Moriturus, Hapax, Secousse, L’étrangère…) ainsi que 

cinq recueils : Ubac (co-éditions Gros Textes/Les Alpes Vagabondes / 2003), Lieu 

l’insistance (éditions Apogée / 2006), Pour Frai (éditions Fissile / 2007), Dans les 

wagons-cris (éditions Les Haut-Fonds / 2014) et La part du gaucher (éditions 
Tituli / 2014).  
Vit quelque part en Bretagne à proximité des bois. 

LA COLLECTION
Créée à l’ origine sur le web, la collection L’ Inadvertance fait naître la poésie 

dans ses formes nouvelles en numérique et papier. Au-delà du texte le poème 
se déplie, prend voix, corps, façonne un espace de ressaisissement des langages 

qui de notre monde permette de percevoir la vitesse, les images. Le poète 
alors est également photographe, vidéaste, plasticien, musicien, acteur… Et l’ on 
peut rêver que le livre, ainsi, est comme le ciel inverse du poème dont ont 
rêvé Mallarmé, Apollinaire, Pierre Albert-Birot, Kurt Schwitters et tant d’ autres 
découvreurs ! 

Auteurs au catalogue : Jacques Ancet, Patrick Beurard-Valdoye, Julien Boutonnier, 
Raymond Bozier, David Christoffel, Armand Dupuy, Jean-Yves Fick, Romain 
Fustier, Virginie Gautier, Michaël Glück, Laurent Grisel, Cécile Guivarc’ h, Alain 
Hélissen, Jacques Josse, André Markowicz, Virginie Poitrasson, Philippe Rahmy, 
André Roy, Hélène Sanguinetti, Dominique Sorrente, Lucien Suel entre autres… 
La collection est dirigée par François Rannou.
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La littérature ne commence (…) que devant l’innommable…
Roland Barthes 





RENTRÉ DES GLOSES

Cette nuit commence méchante comme parole d’or. 
     Nous mangeons les pommes des muets.

Paul Celan
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l’empaillé de service

sa chienne d’œuvre
éclairée

au saut du lit 

« bonjour »
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tandis

que nul texte ne déroge
aux organes

— chaos 
du plus pur 
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l’expérience
sans masque 

dans la moiteur 

échec de l’instant

qui lèche 
tout alentour

— métier de mort 
peinte : 

masque mourant 
seul

à seul
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au crachat 
rentré de brûler 

j’imprime 
une syntaxe vierge 

d’embellie, le pire 
encore 

à orner de sa propre cible 
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ration du matin : 
la bière vivante 

en sursis

réflexe 
de sainteté insatiable 

chasseur de casse 

jusqu’à la lie 
et au chasse-clou  

d’année en année
sous le vernis 
durs encore 
une dent d’amour 

une faim de fragment 

un vide devant le râle 



16

mieux que transfuge

celui qui quête
près des bouches 

les noms des mères apeurées 



17

sans lit ni 
pénombre 

juste un rappel  
comme un troc 

de sale émotion 

contre main de maître 

maîtresse que 
de sa froideur 



18

rancie la peine 

de rien, quant à elle, 
s’oppose

à la clarté cynique
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dès lors je connaissais le membre 
qui se frotte au plus nu 
de l’angoisse comme une menace 
vêtue pour les noces des digues



20

revenir 

du corps rien 

°

un rien geste 
alenti

à temps

°

naseaux tombés 

aux pieds du déni 



21

rentré des gloses
pauvre et moins

que vicié l’air
que

retiennent

les tenailles
pour dormir 

feindre la phase 
terminale

de la sueur

projetable 

inapte
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songe un peu
qu’esprit 

est un racontar



23

sinon amant de rude
sse

dans sa volière 



24

lavoir à sec je

tremble 
la lettre est 
d’ecchymose
lavable pourtant

synonyme 

d’heure à tuer 



25

hilarité le bas rentre 
innocent

°

l’enchaînement 
d’humanité 
frauduleuse

sur les rotules

et son ventre 
plus que dément

doux sur ma foi, 

torrentiel 
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il ne suffit pas 
de dire 
qu’on drogue 

son chien

il faut le faire

tromper l’instant 
qui éclaire
son transport de bête 

au monde 




