




Heptanes Fraxion

Toujours pas de
nouvelles de mon

frère



on est tous un peu ceinture noire
d' auto-sabotage
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Jour de l'an

j ' ai revu l' apiculteur au fait

tu te souviens de lui ?

il exporte tout vers l' Arabie Saoudite

maintenant

par conteneur

par bateau

ça marche fort

il est content

même si ça le fait un peu chier de ne pas

vendre un seul kilo de miel en France

il m' a raconté que pas plus tard qu' hier

il a traité son meilleur ami d' enfoiré

son ami qui est blindé de thunes

son ami qui vient d' acheter trois appartements

il sait même pas trop où

juste pour défiscaliser à l' outremer
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ah et puis j ' ai reçu une carte-postale d' Agata

tu sais

elle était venue l' été dernier ramasser des

melons dans la région

soixante-dix heures payées trente-cinq

pour financer ses études

ça a pas duré longtemps son plan

elle est retourné à Poznan

j ' ai rien contre les traditions séculaires

elle me dit

mais le droit de cuissage ça non

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Épiphanie

ça y est

Alessandro a démissionné

il a quitté Toulouse

il squatte aux îles Canaries en attendant un

bateau-stop pour l' Argentine

légère brise ce matin qui empêche le gel de se

déposer

Pierrette attaque une cure d' un mois de bains

de bouche ayurvédiques à base d' huile de sésame

au bout d' une journée elle arrête tout ça

trop vomitif ce truc

au-dessus de la rocade

les transversales de la lumière n' appartiennent

ni au jour ni à la nuit

voiture sur le toit en direction de l' aéroport



4

Carine s' est engueulée avec Jean-Baptiste

Carine s' est disputée avec Géraldine

la plupart des gens ne semblent pas

s' apercevoir qu' ils représentent ce qu' ils

dénoncent

odeurs de métal chauffé dans la galerie

marchande

Gilbert est en arrêt maladie pour cause

d' hémorroïdes

ses blagues homophobes ne vont pas me manquer

(toujours pas de nouvelles de mon frère)



5

Conversion de Paul

que je ne sois pas un célèbre DJ ne déçoit pas

Laurent pour autant

il m' envoie ses amitiés les plus discrètes mais

les plus sincères

Suzanne a très mal dormi

sa cousine ronfle

sa cousine pète

sa cousine a toujours été une princesse casse-

couilles

même avant sa maladie

Angela est fan de Fernando Pessoa et de

Sylvester Stallone

Angela me rappelle qu' il ne faut pas que je

couche avec ma psy

ni avec mon meilleur ami

Angela

la planète qui gouverne son signe astrologique

est Vénus

air furieusement doux

ce matin
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un mélange de viennoiserie et de bois brûlé

parfume la neige fondue

tout le monde chouine à cause de ce temps de

merde

tout le monde sauf moi

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Saint-Valentin

Enzo essaie encore de me refourguer un de ses

romans

et je n' ai toujours pas envie de payer pour

lire sa prose aussi talentueuse

qu' insignifiante

il me traite d' hétéro pédé

je le traite de victime manipulatrice

il le prend mal

pas moi

normal

y a Gwenn la gouine qui fait grave bander ma

vie

Jean-Pascal souhaite publier dans sa revue

mythique un de mes poèmes qu' il adore

euh à condition que j ' accepte certaines coupes

qui selon lui l' allègent

qui selon moi l' affadissent

je refuse donc ses corrections

il ne publiera donc pas mon poème

tout le monde s' en remet très vite



8

message de Jean-Marc qui part demain pour la

Normandie

800 bornes pour récupérer son fils de 1 7 ans

qui vient de faire son coming-out

et que sa mère

(l' ex-femme de Jean-Marc donc)

vient de foutre à la porte

Jean-Marc qui a arrêté la musique

Jean-Marc qui continue de vendre des

équipements de bar et de cuisine à des

professionnels

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Mardi-Gras

Charles Aznavour est passé à la boutique ce midi

de retour de New York

il était à la recherche d' un film de propagande

nazie

" Le Juif Süss" en l' occurrence

ainsi que d' une brosse à dents électrique

apparemment

la collègue qui l' a renseigné a d' abord cru à

une caméra cachée mais non

des années auparavant

un certain Joey Starr

constatant l' absence de ses albums dans les

rayonnages

refusa de signer des autographes à l' équipe

je peux comprendre

c' est con les autographes

d' ailleurs faudra que je le précise à mon

éditeur que je ne ferai pas de séances de

dédicaces

ça dégueulasse trop les livres cette tradition
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et puis j ' ai croisé Régis à la Poste

il se sent vieillir

il ne sait plus si depuis vingt ans

il est en vacances ou en dépression

sa vie tourne toujours autour de Pink Floyd

il rêve d' être abducté si j ' ai bien compris

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Annonciation

une squaw enroulée dans une couverture fume sur

mon balcon

sa bouche se remplit de gros mots

elle ne sait pas trop pourquoi

enfin si elle sait un peu

les trains de nuit disparaissent

les oiseaux de nuit disparaissent

mon terrain vague nage dans la nuit

Nathalie

elle dit qu' avec mon Esprit-Saint

je pourrais la mettre enceinte rien qu' en la

léchant

et moi je veux bien faire ça comme métier

ça ou bien professeur des coïncidences

elle dit aussi que Dieu n' existe pas

elle dit aussi que les objets sont cons

et puis aussi que les animaux sont les animaux

(souat)

silence des cicatrices

silence giboyeux

à part ça elle déteste les concombres
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exactement comme Jim Floyd

ces deux-là me tuent pour mon plus grand bien

on dirait

et Roxanne veut se battre

Roxanne princesse et sorcière

Roxanne veut se prendre en photo avec les

canards

et chanter du Joe Dassin ou du Pierre Perret

mais pas du Brassens

mais pas du Ferré

passqu' ils sont misogynes

(elle a une super voix n' empêche)

amour dans les rafales de Kalachnikov

amour dans la misogynie

cœur brisé qui cherche à se guérir en brisant

d' autres cœurs

mon père a la patate

ses nièces lui ont longuement téléphoné hier

ses amis d' Alger lui confient la garde de leur

chien

événement quoi

et puis il a planté les fèves

le poids des bières se fait sentir sinon

mon arthrose lombaire me fait coucou ce matin

tandis que je boxe le vide

tandis que le vide me boxe
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Serge lui

veut venger les mots

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Pâques

et Patrick ?

toujours pareil

le travail c' est pas pour lui

il a suffisamment de problèmes comme ça avec le

calendrier grégorien

et les variations climatiques de ce printemps

pourri

il se méfie toujours autant de la race humaine

patrons ouvriers

pour lui c' est du pareil au même

et mon ex ?

ça a l' air d' aller

elle a refait sa vie

beaucoup trop vite

elle le sait mais c' est comme ça

chaque ovulation compte désormais

elle me dit

les yeux plein de larmes

elle veut me présenter son mec

pour le rassurer apparemment

vu qu' avant de la rencontrer

il s' était fait planter par sa meuf

qui au bout de six mois
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était retournée vivre chez son mari

comme un con

j ' ai dit oui

elle avait l' air hyper contente

et moi maintenant je ne me sens pas très bien

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Fête des Mères

Jim discute avec son amoureuse de la maternelle

je le chambre en lui disant que ça tombe sous

le coup de la loi son truc

pas mal ta blague il me répond

Jim répond toujours « pas mal »

quand il trouve ça vraiment bon

bouh ça va pas

Mireille trouve qu' elle a pris un sacré coup de

vieux

sinon elle a passé de merveilleuses vacances au

bout du monde avec sa fille de 26 ans

Nathalie est triste de l' élimination de son

chouchou Novak Djokovic à Roland-Garros

mais Marco Cecchinato (72ème joueur mondial)

était tellement heureux alors ça va

elle prépare une pizza en râlant que je ne

vienne pas au Marché de la poésie

elle ne veut pas que je l' oublie

elle a trop de trucs à me raconter

que Safia ne porte plus son alliance par

exemple
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qu’ elle préfère tailler des pipes que de rouler

des pelles en ce moment

rouler des pelles c' est trop intime

Nathalie est entièrement d' accord avec ça

deux mamies pomponnées me demandent si c' est la

pluie qu' on entend

non c' est la guerre je dis

ça les fait marrer

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Pentecôte

Monique a tout fait pour faire de sa fille une

femme autonome car Monique a toujours

beaucoup souffert de ne pas l' être

à la moindre occasion sa fille ironise

cruellement sur le manque d' autonomie de sa mère

Monique a envie de pleurer

Pierrick est allé s' expliquer une bonne fois

pour toutes avec son ex-femme

sans faire exprès

elle lui a cassé le nez

sans faire exprès

ils ont baisé

(la vie quoi)

Nath fait des listes et puis elle les oublie

la poésie qui réunit est une belle idée qui la

débecte

on cherche des endroits pour se bouleverser

un peu

on cherche des rades

on cherche des églises

on cherche des angles morts pour se mettre des

doigts et puis se faire les seins
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Karl se la joue

il est peut-être enthousiaste mais qu’ est-ce

qu’ il se la joue

en tant qu' artiste employé par l' État

il couche un peu trop avec lui-même

et ça sent pas très bon

putain ils sont en train de me voler mon ciel

putain faut que j ' en trouve un autre

putain ils sont en train de détruire mon

terrain vague

et ils appellent ça construire

le maire du quartier précise qu' il travaille à

notre cadre de vie

le maire du quartier qui n' habite pas le

quartier bien sûr

la sururbanisation me donne des envies de

sabotage

Quentin doit se faire opérer d' un rein

Quentin veut se remettre à la boxe française

Quentin a la gueule de bois

moi aussi

d' habitude ça me rend empathique à mort

là ça me rend vener de tout

automutilation réflexe

je rebois

(toujours pas de nouvelles de Jim Floyd)



21

Fête des Pères

Christophe a arrêté l' école à 1 4 ans

Christophe est devenu agoraphobe

Christophe a été SDF pendant deux ans

et ça l' a libéré de tout en fait

de la souffrance comme de la compréhension

Christophe a un fils autiste

Christophe écrit passqu' il le doit

son écriture ne pue pas l' atelier

son écriture ne pue pas la résidence

son écriture ne pue pas l' Éducation Nationale

(simple avis)

oh

et il ne boite plus l' oiseau qui vient de

s' envoler

papa Fraxion est content que je l' appelle

il s' est trouvé un petit boulot d' archivage

dans son ancienne entreprise

ça lui évite de ressasser à longueur de

journées

papa Fraxion est content mais il pleure comme

chaque année au mois de juin

car en juin 1 956 pendant la guerre d' Algérie

Henry son père fut assassiné sur le pas de la

porte de la maison familiale
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les voisins accourus allongèrent la dépouille

ensanglantée sur la table de la cuisine

un haut gradé vint réconforter le gamin de

douze ans qu' était mon paternel en lui tapotant

sur l' épaule

« le mieux c' est d' oublier tout ça petit »

bon

il n' a pas oublié papa

bon

il n' y avait pas de psy à l' époque

à part ça Inch' Allah

dès que les beaux jours reviennent il veut

qu' on se fasse un barbeuk

Thomas le lycan s' est brûlé les doigts pendant

deux heures afin de me trouver cette super

boucle basse/batterie

j ' ai de suite trouvé le poème qui va aller avec

me tarde qu' on répète tout ça

Nathalie déteste le mot cohérence

et je ne peux pas dire que cela me surprenne

et moi je dis que gentil c' est pas une insulte

et moi je dis que les accents c' est pas des

maladies

et moi je dis qu' on on est tous un peu ceinture

noire d' auto-sabotage

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Toussaint

sinon j ' ai eu des nouvelles d' Anne-Marie

elle va bien

l' autre jour

pendant qu' elle regardait ses messages sur son

téléphone

un vieux l' a branché dans la rue

un vieux vraiment très vieux

un vieux avec une seule dent dans le sourire

il transportait sur son vélo

des poireaux et des œillets

un plein cageot

d' un air complice

il lui a fait comprendre

qu' entre lui et sa femme

il ne se passait plus rien depuis trente-cinq

ans

et que la prochaine fois qu' il croiserait Anne-

Marie

il lui ferait bien des choses

tiens et puis j ' ai aussi eu des nouvelles de

mon pote Charly

il est dégoûté

il est perdu dans sa vie
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encore une fois perdu

il n' appelle plus ses amis

il ne bosse plus dans la sonorisation

il s' est cassé une jambe l' an dernier

et il s' en remet à peine

apparemment

son garage est devenu son appartement

dans ma biographie

y aura forcément un chapitre sur mon pote

Charly

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Armistice

Alessandro est arrivé en Bolivie

il bosse dans le bâtiment pour financer la

suite de son périple

il aide à construire un village destiné à

d' anciens détenus ainsi qu' à leurs familles

j ' ai encore rêvé que je faisais rire Dame Lynx

avec mes conneries

bien-être fou et puis réveil en larmes

faudrait peut-être que je me renseigne sur les

effets secondaires de ce somnifère

Jim me dit qu' un label punk lillois serait

intéressé de faire figurer notre morceau « Papa

fait

moi jouir » sur sa compilation de lancement

Jim n' y croit pas beaucoup aux compilations de

lancement

temps relativement doux

joli soleil voilé

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Christ-Roi

Laura n' a pas d' enfants

elle vient de passer trois jours à Lacanau

dans le grand air et la belle lumière

en compagnie d' un nihiliste alsacien

lui avec sa toxicomanie

elle avec son anorexie

le mois prochain elle part à Séville rejoindre

un poète autrichien infidèle au possible et

pourtant hyper-jaloux

encore un grand mec viril qui aime se faire

bouffer le cul

elle est rigolote Laura quand elle raconte

déplaire à certains n' est pas pour lui déplaire

micro-expression à faire revivre les fleurs

fanées

du coup Ghislaine se fait voler la vedette

du coup Ghislaine donne dans la modestie qui

caractérise si bien les culs bénis de la

laïcité

bref

ça commence à se voir qu' elle se la pète
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Carole estime que Karim n' est pas dans

la vraie vie

Karim considère que Carole lit trop de livres

ou alors pas les bons

ils ont tous les deux raison et pourtant se

gourent complètement

cérémonie des sourires de circonstance

la bière est super

triple Carmélite

Grégory s' en reprend une en évoquant

la souplesse anale des petites stagiaires

asiatiques qui mettrait en péril bon nombre de

couples mariés au centre national d' études

spatiales

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Morts pour la France

c' est pas pour dire mais elle me touche quand

même beaucoup le bras

la vieille dame au léger accent allemand en

évoquant ce naturaliste français qui défendait

le veau sous la mère dans les années 70

Jim m' explique qu' il y a des insultes qui sont

des compliments

et que l' inverse est également vrai

Jim est de bonne humeur

il a retrouvé du travail

et une Bulgare brûlante lui a posté une

démonstration de gorge profonde avec

une banane

épluchée

(la bouche pleine

on est tous polyglottes moi je dis)

Chloé me raconte que son ex lui propose encore

des plans à trois

Chloé trouve mon regard très doux

c' est gentil Chloé mais je mange à ma faim

ces temps-ci
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et je fais un vœu pour Nath

et je fais un vœu pour Berlin

et je fais un vœu pour le mois de mai

Louise me confie que son mari sait y faire avec

les meufs

Louise me confie qu' elle essaye désespérément

de décoder les crises de son fils de quatre ans

Louise me confie aussi que tous ces doutes et

que toutes ces peurs l' épuisent

et Thomas en a marre

et Thomas en marre de la grande distribution

et Thomas va auditionner pour un groupe punk

et Thomas a revu sa volleyeuse Croate

et Thomas n' aime pas qu' on l' appelle Tom

il veut retourner vivre à Dijon oui

il veut retourner vivre à Dijon

chauffage

whisky

œufs durs

ouragan de matière noire

elle va me plaire cette soirée

oh que oui elle va me plaire

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Avent

Diane n' arrive pas à dormir

elle a bossé tout la nuit

et en guise de somnifère elle a tapé dans la

poudre et bu deux trois cafés serrés à mort

elle est deg'

elle a perdu sa brosse à dents

elle a fait ça avec les doigts mais c' est pas

pareil

pschitt à l' eucalyptus pour les enfants

alcooliques

pschitt de la bière qu' elle descend

en attendant 7h1 5

et que la boulangerie ouvre

et qu' elle puisse faire peur à la boulangère

avec sa tête de dépravée et ramener le petit

dej '

pour Estelle

et ça sera beaucoup mieux que de se mater en

compagnie de son collègue un documentaire

nul à chier sur le mystère des crânes de

cristal
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ça aussi c' est le bout du monde

ça aussi c' est le bout de soi-même

prendre l' express régional pour aller voir

les cervidés

c' est ce que fait Flore

taxinomie dans sa tête

taxinomie qui la rassure

ça et traîner sous les peupliers qui sont

parfaits pour prendre de bonnes décisions

ça et s' envoyer des godets de whisky écossais

1 6 ans d' âge

ça et retrouver son cœur d' ange hérétique

accessible à l' inattendu

fable sur le chemin du retour

un chien se mord jusqu' au sang

chien qui fut sûrement torturé étant chiot

stigmates

stigmates

suffit de quelques caresses pour que sa crise

s' arrête

et Gaël dit eurk le bonheur

et Gaël dit eurk la notoriété

et Gaël dit eurk les marrons chauds

(un pur gentilhomme vous dis-je)
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et Yannick putain

la première chose qu' il s' est dite quand il est

venu ici pour la première fois c' est

putain ça va pas être possible

et ça fait presque quarante ans qu' il y est

et ça malgré le fait qu’ il soit devenu un

simple numéro dans cette grande entreprise

et ça malgré le fait que le personnel ne soit

plus considéré comme un trésor mais comme un

fardeau

et ça malgré le fait que la compétence ne soit

pas pesée dans les bilans

et que tout ce savoir-faire qui s' en va le

rende morose

heureusement qu' il a sa petite-fille

heureusement qu' il a la passion de la pêche

Yannick

heureusement qu' il a son association

et pendant que le droit du travail et le bon

sens continuent de se neutraliser régulièrement

j ' ai ressorti mon bombers Walt Whitman

et dans l' air vivant bien salopard

je me défonce la gueule grâce à quelques

exercices respiratoires faits maison

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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Noël

David a mis mon poème " gentil par superstition"

en musique pour un futur album de Bleu Russe

et nom de dieu c' est un putain de tube

" trash social sexe" comme dirait Gée

(classe de femme au nom d' oiseau)

Jim me traite de pute qui le trompe aux quatre

vents

Jim qui a enregistré toute la nuit chez Éva et

Fred

(pas grave)

chaleur humaine qui pue de la gueule et le

ravioli en boîte

(pas grave)

musique d' un film d' horreur où les jeunes

aiment la mort

(pas grave)

évoluer c' est ne plus avoir peur

régresser aussi

décevant

décevant mais moins que les actualités
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rien à foutre de ce monde

regarder le ciel me suffit

l' un me repose de l' autre

on va dire

mélancolie sans raison

j ' ai acheté une salade rouge d' hiver pleine

de limaces

et je fais avec ce truc foiré de base en moi

à savoir la fougue des mecs à moitié morts

et c' est plutôt bon signe

Nath a trop bu

Nath qui a rêvé d' insectes toute la nuit

Nath qui me dit nettoie-moi

et moi je dis d' accord

et je laisse pousser ma barbe un jour de plus

et je laisse pousser ma barbe un jour de plus

(toujours pas de nouvelles de mon frère)
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