
Pas 
 
Partout 
C’est le même topo 
Les mêmes souliers s’usent 
Sur la même immensité horizontale 
Parfois ça monte, parfois ça descend 
Mais c’est toujours le même sol 
Mon corps a un plan fixe 
Sur lequel 
Un merveilleux équilibre 
Lui permet de tenir debout 
Et de marcher 
N’abandonnant un pas que pour un autre 
Mes jambes se croisent, s’écartant et se rapprochant l’une de l’autre 
En vertu d’un mouvement mécanique 
Dieu est un marionnettiste qui joue avec des ficelles 
Refaire 
Le compte 
De mes pas, depuis ce matin, 
A fortiori depuis hier ou avant-hier 
Impossible  
 
Dix, vingt mille fois le même immuable 
Intervalle  
Chez moi, ou dans la rue  
M’a servi à cheminer, à m’en aller, à rentrer chez moi,  
Comme une grosse balle de jokari attachée à un invisible élastique 
Des centaines de démarches en ont suscité 
Un nombre presque 
Infini 
Tout ce qui a représenté un but  
Ranger une assiette 
Prendre un livre 
Aller chercher un pain 
Ou une attestation, un certificat 
Déposer un document 
Rendre visite à un vieil ami 
Et tout ce qui n’en représentait aucun 
À part peut-être découvrir de nouveaux coins  
Ont exigé leur content d’enjambées 
Balançant mes grands bras 
En arrière, en avant 
Une cascade sans fin de formalités, d’agissements 
A inscrit dans les rues, 
leur marque douloureuse 
Marche, démarches, pauses 
Ont rempli ma journée 
Circuit mille fois recommencé 
Mille fois différent 
Reliant le plus souvent les mêmes gestes aux mêmes choses 
À peine levé  
Déjà sur le pavé 
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Pas martiaux, pas randonneurs,  
Pas cloutés 
Pétaradants  
Pas libres 
Pas légers, nu pied, et silencieux 
 
Toujours au point milieu 
De l’espace 
Séparation parfaite 
 
Ménage, 
Nettoyage 
Savamment assortis de 
Promenades 
Toujours a piedi,   
À pattes 
Te voet, 
Pour ne pas dire à pied 
Se sont multipliés 
  
Maintes fois, mes pieds ont piétiné la même place, 
Maintes fois je me suis levé, assis, relevé, 
Au même endroit 
Maints instants matériellement sans existence  
Se sont succédés 
 
Chance, malchance 
Plutôt malchance 
 
Me forçant  
à visiter des musées 
pour me changer les idées 
et à faire des files, encore et encore 
 
Non-durée 
Dont les fils se perdent en route 
Les orteils cassés à cause des bottines 
 
Combien de fois, ai-je dû, me mettre à trotter 
Avec toujours d’autres murs en point de mire 
Ou face  
À l’horizon circulaire 
M’appuyant  
Sur un mur  
De trottoirs rectilignes  
Parfois aussi sur une piste, ou un sentier 
Pour aller à l’école, 
Ou pour aller faire le pied de grue 
Sur la bande d’accès d’une autoroute 
Ou sur le bord d’une nationale 
Pour faire de l’auto-stop 
Sur l’étendue planisphérique 
Pour cette fois, vive la bagnole ! 
 
M’entendant dire dans un rang  
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— Eh, vous-là, oui, vous traînez, oui, rattrapez les autres ! 
Ou en me baladant avec une copine 
— Tu vas trop vite ! 
 
Toutes sortes de salles ressemblent à des océans 
Jamais en repos 
Les peuples recensés 
Y attendent de vivre et de mourir 
Sans cesser de causer, de dormir, mais de rester debout 
Mollets, chevilles, dos en feu 
Certains couloirs font penser à des chemins de halage 
Le long de fleuves sans nom 
Nom de tous ! 
Poussière 
De vies 
Avançant d’un pas à la minute ou à l’heure 
Craquant, vibrant, résonnant, crissant, glissant, martelant 
La terre plate, ronde, 
Queues bourrues, 
Pesantes d’habitudes 
Parfois houleuses 
De femmes et hommes suffoquant 
Pas qu’on n’entend pas 
Pas de vieux 
Balancés, 
Certains, mais aussi incertains 
Pas routiniers, pas de route 
Marmelade de pas  
Pas de malades 
En sandales 
Flottant dans la brume 
Du regard des autres 
Premiers pas que nous faisons 
Et refaisons sans cesse 
Pas de travers   
Pas accompli en trébuchant 
Pas qu’il faut peser profondément 
Choisir 
Qui permettent de faire communiquer les extrémités 
Ou qu’il faut accomplir rapidement 
Pas qui s’enlisent dans des forêts 
Déracinées 
Qui butent sur des montagnes 
Ou qui labourent des steppes 
Battues, brûlées, 
Infinies  
Pas de proches 
Que l’on n’attend pas 
Ou que l’on attend 
Pas qui servent à changer d’univers 
À passer de l’Asie 
Aux prairies d’Amérique 
Et aux ruelles 
Aériennes de Paris 
Accolées aux brousses africaines 
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Ou colorées de New Delhi 
Terre 
Croûte immense et légère 
Monstre bondissant 
Et immobile  
Pellicule sans égale 
Astre 
Martelé 
À chaque foulée 
Des milliards de milliards de fois 
Chaque année 
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