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Pour l’écriture de ce livre, l’auteur a bénéficié  
à l’automne 2018 d’une résidence de création de deux 
mois à la Maison de la Poésie de Rennes, soutenue 
par la Région Bretagne, la Ville de Rennes, la DRAC 
Bretagne et la Sofia.



Semaine 1



9

08/10/18

Contrairement à Rennes, où le soleil se couche lentement sur
le pas grand-chose de nouveau (sauf  pour la nouvelle
présence d’un grand rosbif  parmi tous ces petits (quoi ?
onglets peut-être ?), pour que,

justement le sang joyeux dompte l’esprit morose) à Rio
on rêve non mais (pas d’une caïpirinha et surtout
pas d’un chouchen) d’avoir une flingue à soi
comme une chambre, un amour
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10/10/18

Contrairement à Rennes, où madame la maire se lève posément
de son bureau pour s’étirer contempler son pouvoir sur
cette terre de vieux clans, de nains et de démons,
à Wissous dans l’Essonne

monsieur le maire boit un bon coup de rouge puis
(aussi debout que la France) s’affuble d’un gilet
pare-balles puis une étoile de shérif  avec son katana
va titubant accueillir des étrangers

09/10/18

Contrairement à Rennes, où, putain, la bombarde gueule encore comme
une mouette malade (et le souffle atlantique remplit ses poumons),
à Séoul, la K-pop est partie à la conquête 
de l’Ouest grâce aux

Boys Band comme tiens, prenons par exemple BTS, qui remplissent 
des salles entières à Londres ou bien Girls’Generation qui
vont sûrement envahir la Bretagne à partir de maintenant comme
un barbecue avec ses nouilles



12 13

12/10/18

Contrairement à Rennes (ou bien comme un peu partout en 
Occident d’ailleurs), tiens soit on méprise soit on se
fout des journalistes (des mecs immobiles auprès des muables choses) 
qui lit Ouest-France maintenant ?

l’Arabie saoudite prend tout cela on ne peut pas
plus sérieusement assassinant Jamal Khashoggi au consulat saoudien 

à Istanbul
puis découpant son corps en fins morceaux pour qu’il
rentre dans la valise diplomatique

11/10/18

Contrairement à Rennes, où le vent fait valser si gentiment
les arbres (et mes yeux montent vers ce ciel morne)
dans le Var, les inondations font noyer deux automobilistes piégés ;
puis en Floride et maintenant

en Géorgie des ouragans emportent tout devant eux alors que
deux cyclones tropicaux frappent la côte ouest de l’Inde
chassant la population comme une guerre que la nature semble
mener sur tous les fronts
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14/10/18

Contrairement à Rennes où, en général, si on y vit,
on y vote (sauf  pas pour les rosbifs, par exemple,
(mais un changement de nationalité bercerait mon cœur pas si
triste que ça)), au Luxembourg, 

où on vote aujourd’hui dans ce Grand-Duché (oui ça
existe toujours) pour les législatives, cinquante pour cent de la
population n’est pas officiellement luxembourgeoise et donc exclue de
ce scrutin ô combien démocratique

13/10/18

Contrairement à Rennes où, comme en principe plutôt partout en
France on cherche à s’arranger de manière civilisée, quoique…
pour s’occuper de ses défunts (mettant sous le menhir
la cendre du Brave), à

Détroit, un gentil directeur de pompes funèbres proposait aux pauvres
de stocker leurs chers disparus dans un garage non réfrigéré
et surtout de faire gésir leurs bébés dans des cartons
placés dans un faux plafond


