
Occurrences : Le blason 

Mains : 15 occurrences 

10 au pluriel et 5 au singulier  

Préface 

Il y a plus de merveilles dans une main tendue, 

avide que dans tout ce qui nous sépare de ce que 

nous aimons 

L’Évidence :  

Toi tu gardes ton équilibre  

Malgré les mains malgré les branches  

La glace cassée 

Verse le ciel dans ta main maladroite. 

Le don : 

Elle est noyau figue pensée 

Elle est le plein soleil sous mes paupières closes 

Et la chaleur brillante dans mes mains tendues 

L’Aventure 

Répands tes mains 

Sur un visage sans raison 

Les tours du silence 

Ils sont aux mains de l'espace 

Pouvoir 

Vertige la main dominante  

Couvre toutes les distances  

Sans plus bouger que sa proie. 

Belle main 

Ce soleil qui gémit dans mon passé  

N’a pas franchi le seuil 

De ma main de tes mains campagne  

Histoire de la science 

Que tes mains te délient 

L’attente 

Je n'ai jamais tenu sa tête dans mes mains. 

Les mains libres (titre du recueil et titre d’un 

poème) 

Des nuages dans les mains 

Doigt : 1 occurrence 

Pouvoir 

II la saisit au vol 

L'empoigne par le milieu du corps  

La ceinturant de ses doigts robustes  

II la réduit à l'impuissance 

Paume : 1 occurrence 

Où se fabriquent les crayons 

Dans la paume du village 
Le soir vient manger les graines 

Du sommeil animal  

 

Visage : 3 occurrences 

L’Aventure 

Répands tes mains 

Sur un visage sans raison 

Les sens 

Ta bouche séduit ton visage  

La peur 

Le visage s'ouvre  

II laisse voir une femme qui s'ennuie. 

Œil : 3 occurrences 

L’Aventure 

Que fleurisse ton œil 

Histoire de la science 

Ton œil s'arrête sur les choses  

Où se fabriquent les crayons 

La dernière l'hirondelle  
À tresser une corbeille  
Pour retenir la lumière  
La dernière à dessiner  

Cet œil déserté 

Yeux : 5 occurrences 

Préface  

Le papier, nuit blanche. Et les plages désertes 

des yeux du rêveur. Le cœur tremble. 

L’évidence 

L’homme la plante le jet d'eau  

Les flammes calmes certaines bêtes  

Et l’impliable oiseau de nuit  

Joignent tes yeux 

Les yeux stériles 

Belle main 

Les yeux toutes leurs heures 

L’espion 

L’arc pâle tendu de tes yeux fermés  

Menace un univers de bronze  

L'épaisseur de la vue. 

Paupière : 1 occurrence 

Le don 

Elle est le plein soleil sous mes paupières closes 



Front : 1 occurrence 

Les sens 

Dévêtue et le front pur  

Bouche : 3 occurrences 

Préface : 

Une bouche autour de laquelle la terre tourne. 

Les sens 

Ta bouche séduit ton visage  

La femme et son poisson 

La vierge et son grillon le lustre et son écume  

La bouche et sa couleur la voix et sa couronne. 

Lèvres : 1 occurrence 

Nu  

Prends garde on va te prendre ton manteau 

[…] 

Tes prairies blondes et la lueur 

Des lèvres que tu aimes 

Cheveux : 1 occurrence 

Brosse à cheveux 

Chevelure : 1 occurrence 

La peur 

Chevelure pleine de terre  

Menace insupportable  

Tombe meurtrière 

Aucune occurrence pour nez et oreille 

 

Corps : 5 occurrences 

Fil et aiguille 

Sans fin donner naissance  

À des passions sans corps 

Les tours du silence 

Ils voudraient avoir un corps  

Les sens 

Et ton corps peut venir  

Battant comme un cœur. 

Pouvoir 

II la saisit au vol 

L'empoigne par le milieu du corps  

L’Apparition 

Pour se bâtir un soleil 

Un corps des flammes persistantes 

Il n'a pas tout son cœur 

Bras : 2 occurrences 

La Marseillaise 

Pendant qu'elle passe à travers  

Les roseaux de ses bras 

La peur 

Pont brûlé  

Bras faible  

Bâton brisé 

Pied : 1 occurrence 

La Liberté 

Liberté ô vertige et tranquilles pieds nus 

Sein : 2 occurrences 

C’est elle 

C'est elle parmi ces sauvages C'est elle sur ce sein 

mendiant  

C'est elle dans la neige là 

Main et fruits 

Un vent très doux  

S'affale sur les fleurs trop mûres  

Azure le sein du cassis  

S'enivre de l'odeur des coings 

Ventre : 1 occurrence 

L’arbre-rose 

L’année est bonne la terre enfle  

Le ciel déborde dans les champs  

Sur l'herbe courbe comme un ventre  

La rosée brûle de fleurir 

 

 

Aucune occurrence pour jambe, poitrine 
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