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Le 6 01 08
Sachez mon ami, qu’il n’est pas de Nature, à laquelle nous ne devons respect et amour.
Mangroves et trèfles, forêts et vastes plaines, lacs et océans, je viens caresser vos lignes de mes pointes, de mon esprit et de
mes mains.
Je veux clamer mon amour de vous…mousses, pierres et racines…
La crainte aussi de vous voire
Disparaître à jamais
Dans l’horizon haché d’un avenir qui ne vous est guère favorable
Dans l’horizon haché d’un paysage broyé
Déjà vos fantômes se figent, Nature morte assassinée.
Mes mains, mon cher ami, cherchent l’art, et pansent.
Transcender cette tragédie des temps modernes.
Rendre hommage aux arbres mages.
De cette nécropole circulaire les fleurs reviendront.

Le 28 02 08 Marseille Machine à Coudre Concert *25*/Servo
Tout m’est revenu à la mémoire en me levant dimanche
Léa, belle, nue, errant entre des murs sordides
Et je me suis rappelée avant…
Avant même les Natures Mortes d’encres et de papier
Hélène ta voix me porte et me ramène à… il y a si longtemps déjà
… le temps paraît si long pour des adolescents…
Alors je recommence encore et encore
Tentative d’une chevauchée des mots…
En boucle encore…
Je me concentre sur l’orthographe…
Où est la faute…je cherche…
Je pense à la noblesse d’épée
Son impôt du sang
Je pense aux samouraïs, aux cavaliers puis à la Bible
Les cavaliers de l’Apocalypse
Me rappellent qu’être « cavalier » n’est pas chevalier de la classe
Mais plutôt chevalier de la bouse
Quoi qu’une bouse qu’est-ce que c’est au fond
Free ride baby c’est une chiasse de mot
Théo vient d’arriver, sans rien comme d’hab
En disant : « je suis vraiment une plaie »
Je lui dis : « oui c’est vrai ».
Un soir comme un autre à la Machine à coudre.

Le 6 mars 08 Bruxelles / Le bouclier des Anges
Le jour où il l’a trahit, elle s’est assise sur un banc
Elle attendait seule…que ses anges arrivent…
Le ciel changeait, s’éclaircissait se déversait
Au rythme de son chagrin
Son cœur bouleversé
Percé par la dague de la trahison
Elle n’avait pas vu à sa gauche une épée de bois
Elle l’a saisie
Surprise et douceur
Quelle joie quel bonheur quelle intensité
La magie et l’extase réunies
Elle avait son destin entre ses mains et une épée de bois
Les anges arrivèrent puis deux années passèrent
Elle aiguisa son souffle précisa ses actes
Elle accepta que tout puisse arriver le meilleur comme le pire
Puis une année encore
Liée aux cieux son horizon est un cercle
Que traversent des oiseaux
Tenus par le vent de leurs instincts
Unis pas des cycles
Les parfums de la vie la portent et l’amènent toujours
Vers cette ligne au loin qui ne se laisse jamais atteindre
C’est fou la vie
La traitrise est à terre et en terre
Une amitié est née
Les anges ont perdus leurs ailes
Et apprivoisés des papillons de bois
Et elle aujourd’hui, ses épées sont blanches.

Le 10 03 08 Bruxelles
Les arbres font révérences
Devant l’envol croisé d’un oiseau noir et d’un oiseau blanc
L’eau s’abat sur le verre et le sol tremble sous le passage du tramway
J’attends que la laque sèche…
Je n’ose pas toucher les pigments
Il faut que mon geste soit juste
Aussi bien placé que l’envol croisé d’un oiseau noir
Et d’un oiseau blanc dans les vents tournants
Ne pas trop attendre non plus
Trouver le bon moment où…
Sans le laisser passer
Difficile

Le 29 03 2008 Manifestation « ni pauvres ni soumis » Paralysés de France avec Mama
TGV Paris Marseille
Je quitte Paris avec toute la France dans ses rues
Cortèges d’êtres courbés, assis, aveugles
Cortèges de muets à voix hautes
Chacun tire, pousse rattrape
Même les chiens sont du chemin
Ni Pauvres Ni Soumis
Cortèges de ceux qui ne peuvent pas
La volonté est là mais les marches sont trop nombreuses
Apprendre à vivre pas à pas sans ses pieds
Apprendre à prendre ou à donner sans ses mains
Apprendre à voir ou à parler sans sa tête
Pour les autres apprendre à se préserver de la culpabilité
Et tout compte fait pour eux aussi
Apprendre à vivre avec le regard de l’autre
Rester fort et serein
En fait c’est un monde où les plus faibles des faibles ne survivent pas
Donc pas vraiment de choix
Résister
J’entends encore la voix de cette jeune femme
Assise dans son fauteuil, sa béquille en guise de hampe
Un morceau de soie jaune en guise de drapeau
« Si on vous dérange…faut nous le dire ! »
Je pense au « Christ jaune » de Gauguin
Dans mon code couleur je continue …l’étoile de la honte…
Et le soleil du levant
Cour des miracles des temps modernes sans frontières
Cortèges de carrosses métalliques, Buckingham est bien loin,
Cortèges des mal fichus disciplinés votre douleur
Souriez, vous êtes à Paris pour quelques heures
Non vous ne verrez pas La Tour Eiffel
De République vous irez à Richelieu
Puis prenez à gauche…oui la bas c’est Montmartre…
Avec le Sacré Cœur que l’on voit… mais vous
Vous remonterez dans les navettes garées devant les Galerie Lafayette
He bien oui… s’est terminé… avec de tels cortèges
La circulation s’est compliquée.

Le 19 01 08 TER Sète Marseille
De la fenêtre du train
Le soleil décline
La chaleur de sa lumière jaune contraste avec ce paysage d’hiver
A l’herbe marron et au cyprès gris verts
Le métal et la rouille
Les cuves et le béton
Au loin parfois des éoliennes
Des poubelles et des chaises
Des tours et des cheminées
Détourer des toits
La mer déteint sur les pierres
Un avion passe
Le train arrive.

Le 16 04 2008 TGV Marseille-Mâcon
Des abricotiers
Tombent les pétales exsangues
D’un hiver cruel

Le 23 06 2009
Renforce ta joie
Et laisse passer ces âmes
Abîmées de terre

TGV, Marseille-Mâcon le 23 mai 2009
Les paysages défilent et mes idées déferlent
Je n’ai pas terminé quelques mots envoyés
Écris sur le papier
Je n’ai pas terminé et je suis déjà loin
Mes pensées engagées s’échappent à la seconde
Pour se tresser en natte ou en tapis volant
À grande vitesse je vais mi départ arrivée
Au loin montagnes claires de face plus foncées
Ainsi le jour se lèvent dans la Rhône Vallée
Le soleil déjà haut irise de ses rayons
Deux chevreuils qui jouent dans un temps décalés
“La où je suis n’existe pas” effacé déjà
Par la course effrénée de gestes et d’idées
Articulés ensemble en fabrique du passé
Par mon être je suis en des points reliés
Mes lignes tracent la carte d’un monde de matières
Agrippées par mon œil
Je passe dans un tunnel sous un pont puis un champ
Un club d’aviron
L’eau prisonnière et fluide accueille un cormoran
Son plumage noir ébène épouse mes formes vaines
À décrire la route obscure parcourue par la lumière
Partout des coquelicots murmurent du bout des lèvres
Qu’un seul battement d’ailes suffit à réunir la mer aux forêts-plaines
Mâcon ville annoncée, mon train est arrivé.

Invitation à écrire… Catalogue Printemps de septembre Toulouse 2009 :
Haïku et Ballade Chromatique
BLEU
Manœuvres sur les prés d’hélices
Et déballages d’acier
Sous le bleu des ciels
JAUNE
Losanges fragmentés
Par parcelles de colza jaune
Eclatent sous ton oeil
VERT
Les papiers verts sont complices
Du mélange factice
Formes diluées et raison
ROUGE
Peinture de caverne
Ballet de mains rouges
À la recherche de l’espace
BLEU
Guerre des temps
Qu’étête une géographie
De bleus absous
VIOLET
Rencontre de formes
Qu’échafaudent les mots
Pour un violet retrouvé
JAUNE
Extase des ténèbres
La bonne aventure se lit
Dans un jaune coquille brisé
ROUGE
Au crépuscule
La nappe rouge étendue
Reçoit les invités
ORANGE
Sur l’étal de nos pensées
Nacelles ou paniers
Belles oranges pas chères

MIRAGES
Le 10/08/2009 Lac de Saintes Croix.
Usinage de l’esprit
Dans ce qu’on lit
Dans ce qu’on trouve
Mirages de création
Face à leurs ailes
De papillons
Mimétisme et camouflage
Passer sans voire là
Silence du monde
Dans un battement
Poussant les vents
Chasser croiser
Écriture du temps
Résidents du Prés des Lys
Phoenix ou phalènes
Tout dans l’envol
D’une chroma de poudre.

Correspondances Marseille 2011
Lettre à Virginie / De chez moi je vois la fièvre.
De mon lit j’observe l’ombre portée des volets transpercés par l’éclairage de la cité phocéenne. Telle la houle elle va et vient, rythmée par une danse de phares. Le bruit des
voitures sans cesse, remontent la Rue en Thiers en direction de La Plaine. Que cherche-t-il donc sur La Plaine ? Une saveur d’Afrique ? Plaine gentrifiée au centre de laquelle
trônent, sur une colline artificielle quatre superbes magnolias. Ces robustes vétérans étaient déjà présents dans les années 30, je les ai vus sur de vieilles images. Aujourd’hui
de chaque côté de cette Place Jean Jaurès, les espacent sont interchangeables. À l’embouchure de la Rue Saint Savournain, juste après la terrasse du petit bar Tabac de
Khalid, le point de vue est idéal pour observer le grand défilé. Le terrain est tantôt improvisé en « béton gazon » de foot, où les supporters viennent parfois courir le ballon
ou préparer leurs banderoles pour les matchs lorsque le ciel est clément ; et tantôt, le même terrain sert au marché le mardi et le samedi, ou encore de parking géant tous les
soirs égaillés par l’ivresse des noctambules amoureux de la fête … Le Montana Blues, Le New Palace, le Petit Nice, le 31, Le Petit Coquet, le Bar de la plaine, l’Intermédiaire,
l’Excuse… Autant d’excuses à l’irresponsabilité citoyenne qui chaque matin permet le champs de bataille médiocre composé de capotes, mégots, seringues et tessons de
bouteilles vagabonds dans l’air de jeux des enfants tous terrains qui déjà ont appris à se frayer un chemin parmi les détritus.
De mon lit, j’entends le temps scandé par les cloches de l’Église des Réformés. Sa face latérale droite se dresse perpendiculaire à notre vue de gauche. Les surfaces abîmées
de ses pierres témoignent des aléas du monde. Éclats de balles, érosion dû aux vents, au soleil, au sel, aux pluies, aujourd’hui à la pollution. Le vitrail qui se tient à porter de
ma vue étreint les courbes d’une rosace. J’aime l’idée que sa forme, comme une boussole, puisse recevoir les points cardinaux ; tous. J’imagine des flèches qui prennent au
même moment la direction des pensées et des actes de chacun. Cela donnerait donc instantanément une sorte de sphère de flèches. Tout dans cette architecture m’amène à
penser en trois dimensions. Étrange cheminement de la raison dont le point de départ se fait d’une enveloppe architecturale vide de corps et pleine d’esprit. Une explosion.
Aussi, il y a ses portes. Dans le bois de ses entrées principales on peut observer des animaux sculptés en bas relief. Splendide. Quasiment tout le bestiaire de l’Arche.
De chez moi, j’entends la rue. Entre la mer et moi, La Canebière, Champs Élysée d’une Marseille bigarrée, tantôt Beyrouth, tantôt Alger, Naples ou Bamako. En fonction
de l’heure, en fonction du temps ou de la saison. Oui, en fonction de la saison car bien qu’étant une mégalopole tentaculaire, Marseille n’en demeure pas moins régie par la
mer, et ce, depuis toujours. C’est tout l’environnement qui se mêle à ses humeurs. Par la lumière du jour ou le cri du gabian dans la nuit, je devine déjà quel vent arrive, de
quelle humeur seront les gens demain. Belle Marseille et sa folie urbaine, composée de misère, de constructions sauvages, de transits permanents. Marseille belle, insolente
et brutale d’un côté, de l’autre la mer. Une mer sur laquelle tous les soirs le soleil décline et se relève ailleurs en des pays lointains. La mer, mange disque, mène la danse.
Il est tard déjà depuis tout à l’heure j’écris dans le noir et je viens d’allumer le globe terrestre de mon bureau. En découvrant la terre, j’ai eu envie de te raconter, avant de
quitter la page, une petite histoire vraie : tragique et merveilleuse.
Lisant ta lettre ce matin, j’ai entendu crier dehors … je dois cependant bien reconnaitre que les symphonies du métal urbain sont de mes fenêtres écoutées souvent. Je retiendrai celle-ci pourtant, délicieuse.
« En bas de la maison, dans la rue Duguesclin, la petite fille des gitans crie « maman », de prime abord rien de surprenant cette petite crie toujours maman. Mais ce matin, la
voilà s’égosillant du trottoir dix minutes durant : « mamin, mamin manin, mé merdé puté mamin répaon !!! ». La mère, enfin, exaspérée sort sur son balcon et répond : « ho
merde, puté, bé arrête de crier, t’y es fada ma parole, et qu’est ce qu’y a mamin ??? mamin ?? ». La petite : « mé mamin… » La mère : « et koi ? puté me casse pas les couilles ».
La petite : « et bé mamin JE T’AIME !!! ». La mère de son balcon : « ha c’est bon, et mé moi aussi JE T’AIME ». Le calme revient. »
C’est pour son brouhaha, ses maladresses, son impudence, et son humanité aussi étrange soit-elle que j’aime Marseille. Cité bestiale et magnifique. Fleur de pierre fragile
qui puise ces racines sur toutes les berges de la Méditerranée. Sur ces mots j’éteins mon globe. Les animaux dessinés sur les fonds des océans sont les démonstrations pédagogiques de l’avancée des connaissances humaines, prenant la place des chimères médiévales des cartes de Magellan. Je me demande souvent si ces illustrations ne sont pas
plus le spectre de notre ignorance aux vues de ce que nous faisons de nos découvertes.
Chère Virginie merci de ta lettre. J’ai aimé t’écrire à la lumière des phares jaunes, au rayonnement de ma sphère bleue, bien au chaud dans la fièvre rouge de mon angine
blanche.
Je t’embrasse. Chourouk

Poèmes Casablanca 2011
Casablanca 2011
(Ballade au parc de jeux)
À l’ombre d’un arbre, je déjoue …
Le parc d’attraction déserté par mon enfance.
Des structures métalliques et colorées.
Déstructuré, rouillé le petit train d’Aladin passe,
Deux enfants rient.
Un mimosa de février, vieux de mon âge sans doute.
Deux chats, un noir, un blanc, me regardent.
Chou écrit.
Le bassin, aux poisons, bleu, s’est vidé.
Une flaque minuscule persiste,
En reflétant l’immensité du ciel.

Casablanca 2011
De l’aube s’étalent abricots, pastèques et autres mets fruités
Casablanca la belle de mon cœur balance
Sous les roues abîmées d’un palais de délice
Et dans ses rues s’élèvent la voix de pousseurs marchands
Chevaliers sans montures d’un instant de plaisir.
Casablanca la belle de mon cœur balance
Et le va et le vient d’un chariot en dérive
Dans la douceur de mai.

26 avril 2012 / Tgv Paris Marseille
Ce soir à l’aube des scores …
Ce soir à l’aube des changements dits « de ligne »…
Bien que l’horizon strié, par l’hostilité des hommes à l’égard des autres hommes, soit un des fils fondateurs de nos civilisations depuis l’aube de la
dite « raison ».
Ce soir au zénith de la démocratie, je vois le cortège des oriflammes bruyantes de la télévision.
Les cieux tiennent dans un moniteur, et les vents sont pris en son piège.
Ce nouveau monde, si vieux, terrifié, au point de ne plus pouvoir être autre que suspendu à la merci de la pointe forgée d’un cadran sans socle,
sans fond, sans repère ni lumière ?
La potence.
Le monde est un pendu dont les charognards se délectent des yeux éteints.
Éteint le monde se balance au rythme de ses colères.
Ce soir à l’aube d’une lune blafarde, le silence succède à la blancheur d’ivoire des brouhahas.
Je garde en souvenir, de la fenêtre d’un taxi, les mains noires de cet homme, ouvrier des voiries, Place de la république à Paris… Au début du printemps, ses doigts crispés dans la terre sous la Marianne arrachaient les racines de la mauvaise herbe.
Les face à face des territoires.

Corse 2012
C’est un pays où les racines se mélanges à la terre
Où les maisons en haut des cimes se lézardent à la lumière
D’un horizon sans fond
Qui appelle au loin le cœur des marins

D’une île à l’autre été 2012 Thaïlande
Koh Chan, Thaïlande, 15/07/2012
Les papillons balayent avec indifférence
Les bruits saccadés des bâtisses en construction
Dans une danse fine et légère
Ils redessinent la carte d’un monde imaginaire
Une géographie éphémère
Où leurs ailes de poudre et d’air
Semblent se disperser au fil du paysage.

Sur le bateau entre Koh Chan et Laem Ngop, Thaïlande, 17/07/2012
Le flot de touristes rythmes les allers et venus du taxi boat.
Nonchalante prisonnière entre deux rives
Un chignon rehaussé d’une fleur de tissus gris
L’horizon de part et d’autre c’est arrêté pour elle dans une tasse
Dos rond regard éteint, elle ne voit plus que le noir profond des nescafés servis
Même les roses de son polo ne rendront pas plus éclatantes
Les couleurs passées de ce ferry de tôle
Qui va, qui vient
Et qui re va
Et qui revient sans fin …

Ko Kood, Siam beach, Thaïlande, 18/07/2012
Les heures passent, paisibles
Le son du vent dans les cocotiers se marie aux chants des vagues
Au bruit électrique continu du « fan »
Un mélange d’airs célestes et mécaniques.
À l’horizon la frontière entre les bleus
Eaux turquoises ou sombres fonds réveillent les phantasmes des Hommes
Je suppose les drames et les unions qui se liquident, invisibles de notre espèce
Un jeu de cartes
Dédale de combinaisons préméditées, instinctives et instantanées de ces peuples sirénéens
Sous l’eau je ne vois pas
Je pense sous l’eau
Sur le sable je vois
Sur la plage je trouve ce que la marée rejette
Des sacs, des branches et des ampoules aux filaments grillés
Plus loin sur la berge la carcasse d’un bateau
Une ancre de fer rouillée torsadée comme un coquillage
Je l’imagine fragile de nacre ou de porcelaine.

Ko Kood, Siam beach, Thaïlande, 19/07/2012
Pour vous
Quelques images et quelques lettres
Des vœux lancés aux vents
Le dessin d’un cercle sur le sable
Un bâton planté au centre
Je me dis : lorsque son ombre portée aura accomplie un tour
Les caresses de mes pensées amies seront arrivées à vos cœurs
À moins que la marée ne défile mon trait
Pour l’unir à cette ligne au loin
Qui deviendrait d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est notre horizon commun
Si ce n’est qu’à un détail près … là où le soleil se couche pour certains
Il se lève pour d’autres
Mais ce n’est qu’un détail …
Je file à présent sur la plage où les thaïlandais s’agitent autour d’un long serpent vert.
J’espère que ces quelques notes vous feront partager mon aventure d’Asie.
Je vous embrasse.
Chourouk

Extrait de « Lettre à vous / Faire ailleurs » écriture en cours décembre 2016
Douala la magnifique qui "se regarde dans un miroir brisée, aimant père (le quotidien) et mère (l’histoire) à s’en étouffer…"
Douala comment te dessiner, saisir tes nuances sans les estomper, ta diversité sans rien oublier ?
Douala de qui es-tu la mémoire ?
Partant du postulat où nous pourrions reconnaitre le dessin comme la projection de … : comment projeter des parcelles de vies ? De découvertes ? De paysages simultanément pour ne pas dire… des parcelles de chaos simultanées ?
Une fois le premier choc : indescriptible … passé, il y a comme une émotion vertigineuse à laquelle nous sommes suspendus, un peu sans saisir
cet équilibre qui nous fait tenir, là, comme par miracle et sans véritable sens … Puis la question inévitable: que suis-je venue faire ici ?
Je ne suis pas une artiste qui dit être artiste car elle ne saurait rien faire d’autre, bien au contraire je sais faire beaucoup de choses, … je suis
artiste car je l’ai décidé, un choix parmi tous les choix qui s’offraient à moi … J’ai le choix ou les choix … mais au fond qu’est ce qu’un monde
que l’on décide ? …
Dans cette histoire j’ai décidé de dire oui pour aller à Douala.
Une histoire tragique et orchestrée dépossédant ses Hommes de leur destin, de leur choix des possibles… Dans ce paysage post apocalyptique
par endroits : des ponts ne tiennent que par trois planches rongées, des murs qui dégoulinent tels des pains de sucres sous la pluie ou alors
magnifiquement cousus par becs et suspendus les nids d’oiseaux tisserins dans les feuilles de palmes.
Le nouveau monde.
Nous avons l’habitude de supposer par ce que l’histoire nous laisse croire…
De qui ou de quoi ce monde est il le miroir ?
Et toute cette eau alentour. Une eau d’un sombre vert. Une eau sans le reflet que nous pourrions en attendre. Une eau fertile d’images fugitives, … un sentiment de profondeur.
Comme prisonnière entre deux eaux : une eau à la morbidité latente et une autre plus maternelle.
Vivre entre la mort et la vie, et choisir la vie. Telle est Douala telle que je l’ai perçue.
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