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« La pluie glacée poursuit 
chacun dans son impasse la 
berge étroite de flux de tôle 
autour des foyers électriques 
les grappes de nous venus 
nous réchauffer les fesses ou 
nous brûler les yeux »

Extrait de divers chaos (P.O.L, 2020) 

Cherchez-vous à décrire l’indicible par vos 
dessins ? 

Les dessins sont toujours motivés par le texte. Ils 
peuvent naître d’une association d’idée, mais il y a 
toujours un « fil conducteur ». Ils (me) servent à
imaginer plus précisément ce qui est dit ou évoqué. 

Dessin extrait de divers chaos (P.O.L, 2020) 

Depuis quand avez-vous ce goût pour la 
poésie ? (lecture et écriture). 
Avez-vous un lieu dédié à votre écriture ? 

Aussi loin que je me souvienne, la poésie m’a attiré (mais 
aussi agacé) ; dès l’enfance en tout cas. J’ai besoin d’une 
pièce qui soit silencieuse pour écrire, mais j’en change 
souvent.  Ainsi, cette recherche de calme est en contra-
diction avec le premier thème du recueil qui porte sur la 
rue.

« Et la rue elle est 
tachycardiaque elle enfle 
s’emballe et bloque le progrès 
du désert casse les rythmes. » 
Extrait de divers chaos (P.O.L, 2020) 

Que représentent les 2 mots qui composent 
le titre ? Divers : est-ce la diversité du
paysage de la rue ou encore la diversité des 
thèmes d’écriture ? Chaos représente-t-il 
l’ambiance présente dans les rues et plus 
globalement dans le monde ? 

Le titre évoque divers chaos. Ce sont d’abord des 
ensembles perçus comme chaotiques, et le désordre 
est d’abord celui de la perception quand elle n’est pas 
atténuée par l’habitude. Le divers, c’est les millions 
de sensations qui déferlent sur soi sans cesse, dans 
chaque situation. Ensuite, il se distingue et s’organise 
partiellement, provisoirement, en objets, actions, 
sentiments plus ou moins reconnaissables. Ce qui
importe dans ces divers chaos, c’est la façon dont ils 
naissent ; la façon aussi, dont se trahit leur fragilité. 

« Le désordre est d’abord 
celui de la perception quand 
elle n’est pas atténuée par 
l’habitude. »

Quel poème vous a le plus marqué et/ou 
touché lors de l’écriture de divers chaos ?  

 Les poèmes qui m’affectent le plus sont en général les 
plus récents, donc ici, les premiers du livre. Je ne suis 
pas inspiré, plutôt acculé par une gêne, une incompré-
hension, un empêchement, une impossibilité de penser 
quelque chose. 


