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J'ai pris le train des hobos… Ticket de quai--------------------------------------------------290
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j'ai vu l'homme couché dans son manteau de nuit… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------310
j'ai vu la statue de Marti à Cuba… Lazare parle----------------------------------------------------116
j'ai vu tomber beaucoup d'enfants tristes… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Libre dans le désert-------------------------------------------432
j'aime les chiens perdus ils se frottent contre vous… Roi nu roi mort------------------------------------------------502
J'aimerais te faire l'amour mon sang… Occitanie : cahier de revendications------------------------148
j'appelle un clou un clou… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------408
j'apporte le pain le bois sec le feu et les larmes… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------173
J'avance tassé comme une terre… Riverains de la douleur---------------------------------------449
J'avoue je me mets à table… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------167
j'éclate en paumes de joies noires… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------329
j'écris sur une neige fragile… Roi nu roi mort------------------------------------------------500
j'écris un poème pour adultes… Vers le matin des cerises-------------------------------------257
j'écris, j'écris, j'écris… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------72
J'enchante ma blessure… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------315
j'entends derrière les verrous de mousse… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------80
J'entends des trilles de Tigres… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------518
J'étais princesse… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------577
J'étais Visage Parlez-moi oh oui parlez-moi… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------203
J'habite la flamme… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------336
j'habite un mur un mur gris de ville électrique… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------312
J'irai mourir en Laponie… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-627
Jadis ma Mère et les Tigres… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------517
Janvier a l'onglée… Almanach------------------------------------------------------703
Je casse et je bâtis… Journal d'un voyage au Maroc-------------------------------671
Je chasse dans ton regard une douceur inoubliable…L'œuvre de chair – Chants du Prince----------------------551
je connais l'imbécile heureux… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------194
Je connais le haut pays… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------518
Je dis Femme et deux arbres… Riverains de la douleur---------------------------------------457
Je dis nord… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------103
Je dis oc… Lazare parle----------------------------------------------------109
Je dis ton nom… 53 polonaises--------------------------------------------------475
Je donne mes mains au froid de l'hiver… 53 polonaises--------------------------------------------------488
Je ferme les yeux. Une fois encore… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------187
je fus enfant dans le noir… Vers le matin des cerises-------------------------------------268
je hais celle qui tue sa bouche sur ma bouche… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------216
Je hais la saleté… Roi nu roi mort------------------------------------------------505
Je m'ensevelis en silence de pôles… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------653
je me hurle sous les racines… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------223
Je me rappelle le chien… Ticket de quai--------------------------------------------------287
je meurs de tout et de rien… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------408
Je n'adore pas ce dieu… Entre le vide et l'illumination--------------------------------50
je n'ai pas d'autre preuve d'existence… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------423
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Je n'aime pas la haine… Comme une blessure rapprochée du soleil – 
Journal de bord de la mort-----------------------------------414

Je n'aurai jamais de temps… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------219
je n'entends pas le sang… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------216
Je n'habite pas J'erre… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------341
Je n'habite pas le poème… 53 polonaises--------------------------------------------------472
je ne sais pas d'où surgit cet amour humain… Vers le matin des cerises-------------------------------------272
je ne suis pas ce grand X… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------92
je ne suis pas encore au monde… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------327
je ne suis pas encore né… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------403
Je ne t'attends pas… Riverains de la douleur---------------------------------------450
je parle d'un non-lieu Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------218
Je parle j'arrange des bouquets de mots… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------234
Je peux écrire les neiges dévalant les pentes douces du sommeil… Poésie et vérité 1971-------------------------126
je pleurais tandis que les voisins s'engueulaient… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------416
je recrache sans fin la vieille première hostie… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------219
Je refuse… Entre le vide et l'illumination--------------------------------60
Je reviens de loin Des dactylos névropathes… Roi nu roi mort------------------------------------------------505
je sais que je suis mortel… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------428
je sais que je viendrai… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------98
Je suis au-delà de l'âge des vieux… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------573
Je suis ce sang… Riverains de la douleur---------------------------------------451
Je suis de ce vieux pays… 53 polonaises--------------------------------------------------478
Je suis l'oiseleur enchanté… Nomades du soleil--------------------------------------------30
je suis un voyou… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------408
Je t'aime dans la vieille langue des troubadours Occitanie : cahier de revendications------------------------142
Je t'aime… Nomades du soleil--------------------------------------------33
Je tremble d'horreur et d'extase… Roi nu roi mort------------------------------------------------505
Je vais descendre dans tes racines… Lazare parle----------------------------------------------------114
je veux aller jusqu'au bout du chemin… Poésie et vérité 1971------------------------------------------124
Je vis avec l'idée fixe… Poésie et vérité 1971------------------------------------------136
Je vois mon fils sur le chemin… Riverains de la douleur---------------------------------------460
Je vous veux du mal… Roi nu roi mort------------------------------------------------504
Joseph Dieu ne craint ni dieu ni diable… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------195
Juillet applaudit les zouaves de la revue… Almanach------------------------------------------------------704
Juin n'est pas un maréchal… Almanach------------------------------------------------------704
Kamikaze Ketchup Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Poésie veines ouvertes----------------------------------------366
Kangourou farceur… Animalphabet--------------------------------------------------693
L'absent Riverains de la douleur---------------------------------------450
L'Afrique est un long fleuve bariolé Feux cris et diamants – I. Oriflammes---------------------644
L'âge d'or Pétales du chant-----------------------------------------------42
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L'amoureuse transie… Ticket de quai--------------------------------------------------290
l'arête du vide plantée dans la gorge… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------202
l'eau nue a des chorus de diamant… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------428
L'éléphant et moi Éléfantaisies---------------------------------------------------681
L'encre le cri Feux cris et diamants – I. Oriflammes---------------------641
L'enfant a peur dans la nuit aux plaintes de sorcières…Un temps à s'ouvrir les veines----------------------------334
L'espoir prend ses quartiers d'hiver… 53 polonaises--------------------------------------------------482
L'essentiel n'est pas ce qu'on croit voir… Journal d'un voyage au Maroc-------------------------------674
l'éternité tuméfiée c'est beau… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------407
L'Europe est une carte déchiquetée sale moche… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------419
L'évidence même Entre le vide et l'illumination--------------------------------51
L'heure a sonné du simple repas… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------578
L'heure de vérité Entre le vide et l'illumination--------------------------------62
L'heure rouge disperse les hermines du désespoir… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------210
L'hiver espace blanc me fascine… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -398
L'invention du Mexique Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 621
l'invisible se lève dans mon dos… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------231
L'oiseau bêche la terre… Nomades du soleil--------------------------------------------30
L'ombre n'a pas encore mangé le visage… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------570
l'ombre s'aggrave Hier encore un lambeau de rêve…

Comme une blessure rapprochée du soleil – 
Journal de bord de la mort-----------------------------------421

l'ongle crisse au carreau de l'aurore déchiquetée… 19 lettres brèves à Nora Nord-------------------------------302
la canne blanche du froid… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------93
La caresse te donne la courbe des eaux… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------311
La chanson au cœur bleu Pétales du chant-----------------------------------------------37
La chevelure Feux cris et diamants – I. Oriflammes---------------------635
la chienne de chaleur s'est couchée le long du seuil…Comme une blessure rapprochée du soleil – 

La guerre d'Algérie-------------------------------------------375
La chute d'une feuille en automne à Kyoto Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -399
La chute de l'ange Entre le vide et l'illumination--------------------------------68
La cirrhose du foie est une fleur pernicieuse… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------655
La cloche des disparus tinte Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 611
la Douleur du Poète… Vers le matin des cerises-------------------------------------276
la fatigue comme un grand jet de pierres m'a blessé au front…Dans ces ruines campe un homme blanc-------96
La femme du Maître se caresse sous le jet d'eau brûlant…Comme une blessure rapprochée du soleil – 

sept haïkaïs occidentaux-------------------------------------360
La femme est dit-on l'avenir de l'homme… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------571
la feuille a blessé le vent… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------188
La fin se lève ? Qui a parlé… La fleur parmi les ruines-------------------------------------445
La fleur desséchée achève de mourir… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Poésie veines ouvertes----------------------------------------365
La foudre la femme la fièvre la fleur Feux cris et diamants – I. Oriflammes---------------------643
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La grande goulue Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------81
La grande plaie de la mémoire se rouvre… Riverains de la douleur---------------------------------------459
La langue de feu passe… 53 polonaises--------------------------------------------------469
La lumière cache des monstres en son sein… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------206
la lumière des murs dresse mon procès… 19 lettres brèves à Nora Nord-------------------------------302
La lumière pénètre à l'intérieur du corps déchiré… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

La guerre d'Algérie-------------------------------------------376
La lune mes larmes de l'enfant… Vers le matin des cerises-------------------------------------256
La mélancolie des talus remonte le mur… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------655
La mémoire depuis longtemps a pris un coup de vieux…Mémoires fixes 1977-1987------------------------------575
la mort infinie et blanche… Vers le matin des cerises-------------------------------------275
La nostalgie du grand espace libre enveloppe tous mes gestes…Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Pli urgent-------------------------------------------------------384
la nuit enfonce des proues dans la mer des sueurs… Roi nu roi mort------------------------------------------------508
La nuit ignore la langue des violons… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------204
La nuit il m'arrive de croire à la fleur tropicale… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------325
La nuit il m'arrive de ramper jusqu'à ta chair… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------325
La nuit la ville la solitude… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------331
La nuit meurt au bord des lèvres… Roi nu roi mort------------------------------------------------509
La nuit n'a pas de rivages… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------184
La nuit peut couler… Nomades du soleil--------------------------------------------27
Là où je suis… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

La guerre d'Algérie-------------------------------------------378
Là où tombe épuisé les yeux brisés par la flamme… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------515
La paix des cimetières Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 617
La patience des semences d'hiver… 53 polonaises--------------------------------------------------484
La pègre des mots me chasse la nuit… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------318
La peur est mon métier… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------200
la pierre effraie mon visage… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------186
La poésie inadmissible Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------223
La poésie… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -396
La poupée Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------208
La proie ou l'ombre… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------320
la radio a annoncé sèchement : « la grande star est morte. »…Comme une blessure rapprochée du soleil – 

sept haïkaïs occidentaux-------------------------------------360
La raie ne s'arrête jamais… Animalphabet--------------------------------------------------696
La révolution prolétarienne n'a pas de corps… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------216
La rue est pleine de fantômes… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------199
La terre engraisse Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------71
La terre est immobile dans les sourcils de la pluie… Nomades du soleil--------------------------------------------32
la terre radieuse oublia mon nom… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------93
La terrible loi des seigneurs m'a brisé… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------326
la tête se balance entre les roseaux… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------75
La trace de ton sang dans la neige… 53 polonaises--------------------------------------------------485
La vache a mangé toute la prairie… Animalphabet--------------------------------------------------698
la veine je pince la veine… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------214
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la vie est une dent cariée… Roi nu roi mort------------------------------------------------502
La vie est une rue chaude… Roi nu roi mort------------------------------------------------497
La vie passe en coup de vent… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------576
La vie, c'est de la viande… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------585
La vieille dame au sein tari… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------579
La vieille dame digne tricote… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------580
La vieille femme au cœur rouge… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------334
La ville s'ouvre comme une étoile à cent branches… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------311
Labouré par le chant des origines… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------166
Laissez les morts enterrer les morts Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 615
Lamentables lambeaux d'une splendeur vécue… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------175
Lamento pour J.S. Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------197
Laponie : une terre… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-627
Laponie neige et froid… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-626
Laponie terre de tous mes tourments… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-629
Las máscaras del hombre Comme une blessure rapprochée du soleil – 

anthologie première-------------------------------------------353
Laurier pour la ténèbre Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------343
Le beaujolais est arrivé… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------586
Le chant des Tigres réveille les vertes fiancées… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------521
Le Christ au figuier… Nomades du soleil--------------------------------------------28
Le cœur se rétracte les jambes… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-628
Le dernier oiseau m'a fait ses adieux… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------410
le désert pas besoin de l'imaginer… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------232
Le fanal d'une voix… 53 polonaises--------------------------------------------------481
Le fer entre dans l'éternité un clairon… L'assassinat de Baltard Solo de clairon pour Baltard-----157
Le fleuve s'ouvre aux blessures et puis… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------659
Le flic a vomi tripes et boyaux… Comme une blessure rapprochée du soleil – sept haïkaïs 
occidentaux 360
Le fou parle et dit… La fleur parmi les ruines-------------------------------------443
Le froid a raison des rêves… 53 polonaises--------------------------------------------------483
Le grand général du Mexique Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 623
Le jour s'effondre au coin de la rue… 53 polonaises--------------------------------------------------467
Le livre des cicatrices se lit à l'aube… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

La guerre d'Algérie-------------------------------------------379
le malheur vient de l'absence de corps… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------221
Le monde se sépare… 53 polonaises--------------------------------------------------472
Le mot n'est pas l'amour… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -389
Le mur La lampe La table… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------341
Le paysage de l'enfance morte s'étend devant nos yeux…La fleur parmi les ruines--------------------------------439
Le pilote des prairies… Nomades du soleil--------------------------------------------31
Le plan de redressement a presque atteint ses objectifs…Comme une blessure rapprochée du soleil – Journal de 
bord de la mort 412
Le poète aux outrages Entre le vide et l'illumination--------------------------------53
Le Prince au seuil du marbre… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------554
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Le Prince contemple les longs et lents steamers… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------553
Le Prince dans le TGV… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------543
Le Prince depuis longtemps n'est plus ce qu'il était…L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------553
Le Prince descend le fleuve sauvage… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------544
Le Prince dit adieu aux Biens de ce monde… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------554
Le Prince écoute les mille bruits de la nuit… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------552
Le Prince marche aux amphétamines… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------544
Le Prince meurt sa mort doucement, doucement… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------551
Le Prince repose accablé de cauchemars… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------548
Le Prince repose maintenant… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------545
Le Prince se lève épouvantablement triste… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------549
Le rossignol et le brasier Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 620
Le rouge d'un mégot… 53 polonaises--------------------------------------------------465
Le sabotier… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------585
Le sang se durcit dans les veines… 53 polonaises--------------------------------------------------485
Le sang sèche mal… Vers le matin des cerises-------------------------------------261
Le silence aux grandes mâchoires… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------658
le silence enfle… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------201
Le silence voltige autour… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------579
Le soleil gesticule entre les herbes vertes… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------316
Le soleil prend la mer Pétales du chant-----------------------------------------------43
Le sommeil de la semence Pétales du chant-----------------------------------------------39
Le sommeil des vivants ressemble souvent… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------575
Le temps gémit… Paroles dans un poing fermé---------------------------------137
Le temps perce mon flanc ma tempe… 53 polonaises--------------------------------------------------476
Le train a stoppé net… Ticket de quai--------------------------------------------------284
Le train des émigrés… Ticket de quai--------------------------------------------------291
le vent bloque… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------232
Le vent chasse la poussière… 53 polonaises--------------------------------------------------474
Le vent d'est… 53 polonaises--------------------------------------------------483
le vent d'octobre m'a dit… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------402
Le vent dans les coursives… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------330
Le vent des lapons… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-628
Le vent écrit sur le ciel… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------520
le vin de tes veines… Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------311
Le visage s'enneige… Journaux de voyages 2. deux nuits plus une en Laponie-625
Le Wrong-Wrong… Animalphabet--------------------------------------------------698
lentement dans la nuit baveuse j'enfante un monstre…Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------423
les aigles ont fait la toilette des morts… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

La guerre d'Algérie-------------------------------------------375
Les amants couronnés Pétales du chant-----------------------------------------------41
Les bohémiens de la terre La couleur végétale-------------------------------------------23
Les chevaux coloriés… Nomades du soleil--------------------------------------------28
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les chevelures coagulées flambent à l'est… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------236
Les chiens aboient Gengis Khan passe… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -391
les chiens de la prairie sont venus les grands chiens…Roi nu roi mort----------------------------------------------506
Les coups pleuvent de partout… 53 polonaises--------------------------------------------------474
Les couteaux cachés dans les mots… Entre le vide et l'illumination--------------------------------63
Les épouses des Tigres… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------519
Les étoiles bruissent dans la chambre… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Poésie veines ouvertes----------------------------------------364
Les femmes à pas lents… 53 polonaises--------------------------------------------------479
Les fers rouges rattraperont les yeux… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------222
les fiancées froides glissent le long des… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------402
les fols enfants longeant les rails glacés des certitudes…Testament de Ravachol – Testament de Ravachol- - -203
Les fruits de l'été… Roi nu roi mort------------------------------------------------496
Les gisants éternels Pétales du chant-----------------------------------------------44
les grands mammouths de l'absence… Testament de Ravachol – Corps interdit-------------------216
Les hommes tournent en rond… 53 polonaises--------------------------------------------------480
Les jeux cruels de la nuit tournent… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------657
Les larmes vont plus vite que la nuit… Vers le matin des cerises-------------------------------------273
Les lutteurs dans l'arène Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 622
Les mendiants de poussière Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 619
Les morts s'approchent à pas… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------661
les mots où je mords ont un goût d'orange amère… Roi nu roi mort------------------------------------------------508
Les oiseaux soudain se sont tus… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -389
Les oiseaux vont mourir en El Dorado… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------548
Les ordres traversent la nuit… 53 polonaises--------------------------------------------------475
Les palais des Tigres s'étendent au-delà… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------523
Les petits cailloux flambent… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -391
Les populations de la nuit… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------408
Les Tigres d'or s'endorment… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------527
Les Tigres de la dernière pluie… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------529
Les Tigres de San Marcos sont les plus redoutables… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres----------------------528
Les Tigres ensablés tournent leurs yeux éteints… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------521
Les Tigres habitants des brumes ont le sommeil difficile…L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------528
Les Tigres n'ont pas de patrie… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------518
Les tigres se cachent pour mourir… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------515
Les Tigres tristes parlent toutes les langues… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------524
Les Tigres venus de Sodome et Gomorrhe… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------514
Les vents des royaumes tournent autour… L'œuvre de chair – Chants du Prince-----------------------550
Les vieux qui en ont trop vu… 53 polonaises--------------------------------------------------484
LesTigres prisonniers des lampes… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------527
Lettre à Antonio Machado entre Collioure et l'Espagne Vers le matin des cerises----------------------------------263
Lettre à Che Guevara entre lune froide et fusil Vers le matin des cerises-------------------------------------258
Lettre à Federico Garcia Lorca entre Taureaux et Guitares Vers le matin des cerises------------------------------254



André Laude Œuvre poétique

Lettre à Gabriel Celaya dans le matin des Basques Vers le matin des cerises-------------------------------------274
Lettre à Jean Malrieu entre la lumière et la parole Un temps à s'ouvrir les veines-------------------------------338
Lettre à P.J. Oswald dans la rumeur des signes Vers le matin des cerises-------------------------------------252
Lettre à Vasquez de Sola entre vignes et chênes verts…Vers le matin des cerises-----------------------------------278
Lettre à Yves Mahélin poète du Christ Entre le vide et l'illumination--------------------------------64
Liberté où es-tu ?… La fleur parmi les ruines-------------------------------------443
Lit d'amour… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------660
Loubards Faciès Tronches… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------418
Lunes de mai… Feux cris et diamants – II. Feux cris et diamants---------656
Lyon Perrache !… Ticket de quai--------------------------------------------------288
M'échappent le sable du sablier… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------233
Ma danseuse est la Mort… Comme une blessure rapprochée du soleil – Pli urgent- -384
Ma dernière lettre d'amour ils l'ont déchirée… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------426
Ma face de loup émacié… Le bleu de la nuit crie au secours---------------------------184
Ma joie est de ce monde Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 616
Ma mère morte en moi s'agenouille… 19 lettres brèves à Nora Nord-------------------------------298
Ma Mère… L'œuvre de chair – Trilles de Tigres------------------------529
Mai arrache des pavés et fait la fête… Almanach------------------------------------------------------704
Main d'homme Entre le vide et l'illumination--------------------------------49
Maintenant je dors toujours en chien de fusil Comme une blessure rapprochée du soleil – 

anthologie première-------------------------------------------351
mais bon dieu comment faire l'amour… Comme une blessure rapprochée du soleil – 

Journal de bord de la mort-----------------------------------416
Maison d'os et de vents Journaux de voyages 1. une longue journée au Mexique 612
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Ne vous fiez pas à moi… Testament de Ravachol – Testament de Ravachol--------204
néant qu'on prend… Roi nu roi mort------------------------------------------------507
Nedjma poitrine violée… Comme une blessure rapprochée du soleil – 
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Occitanie ? Connais pas… Lazare parle----------------------------------------------------120
Occitanie salue Bretagne Euzkadi… Paroles dans un poing fermé---------------------------------138
Occitanie… Poésie et vérité 1971------------------------------------------135



André Laude Œuvre poétique

Occitans de privations et de refus… Paroles dans un poing fermé---------------------------------140
Olga Katz n'est pas revenue… 53 polonaises--------------------------------------------------466
ombre cri vent… Dans ces ruines campe un homme blanc-------------------91
On erre avec le silence… Mémoires fixes 1977-1987----------------------------------577
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Pluie neige et vent sur l'Europe… 53 polonaises--------------------------------------------------470
plus jamais je ne détournerai les yeux… Vers le matin des cerises-------------------------------------264
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La guerre d'Algérie-------------------------------------------375
Un iroquois sauvage a bouffé ma main gauche… Comme une blessure rapprochée du soleil – 
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une question m'obsède cette nuit où je veille… Testament de Ravachol – Bannière de colère--------------237
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