
Banqueroute,
un train jamais pris.

Nouveaux
Inédits

le cas du tort
agir sur toi

épines encrassées sur le crâne crâmoisi
émergence bestiaire

repère T sur chemin croix
Les respirations, les voix

A qui penses-tu ?

L e s          g  r  a  v  a  s  
laissent le pas aux faits  

Des éclipses 
Des spasmes 
Des bribes
Fragments
D’odeurs
Stade

Sommeil
Unique

Un ventilateur sur le balcon   
Pas très utile en extérieur                

C’est plutôt un haut-parleur      
 Gommette verte.
 Décompose la cire.
 Désinformation.
 Douleurs dérivent.
 Délires fragiles.
 Tour de veine.
 Diversifier le jumelable.
 Peine immuable.
 Défavorable langage.
 Déformation écrite.
 Formation critique.
 Et par contes,
 Et par mots,
 Désir à la vie
 TMCG
 PUBLICITES
 TRUFFINE                             
 une lame plus fine                         
 la démarche réfléchie d’aller dans un pas plus loin: portes, rues, ponts, lunes; eaux 
pleines, eaux toutes……….. lourdes          pourquoi pas ?
penser aux                   
    noms                              

 prétexte de celui qui ne sait pas ce qu’il veut  .  créer  .  
l’enfant.e



Je ne veux pas être témoin de ce qui peut agir sur moi

Je ne fais   r i e n

     et laisse

            f  l  e  g  m  e    im m e n s e ,

       m’ envahir toute 

 entière

son visage? traverse le noir fondu en feu, tu ris, enflammes

De l’inutile en réserve
Continu et discontinu

UN
MOMENT

du sang et des milliards 
de gens qui circulent



   et la mer et la chair qui colle au fond des rêves de verre. Ça me vide, me dévide, me 
dessine sur la table à talon. cracher où le désespoir même s’épuise en moi et fait place à 
cette lassitude qui se voit, sourires malades toquant, aux gueules gueuses des abîmé.es. 
Irrécupérable 
toi. te ture 
dérision du réveil de     aaah ah           ha    ma  mé     l   an c o lie         douce.

   somnolance    de l’horizon, dans la course ralentie. nuages brumeux dans les yeux des 
vivants et grisaille cotoneuse pour les autres.

le mythe s’abattrait en piqûres fines
même étoile douchée encore
gouttes de rosé, photophore
les cloches du clocher, mesquines

S’échappent et lisent les cancres,
Des doigts moites où colle la craie

Viens la forme des lignes d’encre
Le buvard glisse, estompe les traits

Qu’une main frêle rattache entre eux.

L' histoire,  vaporeuse ou acerbe,
Où les murs abusés sont gerbeux.

L’idée des mots, les goûts de l’herbe,
Gâteau des morts pour temps heureux.

  en quête d’une fin de récit, ponctuations jettées, obscure gestation   .   nuit   .  abandon, 
bien .

Je mise
sur la chemise, de jeux amers

découverte mère
pages d’ombres, silence

turbulant, rythme de la trance
hic et nunc roulent

et couleur et clameur
des braises en bourgeon

plume du navire et s’asseoir bonheur
mise en scène, revers, irration

        aurais bien voulu,  l’idéal, boire au mensonge. Où le               vrai
            ment              comme un 

songe qui 

commence            : «        ils sont éternels et courent      »    dis  : «  mensonge   »   
histoire
 que                                                                        soient oubliées, his       
toi r e         qui passe inaperçue .            global passoire



Sur   le   bal con  ,   un vent i la teur
   pas         très    utile  en   ex t é  rieur
c' est plutôt   un   h a u t - parleur

Dedans et dehors
A la vie et à tort

HURLE

fleuves sans mers
immeubles dégringolés

Trop de fois . TRTPO Trop de sommes . Apétit qui consomme . Violence qui bétonne . 

quelquechose dans la chair qui perce
       quelquechose dans la chair qui oppresse

Masha vaginale , maitresse anale

si t’avales pas éclèctique
les faux plis de l’éthique

rage élèctrique
pathétique frénétique

la culpabilité   de   la  à  ah,      une pomme

vaste ration, vaste budget
 des ombres s’affairent aux creusets

 bouteille à la mer,  chute de souhaits
enclumes de raisin, forme à des plumes



des déchets et d’ironiques mélodrames
   constituaient
           la pelote enrouée, qui,
       enfiévrée, possédée par un charme
       accrochée, besoin d’ une arme
la joue,
la proue, 
  fatidique, tourne
  idyllique, ajourne

H   E   R   M  E  T  I  Q UE       A   U         S     E    N    T    I    M    E    N    T

supposer que le temps n’est pas
supposer que nous nous en tenons hors

TRESOR
TREPAS

pas trop de fractures, et j’en ai pris, des trains
sinon un miroir, le paysage rougi de tes demains
enrayer le machine, portera dans les haines
commencer_commencer la criée incommensurable et vaine

       Liberté                                                                  chaleur
et froid

                  

         et l’excès terra maaa douteuse dou l e u r

                               blasé.e des déflagrations              putrides

                         a   patride
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