




Mots faux 
photons fautifs

arbore une grammaire, beurkabilisatrice
loué soit la faute plastique

la faute est orthographique
incorrigible

faute erronée ?

parodique, dépolluante



Verboiseau verboisé, le chant silencieux de nos bruitasses 

complètement sonore ,,

attrait pour le nom a trait très fort

effusion du vivant en variation
         post monolithique

le chant de la parade 
 le champ de ralliement,
      variation entre individus, révisés



pour aimer, salut l’amie,
il faut l’oublier pour vérifier
       deux justesses

connaissance mouillée
      jeux d’espèces
maximums d’espèces

mille trois sent obsessions volatiles, mais 
graves



les gros guerriers
massacrés de noirs destins cachalots
en digression
      disposés en tapisserie

    fréquent
    détent

la baleine bosse
tracas des temps 
       en schéma canonique
       les mers appellent
       séduction capitale
       des tubes

incompréhension cohérente des conquérants
      peu sentimentaux

fracas 



nommer rigoureusement, jamais 
      jamais

       sauf tant que cela tien
       une laisse érompue
       sans absolu

alentours in situe
     sub situé avec une grande acuité
        en noms d’oiseaux
        hurle aux responsables sourds

sur qui on ne conte pas
ils ne perçoivent pas les réels
ils ne content pas,





lettre à Élise

Élise est incarné
sous les boucles
elle connaît le poids des mots
     elle a heureusement les muscles
     du poème
     la chair de la langue révoltée
     même le mutisme est habité

Bouche ouverte, c’est gagné
      parole, élisé plastique
       a
     une
     voie qui surgit
            le cul désséré, she do it again

délangué
mais qui est tu Élise Legal pour oser écrire cela ?
tu bouscules macron pour qu’il se pette les dents
objectivement, hors métaphore





continent contingent incontinent
comme les poires
    Williams

tâche ingrate avec le culot de la jeunesse
              Open
       tout

décoiffant

marqué à la lettre
à tous seigneurs tout honneur
        maxima culpa
      imagiste débordé
      éloigné

      elle mêle 
      dévastation
      tribute to
mal traduit amour de

elle boite juste derrière elle    formidable
             il est là

l’écoute de la collection américaine



monter le poème vraiment vrai  
        quand il tombe

l’aquabonnisme des jardiniers 
     Baobirds qui paradent

talweg, j’ai été eu
   revu

en perdant un bou d’
     jeune doigt

Xenocento perturbateur

    sôt
reproduire le saut

le jardin de Fabienne



en perdant un bou d’
     jeune doigt

le jardin de Fabienne
l’autre est soi 
   quand on pense quelqu’un d’autre

intrusion 
dans la peine écologique

main d’œuvre solidaire dans la domination spéciste

Urgence touristique ?

panique total



garde fou
garde de fou, pauvre traducteur inquisiteur
          au coin, à l’angle
          du feu

talent dispositif que j’garde
 sans    sans renoncer

la présence des blancs
      ça        s’accentue

chasse à la ligne
          garde la pêche



la présence des blancs
      ça        s’accentue

à la guerre comme à la guerre
c’est un dada



J’avais plus le mot
Bifurcation
C’est un super mot

fluent
affluent
influence



l’individu impoétique bloque la migration

meurs encore







élection Bourreau
       de connards

qui change la couleur de
son drapeau
du diable, le sein

je ne vous fais pas de leçon, je vous fais confiance

horreur du concept de nation
       post gaullisme

deux siècles ennemis plus tard

supprimer l’éducation nationaliste
réinventer l’autre



europe de l’état nation si vous lisez de gaulle écrivain

le grand général
       en une phrase

laraceblanchechrétiennequinouspendaunez

les seins ça ne concerne pas toujours les 
chrétiens

cognac, télégramme
      l’animateur téloche
     n’abandonne pas son égo

barbelés de tanger

au secours



culture du mur

espace mobile, mouvant
 identité balancée
       la connerie humaine, amen

une foie solide 
matière à digression
1er Patrick’s college, chlorydé

ah non il n’y a pas de femme

      jaqueline surréaliste
feu Germaine Dulac
      nique les surréalistes



      jaqueline surréaliste
feu Germaine Dulac
      nique les surréalistes

énergie fluide
pas visible

    chaleur
sujet préoccupant

comment 
paradoxer
l’invisible
pour le faire
   voir

young Beuys secret à voie
     élective
     illusoire de jadis

douchte stinchst, tu as raison
        laisser prise
        on voit dans la voie le grain
        la parole

mettre en forme le sentir et le voir 
anathor tourbé
   prise en charge



Dénoncer l’imposture

le cerveau c’est de la merde
faut pas le dire
ascétique
thébaïde de toto du désert
sur la collone

il en connaît un rayon utopique
     +
     +
     +

excroissances respirées

succés aggressions 
impertinent

infusion sociale de l’art
     de lard
     de lard chaud



succés aggressions 
impertinent

 Quand la créativité démographique est empêchée
l’intelligence est au service de la criminalité 

en même temps un livre 
ça sert à livrer quelque chose





J’égorge le cheval et arrache la tête du poulet.
Presse sur la tempe du cochon le revolver qui le fait crier à la mort.
Je viole la nature.

Je prends du charbon que j’écrase et le mets dans ta bouche pour 
que tu t’étouffes. J’empoisonne les eaux, chie dans l’air, brûle, est 
sale la terre, afin de ne laisser de ce monde putride qu’une carcasse 
irradiée.
Abattre toute vie, détruire en splendeur merdique toute beauté.
Arracher les tendons des bras, briser les os, étirer jusqu’à la casse 
la pomme d’adam.

Détruire soumettre les corps, génocide anthropologique, 
être la merde fière.
Les prévisions pour l’apocalypse sont claires : 
On peut mourir d’être immortel .



Comme toute prédiction pour la vaincre,
il faut faire advenir l’irréversible.
Abandonner une fois pour toutes la merde
qui ne se recycle pas.

divination culturelle
   factuelle
   fracturelle



Ressemblances opiniâtres, face aux flots
     irrésistibles
     fausse résistance

La marée monte, sort la tête hors de l’eau

pour peu tu te noies

ton corps sur les blancs rivages
  de spasmes secoué

recrache



l’accumulé

       nouveau souffle, c’est l’air illuminé
derrière le masque morbide, il y a un don
         vital

miséricorde pour les noyés
      dernière bouffée d’aires frais
      avant la peine
      Capitale

pour tuer la ruche, empoisonne les fleurs
  l’action divise de l’intérieur

Ils classent, déclassent, éparpillent
reclassent, pyramide
nous mourons à la mort des pharaons



usage des images
    la représentation est initiatrice
    perception développée, pour jouer

à refinir le réel

prépolitique
offre concurrentielle

polyphonies dialectiques
un je de bonimenteur

espace mental, projet optique
      illusoire

spectacle, attrape mémoire

plaisir de montrer, m
on

tr
er

 le
 plaisir,

paysage enveloppé
désintégration dans l’abstrait
aux dieux des montagnes

à la recherche de spectateurs



représenter l’animal
sa présence alors   encore

il entre en scène
soi disante altérité
nous somme pourtant l’autre

le corps montré, chair commune
communion avec l’ingéré, le digéré,
vie appétissante

huit milliards par jour

dévoré 
au cul qui nous ressemble
la ligne de fuite est coupée, 

le jour est une autre nuit
         surexposé

lumière de l’astre
      fois trois photographiques
            brûle au soleil



il entre en scène
soi disante altérité
nous somme pourtant l’autre

symboles indirects
métaphores discrètes ?

rythme et bruit

infrarouges, en noir et blanc

les apparitions sont attendues,
mais agissent lorsqu’on ne les attend plus

dernière étreinte

un train ne passe pas
le cheval nous regarde-t-il ?

cartes sur table

luttons contre l’appauvrissement 
de notre expérience existentielle

images disparues



singularité des identités
le mystère suggestion de l’authentique

  

 c’est là la nouvelle hérésie,
mais si tu ne comprends pas ce que disent les mots

comment peux-tu penser juger
ce que dissimulent les mots ? 

words

words
H.D translate
       traduit

en premier lieu  apprendre à apprendre ,
mais auparavant il faut apprendre 
qu’il y a encore quelque chose à apprendre

la roue tourne

I.S conte Ahmed-el-Bedavi

l’hôte antique  



 c’est là la nouvelle hérésie,
mais si tu ne comprends pas ce que disent les mots

comment peux-tu penser juger
ce que dissimulent les mots ? 

en premier lieu  apprendre à apprendre ,
mais auparavant il faut apprendre 
qu’il y a encore quelque chose à apprendre

I.S conte Ahmed-el-Bedavi

bateleur

 potentiel
        n’est pas choisi

choix
chair
conscience atomique
     charnelle
     présente

dans l’inventaire de la multiplicité
de tout ce qui est
choix de voir, de percevoir, mais

tendre sa présence à ce qui est
chair picturale cuite a point
laisse traverser la lumière

totalité en un point ?

fantasme spirituel 
mystère



to afford
encore

la vie est un jeu
l’image n’offre aucune réponse

initiation
perception

démondialisation

fais péter ta cosmologie
sorts toi les doigts de la réalité



fais péter ta cosmologie
sorts toi les doigts de la réalité





let’s read Federico Campagna

happillyeverafter
in technic’s cosmology

 of potentiality
products, produce endlessly

to be a potential, you should be safe
rather than stability, what will you be?

an if becoming
a pure potentiality

the perfect things become the safest things
stuck in the flow of becoming later,
maybe be, maybe not to,  suspended
that is what they made of thou



but, you don’t read a thousand phrases
to remain a technical instrument,

something resists the attempt of being reduced,
which cannot be transformed into anything else

-Life- fuck you and what else?

a magic cosmology



a cup of milk

re-establish the order of the whole universe

rituals actions are effective



no need for safety if you can get salvation
     

annihilation of a reality system

just do it

Magic therapy consists precisely in helping the inhabitant of the  
world, to exist at once inside and outside of the world, like its  
cosmogony created a universe that is at once in and out of language

Salvation refers to the rescues of an entity from its exclusive  
identification with its linguistic dimensions and to his acceptance also 
of the living, ineffable dimension of existence



manifestation of existence
existence strike 

in every little big things
something

and then, be able to  
  endure the process of becoming
  
  

unity in multiplicity 
say Mulla Sadra

perishable part-taking of eternity

magic paradox

nothing needs to be saved it always had been

depends of the referential



constant recreation of the world is needed
symbolic forms

sometimes we require salvation at the level of our perception



constant recreation of the world is needed
escape from the impostor syndrome
be consoled

magic’s happy ending

Le cavalier d’épée     indicible

bondit dans un saut spirituel

royaume de l’intellect, mystères de l’émotionnel

les étoiles elles, brûlent invisibles







à vous, à nous,,

à vous cognac G
     BFM, ORTF libéral

Totem fasciste, l’oie
    se gave

le capitalisme démocratique nous assigne 
             insigne

nouveau fascisme
précarise
ubérise
frigorifie
amazonisme totalisé

pax econome, liberté fantôme



à vous, à nous,,

à nous

      lassé d’être insatifaisant 
nous dénonçons le référentiel

illogique, post rationnel

nous ne sommes pas sûr
somme somme

pas un
       deux
       trois   mais somme

nous

dix mille ans d’histoires 
       décantation sommaire 
avec une très grand hache



prenons nos numéros
pendons

désindexé

vi
vo

ns vivons vivons vivons vivons vivons
 v

iv
on

s

au cul de la lettre

l’animal ne travaillait pas
  retournement
il n’était pas un produit

nous sommes somme
vous êtes diviseur
        et récoltez le dividende

équation résolue : nous sommes indivisibles

      je est temporaire

vous = nous, dans la mort



Si vous êtes ils 
   paradisiaque

l’eau monte,
prenez garde, le fantasme tropical
      tsunamisé

il nous faut des elles pour s’envoller

nous sommes somme hétéroclite
          alors indivisible
        un, dix, visible

pourquoi nous nous le cachons nous 



Black mountain, 1st Patrick’s college

il y a il une démocratie aux états unis 

quand on écoute les médias

tirer party

Dewey
Richter est blessé
rendez-vous dans l’éternité

penser c’est  fer
l’art       expérience
       agir l’action
       painting

il y a de la place
c’est notre espoir



il ne faut pas trop pour fonder une école

insensé
      des choses improbables existent
           positif

d épréssiver

les nymphéas contre verdun

retour de la folie
   comme
   Érasme  sauve la démocratie ?

politique poésie what do you want?



black jacob lawrence at the black mountain
   black  lumière
       dans
     l’abîme

fondation-guerre-trois phases
serpents en caroline
litote entre ségrégationnistes-racistes

 tête
un peu olé olé

ils mentent, simplistement

mais

les images sont valables
     remarquables

troïka
trois
troisièmement   la tante de théodore

désargenté



l’argent pour les gens, sérieux
   anonymes

  responsabilité :

        az-samt, chemin, point de l’horizon

la démocratie est un point d’exception de l’absolutisme
attention quand la pédagogie défaille,
            nous somme en plein dedans

non collaborer

c’est très compliqué

dans tous les azimuths

 en bref



je crois quoi, je crois que l’image quoi est le grand 
instrument quoi de l’instruction quoi

l’image que l’enfant forme en lui même

forme

forme

l’image problématique

dis Dewey

instruction incertaine
agir avec, ensemble

Putain pétain
agent
c’est un mot pétiniste

argent 
c’est un mot macroniste 

et pourquoi on n’interroge pas les mots 



dis Dewey

instruction incertaine
agir avec, ensemble

organisation

énergétique

E
 =

 m
c2

F
 = m

 Г



visible l’invisible 

newton mystique

s’est brûlés les yeux

F= m Г



à prédire

je voudrai vous remercier

pour terminer

mais il y a encore tellement
de choses à       taire
         re dire
         se dire

à prétaire







atomes

mystiques

sciences

de la bombe atomique

croyances



tout à la merde, tout à l’égout

pour les faux
       fausses septiques

machines à laver l’engrais

cloaca synthétique
azote hydro-électrique

l’invention humaine la plus notable
chier dans l’eau potable

déperdition énergique

les excréments c’est sale
l’azote c’est propre

gaspillage cacagétique
merde on s’est trompé de politique

je rêve d’une Marianne qui assure, défèque dans la sciure





Athena nikè
la victoire à mes pieds

étonnamment ce n’est pas ainsi que je vis
de porter des pompes fabriquées dans d’autres pays

loin de nos shops grand standings
des enfants sous-payés, l’esclavage industrialisé
la sagesse est foulée du pied
dans des airs max et autres brandings

les ailes d’Athéna sont coupées
pour qu’elle ne puisse jamais quitter la cité
la victoire est aptère
baskets ou cimetière

qu’en est-il de mon gilet hache et aime ?
il n’y a pas de petites économies
hop hop des usines en Éthiopie
le problème ? la chine n’est plus assez bohème

en fin de compte,
je ne suis pas si bien dans mes pompes





Une épée de Damoclès au-dessus de moi
1500 kms ne me protègent pas

Tu m’en veux avec des points.

c’est cela d’être aimé

un katana dans le musée
      guerrier

tranche la corde
onirique

  
  la lame se brise sur moi 

     qui suis très mauvais nageur



Et dans tout ça qu’est-ce que je fait ?



je  réalise







      dire avant la diction
avant la diction, l’image

parole du présent qui se fait

frictions avec l’avenir

se cuit



avant la diction, l’image

parole du présent qui se fait

frictions avec l’avenir

on prédit
photographie ce kiki été
    ce qui, qui sera 
           en creux

on met en présence le passé
déjà futur

     position temporelle ambiguë

pré  dire



Quitter la forme du tweet

est-ce que ça tient cette langue-là ?

question de caractère

si on la déploie

denuncing horse face

one macho
        avec beaucoup d’exclamations



Quitter la forme du tweet

est-ce que ça tient cette langue-là ?

si on la déploie

one macho
        avec beaucoup d’exclamations

langue agressive
         de l’âne migratoire
         jusqu’où est-ce tenable ?

au coquenpattes
     ânes emmurés    dans leur propre muraille

ça peut être plusieurs choses
plus remarquables
au contraire

êtres d’une myrre toxique



Donald in is pédalo-duck à débarqué, accompagné de ses whites reds 
necks casqués, les fourmis sont dans le sucrier.

Ils ont accosté sur les rivages de l’east coast la nuit du 11 au 12 
octobre.
Le meeting des populations loquace est local.

Donald’s direct reaction: 

The fight for freedom as begun a false narrative is so bad for 
our country. I value our intelligence community. Happily we had 
a really good meeting, and we are all on the same page!

First thing they do : building a wall, un beau, grand, inspirant, de tel façon 
que le soir au dernier instant qui précède le soleil couché, l’on puisse 
contempler les reflets dorés argentés des doux rayons de miel-soleil 
sur la pointe des barbelés.
Donald se sent enfin chez lui, safe, fort dans son for intérieur.

And he says arborant smile: 

Large sections of wall have already been built which much 
more under construction or ready to go. Renovation of existing 
walls is also a very big part of the plan to finally, after many 
decades, properly secure our border. The wall is getting done 
one way or the other.



Opening his eyes et frottant sa frimousse, Donald s’assoit au matin 
levant sur son bloc favori, un white cube. Ce matin il est inspiré, lui vient 
une idée, un white wall. 
Il faut dire que Donald a été très ému lors de son épopée marine 
par l’écume des vagues, la robe des mouettes et la blancheur des 
nuages. Alors qu’il songe à ses amours passés, le vague à l’âme, il est 
malencontreusement dérangé par Bobby Tiger son ami au dévouement 
d’un serviteur.

Bobby is a little bit of an artist who expresses himself you know et Donald 
tend l’oreille à celui qui à veillé toute la nuit ; la reprend et s’adresse à lui :

Our great U.S. patrol agent made the biggest Fentanyl bust in 
our country’s history. Thanks as always for a job well done.

Bobby qui lui retend avec douceur l’oreille parvient à lui glisser en creux 
la news et pour Don elle est not so good. Cetains dirait que son mur, si 
grand, si dur, n’en serait pas un, que ce serait un...

Donald avec la douceur d’une mère prend les pincettes pédagogiques : 

Let’s just call them walls from now and stop playing political 
games! A wall is a wall!



La sagesse de Donald l’incite à la prudence, pour noyer son chagrin, les 
larmes aux yeux, il part à la recherche de Melania. She is the only one 
who truly understand him. 

Chaque fois que Donald est sur le porche de la maison en bois blanc 
et aux rideaux de velours bleu où vis Melania, il a un de ces petits 
moments de doute, une anxiété capricieuse et volubile, symptôme de 
ses questionnements intérieurs. Comment ne pas appréhender ?

Il lui vient l’image de l’évanescence de ses traits, de la souplesse de sa 
rivière capillaire et plus que tout il songe à ses larges lèvres peintes qui 
laissent par intermittence apparaître un échantillon des 31 émaux à la 
blancheur de faïence dont la finesse de la sculpture laisse transparaître 
la chromie que le prisme lumineux dépose sur ce spectre souriant.
Comme toujours ce moment arrêté a le rythme de quelques respirations 
et inspirant une bouffée supplémentaire de l’air de la liberté, il presse du 
bout de son doigt dont seul un léger tressaillement en trahit l’incertitude, 
la sonnette ; clochette qui fera apparaître cette fée.

He knows that, she is an angel who’s shining in the dark.

Melania opens the door et l’accueille pour qu’il lui conte ses malheurs. 
Elle les compte en fait le décompte, elle sait toujours lui indiquer la voie.

I want to thank all the republicans for the work you have done 
in dealing with the radical left on border security. Not an easy 
task, but the wall is being built and will be a great achievement 
and contributor toward life and safety within our country!

Dit-il imaginant le discours qu’il aurait le courage de tenir.

But? She asks, because she knows that there is always a but.



He answers that he is: 

Looking over all aspects knowing that this will be hooked up 
with lots of money from other sources.

Donald, je connais ce regard, l’ombre de la mélancolie au fond de tes 
yeux, que me caches-tu ? S’exclame elle, what are you really afraid from?

Witch hunt he said

Melania tout en déployant ses bras calins, lui murmure à l’oreille des 
paroles réconfortantes, elle l’ensorcelle une fois encore de sa voie 
douce.
Le sort est jeté.

Donald fell strong, tall like a white wall, il murmure:
The democrats are so self-righteous and angry! Loosen up 
and have some fun. The country is doing well!
No president ever worked harder than me (cleaning up the 
mess I inherited)!

Melania a les mots, elle l’a rendu accro, il voyait déjà l’avenir dans ses 
bras, you deserve a white house, she suggest.



When she says something he is disarmed, il s’est toujours imaginé dans le 
plus grand secret que c’était un comble. Il n’oublie pas qu’il est un individu 
à part entière, mû par une volonté des plus propres, c’est pourquoi il a 
toujours voulu garder une certaine indépendance et attache une grande 
importance à la reconnaissance de son identité.
Tandis qu’il franchit le portique du jardin pour rejoindre la white power 
glory gallery, il a toujours malgré cela, un pincement, un de ceux qui 
déchirent à la pensée de la quitter quand bien même est-ce pour une 
durée limitée.

Once again on the road, D, qui est attendu pour quatre heures n’a pas 
vu le temps filler. Le meeting really exclusive qui l’attend dans la soirée 
revet une importance capitale. Il a l’occasion d’aller au-delà. Not beyond 
the wall but besides, on wall street.
G.Joe, Bobby Tiger, John Big Trick, Caramella Wind, Kim Fortnite and 
Curty MC Curty l’attendent. Ils ont besoin de son aide, il le sait. Lui seul 
sait trouver les mots qui iront se nicher telle une volée d’oies sauvages 
dans le bois de leur cœur.
Il s’imagine déjà réunissant ses compagnons, le verbe exact au bout de 
la langue. 

Il leur énoncera avec toute la souplesse requise :
Well, it happened again. Amy Klobucher announced that she is 
running for president, talking proudly of fighting global warming 
while standing in a virtual blizzard of snow, ice and freezing 
temperatures. Bad timing by the end of the speech she’ll look 
like a snowman (women).

Les acclamations de ses amis accueilleront ses traits d’esprit, mais 
Donald n’en tire aucune fierté, il pense plutôt aux wall world tout autour 
de lui. A chaque goutte de rosé qui délicieusement glisse d’un feuillage 
de la canopée pour venir abreuver le sol d’une terre de liberté. 
Donald appréhende l’avenir mais son projet est mûr a point tels les 
cramberrys à l’aune de l’automne, il est temps pour lui de ceuillirs les 
fruits du succès !



Tandis qu’il prend l’embranchement qui lui permet de rejoindre safety 
street, Donald dans ses pensées rêve déjà du wall day.

Perdu dans ses pensées il ne voit pas s’approcher the shadow qui avec 
la finesse d’une loutre se dodeline dans son dos, l’attrape par la ceinture 
et d’un geste maîtrisé, le retourne. Il s’écrase au sol. 
Il n’a pas le temps de dire un seul caractère, que la tigresse le kiss on 
the lips, arrache sa cravate et fait sauter les boutons de sa chemise 
avec la fougue de l’éclair.
Dans la rue déserte, totaly undressed. You like it hein? she said. Each 
time he tries to answer, she spanks him: shut up with your shitty words 
I’m gonna fuck you up!

Donald n’en revient pas, c’est elle, encore. Elle qui il y a quelques années 
avait fait découvrir l’amour physique à lui un être si platonique.
Leurs étreintes avaient été intenses, leur relation semblait brûler une 
essence éternelle... et pourtant le bois s’était consumé, leurs cœurs 
étaient partis en fumée. 
Stormy Daniels wasn’t okay with what  she called all his “walls things”.

Le temps que cette pensée fuse dans le cerveau de Donald, Stormy avait 
déjà glissé sa main dans son boxer rouge et avec une extraordinaire 
habileté, elle faisait durcir son sexe. 
Donald était étendu là son corps tétanisé ; incapable du moindre geste. 
Elle était déjà sur lui, encradant sa taille de ses jambes musclées, elle 
allée et venait sur son corps. Elle jouait avec sa bite et un malin plaisir. 
Elle inséré déjà son sexe sur le sien, montait et descendait le long de 
son extrémité avec une fougue inquiétante.
It was really hot et au point culminant de son plaisir, elle sort « oh my 
god »  des grandes poches sombres de son manteau de cuir. Elle ne 
l’avait même pas ôté. Il faut dire que la nuit était froide et qu’elle n’en 
avait pas estimé l’utilité. She put it in Donald’s ass as deeply as possible, 
she knows that he loves it!
Donald gisait dans un océan de cyprine, l’œil hagard et le visage d’une 
pâleur amère.

Daniels colla sa face à la sienne et lui cracha au cœur d’une déferlante 
de postillons sonores qu’il était privé de langage. 



Elle le laissa là sur l’asphalte qui privé de soleil avait déjà refroidi pour 
devenir le marbre glacial que l’on trouve seulement dans les cryptes 
des manoirs hivernaux perdus dans les vallées les plus obscures 
des Carpates. Seul le rugissement du loup faisait vibrer cette pierre 
silencieuse et avec l’écho de son chant, c’était les étoiles qui s’éteignaient 
derrière le lourd rideau de velours en paupière qui, après le salut d’adieu 
s’abaissait et séparait acteurs et personnages à jamais.

A l’heure où l’astre bienveillant montait au ciel, où les yeux pouvaient enfin 
voir après une nuit de lune absente, ce furent les enfants du voisinage 
qui sur le chemin de l’école le découvrir. Quick. L’expertise du médecin, 
heart attack he said, cela avait été trop hard pour son cœur de vermeille.

Sometimes we come, sometimes we go
nobody is immortal, don’t be a silly cow
sometimes we live, sometimes we die
symbolically killed, with love by a woman I

Was singing Stormy on the other side of the street yo!

Sometimes we come, sometimes we go
If I need, I’ll fuck you once again captain
sometimes we live, sometimes no
you were just a puppet, no gain no pain

Sometimes we come, sometimes we go
nobody is immortal, don’t be a silly cow
There will be no fucking wall yo!

le blues au rythme :



elle cadence son body sur la bécane

roule vers les soleils couchants les paysages

landscapes de l’american dream in action

bye bye narration







4 brosses à dents médiums

décèle politiques

conseiller secret de polichinelle

je



décèle

je

l’a tu ? ta tu  ta

tombe

pyramide décapitée

vole pas tout seul
j’tai dja dit
il t’faut des elles



ils    tartent tapin

a   d’autres chats à fouetter

elle    plante l’carnivore

a   d’autres chiens à branler





conseils

VOILÀ !

il a aboyé

liberté boum boum sans égalité

illusion dont ils fleurissent 

la tombe

la pose 
      de la rose

  se détacher 
          par hasard

        d’une culpabilité

prosac



liberté boum boum sans égalité

il  menace d’y entrer

on  joue de son double je

il  est en position de force

abusivement fier



loups de regards

commun désaccord,

VLA !

on  en porte affaux
il  veut brider les étalons

avec mesures caresses charismatiques

calculer, taire, acquiescer

mis aux voix
CG3 approuvé

masque consensuel,,



commun désaccord,

masque consensuel,,

autre oiseau

la belle voix bien placée
chant du merle trompeur

complémentarité, équipe

directions ?

hasard caractéristique
     démographique

bien doué de parole
tombe dans l’abîme
        oreilles sourdes

conseil publicitaire 
     administratif 
     politique 

soyez terrible masqué de bienveillance



constatation

comment dire adieu

aux dieux des montagnes

les étoiles de l’anthropocène clignotent

dans le ciel d’Orion

constellation hivernale des ions



on  les nomme différemment

mais le corps elles ont encor le même 
chaque sommet, ravin,,

non géographiques ?

noms poétiques

elle   ne se résume pas  a un lendemain de choucroute

elle   nomme l’espace

talweg escarpé non 



non on ne pose pas deux fois

les yeux

       même

montagne
sur

la

elle bouge

continentale

en l’air



montagne

continentale

taches blanches 

sous les ailes

de l’aigle

200 km heures en piquet

pourfendre

l’océan céleste

oulà !



mon dernier idéal



je  contemple leur cimetière

insiste

gratte la terre ,

pour peut-être
trouver le réconfort
d’une vivante



la facilitée est nécessaire 

fondamentalement

inverse
sous la pluie

de ce qu’on la croit être

on   la croit peut être
        un peu

elle  balai d’un seul brin de souffle

sept immondes et un 8 ème PVC marin



de ce qu’on la croit être

je  hésite



la rabbia al ventro

non ho paura di prenderlo

una pioggia di cane affamato

li scacceria dal trono

langage, le
 rê

ve
 r

és
ou

t le
s élipses 



les maingestes

tu   n’a pas vécu ça

tu n’as pas vécu ça

tu n’as pas vécu ça ?

renversement

régression



je, suit moi, celui qui voit

rien n’apparaît comme étant visible

pov’artiste en circonstance faible

tu chevauchais des dragons
               

        

des trottimerdes électriques

maintenant,,
  



pov’artiste en circonstance faible

tu chevauchais des dragons
               

        

des trottimerdes électriques

maintenant,,
  

Zarathoustra antique

ne fais que manger

sur son gros ventre

avec de grandes maingestes



le pa pa,  ta pa pa ta de la tennis ball
qui rebondit sur le bois

nous rappelle aux désordres

faut il dé ou ren
 
gainer  l’épée des gentianes grises qui crisse de son insolence vénale
      
         poison, peur mont Ménale

brise la suspension, sonore

tu  n’a pas vécu ça

une note

FA, accordé en si

bémol mineur...

pan



FA, accordé en si

pan









pti chien

pti sheitan

tu te tiens

tu me tannes



le pendu est photographique
       

comme toute photo,

sus 
     pendu 

cache dans son envers

le secret de l’univers

un gros truc qui ponctue

 mastodonte 



le secret de l’univers

l’archer décoche la flèche

elle se plante, plante

pousse dans la paume,
pénètre dans la brèche

tin la figue

tin l’argile

tin nous environne



tu te plantes
ta plainte est sourde

sur la tête lourde

retombé

         spritz

d’un petit écrasant

un esprit de gravité
F= m Г



sur la tête lourde

pomme au vol

aux vents
       éventrés

chute encore
    ronde
tourne

les atomes se décomposent
             se réincarnent

les plantes s’enracinent sans la lune
mais sous son influence, elles déploient leurs feuillages

s’éverguent dans des courbettes aux nuages
leurs fruits bordeaux en offrandes aux oiseaux

doux mets pour les porteurs de plumes
qui convoient la graine, germe des prochaines eaux



elles emmagasinent tel le quartz

l’énergie du plus grand des astres

un bouton de chemise

est
 
   

l’univers
  
    

de toutes

choses

l’origine

à point

nommé

un rond, point



elles emmagasinent tel le quartz

l’énergie du plus grand des astres

l’univers
  
    

au risque de me répéter ,
je vais être pointilleux

point n’est de fin il est de départ

qui contient déjà tout

 ancêtre commun,
      des mortels

cellule,



cercle

désormais je les mets sur les i

sans pépins

tu peux te réincarner en un .

le secret caché dans le DO

silencieux
éternel
final ?
Initiale ?

tout à coup, quantique

être et n’être point





je  veut déconstruire

l’image par l’image

les mots par les mots

leur réalité par notre réalité

toutou se transforme



re

s’éclate

dans l’espace

symboles

fonds

formes

dé
cadre 
agence



cycler

où débute les cercles 

cela
 ,peut être,
    perçu

irréduit

et surtout indiciblilisé

toutou se transforme

destruction?



nous   est sur le chemin qui passe par le 
monde

je  cosmologise 
     
      pour déconstruire

leur virtualité

si j’espace

c’est pour laisser le réel exister



encore, , un présupposé



cravaté  dit qu’il ne faut pas s’inquiéter
il faut laisser cela, marchés
la bienveillance est financiére
le progré en communion fiduciére

cravaté  est un idéaliste
un lanceur de saucisse
rien ni personne ne lui résiste
il caresses tendrement nos cuisses

cravaté  a une fougue libéraliste
sa main glisse
c’est un utopiste
qui apprivoise notre peau lisse



cravaté  a la soie autour du cou
le poignet orné de sa montre doré
il ne léve pas le nez du tout
pour voir les astres défiller

cravaté  bleui, déja
soyons honête dès maintenant
le nœud coullisant autour de sa gorge était là
ça n’a jamais été un faux semblant



nous somme réaliste
 

nous le savions bien

lui avons crié telle la cassandre,
mais de ses idées il ne voulait descendre

avec mépris, il nous a traités : anarchiste !
certes, nous sommes réalistes

alors tampis, crêve néo-capitaliste



le plus obscur des songes

n’est pas notre vaisseau

nous désobéirons à leurs rêves sombres



dont nous serons matelots

c’est de notre propre arche 







comment va  tu ?

le jugement tait

le monde va nu

c’est pour cela que   je le regarde sans 

larmoyer

tu as le sourire au ventre

ni en habits de deuil, trés d’union

le monde va-nu



le jugement tait

le regarde sans 

tu as le sourire au ventre

en globaccepte

est pas pervers, l’œil

l’ubiquité

je-tu-être-partout

alors, là

un rayon chatouilleux de bonheur
est une roue de fortune
sur laquelle s’appuie la vrille

l’univers

alors, là

alors, là



cela passera aussi plus vite si   tu

le monde va, revet u  

accepte

vaisseau spéciale
tourne à l’infini

il ne va nulle part 
tant mieu
le monde va pieu

je      comment va    tu
le monde va rêver tu nu

      
un premier temps



on cherche à montrer

mon ma ta ton affirmer

est alors tout juste
mais tout juste en train d’apprendre

on 

encore quelque chose a apprendre
a prendre ?

ap prendre



je ne sait tout

nous, somme, tout juste de 
boue

erectus, erectilus

+

malice et gros malus

donner sans trop, sans quoi,



à travers les six sens

je tu elle nous  vous  ils elles

elle est bien plus proche de nous
comme ils et elles

sont des personnages
        personne

moi aussi n’est toujours comme ça



prise de temps

qui courrent

électriques

infernal le m
êm

e schéma en 
bo

uc
le

il



entre celleux
qui l’suspende et celles
      ceux qui l’quantifie

 revient

il



agenda numérisé

une valeur temporaire

se libère

pour se consumer

le temps brûle,

certaine   a l’argent pour survivre



il faut pourtant exister

l’acte du noème

est

pacte du poème

il est



invisible on   l’appréhende

conquête de l’espace

sous-entends la duréele mouvement



re
co

nq
uê

te
 d

u 
ca

dran solaire dont nous est privé depuis l’enfance scolaire

heureusement on peut nettoyer votre colon jusqu’au pouce
agir devient attendre
d’une manière douce

concours de tourniquet
toi qui voulais tout niquer



encore temps de s’en démettre
       
        dé maître

ils n’ont le pouvoir que par convention

pas de hasard en fin de course

c’est n’importe quoi mais c’est précis
ou

c’est n’importe quoi, précisément



ou

libertaire avec le texte

puisqu’ils ont taxé les mots,
j’écris pour discréditer

lois scélératesquelles règles pour les 
autonomes 



pic pic d’hégémonie d’extrême rigueur qui pu le renfermé
     le fascisme est aussi libéraliste

gros coup de bec décomplexé 
dans nos entrailles d’optimiste

sous internet,
nous  c’est déjà perdu
dans son existence spectaculaire

une nouvelle force permet de sortir de l’état 
crépusculaire

nullpunktsenergie



en regardant par delà l’obscurité, une lumière nous éblouit, les yeux 
plissés, il est possible de percevoir son ombre qui scintille

c’est alors seulement, que je   commence à chercher

  six merci wiki

nullpunktsenergie

l’espace entre les corps célestes est un vide approximatif
on pense à un océan d’ondes électromagnétiques fluctuantes

il y a toujours quelque chose et même a minima 
          
           

 l’énergie infinie ?

      
       si merci wiki

le phénomène du lumineux est composé d’ondes électromagnétiques, 
l’invisible n’est pas leurs absences, simplement notre incapacité à les 
percevoirs 





je  prêche
je  pêche

cinq et quinze

enfermé dans la dialectique

équilibriste en formation



l’initié sans maître est
par delà bien et mal

toute la difficulté est de ne pas être, pour une fois

    moral
       immoral
mais amoral

a est un préfixe parfois privatif, souvent salvateur
dans le up and down de l’hybris sans laquelle je ne saurais faire ,
putin de spleen et d’idéal

J’ai traversé trois jours et deux nuits leurs représentant.e.s



J’ai traversé trois jours et deux nuits leurs représentant.e.s

D’abord il a fallu sombrer, pourtant, avec de valeureu.x.euses 
camarades.
une bande de musiciens peintres et pouets qui s’etaient retrouvés 
encastrée, dans la banalité de quelques êtres toxiques. Ce n’est pas 
une ode à l’entre soi, simplement de la lucidité : ils faisaient travailler les 
anticorps de toutes et tous. 

Ces êtres frustrés laissaient sortir leurs exhalaisons à flot continues. 
La soirée prenait vraisemblablement l’aspect d’un purgatoire puisque le 
rythme temporel ralentissait pour décupler les secondes en heures.

un tombait    encore
        retombait
   dope       encore 
il retombait

Écrasant tout sur son passage on aurait dit qu’il voulait mettre à plat 
l’appartement dans sa totalité. Les heures se succédaient coincées par 
solidarité avec celles et ceux qui resteraient bloqués avec eux.
Le temps avait bel et bien bouclé et ces êtres subissaient un 
désacomplissement progressif.

La répétition ne permettait à aucun des acteurs de progresser, ils 
avaient piteusement joué la pièce la première fois et chaque répétition 
les entraînait dans une spirale décadente digne d’anges déchus en eux-
mêmes. Ils ont cherché à explorer les abysses pour se perdre dans les 
cavernes de tourmalines.

C’est avec entrain qu’ils s’enfonçaient dans le labyrinthe qui allait les 
engloutir. Il faudrait dénoncer leurs airs affligés, leurs gestes déplacés, 
leurs corps marqués, autant de tentatives de se détruire. Bloqué dans 
les limbes immuables. 

Ils ne sont pas condamnés à tout prix, je leur souhaite de sortir du 
schéma d’oppressifs oppresseurs dont il sont geôlier. 

Cette nuit-là j’attendais un idéal basculement, que quelque chose se 
passe enfin. J’ai finit par m’en aller, hébété mais soulagé.
A part ça c’était une super soirée .



ensuite, ce fut
le tour du paradis, 
image indicible dont on n’explore toujours que les coins

les pommettes sphériques d’un ange
assise sur un balcon bucolique à l’excès
se tenait sur un sol fleuri de flammes

la mise au carreau grimpait aux murs
allouait à chaque fenêtre l’honneur d’être vitrail
c’était un assemblage de résonances en vers

une vision, encore, une projection
surtout des personnes aux énergies enrichissantes
la conjoncture créait une atmosphère d’optimisme, souhaits agréables

c’était un plaisir d’esthète 
où l’on trouve tout alors que l’on n’attendait rien
c’est là que j’ai découvert le jardin sur le toit

un polynacée chaipaquoi faisait office de piste de décollage
les coucous pouvaient voltiger à leur guise 
bien que ce soit vraisemblablement
pies et tourtereaux qui perchaient leurs nids en ce lieu isolé

l’espace était vaste, cependant, le bord de la terrasse 
nous a amenés à ressentir la gravité qui de tout son poids
nous pousse à la prudence



 pour mordre attentivement



mise en perspective 

par rabord à l’horizon

plus tu t’approches
plus elle  s’éloigne

la belle boîte
je l’ai vu en rêve

je savait ce qu’elle contenait
sans connaître le contenu

réveillé juste à temps
je mis à distance 
n’a jamais pu l’ouvrir

qui pompe

 conserve



réveillé juste à temps
je mis à distance 
n’a jamais pu l’ouvrir

je l’a cherché, sept frustrations

je  savais, quoi 

que la boîte contenait, coi, un inaccessible

en tout cas je  le présumait 

alors comment atteindre

l’essence

c’est un concept trop vite polluant

qui pompe

 conserve
fée échoes

logis, vitré sur la rocade

pensée fondamentale 



qui pourtant indique sa présence derrière le rideau

comme une avant-scène

la masse problématique

 mieu vaut en rire et en pleurer

dans ses proposactions intuitives
ici, nous n’est pas un personnage



cent peur cent espoir

rien à une fin 
mais rien d’autre n’en a

et alors ?

c’est là l’incertitude





je vous ai parlé de mes noirs destins cachalots
qu’est ce que j’avais à vous dire ?
peut être que je  aurait pu le résumer

sortir de l’abîme
personne ne peut sans vous

sang nous

je vous le dis du fond de mes larmes de chœur

que je vous aime

livraison trop tendre



de cette certitude inscrite au tréfonds de ma faiblesse

je tire la force

      je me demande

s’il préfère s’enfoncer joyeusement dans le malheur 

ou avec ennui sur le sentier d’un hypothétique bonheur

dans cet élan où sont passées les images ?

how else











       
ma grand-mère écrivait à mon grand-père et après quelques 
lettres elle lui fit quand même remarquer qu’il n’utilisait pas de 
ponctuation du tout

mon grand-père lui répondit à son habitude

il ajouta simplement à la fin de sa lettre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
        
       place-les où tu veux



Je viens apprendre que les plantes parlent ou du moins elles émettent 
des sons par le flux de leur sève

elles sont capables de différencier du bruit d’une chenille, un coup de 
hache ou encore le bruit du vent 

J’ai dit avec humour il y a quelques années qu’il était on l’admet 
absurde de parler à haute voix à un arbre

j’accepte aujourd’hui mon sentimentalisme sans 
sarcasme et je dis toute la vérité
il est sensé de les embrasser
      à nous

Melodions pour les plantes bavardes

même si nous n’entendons pas leurs chuchotements
trop aigus pour nos oreilles lourdes 

la sève veineuse qui crépite et vrombri 

cher journal



elles se goûtent fruité à la vie, c’est pourquoi perché goûtant leurs fruits

les oiseaux leurs font faire l’amour entre deux poèmes qu’ils s’écrient

        
        C’est une vie respectable 

si nous leur prêtons attention 
dans un geste d’une sincère gratuité 

on peut les sentirs qui résonnent
Dans des vibrations parfumées

la sève veineuse qui crépite et vrombri 



un bruit assourdissant que l’on n’entend pas

à force de contempler les cerfs, on découvre l’altérité



free vol



éphéméride

allons voir si 

 LA 

rose

qui se matin avait déclose

n’a point perdu son teint pourpre

au vôtre pareil



pareil

demain je ne verrai pas l’aube



la nuit est courte

je serai sûrement       endormi

en corps

quand je vois le sole i l  s’étirer au réveil

c’est généralement que 
     je ne me suis  pas              assoupi

 encor



je ne veux pas que l’avenir m’appartienne

idée bien trop stupide

ce à quoi l’on ne s’attendra pas

en somme



alors rose allons voir cette

rose

fiore del partigiano

lassù in montagna

aux milliers de manières 
  

sans même gènes, 
                 botox,
               ogm  hôtes paradoxes

transmutable



laissé advenir

première liberté



stop up

noircis les trottimerdes
          sans passion

coucou 
       nation privative

ils déchettent le langage

nous  peu le cultiver

en hêtres adéquats



stop it

faut donner la part des choses

trois fois 

en sacrifice



moi premier

cache-cache

moi secondaire

cash cash

traits très égo fonctionnel



cache-cache

cash cash

soit peu égaux

soi

that is that
will restart ?

endlessly

prés de la fleur



ricochets d’échos

rousses paroles bouclées

tu parles d’où tu viens

cafte l’impérialisme américain



ricochets d’échos

écriture sous influence

piaille
      tes vols de mots

s’impriment en mes claquements

allument mon imagerie

        poussiéreux 
        ou 
           nickelés 

les grands tiroirs de stocks



fi de la villa romaine

j’puise des reflets

au fond

dans ma data-base mnémonique

l’usage dix mages

attention ce n’est jamais tout assez

j’prône en corps



c’est le début d’un nouv
ea

u 
m

on
de

 la
 lune est pleine 

lièvre de vigueur qui s’achève 

et en  un  
livre

celaté

guéri



l’influence maligne

Séléné intuitive

éclairage diurne au feu du chemin

fluctue

guérison de ceux qui pensaient devoir se soigner 

alors que leur sphère de fumée lasse des querelles

n’attendait dans son trépas, folle d’oublie

seule l’attention en elle-même de quelques mortels 

 aux paupières alourdies



guérison de ceux qui pensaient devoir se soigner 

alors que leur sphère de fumée lasse des querelles

n’attendait dans son trépas, folle d’oublie

seule l’attention en elle-même de quelques mortels 

 aux paupières alourdies

esprits qui s’échauffent

s’abstiennent et apprennent
humblement dans la nuit

tempère

un air sonnant frais

en soeurs et frères

amortissent leur pythie

embrassant la misère, partagent ce qui luit

à jamais rien n’est fini





Certains des textes qui sont écrits sous influences auditives, ce 
sont des paroles avec lesquels je converse  ici dans l’écriture, je 
souhaite donc remercier ces parleuses et parleurs inspirant.e.s

merci à Fabienne Raphoz, Elsa Boyer, Patrick Beurard Valdoye, 


