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sur un bord nocturne
entre deux pays

cette solitude

là où le pas, ne va pas
éditions
humides

demain sera où

je me suis habillé

que peut-on oublier par le feu
qui pourra nuancer la courbe

je flotterais de par le vide
jusqu'au bord touchant l’abîme
un nuage étourdi coiffait la vierge
un visage sur la main

comme les carrelages
de la maison

le multiple des araignées

il y a quelqu'un derrière toi

parlez-moi de ce chat en croix

sans le reconnaître,

sur le bord de la route

l'ai-je vu

comme immobile d'une automobile

les yeux bleus réverbère
entre-nous

ton bras est doux à l'intérieur

il y a une tête de con

noyé par les mots que tu n'as jamais pu dire

sur le relief
suite à une météore
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tant il avait plastifié son texte
méticuleusement en contre-bas

j'aimerais marcher sur les objets
que tu tiens souvent
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censé remonter la baignoire
par illumination précaire
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on veut juste me souder les coudes

la sagesse m'a traduit

comme un sommeil porcelaine
circulant dans les bruns

tous ces rois
pékinois mordus

ici ton fils invisible
qui sourit dans son bras

le prophète
ventouse pointilleuse

surtout dans le domaine qui ressemble
à une montagne pour moi

dans un vase vide de sens
souffre pâle
sacre bleu

son œil grandit
le temps semble tourner

esclaves enjoliveurs
avec entres deux phalanges
son journal intimidant

chaudement résolu

je sens sa voiture
négative sur le sentier

le regardait avec
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je l'encourage
à redormir dans le bon sens

sur une ligne de nuit
(une parenthèse nocturne)

je n'aurais pas dû pleurer
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esprit minimal
dans un théâtre urbain
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sur un module flexible
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une invention formelle

ni regarder la lumière
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d'un geste unique

sans disperser
ses jambes et ses fesses

un courage organique
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sans nul doute
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une partie de moi
n'a plus sa raison
et cherche à se justifier
retraçant

dépassant ainsi

sans condition
toutes choses
pouvant contenir

pour qui voudrait vivre
sur des planètes équidistantes

la sphère de souplesse
débute par un éclatement
privilégié

un banc dans l'herbe
vaisseau meurtri

à noter
comme un film de protection

les lignes de la raison

elle fut prise de sang

pourquoi si facile était-elle, avant la trahison
dévalisons

tandis qu'elle
déambule proprement

comme un rotorelief en perdition

la société

sanguine
ou dans la même veine

des flammes
le paysage se défile
comme une pharmacie retouchée

d'une nouvelle paresse

sur un marteau incliné

ponctuaient mes pieds

nous sommes en face

il a les yeux
d'un ciel vide

de rotations migratoires

les conifères pointaient le plafond bleuté
vivantes soucoupes
verticalement hébétées

il faudrait chiffonner
l'actualité sur papier

ta nudité décollait

je suis tombé sur deux personnes

un vélo à l'ouest
formait le convoi
en parasitant la surface de l'eau

comme un ralenti lunaire
une apesanteur verbale
la fin de quelque chose

la rendre ondulante

une pharmacie malheureuse
n'est perçue que partiellement

aux formes de nuit métaphysique

et ne peut donc être comprise

j'ai pourtant frappé à sa peau
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