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Étant donné
01 : l’infl exion croisée

Courber le sillon de précision et en amortir (xxx plombés) le 
chut.

Étant donné
02 : le coin d’air

Art charge
Toc !
Et fi xe



Étant donné
03 : l’agrément de la distension

L’un périlleux projette son pas d’eff ort.

Étant donné
04 : l’agrandi homoncule

Habit laqué
Rit au rideau
Boîte en bretelle



Étant donné
05 : ce qu’a fait l’ennui

C’est Rigaut - hello !
But i butt in a plane of a plain
I cut and got cut and snitched a bitch

Étant donné
06 : la sombre portée

(toujours plus forte que l’ombre propre)
Trois dos de doigts en appui



Étant donné
48 : du long, lande

fuyante

ondulation
zébrure
angle
vers
angle
vibrant
le caniveau
perspectives
route aimant
ses punctums
les recherches
sont diagonales
stridule dans le fond
c’est l’envers, je crois, d’un Patinir



Étant donné
49 : le crâne de Freud

la dure réalité qui t’électrifi e
te regarde et t’observe
vers le tas de bois et de cartons
en bas vers les désirs
le ralenti dans ton cerveau
depuis le temps
qu’il y a des trous
des roues dentées
position fœtale à reculons
en plongée élévatrice
cet escargot se vide et s’endort
dans le manège des spectres
toujours aussi vite
lentement
tu nages à moitié
projeté en circulation
courant d’enroulement
augmentant lentement
deux fois plus lentement
que le vilebrequin



Étant donné
50 : en glu, Aguarre

ère des dix vanités
hargne en augure écarte le fi let
grille non-aguerrie
détisse l’obstacle Entre !
la terre des pucelles
défi lé des ires
hydres en leurs terriers siffl  ent la trille des profondeurs.
En bas de ses cités l’armure ne couvre plus rien.



Étant donné
51 : l’avant-dernier écho

aucun désir trouble
ne complétera cette expérience
recherche de l’ombre vivant sous la tombe
une démarche sans eff ort
après la destruction
de la nature
poétique
une déchéance disparue
et les râles des blessés
sont à télécharger
ils entraîneront
de prévisibles perturbations
le réseau s’insinuant
est métaphore
pour signaux de parole
l’aventure apparaît toujours
comme chute
projection en temps spatial
séparé des métaphores psychiques
mentales non-pures
dont les murs périssables
se font complices de la mort



Étant donné
95 : que l’on accède à une nappe de l’Éocène

comme enfoui où tout s’estompe le pays est une sorte de
[pâte désespérée
mouillée l’ombre dans laquelle il disparaît navigue en
[longueur à voile épaisse
mouvement dans une ambiance décalée va-t-il épouser 
[l’impression de myopie
au point de s’intoxiquer les plans vacillent l’impact réfl exion
[l’espace alentour
ne s’enfonce-t-il pas plomb plafond et bords dans une boue 
[noire avec la terre
afi n d’enrichir la texture cela occupe une place une surface 
[aléatoire pour
surprendre même au ralenti d’un coup la course de l’arrêt 
[tapisse le noyau
plus grand quand on l’aborde par la poussière structure 
[incertaine nuageuse
grise nous la fi xons solidement stable tissons la sienne
[instable et néon blanc
fl ottant éblouissant presque vertige ne distingue que crâne
[tacheté coquille
d’œuf non d’un truc blanc c’est l’écran des méandres 
[comme ces bancs humides
noyant doucement les murs leurs lettres laiteuses il me 
[semble vaguement
les atteindre à plat ventre par brume ouverture embuée plus
[dense que la glace



Étant donné 
96 : de rafraîchissement

n’admet pas d’existence trop lointaine
appel dissipé c’est d’une évocation de derrière que son
pas
trouble
courant précis vite tu - les mains sont à la vitre maintenant – 
[traverses qu’on voit
que plus d’ombres ne balisent s’y réverbèrent – négligent,
[pas à leur portée, coin d’interrupteur

Étant donné
97 : qu’in vitro on s’y enfonce à distance

quelques plages plus claires ou plus sombres chaque 
[planche
accompagnée d’une planche nouvelle refl étant la tristesse
de la plaine forme masquée personne on y songe n’est
[jamais passé
sur cette terre désolée des ocres ou des ors toutes les 
[nuances
du sol calciné sinistre mais la présence de fragments de 
[verre
ne veut pas dire grand chose et d’obscurs lichens 
[s’immiscent
dans les fi ssures poudreuses tout autour tourné croulé troué
brisée la pierre c’est désert austère calcaire c’est pas désert
au fond le rat le chat manul peut-être le lézard à l’œil
[brillant
des oeufs qui seront fécondés dans la cendre l’écrevisse à
[pieds blancs
le pigeon de nombreux troupeaux globuleux et le loup le 
[singe
la chenille l’âne pourrissant sous une couche de matière
[organique



Étant donné 
98 : de mèche soit imprégnation

par chevauchement
soit en alignement entendu
des lustres qu’on fait reluire lustres fi gurés au sens de
pour indication
un clinquant de préfabriqué incomplètement - de cligne-
ment, 
en néon leur annonce par des rythmes y incite, votre
[imprégnation est répétitive
c’est certainement un conseil de pro : vous revêtir 
[d’imprégnation

Étant donné
99 : ni le trou creusant l’omis

à proximité un réservoir inverse qui contient le cours du
[temps
trépassé absorbé la géométrie particulière de la scène sans
[mur
manque toujours isolée la chose qui est silence accessible
laisse trou tout est plein même l’eff acement même la
[substance
aff ective mais non ma parole de sens clôturée et traversée
de coupures cela peut être décodable une distance
[impossible
où il n’y a rien s’origine dans le repli s’égare dans la
[symétrie
l’oubli d’abord un pas diagonal comme jouant sur échiquier
conçu le décor quasiment sortie soupirail imagine
[distinctement
la distance ce n’est pas là que dieu somatise mort-vivant
les atomes s’inversent meublent l’angoisse où transite
[l’inattendu –
qui cherche un sens précis rencontre l’absolu
au moins celui que tout langage est dépourvu



Étant donné 
100 : la roseur à Rosy 

ainsi pas aisé de s’off rir c’est d’un teint tout en féminité 
sa robe cette couleur profonde de lumière dépolie, ersatz 
pourtant, recouvrement facile mise en exergue de point de 
profondeur de l’envie de son manque à vouloir provoquer. 
Teint de rose, virginité, pelure, son eff et émotif est dé-
couvert exactement où autre - au travers - une vêture plus 
neutre passerait. On est lumineuse en déshabillé c’est écrit 
dans le dépouillement limpide là malgré cette marque légè-
re de fog c’est une étiquette, ça date un peu on appelle ça 
‟vieux rose”, mélange qui défi e l’actualité, et la parcourt - 
c’est pervers - avec une autre fi nesse, transperce et au-delà 
laisse gazeux les attraits qu’on adjugeait, les en soi contenus 
à même le moule – de soie se corseter il paraît que ça se fait 
encore - elle alors elle pointe en contradiction plutôt affi  r-
mer le coin de table support des petites littératures bouts de 
papiers, journaux qu’elles cachaient, leur liste de course a 
bon dos de ne montrer qu’une sagesse rigoureuse - c’est le 
ton qu’on attendait - sous les appâts le tain, encore, à un 
début elles font pucelles par jeu de refl et, l’artifi ce c’est à
dire que oui : une jolie volupté peut contenir dans son affi  -
ché caractère inaccessible la profondeur très certainement
la foi se maintient par refus, vérifi er cet exposé hypo-
thétique, qu’on le veuille simplement, rien d’inadmissible en 
fantaisie postmoderne


