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la parole se cassa parmi les pierres
avait roulé, Plusieurs éclats brillants
d’autres terreux et des lamelles
ramassant les pierres où elle gisait
morte à moitié cherchant des éclats
nouveaux d’autres côtés terreux
et dit Chanson va ! roule et se
Cassant se réveilla
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⎠
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JOUG 1

il neige aujourd’hui ici 1 → papillon
descend, peut-être fleur, non, neige,
l’embrasser là-dessous où personne jamais
(posa des lèvres sèches, elles appellent)

Tellement avant fut parlé tellement avant,
c’est aujourd’hui on s’en va on reste

ppffffuuuuuufffffff un papillon et
une fleur, Non, neige,
sur la neige si pentue que
personne ne tombe, s’envole tout

1 : s’il est ce jour
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« À quoi ça sert ? » tellement avant fut,
à rien aucun mal la terre et l’herbe, un caillou
fracasse roule, jusqu’en bas
Où ? eh ! eh ! quelqu’un
éclaire, gelé, il est mort et il vit, on l’a écrit :
beaucoup circulent encore, ongles, barbes, poils

→

On est là on s’en va, elle est sage elle a sa robe
à carreaux sa préférée, Encore l’embrasser encore petite
pochette Rouge bien repassée Emportée

Gilberte fume et crache en pnou
quoi femme, des hanches de garçon
Gigi pleure (panthère vit dans ses yeux)
son mari patron-pêcheur avait barque et
bateau 2 (panthère pnoue pleure dans ses yeux)

2 : qu’une barque peut-être
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Puis des chiens, leurs gamelles brillent
au soleil à l’entrée de leur niche le soleil
et l’un s’appelle Vlan, la fille le caresse, elle
a un nom,
quelqu’un sait, pas ici

Naître à plusieurs, aimer un songe, s’en faire aimer –
– les tommettes de la cuisine
Humble.

J’habite sur un pic
Il fut
(Déjà le profil d’une petite danseuse)
Fut un je
Il neige
Éparpillé
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Il neige sur moi
Qui fus un pic
Fus sorte de bœuf musqué, Mousse
sous les cornes, bave, vent

Aimer la lune de la nuit avec ainsi le vent plus que tout
à ramasser un corps écrasé depuis des jours

« fus suis serai le tout giclé et le tout disparu »
Elle a des pantoufles de verre ou de vair ? question
Il veut l’épouser ainsi pantoufle il la baise et baise
encore
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Qui reçoit le plus ?
Aux Enfers s’indignent les Fourchus
On peut imaginer
sans reculer

un jour, Soulevée.
Allume bougie pour Vous, belle Ceinture,
un jour, Saint Antoine, Sainte Christine
pour des vivants éternels et
ça sent bon

Alors : patron pêcheur fut
Même eut un nom,
quelqu’un doit savoir, pas ici 3

Pezzi di pane, bouts de pain,
ucello che beve à petits coups de bec
d’un jet de tête, Oiseau boit et avale
Encore

3 : trop petit
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