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CONTRE-VŒU DE PRINTEMPS / Il faut remonter le drap jusqu’à l’œil / Je ne veux pas que le jour revienne / Que 

les mauvais pollens triomphent de mes pensées / Demain j’oublie comment respirer / Demain je vais au sentier 

de boue séchée compter les stèles / Demain l’air saturé de beignets d’acacia / Je ne veux pas revenir aux 

jours serrés de sanglots / Il faut condamner toutes les fenêtres il faut revêtir les carreaux de draps noirs 

/ C’est la mort des nuits / C’est la mort des chimères, éclatées de vent / Mes pensées aux vents mes pensées 

saisies / Des mains rugueuses palpent mon corps demain / Des voix écorchent rêveries demain / Je ne veux pas 

de tes fleurs, je ne veux pas de ta naissance, je ne veux pas de tes cajoleries / Il faut couvrir le soleil 

de cernes il faut trouver les yeux noirs il faut éteindre les rayons / Laisse corps au deuil laisse les sens 

à l’oubli laisse-moi / Au cœur de l’ignorance le repos des choses enfouies depuis / Depuis depuis depuis 

longtemps / Garde ta chaleur garde ton sacre abject de pureté garde tes jupes virevoltantes / Évanouie et le 

froid déchire la chair évanouie et le gel protège les angoisses précieuses évanouie et / Laisse-moi rester 

moi sans contour ni musique laisse-moi marcher harcelée de visions informes laisse-moi / vivre sans devenir 

sans devenir moi qui sais et moi qui dis laisse-moi la nuit pour enveloppe / Évanouie et je ne veux pas que 

le jour revienne, évanouie et le froid déchire la terre, / Garde la science de tes traits / Laisse-moi reposer 

mémoire cristal embrumée d’ailleurs  (2) 

 

  

 

POÈME DE NOCES ÉQUITABLES / Face au Soleil, face à la Lune / J'ai trois rivières qui coulent ensemble / Il y 

a la cisaille / une boule à facette / et l'ombre. (4)  

 

Décorer chez soi de jacinthes turgescentes faute de disponibilité au réel. / Rêver une saison chaude digne 

d’une photographie de Mapplethorpe. / Penser au soleil en soi qui reviendra peut-être. (6) 

  /    

 

Sans ça personne ne peut dire : regarde. / Sans le tout petit qui brille sur les parkings. / Le tout petit 

qui pendant une minute est coupée par le centre et pour qui la minute est longue et pour qui la minute est 

vraie. / C’est l’œil de la glace qui oublie sa surface froide. / L’œil qui faisait tout le blanc dans tout 

le froid et qui fabrique maintenant les plaines dans ce qu’il voit. / Rien ne se penche sauf dans la minute 

vraie. / Lorsque rien ne penche les liquides sont coincés sur eux-mêmes. / Aujourd’hui cette parole est 

entendue sans les oreilles : regarde ce qui ne coule plus et regarde comme tout éclate. / Et regarde le rayon 

qui est le seul rayon de la minute. (8) 



 

     

 

AEQUUS NOX. TYLENOL / EXTRA FORT/20 JOUR CAPLETS / CONGESTION NASALE/DOULEURS, COURBATURE ET FRISSON / MAL DE GORGE / TOUX 

SECHE / FLUIDIFIE LES MUCOSITES / SOULAGE LA TOUX GRASSE / MAL DE TETE / FIEVRE / 20 NUIT CAPLETS / CONGESTION NASALE / DOULEURS, 

COURBATURE ET FRISSON / MAL DE GORGE / TOUX SECHE / ÉCOULEMENT NASAL ET ETERNUEMENTS / MAL DE TETE / FIEVRE / Très efficace / 

De tous les produits / quand je suis malade / & night / formule / de tous. Je ne fais confiance / que j'ai 

essayé / la formule day / est la / la plus efficace / à aucun autre produit! / trés éfficace / Je trouve que 

/ essayer plusieurs autre / un rhume / une grippe. / c'est le plus éfficace pour avoir / marques afin de 

soullager / ou / Encore un excellent produit Johnson & Johnson / Pour combattre / et la grippe, / que j'ai / 

Je le recommande fortement. / le rhume / voici un produit / beaucoup apprécié. / aide pour la grippe d'homme 

/ Mon conjoint / mieux / réussit à être / avec cette combinaison / Genial / J'adore / Il / de bien dormir / 

si je tousse / si je suis congestionné. / éloigner la boite / ce produit. / me permet / la nuit même / ou / 

Dans le jour, je peux / de mouchoir. (10) 

 

  

Close to your body / Moons / appeared / and I could breathe / again / what has been taken / what is left / 

still / to unfold / wing cut wing half moth on the hand (12)  
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