
fugue interspatiale



le petit asticot 
flotte gentiment 

dans le liquide 
amniotique 

de l’aquarium
sa peau froissée 
assez marrante 

ne s’est pas encore 
vraiment détachée 

de son cerveau



trop beau trop lyrique

il glougloute à l’aise dans le formol 
avec un peu de morve fluorescente

il est posé



en speed planctonique
floraison du turfu



l’onde incisive 
lame stroboscopique 
éclate les cavités 
troubles vaseuses
d’une rosée crue 
opaque lourde

fracture faille
flash sulfurique
infarctus narcoleptique



c’est la grande rincée  
carrément fracasse
un shot qui déglingue
une bouffée de trip pur 



nous voilà en plein marécage



les tardigrades affamés
pondent leurs œufs 

sous leurs abdomens mous
et les limaces ont éclos

dans les plis de ta culotte



la marée montante fiévreuse 
recrache les physalies 
sur le carrelage

de jolies mares mauves
visqueuses électriques 
telles de petits coussins flétris 
de plastique translucide

elles gonflent et se dégonflent 
tout doucement 
elles respirent



garage glaireux
vraiment ravage



et dehors 
il pleut toujours
on éponge les boyaux 
les camisoles

les lucioles s'allument
au bout des fibres optiques

la boue dans les souliers 
des cloques de bave 

entre les pavés 
ton regard brun s’agite 

comme des antennes



tu piétines un verger 
arraches une fleur 
caresses son pelage 
cuivré magnifique
ses nervures vestales

t’en as rien à foutre 
qu’elle pleure



cils vibratils vitesse clash



à la lisière des corps
et des prairies sableuses
l’anémone pulsatile 
irisée venimeuse 
hérisse ses sépales
tendres et coriaces
son pistil sucré
pastel acide 
suinte violemment

le pire bad
jusqu’au sang



chantier métallique



mega trash



ton gun 
en processus de nécrose peroxydée

peau retroussée
grisâtre beigeasse
comme la face plombée
d'un mollusque sans coquille 
ou d'une couenne de pagure
quelle bonne ambiance
une belle ambiance glauque



mes mains collantes
rongées par les gants 
de vaisselle jaunes 
maculés de champignons

mes doigts rêches irrités
font naviguer un carré blanc

il dégouline d’eau de vidange

je gratte ça ne part pas 
je mouille c’est encore pire



ma grande baignoire est pourvue 
de deux nageoires en cartilage 
ainsi qu’une queue pour gouvernail

les jours de pluie 
les fleurs tombent 

par les tuyaux du robinet



elles ressemblent à des carcasses
couleur oeufs de saumon

space de ouf

j’ai retrouvé mes chaussettes
entre les arbres fruitiers


