
+
on les voit derrière le long chemin depuis le
premier sera le dernier mot ou le cri c’est toujours
dit-elle la bête un langage : un corps
est devant eux elle rampe et mâche une feuille
porte sa voix sur le sol et quelles divinations
+

neuf cent cinquante / quatre phrases une / neuf cent saints / neufs cent seins / ceints de neuf / 
le sang veuf / la bête a / quatre mains / à quatre pattes / la bête sombre / la bête ombre une / 
dernière fois le sol / le soleil dans l'œil sale / le soleil sue le sang le / linceul sent l'ail.

+
nue la bête rampe  sur quels chemins 
la tête voilée la passeront ces corps
bouche pleine lents dans les pièces fermées
de bruits de cris pour murmurant toujours
faire croire aux maisons de […] sous le regard des bêtes
+

tu la sens ma bouche / tu la sens la dent / qui pend au-dedans / la sens-tu ma bouche / la dent 
qui la boucle / tu la sens la boucle / courte des flux circule / court fuse éjacule / à l'oreille la / 
boucle gesticule / dans ma bouche / la dent bouge / la bouche sent / testicule / bouche rouge / 
sang le sang / jute / hors des paupières / ensuite passer la serpillière.

+
nue la bête c’est dans les gares de
un homme on dirait triage sous le regard
des hommes et du sang alourdi un regard ne peut
neufs comme un sou on dirait pas suffire pour dire ce
qu’il cherche son ce cri cette parole
+

à s'éloigner dit-on / ouvre / sur un chêne rouvre / la gorge enroule / corbeau découvre / un 
nœud se coule / le corps s'écroule / le nœud puisse serrer / le cœur se serrer / autour du nœud 
court / couleuvre en boule / corde qui mord / cheville se tord / tabouret roule / adieu mon 
corps / adieu le monde / adieu je mort.

+
et dormir au pied de personne si ce n’est
l’arbre l’animal le vivant le mort
si la matière respire encore ne peut dire
murmure encore un cri peut-être
une parabole : à défaut de parler
+

centrifuge encore / le souffle lève les / poumons lève les / cœurs de moutons les / corps puant le 
chlore / morts près d'éclore / serrés au grillage / les condamnés les / le souffle les empêche / 
mufles sonores / les corps damnés / les porcs d'entrer / de respirer dans / la cheminée.

+
on les verra errer de ceux-là qui sont



un troupeau aux grillages passés je les ai vus
des camps ce seront des âmes si  la matière
mes hommes étranges écoute ô écoute
ils seront ceux-là si la matière songe encore
+

aucun nom / aucun non /  n'importe /  ne m'apporte / dans quel champ troué /  quel chant 
trouver / l'infini (s)tressé / d'une corde / à sauter / (à s'ôter) / dans le vide.

+
flottants dans un au milieu de la carrière
chant les animaux où se séparent les
forts et gras chemins tu marques
les regarderont ce sont d’une pierre le
des bêtes silence
+


