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Destockage
massif du feeling :
tout doit partir.
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Ce matin, quand je me suis signifié le besoin
d’être au bon moment et au bon endroit, j’ai
sauté sur l’occasion. Après tout, dans un moi au
bord de l’explosion, dans un monde trop plein
et trop vide, où les contraires font tout autant
dans le kaléidoscopique que le monolithique,
où le vrai est un peu le faux, et dans lequel on
barbote chez google à la recherche de son
nom, je n’ai pas vocation à viser juste. Vous
trouverez ci-joint un CV pour ne pas travailler,
deux-trois mots pour ne pas lire ; ces derniers
forment des groupes infréquentables, qui sont
tout ce que vous voudrez bien sentir.
J’ai voulu qu’ils ne soient pas le meilleur d’un
moi-même, mais le texto d’un ivrogne ; qu’ils
ne soient pas le mail réfléchi, mais plutôt les
prétendus apophtegmes d’un bot doué de
sentiments, qu’ils ne soient pas un panneau
publicitaire construit, mais bien quelques
pixels abîmés, glanés sur le bord de l’autoroute
de l’online, où les limitations de vitesses me
semblent assez désuètes. Je crois que c’est un
luxe de vomir des textes, quand bien mêmes ils
seraient ici pour une bonne raison. J’entends
par là, sans retourner la question – qui n’avais
pas lieu d’être, ni à l’heure, ni rétroactivement
plus loin – que l’on peut se passer des dualités,
au pluriel (n’en ayons pas honte !) mais des
plus singuliers : j’offre un duel au soleil, avec
d’un côté la vitesse, et de l’autre quelques
gazouillis : l’émotion comme vous pouvez en
faire l’expérience, là, en ne répondant plus au
sollicitations de la vie. Dans trois heures, le
jour sera là, et ces quelques pages auront eu le
temps de se fendre l’échine sur un flux de café.
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— textes

1.
aux autres
ma vie est tellement excitante
c’est un concentré de stress à la tomate
c’est bon le stress
quand c’est jamais le même
la même mélodie x2
tout est un même et c’est dingue
comme tout ne le voit pas
je dois toujours dealer avec tout mais
évoluer dans des microcosmes intellos
ça fait de moi un mec qui décortique //
arachides et tomates
(faire une remarque sur les yeux,
l’ouverture au monde et des meufs)
je sais plus à quel degré ni pour qui,
et pourquoi j’écrit
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(faire un jeu de mot avec je crie)
dans le porc d’Alexandrie tout brûle,
c’est au moins du second degré
c’est pas facile d’assumer
car les autres c’est s’en faire
le jambon de pays
ma vie est tellement excitante
c’est pas du second degré
ça si
ça non
ça si
ça non
il fait froid j’ai peur serre
moi dans ton rien
2.
voici un autre poème
jamais il ne sera traduit en Anglais
à moins
que le vent (non je déconne)
14

— textes

ça va ?
oui trkl
le correcteur orthographique
me propose troll
ça m’a fait chier
de ouf
il m’a trollé
et c’est trop laid
et c’est parti
pour le show j’envie
j’avoue j’ai vu g cru tavu
le correcteur orthographique
m’a proposé tau
et l’étau ses viscères ça deg
pourtant ce vert c deg
salope j’insulte
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tu deg t ki
wizz
Gainsbourg gros dégeulasse
le correcteur orthographique
me propose dégelasse
alors j’sais plus tu pousse
la pousse s’en fout elle pousse
alors viens tout pour tout
du tout au tout, du tard
au tôt j’ai pris l’auto
c’était un matin du tout divers et varié
le matou m’attendais et l’a tendue
qui ? L’attelle est partie et
partout j’ai chialé
c’était tout ou rien et
m’attacher ça fait chier
à califourchon j’lai tachée dmon foutre
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— textes

à tout gagner
loto
3.
styles de caractères
j’ai parlé de foutre un peu plus haut
loto moto c’était marrant aussi
Helvetica normal t’as vu
tu t’es vu quand t’as bu
j’voudrais
tout entendre pour que ça
mcasse les couilles
tout casser pour plus t’entendres
ma couille t’en a rien à foutre
ne fusse que pour ta pute
ton foot tu peux
(reboot : merde //
coute : merde //
shoot : merde)
balek du mou
t’en veux t’as pas
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moi j’ai
rien
mais plus
dans Lbus
ok
ok
ok
ça fait
un, bonjour cher voisin
deux, ça rime pas balek g dit
trois jet glisse un ptit doigt
quatre câlin quand même
chui pas une pute
batard
m^me pas
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— textes

4.
ça vole la ville aux voûtes
ça bouge tout ça
le mou-ve-ment
des foules
des i-m-a-g-es
#Imago
l’insecte asexué
L’image est un éphèbe
rien ne se père
mais disait-il, perdu
dans la caisse c’était de
l’image mouvante aussi
#vroum
tout à coup tout
tout était tout
moi l’image tout l’image
le mage pas roi du tout
les occurrences étaient oeuvres
les images étaient oeuvres
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tout était doux
la joconde un mec
mais surtout la jouer cool
la cajoler conne
la joconde ses occurrences
la joconde dans les livres de salades
5.
tidudu
ici c’est loin
c’est pas rien si jamais il
ne s’est passé rien
et tout les jours rien mais
déjà beaucoup trop
c’est pas facile d’assumer le tout
surtout quand t’as pas rien
toujours les oui les non
les peut-être
ben que oui ben que non
les moyens mis en œuvres
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— textes

les lièvres en panique
quand t’as pas un sou pour les mères
quand t’es la pute de l’un
pas l’autre
si t’es gagnant c’est que t’as perdu
c’est pas rien d’avoir faim
d’avoir la main sur tout
mais tout c’est toujours pas grand chose
il s’en passe
des bonnes et des moins mures
des fugues et des jauges
des pauses et causes
ni oui ni non perdu
toujours un peu looser
j’ai gagné un jeu
l’AG des cons
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le salon des vieux
jamais un peu gagnant
le casino du foutre
6.
la seule pilule
c’est le même appel
le soleil il pue
la solitude aussi
l’ami tu pue
moi j’avoue aussi
dracula l’encule à la fin
ben oui
toujours il l’encule à la fin
il a besoin du sang des putes
il allume il pue
l’assaut sous son fut
l’histoire est toute conne
on pourrais en faire un film
genre y’a des putes
elles sont taillée pour les pipes
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— textes

et lui il encule
t’as vu il suce aussi c’est moderne
ouais mais
le sang
ok
ça roule
et donc il a besoin des autres
pour enculer
non exister
comminiculer
comme un enculé
comme des garçons
communiquer
pourquoi ?
ben deux fois c’était pour demander
lui amener la d
faire couler
de source
et deux
autres fois
deux
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sec pour soi
un cul pour nous
le bon temps
la belle mise
l’amie des bêtes
7.
David tu nous fais un logo là stp
j’en ai besoin pour le 6 sept.
ouais tu m’as entendu on veut
un truc un logo quoi
corpo
David il est pas corpo il comprend po
il veut une fille corpobelle
putain de correcteur ortographique
j’veux écrire avec des

24

— textes

fautes mais j’peux po
tout ça c’est tout
souvent aussi poutou
8.
le lundi au soleil c’est une
journée qu’on ne vivra jamais
lalalala
lalala
lalala
nananananaa
(rires)
9.
merci à tous pour le renvoi
d’la balle ce cuistot
le rejet l’asso la sauce à Tim
l’ami du gif la vie du bif
je chante encore pour toi
même si tu ne m’entend pas
1, 2 la rime
25

l’affreuse systématise tt le temps
elle temporise à fond
oublie les contre pétasses
pétrie la sombre balafre
régule tout ses vieux blazs
attention, tout à l’ordure
je est de retour
pour un câlin boloss
pour rire et danser
bouffon (2 x)
je suis pas attentif
à rien, devrais-je
être attentif, à Je
suis comme la télé
tu sais il fut un temps
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— textes

la fuite attend, et les
même attentes
les mêmes coulantes
cette télé au resto
pompe toutes les couilles
de mes yeux
ce que fais-je aux fesses
le fait accompli
l’écran bouffon
du roi, de moi
la fête à Metz, la mise
au prix, le kilo parfois
300 grammes d’images
c’est le tapin à perdre
la pisse au verre
et pourquoi pas
des lapins calmants,
des xanaxs temporisent
des Allemands sautillent
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10.
à vrai dire, ils ne sont pas là,
ces germains qui sautillent,
ces cousin à 10 francs
j’aimerais beaucoup qu’on reprenne
cette discussion, pour essayer
de remettre à plat ce qui était
convenu à la base de la base
(sans non plus vouloir débouler
comme un coq dans ta bière)
j’me suis ouvert une petite bière,
je suis tout ouïe
non mais t’as rien compris en
fait, qu’est-ce qui te fait tout ?
je ne comprend pas, ça fait 3 fois
que j’ai déjà moins que tout, alors
n’essaye pas d’empêcher les formes
d’exister et le sentiments de moisir !
11.
l’émoi de ne pas répondre
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— textes

le coupable s’est senti victime
et toutes les étreintes on collé leurs dos
aux épaisses peaux mortes
qui transpiraient la merde
ainsi vient le cadre : la moquette tachée
aux poils courts, type open space
à vrai dire très fermé
plutôt la fin des années 90
des ordinateurs blancs cassés
mais clopés, genre gros, pétés
et alors j’ai pas répondu
le coupable s’est senti victime
la coupable s’est pensé victime
la culpabilité l’a rendu mou
et toujours pas de réponse
alors des fois on nous
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rabâche de décrocher
mais ftg fdp
vraiment
fils-de-pute
ferme-ta-gueule
t’es qui
t’as l’expérience pour vibrer
t’as le temps pour peiner ?
t’as l’été pour saigner
t’es rien qu’un moi
mais en moins bien
un bien à toi, sans quelconque
calanques, une plage privée
rendue pudique
12.
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— textes

en plus j’ai #froid
c’est un solide #temps
qui mord et mange
toutes les cavités
de mon #corps
#timebasednewmedia
11 : 50
ken
kevin
ken
kev
13.
toutes les qualités de mon temps
voici
des ptits gars élevés pour gagner
des ptites zouzs nourries pour tuer
seulement (pas de rimes pauvres)
que des pauvres loustics
à même d’échouer
sans quoi ni demain ni ajd
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on a d’quoi assumer
l’envie, les reproches de ces
vieilles coches
j’ai pas spécialement faim
mais je meurs d’envie d’entendre
les mâchoires serrées
qui craquent des biscottes
des gencives trop pétées
sans rien perdre pour autant
qui sonnent l’h du goûter
alors j’ai lancé l’ASMR
d’amers grognements
envolée lyrique à deux balles
bon qu’à se masturber
sur les coulisses de ma solitude
et voilà qu’encore
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— textes

me revoilà à me plaindre
de journées mais surtout
des soirées champagne
que j’invente la nuit
la mue m’a tuer
omar j’ai pas connu
ta flûte m’a saoulé
sur youtube je pense
Le dindon de la farce
l’acras des morues
la rue descendue des pôles
la crasse t’es morte
je suis à la fois très excité
et très déprimé
déprexion, exprimé
c’est fou comme on a envie
de choses simples
vous le valez bien
quand on fait des slogans
quand à la cantine on ne mange plus
33

j’sais pas trop, c’est une excitation
toute relative, par exemple :
quand on pense au moment où
l’on va pisser
y’a des chiens j’vous jure c’est pas gagné
c’est une dépression toute aussi
relative
par exemple, c’est pas trop grave,
ça va passer du tout au rien
en soi, y’a pas pire, mais y’a mieux
aussi
voilà pour ce soir
on se revoit demain sous de meilleurs
hôpitaux
pisse de chat
sauce pesto rosso

34

— textes

14.
wie geht’s ?
rocambolesque
porco rosso
metro dodo
intervilles
au capital de tant d’euros
FAMO
fear of missing aout
MACRO
comme la dernière fois
l’objectif fut de
se surpasser
mais la dernière
des fois
c’était pas comme prévu
pomme z
l’année derrière
j’ai pas proposé ma start
j’ai promu le peuple
à l’anticipation des foules
35

la sagesses, des moules
le pro c’est ton
destin
15.
la prose c’est cochon
à l’approche des grillons
on a procrastiné
des jours entiers
la prox-imitée
le proxénétisme
c’est facile
quand la rue
n’est autorisées qu’aux hommes
une procrastination
SAMO
soule
presse
SAMO means « just » in the balcan
j’sais pas si c’est la justice
ou bien l’arme à tous
36

— textes

armistice mon cul
ou bien j’sais pas si c’est
juste, un mot
jus d’égo
puis des go
pull dégueu
lasse et vipère
j’me suis suis fait
cassé l’imper
frotter la merde
ouais, on m’a torché la misère
et depuis SAMO
shit
same old shit
c’est mon nem
au nouvel an, chinois

37

j’ai vomi le
champagne, sans quoi
l’empaillé m’a poussé la brosse
j’ai gratté mes veuchs
retour à la ligne
la coke m’entend
le stock marrant
c’est pas si top
quand c’est lu
c’est mieux quand c’est ?
bu!
Bravo Rachid
t’as gagné un pénis
un pins pour moi par contre
car l’heure colle marrante
t’es tjr
contre la montre
16.
prolo
mineurs
38

— textes

j’ai pas tout compris à 15 ans
préliminaires
c’est tout parti en vrille
dans les escaliers du succès
on s’est sentis un peu con
d’avoir bouché le futur
pré-adoration
fac-similés, si mi-raison
mi-cuir
les figues de ma jeunesse
partent en abominable latex
et c’est le moule
d’entre tes cuisses
qui sèche les cours
de mon sperme
la courbe de notre chômage
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est à la bourse
ce que mes couilles
sont sur tes yeux
et dans la bouche
de ton body
j’ai collé l’anachronisme
de ta fiente
l’anatomie de mes amis
n’est que le fou
de mon amiante
j’ai pensé une fois
coloniser le foutre
à mi-saison
et bander le mou
de cette coulante
têteimage.jpeg
Adobe CS6
la fente miss polie
s’est cogné l’amour
à l’agonie d’un pâté
végétal
40

— textes

l’assise position j’en convient
s’est mal comportée
et m’a souri
ce rat belliqueux m’a cassé
le st. Graal
Sgt/CGT/Pepper/pas peur
$**
17.
il pleut Descartes
dehors les pulls
et plus
si consanguinité
aux armes situationnistes
l’avant Carmes
est toute laissée
de vous
serrez vos
allaitées
à l’appel du moyen
le faible est tout chose
41

et moins
si tués
ouais il pleut dehors
mais j’ai su
si tu trempais
les camisoles
de, si, et
L’
et de l’héroïne
si pantouflarde
de l’épisode révoluminaire
Ils veulent des cordes
s’ignore des tuiles
des fussent
si affinité
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— textes

aux lames,
avant-gardistes
l’aimant calme
est fou à lier
de nous
calmez vos
mal-aimés
aux lamelles de païens
est-elle mou-morose ?
et bien
mitonnée
ouais il pleut dehors
mais j’ai bu
si je croyais
les cas mi-moles
et, si, de
L’
et des humanoïdes
si banlieusardes
de l’épisode révolu (11 : 54) ON AIR
43

18.
amidonnées et sculpturales
j’ai pourtant paraphrasé
des paragraphes
entiers d’attention
si ce n’est que pour qu’on me rappelle
que je suis
enfoncé dans
le liège
et tandis qu’il
se refermais,
le
tendre m’a conseillé
d’oublier
3 fois rien
plus l’on pense présenter
et offrir
au regard d’un quelconque regard
les yeux se braquent sur moi
les picassiettes griffent le déluge
44

— textes

de l’attention sous mes ongles
et les tandis-que
sont quand-est-ce que ?
j’ai retourné mon cellulaire sur la table
et face au bois peint, il a gémi
j’ai mis mon smartphone au calme
pour ne pas agir en apeuré,
pour le dimanche
apprêté
pour la boisson
il a vibré deux fois, et ce n’est que la fin
qui m’offre les moyens de coincer
l’angoisse victime de mes doigts
ces derniers glissent sur les
fesses de mon objectif
la coque est souple, j’y enfonce
trois ongles
nuit de baise
19.
j’ai écarté
45

d’un demi centimètre
ttes
les bouteilles de bière
(x 9)
de mon espace de co-working
co-work avec Gaspar
ainsi
elles ne s’entrechoquent plus
quand je frappe photoshop
20.
des petites icônes
très moches
ne répondent qu’au râle bancal
responsive
CS9
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— textes

des catégories diverses
POV
d’un porno bon marché
bien dosé tout ça
superfétatoire, et c’est la boucle
je le dit
tout écrit, images
est aussi et bien dit
ses multiples occurrences
(Depuis 2011, internet n’est
plus bizarre, étrange, ou
fascinant, c’est un concentré
de promotion)
l’art a toujours repris l’émotion
leitmotiv
et toutes les notifs
notoires motifs,
de son époque
subjectivités
formes de vies, etc
blabla
47

21.
J’ai pas encore répondu aux messages
mais c’est sur ma liste
de choses amères
à taire
parce que, de toutes objections,
j’ai peur
et encore
c’est à faire
pour demain
l’encore
et l’encore
j’t’ai pas sonné mais j’étais content
peut-être vas-tu me parler
pourparler
d’encre
ton style est minable,
mais j’avais besoin
de toi
14 : 48 j’ai toujours pas
48

— textes

demain
SINGE + LINGETTES = ?
pomme croquée, fenêtre sur écran
j’’’’’’’’’’’’’’’’enenebenebene
jezaaa
le fond d’écran
la publicité
la pollution
visuelle
la poule aux boeufs
d’or et déjà
barré et scrollé
de rien
Conclusion ?
1)
à la ligne
La beuh c for
au bois dormant
22.
c’est joli joli tout ça
49

mon petit gars, je suis devant mon ordi,
et c’est pas joli tout ça
j’espère qu’au moins tu seras pas moins
ou plutôt
pas moi
là c’est tendu j’t’explique
j’ai peur d’écrire et tout, vu que tout
est en moi, et ça sort pas, tu vois
mon petit gars j’ai peur, j’ai froid,
personne ne me crois,
ou plutôt, personne
ne me vois
ah si petit gars on me l’a
dit, mais dans l’écran,
personne n’est là
c’est tout juste, parce que c’est pas
vrai, chu fautif et c’est toi qui pleure
connard
on dirais du fauve
connard
on dirais pas mes réponses,
50

— textes

alors qui écrit sinon ceux
que j’ai cru avoir
au feu des flammes
au sens dddd
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23.
Y’a des bouteilles de bières, des formats
0,5l, ou des becks à la flotte, plus petites
en club, qui sont emballées comme
le plus moche des cadeaux : une
couche d’aluminium plissé, dorée ou
argentée, d’un grain farine, englobe
le goulot d’un manteau de satisfaction.
Une fois la capsule virée, je plonge
toujours mes ongles dans la peau de
cette bière, et descend vers son cul
le dépôt métallique sous mes ongles.
Tout dépend de l’instant, mais il est
certain que si le verre poli devient glabre,
c’est que ma situation n’est pas des plus
aisée. Déçu d’avoir dépouillé le haut
de la bouteille, voilà que je m’attaque
à l’étiquette plastifiée, plus bas,
qui me résiste et fait tout pour me
ruiner le bon va et vient de mes mains.
Car oui, ces doigts ne savent plus
52

— textes

trop quoi faire, et c’est pratique de les
occuper, fidèles à boire, à hydrater
le retour de mes lèvres gercées.
Par chance, la voilà finie, et j’en cueille
une nouvelle : cette fleur n’a pas à faire
maigrir la précédente, son embonpoint
à gratter ne réjouit que les ongles
de mon malaise. J’imagine deux
secondes l’histoire d’un petit gars,
trop gêné de jeter son mégot par terre,
qui le glisserais dans l’orifice de sa bière
et continuerais comme si de rien n’était
à boire les cendres de sa honte.
J’ai bien rigolé.
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24.
la poubelle est pleine
des mouchoirs de mon dos
des déchets du miroir
le parloir des envies
s’est arrêté sur la pente
douce
de la courbe des endives
le reflet ne m’atteint
qu’en kilomètres de sueur
le teint n’est que l’issue
de la fenêtre
mon ordi 25.
Trop souvent je tape
Youtube dans Youtube
c’est un frappé de raison
Comme les vieux qui claquent Google
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— textes

dans Google
Mais là c’est moi
qui cherche les réseaux dans
les réseaux G(o_O)gle
Pas de raisins pour les champions
le ptit dej c’est café + vids
26.
I had a wonderful dream yesterday
je prenais part à une
course dans le sable
je pensais perdre
et j’ai gagné
2 day il a plu dans mon café
gagnantw
j’ai vraiment pas envie de
mourrir bêtement
27.
I made a curieux dream
j’étais as usual somewhere
55

sur le monde wide web
(but aussi partout)
à translater des images
j’me suis feelé épuisé
des qui pro cools
des pros qui roulent
un log qui moule
logo-palourde
a+
Start down
start down
Start down
Stat à tuiles, business down
05 degrés sous le portique
Flixbus download le vent
que s’est pris l’accélération
des particules, des tops
top et terroir,
flotte et fiotte sont sur
de ne pas l’être
(et le néant, le bateau)
56

— textes

start UP
start UP
tellement de sentiments
quand l’odeur est acre
quand tu smell l’humain
il est au coeur
et lâche
il est au coeur
de l’entreprise
et son cœur est UP
et son cœur est down
ainsi, deux fuites
il trébuche et fornique
dans les couloirs du travail
dans l’escalier de son loft
qu’il ni-pagine, nie-n’applique
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il s’agirait
de repenser
d’imagine – et s’empêtrer
dans l’Open Space
de nos vacs.
cuitée sur son Mac
elle a pleuré dans la corbeille
et vidée trois années
de bouffonnerie
eu cœur du système A
sale-UP
et fausse donne
tout le monde a un Mac
et personne ne crois ceux qui le disent
c’est une abération
mais que veux-tu
les biennales montent en sauce
ce que les curateurs abolissent
me diras-tu DIS
si je crie mousse
58

— textes

et pour les bois de nos promenades
tu m’as répondu non
god que c’est bon
de OS la life
de pneus short
(dixit le correcteur)
(moto-graphique)
(moisture fictive)
de one-shot
l’action painting
une vie pour les gouverner tous
y’a Gollum print sur ton front
et c’est pas drôle
l’attache fait sale
et se répond
trois fois
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60
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— textes
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1.
Y’a plus de réseau
Et demain il faut que je réponde aux assauts
Gentils pas cons
De la petite calomnies
Et quand j’appelle
Personne
Allô ? Personne
Mais y’a jazz radio
Dans le métro du devant
Celui qui va là où je vais
Qui tombe bien parce que j’y vais
Et c’est joli oui
Tout ce dont se porte
Claquée fermée
Putain
TCL par jazz radio
2.
On peut faire un PayPal ou le vendredi soir
chéri j’ai oublié de te voir autour des cigarettes
On peut tout faire pour le risotto aux assauts
répétés de la vie pour le moment qu’on ne
peut pas être.
3.
C’est la soirée de lancement du site et je
suis toujours dans l’attente d’une ballade de
l’impossible. Je te souhaite une très grande
majorité de soleil sur le canapé de mes larmes.
4.
Je suis à votre disposition pour vous
conseiller et vous conseiller en charge de la
formation professionnelle et de la formation
professionnelle et de la santé publique de la
société de consommation est un produit très
performant pour les professionnels de santé
des personnes âgées de moins de personnes

âgées de moins de personnes âgées de moins
de personnes âgées de moins de personnes
âgées de moins de deux jours avant le début
de la saison et de ses performances sur la
qualité de fabrication des matériaux de
fabrication de meubles en béton dans une
pièce qui ne fonctionne plus mais je ne sais
pas comment faire, tu as un problème avec
ton numéro de commande pour la réservation
en fonction de vos envies de vie.
5.
t’es ma superstar
massy 3ème arrêt
tout le monde désoûle
et gare aux trains
J’arrête promis
c’est trois fois rien
que d’être un super tsar
la cig au bec
j’ai claqué le cloitre
Promis j’arrête
sinon Manon
6.
inspo / dispo
chef-op
disco / fomo / samo
PVC, inspire,
misère
dans les coups des plus secs
j’expire le sang, l’amant
tes glaires ont coagulé
comme sous la douche,
la moue, la touche
dans la pile de tes échecs
la fête/la quête/ l’Annette
et dans les tisanes de tes nuitées
j’annule/pullule, et tue
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tout les
tout les
écrans de mon coeur
sont le bleu de tes veuves
et le manoir de tes mots
sont les voisins de t’as l’heure ?
candice / anis,
mais surtout quelle torpeur
de salir un rien
d’appeler les taux,
changer, fermer trop tôt
l’opéra de ma vie,
qui cloisonne les chants
l’email / et moi, la malle
l’étau est froid
et ma nuque cavalle le long
de tes doigts, de moi / labeur
fomo, samo, polio
fomo, samo polio
fomo, samo polio
Y’a pas moyen, non
d’aider les pauvres
sauver les autres
mais quand c’est ta gueule
et ferme là
que t’ouvres la gueule
et ferme là
qu’on aide les autres
et se soûle de soi
que sent-à-rien
que se sent à tirer
à tiser, le feu
dans la gorge de leurs mains
j’ai bu les peaux mortes
de la carême
fomo samo polio
fomo samo polio
fomo samo polio

Les lèvres béantes, j’ai ouvert
le dialogue, la morgue / le mail
dans le mâle, tout sort
la lèpre éveille pour toi
carrément bâtie sur nos épaules
fomo samo polio
fomo samo polio
fomo samo polio
7.
j’ai mangé tout l’écart,
c’est un autobus
qui roule et turbine
des vroums en libre
en rustique, en roue /
pas libres, et terne
cible à terre, libidinale
roue libre, sans quoi
l’encas des drôles
s’est dispersé sur les poignées
de l’auto-corne,
pointue à souhait
(Joyeux noël à soi)
8.
y’a pas trop de chances
qu’à droite j’écrive
sur la marge du (…)
soupir / sous-verres
à venir, et sous-lectures, des conf-ections
et rectif- actions
– les terminaisons
de mes actes ne
finissent qu’en vrac
– la marmelade des massages
est salée
et la confiture
de ma mère
n’existe / pas / ça tombe bien
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au va-et-vue des chutes
de carton
à la mèche / Je / Gratin d’avant
Mais copain toujours.
Y’a comme une odeur
de piscine
mais la peinture est verte
(pour revenir, toujours, en avant)
la piscine est claire
mais le chlore est terne
il pique et s’en va /
sur la gauche du carrelage
– glissant, qui me souffle
et transpire : l’homme astique
et je passe mon temps
à calmer les ardeurs des orties,
qui me semblent vomir
l’amour démentiel
qu’elle portent à l’entrée,
sur la poignée de quelques doutes
J’adoube et calme
dans le bassin des naines,
où le phare se maquille
pensant séduire
deux / trois
nénu-phares
9.
J’ai pas douté une seule seconde,
qu’en étant gaucher, je ne puisse écrire
à gauche
J’ai / je encore,
commencé par ma personne
(mais personne)
si bien qu’offusqué d’être encore,
est passé troisième
Il s’est arrêté alors sur quelques cons,
sidérés d’admiration
devant les faits d’action,

l’affect et autre aimants,
de retourner à la ligne
10.
trois fois (3X) + loin
trois fois plus loin j’ai/
j’ai remis ma cravate en place
c’était po la mienne en fait
c’était po moi du tout
je me suis regardé qd même,
et les trous difformes
qui faisaient office
(« at the office »)
« my eyes are not what they were.
two (2) seconds ago, they moulted
in a similar copy »
#quotinggaspar
le con a osé se citer, de je,
je ne, de je ne sais quelle
il a compris assez vite
que ce n’était pas mon combat
l’émoi du tu, te, attendre/attente
11.
L’idole des connes
(j’ai regardé, trois secondes, promis,
comme une punition que je ne me suis
pas infligé)
l’écran de mon cellulaire,
et ces dernières, que je n’ai pas du tout
évoqué.
à croire que répéter quelque chose
qui (interruption)
+rallumer l’écart entre deux mots
qui se calment
sur une chanson Française
raisin raison
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
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fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
Fomo, sans polio
polo, sans Paul,
annule et recommence la punition
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
fomo/samo/polio
fomo/fomo/polio
fomo/samo/samo
fomo/samo/fomo
12.
oui :
– le soleil pique
– les tables sont arrondies
– les gens meurent
– les pots se doivent d’être des contenants
– on ne pourra rien changer
– quand t’es mort, tu ne peux pas
recommencer
– tu peux changer de noms quand tu veux
FAIRE DES LIGNES
(après manger)
c’est la digestion d’aliments ;
périssables, plutôt variés
poissoneux :
– poireaux
– pineau
(des charpentes, des bois, cageots / lait)
lactose, Hegel, pyramides
et promenades de santé
13.
Le facteur m’a défendu de livrer

la sélection
des quantités énormes
d’informations
J’eut espéré grandir
des quantités énormes
d’attention
d’énormes quantités
FAIRE DES LIGNES (bis)
extraire de son contenant
le contenu
procéder à l’appât des gains
(j’ai peur)
etc.
14.
Finir un carnet
n’est jamais réellement arrivé
la grosse matière brune
ne s’est pas laissé attendre.
si bien que j’ai façonné de mes mais
(mains)
la parenthèse de ma liffffffffe
à croire que celle ci eut un avant
et puisse avoir un après
5ème (5) jour sans chutes
le 4ème (4) a chuté
15.
BORDER LINE
tit crouton
lime lemon
l’anémone
(lapée l’homme)
pathé / tomme
à la ferme, Allah pêche
salam / père
pala forme
faux raccord
keur
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16.
Sous les nuages, la pluie
(à quoi bon)
insister, assister
à sa procréation
vous être tous des pros
La poule au pot
s’est foulé
la foule au chaud
a coulé
l’info de vous
croule un mot
pose les moules
des mules en imposent
et les apparences
causent et trompent
(les éléphants ont roulé nu)
Les alcôves déballent
Les salles à pauvres
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Je suis à votre disposition pour vous
conseiller et vous conseiller en charge
de la formation professionnelle et
de la formation professionnelle et
de la santé publique de la société de
consommation est un produit très
performant pour les professionnels
de santé des personnes âgées
de moins de personnes âgées de
moins de personnes âgées de moins
de personnes âgées de moins de
personnes âgées de moins de deux
jours avant le début de la saison et
de ses performances sur la qualité
de fabrication des matériaux de
fabrication de meubles en béton dans
une pièce qui ne fonctionne plus
mais je ne sais pas comment faire,
tu as un problème avec ton numéro
de commande pour la réservation
en fonction de vos envies de vie.
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