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 Ne m’inflige pas cette humiliation !   
Pluie noire — batteur de cils — moribonds 
Détrempe — parcourant le sexe entier de l’évidence
pour effacer la trace de l’inévitable   
 s’il te parcourt encore   ce frisson 
La tâche. S’atteler à la tâche — S’effondrer
 tu laisses faire mes mains
Nous nous touchons — à travers des papiers de soie
 à travers l’envol d’une goutte
  convenue.

J’ignorais qu’il pût être si sage de ne rien résister. 
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Corrobore — l’amante du silène
aux tas de pieds jaloux l’astrale compagnie
 parue d’ivoire et front baisé
Jeune migraine d’un repas insomniaque

 il a défait le temps — tu ôtes le diadème     
j’inaugure le soir
Pâle — surplombant le délice — tu braves l’imminent
 supplice 

Encore fallait-il que la braise
 imite ton cercueil

Je t’ai aimée 
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Nous nous sommes retrouvés devant le grattoir  
   sentencieux des espérances
harassés — suant l’alcool de l’aube à pleins miroirs  
   sans face.   

J’ignorais tout de ton dilemme

 rien ne sera jamais autant possible
disais-tu sans me regarder
 
 Le chat se faufile entre nos jambes
tu essuies le revers de l’endroit
  
  attribut élastique du temps

rigide comme les mailles d’un filet 
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D’infimes raisonnements me pénétraient encore un 
peu
 et tu n’abandonnas pas l’idée qui te tiraillait

Je n’avais jamais imaginé que la lumière puisse être 
aussi triste.

Tout cela semblait-il se répétait tel un kaléidoscope 
sans âge. 
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 Et c’était trop — je le savais —
 d’extravagance mi logique
  mi foudre

 cette comparaison rétribuée n’aventurait
  aucun
    silence

Cent deux agrafes une à une
 dégriffées
m’abandonnaient à leurs caresses
   
    Je t’ai revue depuis 
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Portique aux égarés

    Je reviens de la foule 
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Tu as léché avec candeur toutes mes réticences
Je reconnais un peu de mon plaisir dans tes voluptés

L’art le plus parfaitement descriptif est aussi le plus 
parfaitement  abstrait

 (le carnaval des sentiments étranges dévoilés)

Sarabande aride d’un chaos autorisant l’effort

 le nerf mouillé d’un grand déluge
  brut et
nu

 Tu as fermé mes yeux comme à un mort
 
 je voyais tout avec mille fois plus de clarté 
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Revoilà ce sentiment que je n’aime pas et qui se 
nomme insolemment
 à grande concentration de contours fermes

Ce qui peut le relier au reste n’a aucune importance

 Pratique masticatoire d’une insomniaque  
durée
  Paléandrogyne moment
 d’un saignement de mœurs

Catastrophe locale et écourtée

  Tu frémis à raison

   j’ai aussi envie de te tuer 
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  Le langage est un mur

 Il faudrait le revivre ou le traverser
 
Ta bouche n’a pas effacé les mots de ma bouche

Ta langue n’a pas oublié les mots de ma langue

Mes mains ont reconnu les chemins de l’enceinte
 fragile
qui te retient d’être moi
  en toute indécence 
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 Était-ce toi qui a voulu compter les jours ?
 nous n’avons pas gagné au change

Je remercie ici la mémoire incertaine qui nous fait  
 tout  confondre 
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Je remercie aussi l’imagination qui entrevoit
 demain l’ombre de ce qui fut

 tes lèvres murmurantes et notre haine
 d’avoir voulu savoir qui nous étions
 alors que cela ne nous ressemble pas

Naviguant dans l’incertaine proposition
 des barres de mine à sculpter le présent 
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J’ai failli lire sur les draps de notre lit
 l’empreinte des barreaux d’une prison

En soufflant sur la transparence de nos êtres
(et) ton sourire promettait une dernière facétie

Voilà bien l’ordre rétif et corrompu où rien n’engage 
le bonheur

 Tu choisis l’herbe qui soupire et fleurit
entre les pavés

 J’y ai suivi l’orage 
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Ordonne l’éternelle offrande émanant d’un Empire  

 Tu me demande encore si je souffre

 Et pourtant je me tais. 








