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LIVRE ROUGE (EN 7 PAGES)

Ah ça, de l’endurance, il en faut, des racines qui persistent et des bouts de branches qui
insistent pour prendre le soleil, la rosée, le large.
***
Cela solidement serre tes tripes, mais parfois tout tombe et tu ne sais plus vraiment
comment, ni quoi.
***
Ah ça, l’ombre diaphane de la lune l’après-midi, tant que c’est beau de l’avoir là.
***
Toute la sacrément merdique journée, tu insistes, ça va rentrer, ça va passer.
***
Si point n’endure, et les étoiles ?
***
Personne ne bouge, chez les choses, à moins que tu ne veuilles, car chaque chose est
lampe géniale.
***
Ah ça, de la force, nous n’en voulons plus, que des petits boutons et des bisous alors
même que bon, tout est plus fort que nous.

LIVRE JAUNE (EN 17 PAGES)

Ce seront toujours les mêmes coquilles dévoreuses d’intérieurs, semelles collées.
***
Ce seront des temps infinis avec toutes sortes d’inanimés, qui diront ce qu’on voudra
bien.
***
Ce seront des mélanges encore sans nom, sans saveur et bientôt, encore pas pensables
mais si prometteurs, et donc prometteurs.
***
Ce seront des amitiés aux quatre coins et des batailles dans les confins de
l’intergalactique.
***
Ce seront des peines de cœur, des nobles causes, des causes perdues et des trusts, des
champs qu’un faux vent ébouriffe à profit.
***
Ce sera qu’il faudra inventer ce sera.
***
Ce ne sera plus la question de l’âge, du sol ou des dieux, ce seront seulement des
besoins, leur écoute et des envies.
***
Ce sera le temps des vaches maigres pour la tristesse, n’est-ce pas.
***
Ce seront des flux et des flux d’hommes libres et de femmes libres et de choses libres et
de bêtes et roches et feuilles libres.
***

Ce seront toujours des souvenirs de coquilles devenues fripées, avec lesquelles on adora
le jeu.
***
Ce sera béatement bien, une suite de coquilles dévoreuses d’intérieurs, semelles
décollables.
***
Ce sera le lieu des exploits, tout y passe, ce seront rondes d’aventures, abondances
d’accidents, ce sera vite.
***
Ce sera léger, rapide, visible, multiple et exact, et bientôt enfin cohérent.
***
Et de possessions en réparations, constructions réfections abrogations passions
passions, ce sera tout incarné, de l’avoir au voir.
***
Ce sera moins d’enfants et plus de machines.
Moins de souffrance et plus de plaisir, moins d’amour et plus de coups.
***
Ce sera moins de tout et plus de choses, plus rien de 100% nature, plus de vues du ciel,
de l’esprit, en coupe.
***
Ce seront des luttes contre des ogres dragons, des mots doux et le juste sauvage.

LIVRE BLEU (EN 7 PAGES)

Tout joue.
Avec des têtes d’escargots,
L’histoire,
Rien n’aurait été pareil,
Ou même avec nos gueules.

Et nous déjà vêtus, logés, visqueux.

***

Sitôt sorti le corps de sa coque,
Et c’est le dur dehors durable,
Même si c’est parfois en douceur,
Sitôt sorti le corps de sa coque
Et si vite un bercail qu’il se cherche,
Même de fortune,
Face à la mer.

***

Quand ça va,
Tu ne crains pas les foudres,
Facilement tu peux aimer la pluie
L’humide amie,
Ni ne crains les inondations
Perfides.

***

L’escargot que nous sommes est constructeur.
Il faut lui mettre
Un
Chapeau

Fou.

***

En lieu de concepts, un filet de bave.

Ni doigts, ni pieds, ni vraiment pains,
Un cœur, deux antennes et visiblement une
Certaine charge.

En lieu, le sol.

***

Rien n’aurait plus été pareil.

Vu que les escargots ne font pas dans les
Monumorts aux ennemis.

Ils bouffent miettes vertes.
Nous nous avons des vers de bouffons.

***

Adoncques tout joue.
Personne à sa place.
Qu’est-ce que nous salivons.

