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souffrir pour poussière.  
rien d’étonnant. longue marche de vingt-quatre. 
d’insomnie s’y prendre trop tard.  
 
déjà visé, l’espace libre entre ces mains ce qu’elles font, entre ces têtes ce qu’elles pensent. 
la démarche oscillera. son drapeau claquant.  
 
maintenant la poésie n’existe plus, elle est dans la tête. 
 
 
souffrir pour poussière. 
œil à air libre. télescopé. une larme abondante a coulé. 
 
juste ici à l’ombre et l’horizon de toutes parts. murer. traîner dans le décombre. 
 
sujet verbe complément article adverbe. 
sans comprendre. 
 
ersatz à foison. autant pour moi. après le germe il y a la pourriture. 
 
 
souffrir pour poussière. 
quand bien même un souvenir sublimé par l’érosion des choses.  
 
la graisse brûle. gravure de loin. 
 
aller où la pitié ne peut s’immiscer. aller là. sans pensée.   
tant et tant d’éjaculations. demi-teinte. fusillées. pareil le vagin. 
 
 
souffrir. 
bisous bisous. 
tenir sa main. lui appartenir très fort. pile dans la plaie préexistante. 
 
techno incendiaire et l’amour l’un par l’autre. 
préférer les femmes de dos. s’affluer. vierge. 
 
pas plus. tousser en soi. 
 
 
souffrir pour. 
jalousie. failles. faites de foi. eux folie. 
ils paisibles.  
 
pourquoi ce regard. naïf  l’embryon. songe un suicide. 
mélodie attirante. 
 
toutes nos connexions. oh tu sais. oui tu sais. 
 
 
 



pour poussière. 
je vous dis bravo. plusieurs claps des mains. ce que ça signifie pour vous. 
 
uriner violement. ne pas se découvrir. jean’ et derrière le fauteuil quelle chaleur. 
 
aucun vis-à-vis. la tournure est trop simple. il nous faut un corps fait de matériaux d’immeuble. 
 
 
souffrir pour poussière. 
c’est chiant de répéter cette phrase de titre. à toutes éclosions nécessite une suite. 
 
-incapable- 
inavouable 
passion 
-besoin-  
de vos 
bras. suspend vol à mon cœur ah. 
 
chaque particule se destine. l’unanimité mène.  
trop de moteurs me retardent. 
 
première partie. bloc un. happé. revenir. 
 
  
pour poussière. 
coque. cascade d’aspirations disparues. rabâcher des choses. bon vent. 
la déchéance n’est pas très loin à vrai dire. 
 
tas sur pied trompeur. dissoute, personne n’en parlera. silence et onomatopées.  
 
venir dans vos lieux, y habiter, exister dans vos lieux. envie que rien n’entrave. ton sur ton.  
 
 
pour poussière. 
c’est ma faute, c’est mon ambition. 
annoncer une musique désirée pour l’enterrement, qu’on la passe. 
 
être un enfant de sa génération, avoir pullulé au même temps. musée de l’érotisme. mcdonald’s 
suffira, t’inquiètes.  
prendre une cuite. faire reset. attendre avec hâte.  
 
 
pour poussière. 
baignoire. ailleurs, des contenants. ondes en bordées.  
 
le dictateur meurtrier est  « le chasseur préservant l’équilibre » sur terre. 
assumer son statut jusqu’au bout.  
 
ton âme est une invention. c’est comme quelqu’un qui parle pour vous. c’est triste. 
enceintes amplement ouvertes. 
 



 
souffrir pour poussière. 
agitation métastases. créer le couloir. l’ombre végétale. 
aimer la faune et la flore. s’en faire des amis. 
 
filles en culottes douces en coton. d’emblée la vapeur secoue. et après c’est douloureux. 
 
comme quelque chose que je casse en deux et que je ne regarde plus. 
 
 
souffrir. 
je vis parce que j’insiste. l’intelligent-con. toi-autres. tapis-toi.  
les astres. poétiques soient-ils. poétiques. 
 
le monde tel un vêtement grand pour soi. 
 
l’inertie roule libre, son élan désormais, routes et années.  
 
 
souffrir. 
effectuer une distinction entre tout. la noyer. globalement rugir. 
 
capital. paroxysme. passage à vide. puis échange absolu. 
où se situe le chiotte. ère du partage. 
 
sus aux forces atteintes. glisse dans un moule. contemple. 
 
 
souffrir. 
toutes les saloperies pensées. assumées ou non, on s’en branle. 
c’est effectif, suffisamment clair. 
 
volonté indiscipliné. le résultat est là. plusieurs pages. 
bloc numéro un. je redis. 
 
utiliser le langage commun. vaste. juste commun. que disent les chiens. 
 
 
souffrir pour poussière. 
on y revient. on y verra. de nulle part. que dalle. 
difficulté. bis repetita. ter et le reste.  
 
ballet. ressentiments. au large la grande vague. ces gens. de torpeur.  
 
sacro-sainte musique. cogne ma douce. espace et libère. transis-nous.   
 
 
 
 
 
 



oui souffrir. 
nuitamment. actes compréhensibles. là est bien le problème. 
ignorance mère de dieu. 
 
danser lentement. plus lentement. encore plus. danser.  
faire l’utérus. le mimer. c’est un petit studio.  
 
 
oui poussière.  
extase. cycle. ton retour. aucune trace. 
saccage de caresses. apaise ton double. 
 
du nu la mer, siècle j’aurai cru d’ocre le ciel d’un bleu. 
répercute. tu es.  
 
uppercut toutes manières.     
 
 
souffrir pour poussière. 
milliard de furtifs.  
famille urbaine. herbe grasse. rase campagne. 
 
 chapka, col mao, bleu de travail. valeurs absoutes.  
 
dans les parages. proche. intouchable. 
 
 
poussière. 
clean. fictions. rangement pour étagères. béton. 
 
perceuses. détermination. instant t. sois, tu seras. 0 leçon. 
 
un sens. la malice. spectacle d’un autre lieu. 
 
 
poussière bis. 
envolée. lyrisme coronarien. la soif.  
la lumière. naturel. rien à reprocher. 
 
au recto du verso les annotations. ça nous concerne. vif. 
 
il n’y a que des pépites dans les bouches. nous sommes des rocs. 
 
souffrir pour. 
la sensibilité n’a d’égal que sa laideur. on passe par les mêmes étapes. 
raconte-moi, toi, ta vie. ah d’accord. 
 
c’est une histoire de philtre. contemporanéité.  
 
je voudrai dire autre chose. inopérant . 
 



souffrir pour poussière. 
bloc 2. avant-dernière station.  
c’était le camion livre et je n’avais pas bu. 
 
membres écartés. troncs. vaurien. 
 
évident, la respiration est l’acte. tous à cheval.  
 
 
souffrir pour poussière. 
il est des planètes situées sous mes orteils, coincées dans mon oreille. par temps bleu. 
 
il est des espoirs, des amours, des résiliences. il est.  
tant mieux. 
 
il n’est pas d’instant plus maussade que cette seconde qui s’écoule. 
 
 
souffrir pour poussière. 
même ceux disparus ne sont réellement plus là. 
alors quoi, faire de l’art ou de l’œuvre. 
 
lectures idem. écho personnel. tissé. 
 
le sexe, anesthésie collective. on aime. 
 
 
souffrir pour poussière. 
un brouillard, matériau poétique intéressant.  
l’horizon, le parfum, le printemps, le jasmin résonnent. 
 
ligne dure. récréation.  
 
parole cartésienne. masse fantastique. 
 
 
souffrir pour poussière. 
sans réponse. s’enclot. le problème de tout, ressentir.  
 
escapade les falaises. joints fades. à vos aises.  
y aurait-il un être suave. un être suant pour front suave.  
 
y a-t-il. 
 
 
souffrir pour poussière. 
 
tendres vers d’immensité. résulte. l’utopie marche. pas. 
hygiène. 
 
 



termes mécaniques. termes physiques, chimiques, techniques et astronomiques. 
 
mélomanie du style. 
 
 
souffrir pour poussière. 
ne pas être jusqu’à ce qu’on. faire. 
 
banalités. beauté et archétypes consciencieux.  
pays des plaques. des étendues qui s’étalent ou s’élèvent.  
ça va ravir. 
 
peut-être est-ce ça après tout. 
 
 
souffrir pour poussière.  
il y a dans la salive ce qu’on pourrait retenir. 
 
disent beaucoup. 
 
vergers. éclats de dureté.  
 
 
souffrir pour poussière. 
la fuite est une espèce de réponse surdouée. 
s’il-vous-plaît.  
 
chérie belle. bander pour elle. 
 
viendra une époque. le football sera rien. 
 
souffrir pour poussière. 
la détresse totale réside dans le continuum simple. 
au bout d’un rouleau. 
 
tu es l’atlas n°1. certifié. au tréfonds.  
 
tu m’étonnes qu’ils se souhaitent la santé. 
 
 
souffrir et poussière. 
 
 
je suis de ceux qui écrivent sans nuance à perdre une partie élégante. 
 
quiconque à en considération sa durée et son statut.   
 
écrire cette langue désirée que je veux fuir. 


