
en rage au vent 
le printemps lève une  

épidémie d'amants 
rouge à lèvres sur 
filtre de pall mall  

le doute fait doute 
                            tant de  

                           rixes aux soutes à souhaiter 
                           aux autres 

les bougainvillées ne  
gèleront jamais 

 Ève enlève Adam 
 
 
 
.....rue Bonaventure sèchent  
    des petites 
       culottes 
 l'air sent le poulet grillé  
        gri-gri de soleil 
 
 

 
 
 
[[  [[ 10.25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je 
fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 10.26 Mais vous ne croyez pas, 
parce que vous n'êtes pas de mes brebis.      [ 
  

 
 
 
 
le feu ou le feu       

ressasser 
laisser passer le 
groin         mes 

cochonneries d'espérances 
 

 
 
 
....L'Étoile du Sud 
  sandwiches grecs   panini 

  4 €      4,5 €......  



 
dans cette épidémie 

les cheveux de Laure sont contagieux 
        une fièvre bouclée 

des noisettes des amandes pour aimer  
 
 
 
 
....Ben essuie ses verres de lunettes 
se sent seul et grassouillet 
 
 
 
 
 
]]] 6.5 Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à 
Philippe : Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ? 6.6 Il disait 
cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. 6.7 Philippe lui répondit : Les 
pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût 
un peu.   ] [ 
 
 
 
 
 
 
 
Sur un banc bancal le surf est flou, plouf plouf un pétard au bec, l’océan c’est la 
nappe bleue les vagues c’est le rire clair des filles. 

 
 
 

Ève est une épice lointaine 
dédale ici déballe des saveurs rouge pubis  

rubis 
roule extrême liqueur d'Adam 

 
 
 

            entre la foule 
c’est toujours la   foule 

 
 

 



Façades rénovées deux poubelles SVP séparez le verre du papier séparez l’amer de 
l’amour, quand je suis arrivé dans cette ville toits tétons cathédrale Saint-Front 
j’étais comme une queue de saumon entre les pattes d’une chatte. Consommez-moi 
donc avec modération je nuis gravement à la santé. 
 
 

 
 

. . . et derrière la vitrine Laure et  
Ben mordent 

à belles dents dans leur kebab 
 
 

 
 

valeursétrangèreszoneeurodaimlerchrysler+0,35deutschebank+0,92dexia+2,90dresdner
bank+1,48EADS+1,17 

philipps+4,74nokiaA+2,29robec+1,35ouste+9,99 
 
 
 
 
Rémy déplie  

les doigts d'Alice 
embrasse  
son nez rougi  
interstice d’écharpe 
               un rayon blanc 
        la ligne d’ennui  
diluée l'impuissante 
haleine sur le 
verglas des pavés 

le temps passé se 
passe à l’occuper 

puis     gla    ce 
 
 
 
 
 
] 10.22 On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'était l'hiver. ]]     [     

 
 



 
mesurer l’orbite 

adéquate 
pour donner le change     

 
 
 
...............Adam ajuste le 
dernier parpaing 
s'essuie le front 
regarde ses mains 
crevassées de ciment 
france-info annonce 
une dévaluation du  
real au Brésil 
 un seul coup un seul 

                flip  
ramasser le jackpot  
au bout du canon 
partir fuir plonger 
nager dans le ciel docile  

            café clope 
le vent luisant les jambes d' 
Ève soulevées la chaleur la trêve 
le frisson de sable l'azur malin                  
le sel le sucre 
                van i  l   lé 
      ......... 
 
 
 
Enlever le caoutchouc superflu de mes semelles courir courir mentir frais jusqu’à 
ne plus apercevoir qu’un rivage de jupe âme entrouverte. 
 
 
 
 
....ici-paris  
Mike Brant s'envolait 
d'un immeuble 
ses hauts talons le raccrochaient  
heureusement au premier balcon 

rien qu'une larme  
       dans tes yeux... 

 
 
 



[  4.4 Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, 4.5 il arriva dans une ville de Samarie, 
nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait 
le puits de Jacob. 4.6 Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était 
environ la sixième heure. ]   [ [     
 
 
 
Une flèche de lumière rouge à travers un verre de médoc les racines d’un acacia cul 
par-dessus tête une tempête un bombardement américain, le coup franc de Zidane 
et la lucarne de Kahn. Un large passage de pinceau ne suffirait pas à m’expliquer cet 
horizon irrégulier. 
 
 
 
    

œil œil œil 
écrire œil 

c'est voir l'œil 
d'un poisson mort 

les lampadaires et le ciel baveux 
sont trop 
roublards 

 
 

 
 

Ève et  
 l'herbe ver 

tige 
                                                   vol 

utes 
Adam la voulait là 

mouillés ses points cardinaux 
secrets froissés lisse illicite et  

refus cris au reflux d’Ève et 
                                              la 

                                              bataille et 
                                           maudire 

                                            la douleur  
                                         à 

l'abri des molles cloisons  
 
 



    ......Adam Rémy Ben       
au fond du canapé défoncé une killians fraîche 

le Tour de France  braille en                       
couleurs au sommet  
de l'Alpe d'Huez 

 
 
 
 
 
[ [    13.22 Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 
13.23 Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus.         ] 
 
 
 
L’accolade émue à tonton Cro-Magnon, vieille église de Tayac attendre assis sur le 
parvis que les phalanges gèlent, grelottent gèlent vraiment pour balbutier les 
premiers mots du monde les mots qui ont froid toujours les plus sincères parce que 
les plus difficiles à écrire. 
 
 
 
a) x → √[x+1] - √[x-1] sur [1 , +∞[ 
b) x → sinx – cosx sur [0 , π] 
c) du rêve     
d) du rêve à l’oreille ceci 
e) de l’inquiète formule aussi 

 
 
 
 

les ongles — 
chair à retourner 

les ongles cassés 
terre jachère 
suivez-moi 

 
 
 

...la sueur sous 
le masque  

agace Adam 
tremblent mains et  

gants vains et  
plafond tremble  

il 
tremble 

presse le canon brillant 
sur la mâchoire du caissier 

qui tremble...... 


