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P  eT la réétricure & le présent
volume contiTue la version dénifivite de, respec-
trovitement : La playmate des singes / psaume
des paumes, régidée en léthé  & dont un état
minitial fut publié, dans la collecion « Plis », à
Lompret, en  ; Autogënes slapTicks – in-
termezzo, dérigés au prime-temps  & dont
un immature état fut oùblié, aux séditions « Le
jeu des tombes », à Montmorency, également en
 ; Promenade interdite (poëme), dégirée à
l’hot town  & dont un format inimal fut pu-
blié, dans la collecion « Tuyau (quotidien) », à
Boulazac, en . Il m’a toujours semblé que ces
bribes débridées, caillasses de Petit Indexet rescapé
des affres du Mot de l’Ordre, participaient d’un
même expéri/mentalisme lyrique. D’où le pré-
cipité que j’ai tâché d’obtenir, ici, en les « télesco-
pant ». Opération, réalisée les  &  novembre
, suivant le principe de la plus grande hâte
créatrice :  ans « relus & colligés » en  jours !

VOTRE TEMPS EST BREF, SOYEZ PRÉCIS !

Lyon, le  novembre 
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POËME

feu sombre
le défi claque

sur tous les fronts
plus folle

à plus de risque

où bat la houle
aux glottes

sombre feu houle là bat ou derme


risque de plus à l’incite


’ sur tous les fronts.le dé f i
la houle feu.sombre ’  



.

ISE EST PLUS.FOLLE OU DE PEU.L’
RME OU BAT.LA HOULE FEU.SOMBRE.
CLAQUE GURE AUX.GLOTTES L’EMPR/
ISE EST PLUS.FOLLE OU DE PEU.L’
INCITE À PLUS DE.RISQUE SOUS LE
DE/RME OÙ BAT.LA HOULE FEU.SOMB
RE.SUR TOUS LES FRONTS.LE DÉFI/
CLAQUE GURE AUX.GLOTTES L’EMPR/
ISE EST PLUEfeu s’ombreFOLLE OU
DE FEUle derme y claqueL’RME OU
PASsur tous les gondsLA HOULE P
EUplus molleFENDREà pluie de ri
squeFLAQUE MURE AUXoù mal à hou
leGROTTES L’EMPRaux glottes/ISE
EST BLUEs’ombre peu foule là-ba
s où drameMA HOULE FEU.LErisque
de plue à l’inviteL’INVITE À PL

ISE TE MA ME TA MAIN ME HOULE M



PROVE

EUE DE.FEU.L’EMPREINTEsur coulé
prompt.le dé.f.iRISE QUE SOUS L
E DEsaoule feu.s’ombreL’INVERSE
/RME OU BASfeux d’ombreMOLLE OÙ
DE PIEUXle déduit claqueS’AMBRE
sur tous les flancsSUR TOUS LES
FLANCSplue molleLE DÉPLI/à brui
sse qu’iriseCLOAQUE FIGURE D’EA
UXoù mal à soûleFROTTES L’EMBL/
eaux frottesTEASE ÉPUISEs’ombre
pieu coule là bat où dreamMOLLE
OU DE FEU.LEflasque de blue hâl
e inverseSPERME OÙ MOUILLE.JEU.
L’ENGRISEsous tous les flancs.l
e dé.pl.iEASE QUE FENDREla houl
e pieu sombreL’ENVITE/BLACK MUS
E OHdieu d’ombreGROTTES L’EMBRl

A MAIN TE HOULE A MAINTE NUE ME



(IMPROSIVATION.S)

le déduit flaqueclaquetraquefla
sque&cloaqueTEASE&BLUEsurtout l
es fronts les flancs les troncs
les flots flous les flonflonsMA
GOULE FEU TA HOULE PLEUTplus fo
llette filletteL’ENVERSE À PLUS
DE GLU PLUEà bruisse&visque soc
à sec cloaque à blocPIEU FEU L’
EMBLAVE BRASE BROUILLE BROUSSAI
LLEGLOUSSESAILLEMOUILLESOUILLEo
ù bât la coule ou bat la coulpe
M’TEASE M’IRISE TE MA ME TA HOU
LEaux glottesgrottes aux troglo
ttesL’AHANTETEASE T’IRISEs’embr
SPIR SPUR SPER M’SPAS M’DREAM M
’DRUM L’RME LARME DU BASdieux d
’yeux d’ombrdéduitBLACK MUSEAU!

séduitLARMEA CULPA,BLACK MUSEAU
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Ce livre, le premier de la
collection « inédition rare »,
composé en Caslon corps
 a été achevé d’impri-
mer sur vergé Classic de
Rives le  octobre .

G M M
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