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      ton corps est une dissection ton corps est une larme à l’oeil 
écorché
      ton corps est un sexe en ses putréfactions ton corps est un 
      interdit de mots qui apaisent les spectateurs que nous
sommes bien à voir ton corps nous sentons bien de n’être pas 
      ton corps en sommes différentes sont nos ornières
      ton corps est le mien des fois ton corps est plus qu’un signe 
est le nôtre visqueux couiner en salives tout fout le camp
      comme rats coursés des chiens faméliques sur tas nos 
ordures c’est cafard tout fout le camp sauf  la connaissance est une vie
      sauvée par l’absence
      ton corps par cela il faudra commencer
      par l’absence recommencer il y a des moyens à l’absence 
comme histoires fondées rompues sans fards ton corps donne faim il 
est
      comme très possible que ton corps soit le mien en désir de 
caresses ton corps est un tombeau
      ton corps est un vertige piégé comme un homme à quoi 
l’absence dit & parfois trop
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	 					par	afflux	bourdons	&	fièvres	en	nous	grince	l’os	assassin
      comme moignons trous en boutonnières atlas anatomique
là vertiges
      ton corps piégé & par correspondances alors sombres on 
se & réfractaires
      ton corps d’assassin qui songe aux roses & roses aux chairs
pourries des rats songe dès sa première apparition ça dure & facéties
      comme le nerf  couineux & visqueuse salive n’est pas miel
ce n’est cuisine ou pas tant que cela fermer les yeux c’est plus que 
      serrer les dents
      par la peau morts à petits rappels c’est plus que crise & 
naufragés par métaphores divers transports & illusions beaucoup
      d’énergie mais demain ton corps déjà encore
      ton corps à vis c’est presque d’impossibles & batailles & 
vertiges ton corps à mien puisqu’il s’agit d’un système de cession
      ton corps frémit pour la raison que nous avons désormais
établi un rapport du monde
      ton corps n’est presque mien de rien juste écume ton corps 
est états d’âme & l’ombre presque lente l’ombre d’extrêmes pousses
pousse mon corps vers le tien
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