bref passage ce mercredi 7 janvier aux restos du coeur dixit
et pire ces deux hommes que je sais être des R.G.
_desquels filer je connais la chanson
montrer voir dire autre chose tandis que pérenne le train du
monde c'est insupportable on rentre au chaud de soi bien
recroquevillés piteux jamais jamais ne me plaindre du
temps ne le dire ne ferai refuserai ne cèderai le sang
m'enbouillonne les nerfs me perdent à penser je n'en sais
rien que d'un choléra qui ravage le Zimbabwe atteint par la
saison des pluies alors que Mugabè s'offre vacances
luxueuses dès lors ma tête n'est plus la mienne rien n'est de
nouveau m'évanouis
ça me triste mal propos antisémites aux Halles lorsque
risquée à comme cueillir les restes légumes et fruits au sol
foulés et ce type ce je le connais en d'ailleurs effroyables
ricanant des juifs bigoudens ça on sait comme ils sont et
crochus et me voyant déjà vue écrase talon la loi vengeur
deux rabougries pommes à terre un pauvre pauvre chou
deux oignons rien ne se perd et ma pomme au goût colère
mais plus que plaisir la lumière rasante presque rose
dorée_lundi 12 janvier je marche en bien d'autres projets
les pieds sur terre tangue tandis que lune est ma petite
merveille à minuit au-dessous de zéro dehors et combien
dedans mon cœur momie ou ce qu'il en _mardi matin 13
janvier les herbes sont de givre craquantes comme le papier
qui résiste et du sang encore ne suis-je desséchée quand de
poisses aussi d'évanouissements un de plus contre carrelage
dans les toilettes du cyber l'entaille est décorative dans ma
vie combien de temps ailleurs ainsi et le soir mes textes en
voltige vide soudain fêlée tête ploie
peut-être comme un kaddish de lien et déliaison en
hommage à lui parti l'ami pendu et moi vivant de quel droit
et quelle et comment sinon à ce jeune couple réfugié dans
le local à poubelles des Halles par la Ville harcelé pour leur
bien_jeudi 15 comment penser dans ce froid j'ai de trop une
couverture
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_douleurs en saccades je bégaye_de tous les sens jeudi 22
encore tête en vrille comment dire des bêtises une vieille
envie de vivre met son museau dans mes doigts
_carrer caser sardines serrées les jolies en boîte d'usine
calme garder j'entends certains qui mangent parlent trop se
plaignent par mille et cent cinquante et deux ou mille et
mille huit et cent euros ils disent précarité_hier lundi 26
vieilles envies de sucs médullaires j'en perds caboche
j'avais envie manger demain
n'oublier lundi 9 février 2009 combien de lundis
sempiternels sans fériés sans départs sauf cause fugue
toujours de gangrène sans silence sans espoir mais allié le
froid dès l'enfance quand seule la gazinière au charbon
pour toute la baraque nous nous habillions sous les
couvertures dessous par-dessous seuls nous ne nous
connaissions pas et d'envie pas juste trouver la place de sa
solitude et rogues haïr l'enfance de dessous rognes un air de
jour de neige_il n'y a que des jours d'ailleurs
mardi 10_ n'oublier il n'y aura rien des neiges que j'aime
sauf froid cisailles mais bien moins que la meute dans mon
ventre la trouée
_la tête à rien_Armand ses mots qui tapent le coeur ou
demain ou moi et lui et qu'est-ce qu'on fait
impeccable extérieurement,

