JOUG 1

il neige aujourd’hui ici1 → papillon
descend, peut-être fleur, non neige,
l'embrasser là-dessous où personne jamais
(posa des lèvres sèches, elles appellent)
Tellement avant fut parlé tellement avant,
c’est aujourd’hui on s’en va on reste

ppffffuuuuuufffffff un papillon et
une fleur, Non, neige,
sur la neige si pentue que
personne ne tombe, s'envole tout

1 : s’il est ce jour

"A quoi ça sert ?" tellement avant fut,
à rien aucun mal la terre et l'herbe,
un caillou fracasse roule, jusqu'en bas
Où ? eh! eh! quelqu'un
éclaire, gelé, il est mort et il vit, on l'a écrit :
beaucoup circulent encore, ongles, barbes, poils
On est là on s’en va, elle est sage elle a sa robe
à carreaux sa préférée, Encore l’embrasser encore petite
pochette Rouge bien repassée ↓ Emportée

Gilberte fume et crache en pnou
quoi femme, des hanches de garçon
Gigi pleure (panthère vit dans ses yeux)
son mari patron-pêcheur avait barque et
bateau2 (panthère pnoue pleure dans ses yeux)

2 : qu’une barque peut-être

[4]

Puis des chiens, leurs gamelles brillent
au soleil à l'entrée de leur niche le soleil
et l'un s'appelle Vlan, la fille le caresse, elle
a un nom,
quelqu'un sait, pas ici
Naître à plusieurs, aimer un songe, s'en faire aimer –
– les tommettes de la cuisine
Humble.

J'habite sur un pic
Il fut
(Déjà le profil d'une petite danseuse)
Fut un je
Il neige
Éparpillé

[5]

Il neige sur moi
Qui fus un pic
Fus sorte de bœuf musqué, Mousse
sous les cornes, bave, vent
Aimer la lune de la nuit avec ainsi le vent plus que tout
à ramasser un corps écrasé depuis des jours

"fus suis serai le tout giclé et le tout disparu"
Elle a des pantoufles de verre ou de vair ? question
Il veut l'épouser ainsi pantoufle il la baise et baise
encore

[6]

Qui reçoit le plus ?
Aux Enfers s'indignent les Fourchus
On peut imaginer
sans reculer
un jour, Soulevée.
Allume bougie pour Vous, belle Ceinture,
un jour, Saint Antoine, Sainte Christine
pour des vivants éternels et
ça sent bon

Alors : patron pêcheur fut
Même eut un nom,
quelqu’un doit savoir, pas ici3
Pezzi di pane, bouts de pain,
ucello che beve à petits coups de bec
d'un jet de tête, Oiseau boit et avale
Encore

3 : trop petit

[7]

poussière peine infinie profonde infiniment sur la place
il y a une église à colonnades et pluie très fine aussi
Il mourut, ce fut pour rien, que le rouge-gorge revint
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Ça gogole écarlate, ça pouiffe, elle disait
ça pouiffe écarlate
fait le grangran grand déclin, vieux au Milieu
de très fines tresses (rouges au bout) du tabac
roulé de garçon et fille accoutrés
des jongleurs de piscine, allez, debout

[8]

s'il y avait une musique, celle-là
pour fourmis descendant les marches
du donjon,
si tu l'oses, joue avec les dents d'avant
Il a du renard dans ses chaussettes, Elle a du lait
là où il faut Pourriture jolie, poupées jolies
plumes,

Gardera ses beaux yeux bleus
et peau encore plus fine comme disait son Louis
Ne pouvant plus ––––– ne respirant
plus
de nids d'hirondelles, la déesse n'a pas
répondu, fleurs d'amandier sont ses jupons
où brille

[9]

Celui qui fut brille encore étoiles gogotent
au fond d'un trou, debout là-dedans, Piquants
se couchent pour aimer, Grondent pour aimer
vagues et vagues et vagues vagues, pfffuuuit
incroyable nuit

Chlek ! voilà il salue avec un bonnet blanc
tout rond, de toile, Grougni à toi et tous les autres
qui attendent, Soupi Soupi enroulé à genoux, je parle
à Jour et à Nuit ensemble
Incroyable jour

[10]

Les portes du château s'ouvrirent à grand fracas
Pont fut baissé : qui voir ?
Aux oies, 3 demoiselles ôtent leurs poux,
et chantent en plus,
"Patrie en danger, terre, ciel,
Et morts et vivants
En danger en danger,
Vendangeur
Paie en vin vieux vin,
Buvons filles, buvons
Buvons libérons
Nos poux
si voulons"

Chant de demoiselles pleurs d'oie
Sensibles sont-elles se dandinant près
du ruisseau – Jeanne,
elle eut ce nom, combien d'autres
avec couettes, ou d'une mollesse !
ou cœur d'oiseau, morsures sexyphages
ou d'un velouté !
Avant Louis
connut Jean, l'inconnu,

[11]

dans un tonneau4
C'était la mer en bas

4 : il y a la photo
[12]

