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œil  

nez 

bouche 

œsophage   trachée en tube   cœur     poumons

diaphragme

sac d'estome liquide    foie    rate     vésicule

murs d'entrailles

reins

en sympathie avec les systèmes      hors de toute révolution

après mastication

des purifications extrêmes 

additions précoces 

sommes des élémentaires 

en écho des intérieurs

nœuds    filtres      fabrication des sucs

des soustractions de masse

rendez vous rendez vous à

la centrale coordination  

commande des circulations

impulsions rendues liquides  

feux internés transforment en gaz

semblables substances

des unifications extrêmes

massacre des utilitaires       attaque des cérébraux

transit

blocage des fonctionnels 

veine cave 

immunité sélective
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spasmes convergents 

evacuation des surcharges         déstockage

malaise vagal 

intensification 

introduction en corps étrangers 

nécessités des chaînes              répercutions des électriques 

ondes

descentes 

descentes vers

ordonnance unique            organisation unitaire des symptômes

commotion 

arrêt des multiples

hiérarchie des importances     subdivisions     soubresauts réflexes 

accumulation des rejets      stimuli des soumissions 

agencement des génomes en vue de prévisionnelles décades 

gestion des expirations 

tumeurs volontaires

en sympathie avec les systèmes 

hors de toute révolution

total épuisement des organes du pouvoir
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je 

peuple-je

je 

bile grave        tu sais

je 

serre

je 

récite

tout droit

peuple droit

labile

rauque

parmi les

clartés 

peuple chauve 

peuple vent

peuple-OH !   le chien     ils disent  

peuple 

en mon nombre     à jamais récité 

droite ligne     en mon nombre récitée     dégénéalogie discursive

en mon nombre     j'y suis     peuple     sur l'établi à jamais

j'y  suis     outil-peuple     en parfait état

ils     je     nous     frappe     les milles marteaux     des coups     des preuves

je frappe et je frapperai    peuple-forge    aux souffles des bûchers

les propres  preuves    des    certitudes    des stabilités    des rentes

parmi moi    peuple-preuve    arpenteur arpenté d'éprouvantes lucidités 

sons lointains des vieux départs

parmi moi    en germe des possibles    déserts    démocratiques

sur  l'établi  à   jamais    frappent    en retour    glissent    les stériles marteaux

peuple-nombre mué en unique

parmi moi    bruisse et sourd    ma propre preuve

IL     le fils des riantes sonorités
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IL    en moi    sujet    IL     debout dessus

IL     issu d'autour    bâtit autour    de ce qui gît en lui 

en lui    IL    perpétue les sons des extérieurs

sujet 

IL     vient depuis

sujet

frotter ses sons en lui à ceux qui sont autour

ses sons nommés

mots 

du sujet-IL

bientôt hors du geste     hors du monde     hors des cycles

ressacs autour de l'insulaire

l'isolent en solitude

mots

essais du sujet 

mots    échappés de fortune et repris juste après     mots du sujet

mots en prise des misères     les misères les misères associées 

les misères agissantes associées au sujet 

misères du sujet parmi lui et tout autour 

misères du sujet au dessus de lui parfois il faut bien le reconnaître

IL  a  nommé    assujetties multitudes    peuples-sable

nommés

essais comptables du sujet    essais d'éclipse des aspérités

commentaire     en regard des multitudes

bien sur     sujet    ils n'ont pas tous une tête 

tous n'ont pas de visages 

sujet 

ils n'ont pas tous à dire ce qu'ils font là        ce qu'ils font là ?  

mmmmmmmmmmh

bien sur    sujet    nous-peuple    sommes venus pour manger pas juste pour regarder

ça ne s'appelle pas

ce n'est pas une ligne 
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pourtant depuis quelques temps longtemps    hors de toute révolution    il est dit que 

la courbe en droite se rectifie    tumeur superstitieuse

sonore combat    sans geste    au sein de la matrice

cette machine est là cette machine vient toute seule elle revient absolument toute seule en 

fécondes copies d'erreur cette machine est autonome il y a une direction voies mêlées des 

ultimes quelle est la direction que cette machine ne peut pas prendre ? 

parmi moi    peuple-vent    peuple-chauve    peuple-OH!    le chien     ils disent

les  révolutions sont faites d'instable mobilité 

elles sont la quête de l'instable mobilité

la quête de la conscience de la mobilité

la conscience de l'extrême et instable mobilité tout autour et dans les peuples, tout autour et 

dans les sphères, tout autour et dans les êtres

les révolutions sont des tentatives d'abolir la peur de la mobilité tout autour et dans

une fois ressentie cette mobilité l'algèbre qu'elle induit les actions qu'elle propose et les 

extrêmes simplifications des nécessités qui en découlent à nouveau la peur jaillit en plein 

centre elle fait se figer à nouveau les échafaudages qui un instant dans la révolution s'étaient 

mis à danser

sujet-peuple

dormeur dormant dormitude

droits sommeils du sujet

hors des révolutions

empires dénis des rauques où le clair s'obligate

empires enfin où la bête se plaint de  la bête

empires de sommeils hurlants globes sans paupières

empires tristement sûrs sommeil éveillé 

sommeil organisé des nuits de tour de garde

sommeil sans rêve sommeil d'évanoui

épuisé peuple-mort des luttes 

reflet des mots en eux-mêmes

sens vidés d'eux-mêmes

caves vacantes   ventriles de milles muets fantômes 

hors des révolutions   enfance    des peuples     vieillie  en refuge  

hors des boucles nomades

hors du muet mystère du privé de paroles 

en dépouille d'enfant     massacre des insolences

dans le refuge hors d'âge
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cette enfance là    des peuples     sans lien aucun avec l'enfance

main     tenue hors     du débat

chamade des révoltes menées à court terme 

or et lucre des réponses     aux peuple-questions     qu'il n'a pas posé

les réponses sont des maisons sans toit

mieux vaut dormir dehors que dans ce faux abri

mieux vaut dormir dehors sur le ventre de l'ours

dure-mère des peuples     en temps d'autodéfinition 

hors des endroits du combat

peut-être les héritages ne sont ils pas concordants

peut-être y a-t-il un différé obligatoire

peut-être aussi que l'histoire ne ressemble pas à un droit proverbe : un début un milieu une 

fin condensés dans une phrase courte

il n'y a pas de gardiens par ici il n'y a pas d'effraction possible pas de quoi forcer il n'y a pas 

de quoi se battre pas d'ennemi aucune rivalité exploitable il n'y a pas de capitale il n'y a 

possiblement pas de paternité avérée pas de demande pas de territoires de demande ni 

commandes ni attaches pas de béquilles l'espace ici est évidemment libre il n'y aucun appui 

ici  strictement  aucune  évaluation  des  limites  aucune  nomenclature  des  distances  ni  de 

sanction des termes il n'y a pas d'indication pas d'expertise possible pas d'attribution pas de 

protocole il n'y a pas de gardiens par ici

en permanence elle couve en dessous 

sous les voûtes

dans le sujet agissant

en dessous elle réside 

révolution 

fausse idéale     réalité première

en boucle de souplesses insoupçonnées elle réside dans le sujet révolution en couveuse sous 

les voûte elle bat assouplie de mille courages aveugles trépidation noblesse des agissements 

du sujet sang des mots en boucle déchaîne ténèbres enluminées elle bat contre les voûtes 

enroule tourne vite s'en revient des battues sujet agissant noble déchaîne révolution en cycle 

tisse entre eux bavards béants tous les points recouvrant les sphères elle bat encore sous les 

voûtes  muette  revenue encore  à l'endroit  du silence tortue-lyre retournée  sur  les  morts 

couvre encore un œuf  encercle le dragon tout petit qui dans l'œuf se mord déjà l'échine an 

neuf dans les syntaxes et les géométries en route en axes et cycles en rondes postures 

prises des corps et des esprits révolution bat encore sous les voûtes
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œil  

nez 

bouche 

œsophage    trachée en tube      cœur       poumons

diaphragme

sac d'estome liquide        foie        rate       vésicule

murs d'entrailles

reins

par le mot dit en passive articule

érigé à présent hors des métabolismes

hors des métamorphoses

sujet-IL

imite

en objet 

les folles dualités

courbes insignes devenues rigides

des obédients pétris d'espérantes  finalités

hors des révolutions

en eux-mêmes et hors d'eux

sujets non agissants

ILS 

n'ont rien d'autre à dire
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