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noms mots lèvent le corps quatre deux appuis sur le sol 

noms mots des endroits du corps des envers autour dedans 

mots corps 

corps mots 

en  le  se  nommant

il  s  le  se  lève  nt 
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corps mots à présent levé dressé parmi 

paroi fine parmi dedans autour 

paroi fine entre deux masses de noms mots entre gestation accompli 

de là corps mots geste dedans autour 

corps mots geste entre gestes 

gestes

corps mots les nomment 

                                      entre
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corps mots troué paroi fine crevée de noms gestes 

noms gestes vont viennent vers de l’innommé

vont viennent dévorants
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parmi l’innommé 

dedans autour du corps mots levé 

soudaine fermeture innommable

corps  mots  soudain  cerné  par  dedans  contenant  autour  cette  une 

fermeture 

cet un endroit d’où partir
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corps mots soudain vide 

évidement soudain entre paupières cornée palais langue entre jambes 

sous dure mère

soif 

béance du temps comme peut en provoquer la soif
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en cet endroit d’où partir 

corps mots soudain sans attente 

sans plus d’espoir que d’attente

cerné par dedans contenant autour cette une fermeture

état d’étude
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en  l’état  corps  mots  poreux  à  tout  ce  qui  l’a  fait  à  tout  ce  qui  l’a 

contraint épanoui jusqu’alors

en  l’état  en  corps  mots  se  côtoient  évidement  soudain  béance  soif 

satiété affres d’être cerné par dedans contenant autour
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corps mot  soudain  s’évidant  traversé  d’un trou tube trou aux parois 

lisses froides au diamètre régulier tube trou par où respire avidement 

cette une fermeture innommable

cet un endroit d’où partir sans
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un cet endroit un au lieu d’en d’où partir sans

corps mots la plupart du temps s’y tient envers avec

s’y cède en pleurs et cris s’y subit

la plupart du temps s’y genèse de ce ce qu’il subit

de ce du soudain subit innommable 

envers ce soudain ce au lieu d’en d’où partir sans

c’est d’où les noms mots se norment

de là corps mots cédant s’y asseoit en pleurs et cris

assis céans corps mots s’y pense et norme

corps mots soudain s’y joue le au  jeu des constructions

10



corps mots pensée normes vers de lui même

construction du au je envers ce soudain sans d’où il genèse gêne

corps mots assis céans avec envers 

de là pensée norme matrice qui digère cet endroit 

au ce lieu d’en d’où partir sans

corps mots

geste de la pensée norme 

geste du soi se disant être levé dressé envers

s’échafaude lui en même s’autopense en construction

d’où jeu je de la pensée normes
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je des constructions dedans autour contenant dévorantes matrices qui 

digèrent

matrices entreprisent d’intégration s’autodéfinissant
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