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Écrit au Couteau





exorde





0

Il suffit d'une mère

pour que l'univers
vienne vous traire.



Dans le démuni, dans le désarroi,
je comme on dit chie

Lampe la larme d'étant

Prends Va-t'en

1

ce cadeau

moi.



c'est d'un trou comme ça dans l'inné d'l'essaim
qu'on crache un destin.

Je fus.

Mais peu,
fourbu.

Voici la voie pour naître plus

n'être presque plus,
curer sa carie,

s'être dedans,
au creux de sa dent.

Prends Va-t'en 1

Mange du foutu
Sois ton propre chien

Casse-toi

T'es ton assassin

casqué d'purin, ton asca
rien



2

Viens

(dit moi à moi)
dans ça

crasse de sac,

à plat,

sans ressac,

sac à patates,

poussière et poussière
de poussière

et je viens
fils de rien

fils de rien

fils de rien

vrac de sac de patates de sac
tas

charabia

Nul ne me cause.

Nul ne touche ma chose.



Il n'a d'autre prison que la boîte de son crâne.

Jarry

curriculum
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(petite égogonie)

D'abord Sa glande.

Et le monde, dont On,
mûri dans l'immonde

poireau.

Ça, ce tas d'attente,

se fit chier, la glande
mastiqua un nom.

Puis, plop, ventouse

On fut chair c'est-à-dire

cire,

la face pétrie
pour la vie, parée pour les

épingles.



Mais la couille du Père

habitait en On

non comme trognon
comme trou.

L'informe que ça
fit, ce gaz dans son os,

virgurla d'cracra

son pneu d'en dedans, son

poumon.

D'où ce crachat

Ah, traire,

soi, sa tringle
de la cire

de l'être épinglé
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