D’autoportraître en intrapoitrail
Retrouver sa figure par dépouillements successifs
Se défaire du je
Du mot je même
Jusqu’au sablier astral pivot
Du livre de chair
Autodafé transCèné sur derme pellicule blanc noir noir blanche
assez nu pour notre seule royauté Qui sera
« chacun une statue et la forme d’une lettre à chaque instant » chacun de soi séparé par le flash black
mort /vie dans la soie filmique –movie durée que je te me déjette dans l’arrêt de cette vingt-cinquième
non-image de la seconde, permanente instar améthyste tel l’incendie de l’eau de Chine où poussa l’écrit
le rush le lavis lacis de notre lumière –l’oiseau du monde, golem déjà spectre. L’incident ténébral aux
reflets émeraude moites jusqu’à leur orgasme incarnat entre les airs / les tubes lignifiés au lac filigrane
respiré
qui
crêirèrent Râ ainsi que les sueurs du fleuve vers le ciel l’en matérialisent Il y a
un axe de babil
réembobiner les grammes
panoxie
Cinétémétique vomir le haut et le bas pour un seul instant d’odyssée haptique où l’on réentendra-it ça la
mer opaque chatoyante de lueurs mates sensitives
le nom
dans l’acuité du fœtus bleu qu’on portait et
le temps dans mon corps qu’oublie je
sable et plongé de mes mots de mon corps oubliés jusqu’à l’être, de vers cet angle à près de toi de nous
ennemi hémisphère autre occulté somatisé et signifié Nötre
de ma métaphore

de notre métaphore D pentagrammes carnatiques, champs déjetés le mot et l’homme dans le cataraxe
Doeil
absolubli
épellicule des gazes scripturalement chair Mienne, rétrovivalescence vers l’autre vie l’autre écriture de
SOI

Epelliculer de ceo le sol des gazes picturales un trajet en sss vers soi trajet d’Dit de ce qui sépare Adam
de Ève
Carnadévaler la montagne analogue Christée silhouette émétisme I O S à coup de D ragon (Mercure,
Serpent, hélix. alambique entraillair.) une montagne en quoi son s’abat s’oublier dans un finisterme.
Envers un silence chut un atemps un extremis où j’oublie les mots mon corps et mon nom jusqu’à l’ être
rayonne de oui sans mot aux confins du trajet de Dit soi ‘ i o m

physirecall Eraser carminal là squ’au chut monodal
AboliMôMe flash black Mnémosyne :le “et” le lien
e.t. extracine ‘squ’à gamète le & de mes deux langues inculquées qui bâtirent la cabale de m’ corps mon
corps de mu
HAL

efface-moi les alcôves

j’oublie Mô (« encre » en chinois )
j bli.
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