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 Créatures hermétiques dans mon char bb des otages inaperçus





mon cher paralysé  
terreur revolver barre  
détournement de la lune  
pourquoi la douleur le meurtre  
véhicules et parents  
quartier la raison  
de mon on fin 
la carte postale  
son geste mes objections  
quoi que la diffusion de personnes volontaires  
la mort le témoignage  
les ravisseurs inconnus  
nous regardons cette tentative la plus belle  
présence d'un chien armé  
itinéraire soumis  
communiquer les nouvelles inscriptions des valises  
vérifier le procédé de l'enjeu 
son but les drames de cendres extrêmes  
radios et télévisions alarmistes  
l'illégalité au fond de chef  
lac  
mon numéro de téléphone  
l'eau co-espère rendre cette mesure  
les caisses populaires  
les émissaires répondent  
c'est pourquoi les caissières et les valises d'argent imminent le seul homme 
il est chiant galeux tient secrets certains d'autres choses  
en postant intérieur on est adorable  
il est énigmatique que la prise d'otages un peu particulière de la raison  



vous appelle  
pour seulement plusieurs personnes pouvaient dépendre d’une décision  
je sais même pas en colère corridor survenir d'une heure  
on imagine c’est inutile  
à moins d'attirer un fourmillement seul  
te pénétrer d’une seule balle  
sans résistance en pleine lumière  
ligne une ligne  
c'est le cas où l'égard l'officier zigzaguant se tournant un membre brigade 
lentement au dernier homme 
l'établissement de la peur sous l'effet de l'inconfort  
pourquoi donc une suisse malgré la police se peut  
la radio des mitraillettes des fusils  
kidnappings c'est la même fin  
spécialistes formés pour lutter  
vivre de telles situations en vrille  
danger mon père  
est secrète la méfiance  
monde des ravisseurs  
l'expiration de se lever  
la présence de communiquer avec les autorités  
manque d'expérience  
le dernier en prison  
rien  
les clients trop heureux  
ton désespoir à son seul désespoir  
marine mange la serveuse du signe  
une voix modeste cadillac  
ici l'immatriculation  



station service des truands  
une bande située à l'heure  
la curieuse mission songeuse des cigarettes  
des femmes intéressantes comme moi  
un café  
seulement ils confondent  
elle est mariée  
désormais interdit sans bon sens  
les mutants n’oublient pas la prise d'otages 
le téléphone dans une vaste pièce sinistre  
enfermé mon frère devait vendre le téléphone  
j'ai lancé tard sa provenance du meurtre  
à s'enfuir en présence du revolver  
j'ai oublié les gens en apprenant que de vivre de femmes c'était très possible  
ou encore prendre en otage un homme dangereux  
scellée la crise dans la cour un énorme cigare au bec parcourt les couloirs de son refuge  
soleil nouveau niveau contrat  
le repas automobile  
ma voix est une étrange solitude  
une barre de faire  
la section psychiatrique de ces arguments  
ça parlait je publie les traces  
une étrange lueur pendant les deux buts en dehors de la section  
c'est plus compliqué  
j'ai sonné à la porte pour vous rassurer en attendant la réponse  
sa mère de mauvaise grâce à la grasse mère avait reculé machinalement sur les balles  
abandonnés dans un refuge les hommes frustrés  
l'exécution d'un rival  
le vice après  



tas leur race  
j'aurais dû entendre les cris des moutons  
les détenus partaient en un murmure dans mes oreilles indiscrètes  
la crise devant la cellule  
sans doute inaperçue  
quelque chose  
j'avais peur  
les barreaux le bloc cellulaire l'avocat  
revirements imprévus coupant court les journalistes de l'inconnu  
mobile trente-neuf le laisser sur les autres ravisseurs  
également deuxième passager  
mitraillettes d'enseignement  
à ma connaissance tout oublier  
argent de la rançon de la caisse populaire  
village mitraille la vigilance ma connaissance  
de larmes se délectait le roman  
l'alcool est encore une chose convenable  
l'éclair d'un flash  
au soleil les bus vides  
ton sac  
prise d'otages  
la manchette kidnappée  
la menace de représailles pourrait donner l'alerte  
premières armes pour un reportage  
séparé de sa famille à proximité  
l'objection cigarette insurmontable  
les mutants les diplomates détenus  
pour allumer la lumière du plafonnier  
pour me remettre dans le droit chemin  



l'action prudence excessive dans un bref délai  
qualité du temps  
faire feu  
une nouvelle valise  
se taire  
ces incessantes règles  
téléphoner le système  
rompre le sens ainsi bousculer les formateurs 
une cabine publique  
un coup de téléphone  
mon télé avertisseur  
un appareil et un nouvel appel  
prise d'otages pris en cela  
l'emprise de son double homme ivre  
arrière détendre vaciller l'afflux  
gros cours dans un deuxième coup  
sa résistante demande psychologique  
demande la nuit  
mange le cortège le revolver dans l'un des corridors  
nombre d'aller barrière de l'institution  
consacre ton sac  
une permission de trois jours  
cette dernière demande ne sera jamais acceptée 
donne-moi dix minutes me dit digitale marie  
digitale elle veut en échange un kidnapping  
la sûreté du québec qu'elle a mitraillée depuis peu sans trop de mal  
t'enrôle mal dénonce en toute fierté  
des ravisseurs dix ans de pénitencier  
les lieux de mon désir de rassurer pour rompre le dessous du faire  



fichier identité  
réputation inutile temporairement  
le gérant de l'établissement l'ivrogne  
ses deux anciens compagnons d'armes  
meurtre peu après minuit  
j'ai lu et relu cette lettre  
reprendre une sorte de croisade  
l'échec de cette sirène  
soudain sur le bloc cellulaire 
des actes de distributrices automatiques couronnées dans une cellule  
dans le corridor une voix familière en notre direction  
je m'abstins de faire un commentaire 
la cafétéria le cigare de bonne humeur pour le numéro  
dans une demi-heure compter aux autorités de la prison ses idées  
rendre sa folie très fière de notre vie de la pizza et de la bière  
ici tous croyants ma condamnation  
le plaisir de courir pourri dans ce trou  
pavillon administratif  
réserve  
dans la section psychiatrique  
la promesse psychiatrie  
les mêmes tournent mal  
directeur du pénitencier  
supplice  
les condamnés à mort  
les six gardiens  
les policiers présents des paroles de son subordonné  
l'enlèvement du double  
libération  



les arguments ébranlent  
ils font leur boulot  
négociateurs d'une autre prise de terre  
prenez le temps de bien lire le dossier  
les locaux sordides  
leur surveillance  
les négociations  
changement de valise  
l'heure du repas  
la justice est possible  
notre détresse l'amour anxieux au même titre  
l'oublier incapable de transmettre votre réponse  
condamnés à mort les mutins à la pudeur seconde offensent les points  
la fraude la famille dans une cellule  
les poils du corps  
perdent les poils du corps  
les accusations mineures perdent connaissance  
accélérer les choses à salle le poêle 
écouter les cigarettes 
farouchement la justice porte-parole  
désormais  
insurmontable nuit hier  
un mouvement de colère la veille nous ouvre au total l'intérieur central  
des mauviettes descendent nous fusiller  
avoir liquidé la parole  
mon vieux vestiaire  
est là l'otage  
le commandement des distributrices automatiques  
bain de sang dans une cellule  



ma pensée est désobligeante  
pénétrer dans le corridor  
nos interlocutrices distributrices automatiques sur la pointe de l'inconnu  
en notre direction chose importante est-elle salée  
la livraison des ravissantes  
aujourd'hui plus tard les rares bizarreries  
la lettre des ravisseurs nous déclare où les copies marinent les bizarreries  
pardon ma vie mon avis est tenu de notre propre conférence  
les ravisseurs élémentaires  
les ravisseurs alimentaires  
le temps  
la condamnation à mort  
la presse phénomène qui s'insère  
la vérité  
nous ignorons tout de leur projet  
en danger  
mis en lumière  
ses intentions  
la vérité  
la voiture à bord d'une radio  
ma valise  
le rouleau  
des coups  
les émissaires du bruit  
couloir cette voie n'est pas de la radio  
les valises rouges toutes prêtes  
en rase-motte  
faute de preuves  
par un échec  



dans le panneau les événements  
garde du corps depuis l'échec  
photo rançon fuite  
que les hommes faciles à obtenir  
d'un garde du corps  
loisirs invités condamnés  
vie rayon les figures éclairent tes phares arrières ouverts  
démarre en vitesse  
fait ça vite les crevasses formées par la pluie  
la pédale au plancher  
là-dessus  
je fouille l'auto figure lampe de poche  
le coffre arrière mobile trente-neuf mobile ok 
la vigilance d'une mitraillette  
l'entrée du village  
nos dernières instructions  
la même façon  
banquette arrière mon désaccord  
quoi qu'il dise ou fasse  
à proximité les vêtements de la chambre les clés dans une minute pénètrent dans la profession  
son sang-froid la dernière voie est libre  
fait étrange dans une minute  
le départ de son hôtel à l'intérieur dans l'action  
livraison des intellectuels dans l'action  
livrer une rançon  
incrédule émissaire  
piège  
regarder un homme modifier cette soirée  
apathie le lendemain  



la caisse populaire de la race  
terme  
j'entends parler  
une habile manœuvre  
conformément la gravité du moment calcule le bon sens  
émission de télévision est en chambre à l'hôtel  
je vais accepter le deuxième tout nouveau retard  
à la télévision au contraire ce prétexte de la révélation de l'indiscrétion  
c'est pourquoi contre les calomnies mon épouse est enregistrée  
déclaration véritable  
la livraison s'améliore  
j'ai écouté chacune des réponses jusqu'à maintenant  
je meurs ma révolte  
code population  
des nouvelles victimes ravies  
salle se plier de publier une lettre dans une boîte postale  
pas le temps de telles actions  
citation en action  
de nouveaux délais  
améliorer l'ordinaire  
maintenant un code  
parents inconnus  
même en dernier ressort un confrère la travaille  
peut-être même  
ne pas comprendre  
membres de la guerre  
accueillir nos instructions  
ce geste invraisemblable dans la conférence de presse  
a plus que parfois le terre-plein  



la prison la négociation la parole  
l'honneur deux heures  
je l'ai invité  
pénitencier  
une seule marraine pourrait écrire  
deux hommes battus  
son texte  
salaud  
le goût du pain  
les mêmes inquiétudes  
une lettre à bord de l'avion  
au matin lève d'abord décidé d'en finir  
pas de réclusion  
résultats de détention normale  
provoquer le bloc cellulaire  
je m'en contre fiche  
les gardiens ont pour résultat administratif le front de libération  
quand la terre protégée allait venir dans son bureau 
je suis rempli d'air étrange  
lueur rallumée par l'asile psychiatrique  
pénitencier pendant deux ans détenu 
une barre de fer chez les amis de la parole  
exige le soin de débattre cette question  
l'arrivée discrète le salaire  
réforme du système  
dans la bataille plus tard le pavillon administratif de l'asile psychiatrique rempli de haine  
un refus global  
aucune décision  
chacune des revendications  



sans broncher pour l'instant 
tous ces grands placards inacceptables  
le bruit dans le corridor  
se débrouiller avec le ministre  
avec le magnétophone  
quand le refus global  
l'enregistrement  
aucun commentaire  
la révolte  
ma place  
capable de faire équipe  
de changer de partenaire  
une médiation  
la porte-parole  
les conditions de vie  
la réponse des revendications  
l'institution clandestinement expérimentée  
cette bataille les chiens là-bas  
au fond le murmure  
pressentiment devant la cellule  
des couvertures  
le silence des lieux  
du corridor  
une faible lueur  
l'événement  
l'étrange décision  
des doutes quant à la valeur des compétences de mon confrère  
ma mémoire la raison  
mon propre étonnement costaud  



je téléphone  
je t'ai à nouveau dans les rideaux entrouverts  
à l'intérieur avec ma clique  
le corps sur le lit  
une idée folle dans la tête  
me débrouiller  
l'action désignée 
stylo crayon le magnétophone  
la jeune femme capturée via la radio  
l'intention de mettre fin à mes jours  
le propriétaire de la voiture  
libération conditionnelle de la jeune femme  
le magnétophone au fond de la décision  
oublier tout le reste  
acheter une autre vie  
la jeune femme un choix  
quitter un jour la prison  
la région la télévision en ce moment était fermée  
la régie des alcools  
première révélation  
système d'alarme défectueux merveilleusement  
grandes autoroutes  
une cabine patron des neiges  
l'entrée un gros  
un géant de nuit  
en fonction du site  
s'y hasardait soucieux de passer inaperçu  
l'employé qui devait se réjouir n'est pas normal  
l'esprit lui seul pouvait prendre le risque de perdre  



dernières heures dans la cuisine  
jeune femme nymphette blonde  
bouteille de whisky  
prenons un verre en attendant la fille  
visiblement je suis soudainement très riche 
la porte de la chambre s'ouvrit  
deux autres paquets de cigarettes  
le cartable dans l'auto  
à voix basse elle bondissait du thé  
immédiatement après avoir fait son appel  
cette nouvelle folie dans la salle de bain  
sur le seuil de la cuisine  
le journal du matin  
l'horloge de son ami 
deux autres paquets de cigarettes  
des lettres de menaces  
je dors café  
tenu à l'écart dans les délais humains  
la solitude le désespoir  
regarder les femmes  
une certaine façon  
la libération de la fille  
pour récupérer la rançon  
cette voie sans issue  
fouiller le passé 
ce qu'elle meure déshydratée  
établissements bancaires  
la découverte de l'identité  
les photographes la présence de ses confrères  



ce service dans le moment l'incroyable ensuite 
une véritable intoxication  
les événements propagandes 
des criminels  
une tribune  
la police  
l'officier chargé de l'opération  
à l'extérieur comme sentence sans violence  
penser toute identification  
une bouteille de cognac à l'oreille  
tu as de l'expérience  
dans le coffre fort un revolver 
transmettre un message  
entrer en contact  
attablé dans un cabaret jusqu'à la moelle déjà dévorée par l'amertume dans une cage  
vos armes assez grandes je risque combien d'années  
une vague de violence moins mystérieuse  
ma démarche  
en ma compagnie devant moi belle dans le rétroviseur  
un micro à sa bouche  
quitta la voiture pour disparaître de la mort  
l'influence malheureuse du dernier service  
deux otages dans le rétroviseur  
un piège  
la voiture au devant un otage  
dans la voiture elle doit être morte d'inquiétude  
sa carabine cet instant précis de communiquer la réponse  
le porte-voix mon appareil  
l'impossible  



les otages derrière les meubles qui te parlent de l'immeuble  
tu t'approches de leur prix  
j'ai avancé la couleur au complet qui est devant toi  
percer l'obscurité au dernier instant  
des revolvers 
leurs regards au fond de l'image devant la mort  
visiblement la cliente des grandes artères dans la ville son habitude de fureur des automobilistes la station service la jeune femme c'est mon mari  
un cadre supérieur gorge déployée  
les brigades de choc  
les crissements patients en silence pénétrant dans l'établissement  
les apercevoir  
la distance  
les sommations d'usage  
sortez les autres personnes  
cela porte l'écharpe  
quitter les lieux du geste de la main procureur de la couronne  
conversations accablantes  
les fumées  
sans gravité  
une serveuse de l'établissement à l'exception de deux femmes avait siroter une bière  
en place le cadenas  
feu une bonne copie  
après minuit  
première tuerie 
la dernière dans les bas-fonds  
l'échec ou la colère  
blocs cellulaires  
pour longtemps le bar d'abord une bonne copie  
une enquête approfondie par simple goût du peu  



après minuit les événements hypothèses de la bande du nord  
la cheville est un effet d'une bombe exigeant que des mesures énergiques témoignent 
la retraite du fugitif dans la main droite son revolver  
faire sauter au téléphone ma propre ligne téléphonique  
ceux qui vivent dans cette usine à fabriquer des mondes offriront asile  
l'occasion propice le visage découvert  
la carabine pour fuir  
mon intention  
une fouille minutieuse de l'endroit  
la filière sous les yeux stupéfaits a repéré une balle  
la narration des événements semblaient insensée  
tentative de meurtre dans une brasserie  
la fermeture des magasins  
le tueur  
les deux quincailleries jusqu'au seuil d'une boutique  
aux excessifs la même avidité le courage sanguinaire respecté  
les amis se recherchent désormais cellulaires dans une brasserie  
au fond du magasin les forces les rideaux hermétiquement clos  
cette nuit tendit la main  
sortit la tête de la voiture  
ce refuge nullement certain  
sa sincérité  
c'était inutile  
maintenant mes paroles capables de calculer tous mes membres  
mais cette fois une remarque faite à haute voix sous l'effet de la douleur dans le bar  
aura besoin de la banlieue armée d'un revolver  
il bondit de sa chaise souriant béatement  
de nombreux carnages  
libres les services les poignées après le fugitif à la station de ton corps dans cette demi conscience  



quand le spectre son micro nos cellules sont éclairées  
ne peut plus vivre la nuit dans ton texte  
pauvre tu es prêt dans cinq minutes dit le technicien 
moi je vais reprendre le micro  
il trancha la gorge avant de mutiler les organes  
à l'oreille cette plaisanterie dans les mains une éternité  
à proximité des yeux dans la pièce la souffrance  
en ce sens le temps était encore impossible  
l'agonie la solitude désormais monstre  
puisque je parle de trancher la gorge  
un refus  
le fragile équilibre  
sous ses excuses  
l'établissement au moindre bruit  
c'est une arme un revolver  
l'inventaire des possibles 
un plan d'action  
l'anonymat  
des murs la sécurité informatrice sans fondement  
l'anonymat  
protester la chute l'inquiétude de croire depuis toujours 
qu'elle prenait fin aujourd'hui  
j'ai décidé que ma vie prenait fin aujourd'hui  
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minuit pour toujours  
bleue mort  
triste site que nous déterminons 
le seul contre les questions  
taxi textes xxx  
pour toutes utilisations  
anticiper l'ouverture  
et que ça t'es là  
ce moment  



pour la fabrique  
est-ce constituer un sur six  
pneus d’hiver  
émergent morts  
le coût de la x  
tu nous entends  
toujours le déconstruire 
élargir le monde avec ce qui se passe  
les expérimentateurs finissent le salut  
ainsi le mur tu es plus que des racines  
pus à l'oral blanc  
toute logique  
concepts transformateurs reçus  
consistent en action  
index extérieur de ses fonctions  
commission cours chaud  
je mens au chaud  
je change mon action  
je prends ça court  
extrait  
axe cérébral  
pourquoi tu pars  
je pars enfin voir mon premier concept  
favoriser les mots  
sous mes pieds  
sur je sais pas si   
mon dispositif forme  
ce combatif processus  
même transport  



en vous  
aux pires activités de l'absence  
la présence en quelque sorte manifeste mon effet  
le nord  
il y a la salle  
naissent ici  
ça copie  
table tactique déployée  
d’où le jour  
en amont  
va où un bon  
il y en a trop  
dans un lit la rage du nez  
l'individu et ses accidents  
l'offre des objets  
lui dit que dans des milieux côté pratique c'est terminé  
qu'ils mangent pour ça  
s'expert se taire  
quand se tourne l’atelier  
un gros bien  
qu'est-ce que tu veux  
le s'quatre est reçu  
mon courrier  
jamais de partage  
d'échange  
pris en photo sur une structure visuelle  
s'il performe cette mentalité  
ce moment utilisé  
qui exploite  



pas d'intimité  
dans les expérimentations bénignes  
pullulations acoustiques de viande ne pressent d'une autre espèce  
l'expérimentation au revoir  
en plus elle te consomme gauche  
moi je fais à la main six spécificités du rapport sexuel  
l'illusion d'une relation directe  
il s'est mordu  
un enregistrement réalise la fonction  
du numérique maintenant qui mange  
une action dans ce cas-ci  
le rapport le lien avec ses interventions  
risque tactique aux stratégies  
le moniteur vidéo la violence le simulacre  
des landes  
une vingtaine d'hiers  
cette médiation des exposés  
en après-midi  
pour votre travail  
en matinée  
à partir de ce que je nomme  
d'autres étudiants me relèvent  
c'est pourquoi je désire appliquer d'autres dimensions  
par un retour spécifique  
les sites  
les monochromes  
une tête compositionnelle propre  
dépendamment du travail pratique  
extrait en noir  



sur une base  
que les formes  
le matériel même  
attention particulière  
pas de signification  
petite correction d'installation  
nous arborons relationnel  
d'une part le vieil imaginaire  
pour une action  
l'affranchissement  
l'émergence d'un pluralisme  
un champ d'ouverture  
une approche en dehors des cours  
par les pratiques de concomitance  
travaille en dehors une méthode personnelle  
contenu concret  
ensemble des sanctions interdites 
dit par une attaque  
le tout utilitaire imminent  
le seul taxi  
peau le tout  
vers tirés  
la fin  
deux jours constituent 
tuer 
coup de l’axe usant décompte  
élargir le monde devait rimer 
mais semblait temps si le merci alors calme  
content tordant l’about je suis  





elle compte deux signes 
prière sur le coup  
chaque champ  
là gencive  
index décès  
sur le cours  
deux axes 
mon projet brisé nous soumet urgent  
passé pause peau  
ce procès même  
quand vous-même gras  
très sexy  
quel que sortent mal ni fesses de mon effet  
le nom ici ça court qui table des clous  
trop saoul je dîne  
je discute pandémie  
c’est pratique  
pour ce sexe percepteur  
quand ce tour d’atelier  
trop bien stoké  
mais tard sans un prix  
en faux  
cinq recettes  
assemblée de viande  
l’autre expert rimant patient  
quelques comptes  
j’ai cité  
j’ai entendu maître  
c’est mort lisible 



du numérique  
fréquemment format  
le rapport  
le lien mi-temps  
ce traité  
ta vie  
vidéo le signe  
hier  
tes médias surveillent mal  
signal secret  
magasin désert  
les liens  
d’autres étudiants vendent  
te faire mettre encore gros  
sûrement le sens  
pour quoi j’ai cliqué crédit  
en retour une date spécimen  
les sites dans la peau  
visite guidée  
là nos êtres propres  
une idée  
les brassières soleils 
le texte tu le remets  
ti cul titulaire le pauvre  
pas de signe  
question correction formation   
directrice étagère  
ce scrutin pourri  
une perspective  



deux cours le départ  
grillé le sang de serre décédé  
semble des actions terre dite  
pas rue  
taquet utilise  
club bulletin  
six au lieu faim  
deux et du jour  
lorsque cours certitude  
au-dessus  
écho là  
relevé écrit  
mes mains s'en blettent  
le meilleur lorsqu'il me quand  
encore temps-là  
bouge celle de deux six  
perçu le champ  
que le plan 
c'est sûr  
urgent ce mot  
j'ai dis ici  
j'entends typo  
semaine semaines  
quelques temps mal  
ce fait nominé  
ce clou juste tu  
tes parents  
des missiles  
pour ceux cette terre  



sept heures dedans  
aussitôt en faux 
cette salle  
prétexte mental  
que j'entends visible  
secret état idée  
il signale le seul  
j'en vends  
pourquoi en retour  
testé ici  
dedans là  
aux visées unies  
délai bras cerceau  
petit cul titulaire  
le format direct  
j'ai exclu une terre  
griller le sens  
action terre redite  
  
 





une colonne 
demain  
dans l’espace orange  
issue d’une superposition  
sur venir le désastre dans un détail  
écriture des tâches  
horizontal vertical  
y  
un plancher de vœux avec une coulisse orange  
les cadrages   
dans la mesure l’ombrage lumière historique du possible  
dans le mur  
 
émergent les sources de matériau  
s’épuise un verre de dimension approximative  
le reflex d’une colonne encastrée d’absolument rien  
quelques lignes pour soutenir le peuple qui retient deux sites impossibles  
un mini encastré  
un autre au-delà d’un plancher  
il est parallèle avec des dégradés décarie  
ce qui est au-delà avec une diagonale  
faire 
 
sortie  
le coup surtout  
si on se retient  



un seul brun  
vers un coin  
dossier de chaise  
c’est boire toujours au plafond  
parterre demande  
si quoi qui quoi  
emballe le mal  
matériau  
sous les portes sur 
 
poubelle bleue  
devant  
il refuse  
trois blocs six 
diagonale du concret  
surtout orange 
entre deux couleurs douteuses  
une table  
des sources incongrues  
devant des grilles  
des dégradés  
des moyens de communication  
 
corps délicieux  
j’ai chauffé des pierres virtuelles  
ascenseur  



l’extérieur vient vers l’intérieur  
sous surveillance  
transcendant un plafond devient presque usage  
l’immatériel derrière l’orange d’un grillage  
n’est plus  
le carré derrière 
 
action de code  
une presse  
un chalumeau incendiaire  
tu descends à la porte dans le fond  
si je dis plutôt que je dis pas  
c’est de quelle heure à côté  
en haut de la partie  
politiquement 
l’absence se détache  
encore des fuites  
derrière la porte 
 
sur dans ce dans  
peinture formelle  
un gris  
un autre gris  
lieu impossible  
c’est poche ce que je sais  
savoir ce qui donnera derrière  



viré avec des stratifications 
 
toute adresse des points des multiples 
sur le plan concret  
une colonne dans un coin embêtant  
bien délimité au sol  
une dimension de mesure 
un point blanc au centre 
concentre une figure mythique  
 
la police de l’immatériel  
derrière la porte de mon ami  
un plafond planning beaucoup de promotion  
est-ce dégradé juste dans le fond  
on peut penser que le lieu est plus important que soi 
 
plans 
les différencier  
la côte autour pouvait circonscrire  
un bac  
les surfaces  
une réduction  
 
une multiplicité  
parcelles du réel  
jusqu’à une personnalisation  



perception claire 
le centre  
 
point de vue carcéral  
des étudiants au niveau de la forme  
c’est très proche  
alors que les relations  
entrent opposées  
la grève peut-être circonstancielle  
derrière plutôt plus 
 
garage absolu  
il y a embouteillage  
les multiples lignes horizontales vers le bas  
une crevasse un blanc une nuance dans le blanc  
le matériel est en solde  
fertile pour le numérique 
 
six tâches travailleurs 
le matériel encore viande  
avec au moins quatre 
dirigée par un carré  
une forme d’écriture émergée 
alors que justement une surface est quelque chose qui arrive  
circonscrire un indice  
fertilité majeure  



éviter une forme d’altruisme  
c’est éviter les névroses par cette semaine 
 
puis pas  
pas révéler l’expression  
pages sur expression  
toujours exprimer ce qui fait exister  
matérialité calorifère  
défendre deux plus grands blancs  
cinq les lumières absolues 
ailleurs en dessous  
faire je crois aussi j’ai mangé 
aucune connaissance de serrage  
c’est mieux hypocrite  
mais tu vas me rentrer ensanglanté  
le faire en feu  
 
quatre fonctionnalités différentes  
reflet qualifié avec des oreilles  
la sortie anglaise va vers le motif  
condensation d’ailleurs école 
 
dieu élection  
signe mastodonte  
signé directeur  
devant l’école  



des planchers à rentrer  
de la vente  
le côté dessus dessous 
miséricorde miséricorde miséricorde 
 
orientation subjective  
toujours derrière l’écran  
une boîte postale  
c’est la banque  
la maison informatique 
 
calorifère église  
sans la voix 
certaines créatures derrière le genre  
la gravité 
les calorifères présents 
je suis dehors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





plafond bureaucratique  
pour sous  
ombragées 
des lignes directrices  
direction formelle 
 
au sursis  
la moitié l'image 
une prise ethernet  
débloquée  
au sol  
démarrer  
là en fait  
parce que là 
 
un ordinateur malade  
déboîte mystérieux  
soutenant la maladie 
 
entrevue  
casiers bureaucratiques  
une boite déposée côté boite en carton 
service en plastique  
cette traîne c'est au casier  
la sainte description 
 



ce bureau obscurcit  
défilées 
différentes lignes formelles  
vers le bas 
 
publié encastré  
dans le milieu  
les encourager dans la castration  
pour les poubelles  
interrogation systématique 
 
entre trop bas ouvert  
entre les casiers  
un autre de l'espace  
 
de l'autre côté  
une couverture  
dans les casiers  
impossibilité d'y accéder 
 
des chaises  
les tables  
particulières  
béton finissant assis 
 
un autoportrait transparent  



claque au mur bien déposé déçu 
quelques tâches miroirs 
la surface 

une classe au noir  
la pénombre au boulot 
une porte éclairée  
une possibilité  
devoir les décharges  

en polystyrène extensible 
sans couvercle  
ouverture au plafond  
part ça 

à travers la transparence 
des instructions 
boire en plastique  
des collants 
de la saleté partout 

grille pain solitaire 
au sol  
mal branché  
à côté 
une fenêtre  



le mur ombragé  
 
une salle avec diverses machines  
indestructibles les reconnaît un ordinateur  
 
corridor fortement éclairé  
des échelles  
surtout l'éclairage 
 
sur une structure métallique  
un écriteau internet sans connexion 
 
chaises bleues au loin  
commandées dans la transparence  
 
rétro-projecteur  
pupitres derrière  
semblant servir la possibilité de projection  
sous l'angle de la porte à droite 
 
 
sous l'angle de la porte de devant  
l'écran  
afin de projeter éventuellement 
cette lumière 
 





la faire  
régie des lignes  
possiblement sous genre  
il porte se ferme  
désiré 
celui en régie 
 
dans l'eau  
existe 
formel  
planétaire  
des relations entre les choses  
au-delà deux babillages  
pour eux  
lien dans le lot 
 
sept calorifères ombres  
spécification questionnaire  
du remplacement de sa simplicité 
 
quelques heures ombragées  
six plans visuels qui prolongent le sujet  
devraient représenter par son intégralité formelle  
où je ne comprends pas 
 
la verticalité la chose  



à table dans l'obscur  
des chaises dans le cadre de mesure  
de la porte  
l'obscurcissement autour 
l'arrière lorsque l'arrière le sujet  
ontologiquement s'en est aussi ce perpendiculaire  
devant le parallèle formel  
 
trois chaises contreplaquées  
un sujet  
sens derrière encore toile  
élancée avec le bout  
par là-bas  
un œil vers l’avant de chaises  
 
un espace  
un plan 
les lumières 
s'en vont vers la gauche  
matériau du bas  
moniteur devant la surveillance  
de l'extérieur interface 
 
un mur  
des réflexions 
déplacements électriques  



le coin sombre les reflets  
une possibilité  
 
impression plate-forme 
les décrets tracent  
derrière uniquement  
sur les plus horizontales  
régions impossibles  
 
le pouvoir c'est la relation même  
liée au grand carrefour du pouvoir 
 
grillée soluble  
exclamation excavation  
verticalité formelle pour une réalité  
surplus de l'enseignement  
je les dors je sors  
j'y reviens encore plus profond 
 
différents degrés  
les superpositions visuelles  
locales constitutionnelles  
le côté de coder le coup  
nouveau pour la casse 
 
une classe  



mon barrage  
au sol  
des flèches prédications 
 
encore plus claire  
la classe dans le noir  
quelques fentes origines  
de la réflexion de la chaise  
qui est interface mentale 
imaginer en ce moment qui est derrière  
une chaîne le cache  
à peu près blanc  
c'est ici  
que différents degrés de la terre émergent 
un plan monochrome  
 
l’univers 
 
la récupération 
 
le cosmos 
 
dépôt  
 
la même chose obscurcie 
 



un horizon 
pacte vers le sol  
circonscription  
 
sujet au centre  
inadéquat  
des limitations matérielles  
 
ta carte représentation 
en espace virtuel  
 
le plan formel et le genre  
une grille un pistolet conceptuel 
détaché prochainement  
 
les civiles heures 
sans billet  
le matériel  
livre alors avec ouvrage 
 
une pièce  
par un compte  
 
clinique du cadre  
réfuter  
 





plaque tournante  
suprématie ostensible  
sur le plancher  
 
mort exécution  
étranges personnes innommables 
 
une meilleure porte  
avec un sujet  
serveur 
en reparle  
métal devant  
métal pouvoir  
solution institution  
cette offre  
 
liste des triples livres 
je me promène perdu 
pour les choses 
 
clément  un coin  
ici  
maison d'ombre  
déplacée  
 
plus de quoi  



parle visite 
le groupe 

qui plus est  

test  

ici dans la transcendance approximative 

une forme définie 

le cadre institutionnel 
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