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ÉVIDENCES

Toute couleur de peau garantit la guerre
paie même le billet d’avion
mais tous les fantômes aiment
et leur peau oublie
Il n’y a pas de vide
Le mal n’a pas d’enfant
Le mal tout seul au mois de mai
le mal qui paie le même bail crade
à détester en sortir
à pisser et boire le bain
à plisser et rager le linge
à coucher et danser la main
à payer des bières à ta mère
à faire l’invisible
à compter tes enfants
un paquet par jour
À la vie se terminant loin de le dire
À la fin du monde montant
À ses manières détestées
Le sens de la vie ne vient jamais seul

12

LE JEU NOUS MÈNERA PAR DESSUS

Ici l’ego nous meilleur rez-de-chaussée
Depuis que nous vivons l’immeuble
Et vous devriez voir l’antenne
Nous appelle au toit comme train
Et le train du 3e étage
Et le train du 5e étage
Baleinent comme des étoiles
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ORDRE

L'ordre est ce qui échappe à l'imposé.
Arrive, s’arrime et reste
Nage un dessin sous la terre
Chanson toujours été
L'ordre vaudra la peine
L’avenir est notre seul chemin
Nous sommes organisme
Nous sommes entreprise
Nous sommes usine
Le capital
Un festin de donner
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ÉDIFICE
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ÉCHEC AGENDA

Bonsoir,
Dans l’ordre, nominez-vous lorsqu’on vous nommera
M. le préfesse
Mme la députain
M. L’abbé cul
M. L’abbé kill
Mme bille
Maître M. Paul De Latrine
M. Presque, dépité de Patricia Pâte radis
Patron du partout et de la mairie du Patron
Maire des Marais de Metgermette
Messieurs, mesdames financiers des clôtures
Messieurs le ministre
Messieurs le maire
Messieurs le président
Feu Mme Boucher Tchèque Toltèque
M. le maître
Manon
Mme la chèque
Mme la mini sphère
Mme la sandale
M. les sandales
Mme la comtesse ti
Mme la scandale
M. aux souliers de cancer
M. complexe G
Mme
M. Richelechien de la firme auto-coopérative « Le système t’aime »
Mesdames la reine Élire II
Roi élu et publicain, Élecktion V
M. et Mme la popote
L’honorare pot Nadeau
M. fin remord
L’honoraire Sir tue
Messire Chienne, chevalier du cheval
M. le sous-soûle
Mme la comptait
Mme (pour son mari), Mme Georges Rué
Mme la sculpure
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Marylard Marineland
Immisce des affaires de gay et de guerre
Chères créatures qui commencent bien
Le maire la lèvre
Légaré, maire
La mère maire
Le maire maudit
Mme Ménard, maire
M. un instant
M. l’effrite casse
La motion des pauvres
La motion des piscines
La motion pour ajouter du colorant rouge dans l’aqueduc de la prison de Bordeaux
M. le pré faible
M. l’ordre du bourg
La délégation des motions pour les messes
M. Bottin
Mme Bouddha d’Armstrong
Le solitaire détente
La centaine de mini se taire et honorables autres
Chères crudités
Fabuleux sous-tigres
Chers canevas canapés
M. clan gâteau, ministre des affaires faites
Chers mécènes maniaco-dépressifs
Messieurs trop souffrants pour votre cigare
L’édifice pour du vert
L’édifice pour parler dans la rue
L’édifice Boring Boing
Et les organes dans l’ordre
Les agents sécrétion
Les artistes qui se mangent
L’association française pour des magiciens sur Internet
Les argents du FBiPod
L’équipe de jockey le cap mettons
Les édifices pour un monde fiscal
Moisson boisson
Les recteurs recettes
Chers colocataires et collaboracteurs de la police
Stationnaire et automotivée
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ORDRE DU JOUR

NETTOYER LE VIDE
RIRE AVEC LE BEAUCOUP
LAISSER SON EXEMPLE ÊTRE PLUSIEURS
ÊTRE UN PLEIN DE MARCHANDISES
AVOIR CONFIDENCE
ALLER OÙ LE MONDE EST
CONNAÎTRE QUE TOUS AGISSENT EN MÊME TEMPS
ARRIÈRE PEINDRE
SORTIR DES ASSIS
DEMANDER AUX CIRCONSTANCES DE NOUS AIDER
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EXISTOIRE

Je me suis relevé dans un soleil neuf
Impassible de certaines pages
Bravées de légendes à bureau
Sciées dans une suite cible
Impossible à cesser
Franchies de liées fines amies
Racolées d’à tout va
Papillées cernées
Inondées sédiments
La complexité nous tamise
Nous concasse en exclus milliards
Nous recouvre de dinosaures
De poteries et de glaçons
Découvrir c’est quand même disparaître
À même son époque
Seule dans l’abondance irradiée
Les soleils de la préhistoire
Les collages des têtes
Liaisons conclues
Tout papier vaut l’amour
Qui a inventé l’amour
Les cabanes de piles vrac
Les souvenirs de survie
Pétrifiés en bibliothèques
J’ai choisit le chemin fourmille
Les montagnes époussetées
La ville frottée
Pour nous retrouver à la terre
Tombeau des villes famille
J’admire la folie des hauteurs
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CHAQUE JARDIN COMPTE

Épicier spontané
Cannelle et roublard
Mangue et marqué de fruits
Splendide atotalité
Constant d’inquiétude
Aide
Je porte le requin de toutes façons
Non apprit à échapper au mythe
Des poissons pourtours
Entrepreneurs en lave pieds
Congélateurs universels infinis
Entreprises multinatales
Héritages
Dites-moi ce truc d’être lourd
Partout
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ARTISTE JUSQU’À PIÈGE À OURS

Je ne suis pas un bâtisseur
Je suis des briques et du foin
Artiste jusqu’à matériau
Nomade, buffet et disparu déjà
Consommez et fêtez
J’ai déjà mangé comme vous
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SOLITAIRE GÉNÉRAL

Tout journal fait guerre
Générale solitarité
La compétition atteint l’espace
La compétition atteint le cœur
La compétition attente
Toute cravate est bien traitée
Mon plan est de nous détenir
Mon plan est d’arrêter
Planquer des arbres
Immigrer la nature
Toute cravate fait le journal
Toute cravate fait jour
Notre nature accepte
Si tous disent tant pis
S’y mettent d’accord
S’attaquent territoire
Se mangent nient
S’aiment privés
Crachent terre
Décomptent
Prennent
Veulent
J’arme
Je vous aime
J’aime une armée immense
Je prend tout je suis général
Je vote la détente
Plus de réseaux que d’échanges
Plus de valeurs que de biens
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PROJET VOLONTÉ

Artisans peuple
peuple en plein titre
béatons tous les visiteurs
de nos salles certaines
précipices fusées
bouches de goût ruse
Ces salles de salaire
ces salles de béât moi
ces salles des présences
ces boisés dégoûtants
Pyramides minutes
pains
sensations du palais spécial
Signons tous « volcan »
Signons tout le reste ancien.
Je répéterai notre même conclusion
Aux missions célèbres
Je refuse d’être libre
Le « je » c’est encore des patates
Je ne vous sait pas
Je parle aveugle
Part de la peur d’être égoïste
Parlons objets
Nouveaux modèles
Derniers spectacles
Parlons affaires je vous en prie
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LES MAINS DANS LES ARBRES
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LA NEIGE C’EST DES CENDRES MAINTENANT

La neige est plus lente qu’avant
On dirait qu’elle a grossit
Prit sur elle
la neige des autres
Pelles pressées
Sel Fast-food
Un paradis d’obésité
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Ça coûte cher être radieux disent-ils
Et cette fin de semaine tellement plate tellement
Un gros monsieur en manteau
Transporte un mini bac de recyclage
Plus heureux que l’état du monde
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GÉNÉRALITÉS

Les fusées fondent une poubelle promise
Un nécessaire
Les génies jettent ce qui reste de ridicule
Par le trou des fumées
Leur robe verte salit le col
Des employés bonveillants
Une star s’efface de la trop humanité
Les églises de pollue
Qui font des géants des nuages
Des acheminés aiguilles
Sortent mieux la nuit
Sans personne pour tousser le ciel
Toutes les usines sont des fusées déprimées
Ratent sans entrain la lune
Toutes appellent à l’aide
Brasserie les rivières
De leurs mamelles danger
Toutes les usines toussent
Ceux qui déménagent démènent leur chance
À éloigner les briques cigares
Qui vanillent leur café
Toutes les usines peinent d’amour
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LES LITS DE LA LICORNE

La nature est ce qui nappe tout
S’enrage sans jamais se dire
Donne sans être
La ville tourne ses regards en cubes
Ampute les pigeons idiots
Croit en l’animal domestique
Comme aux prisonniers
Et dors dans les draps de l’humain
La licorne implacable à boire
Remplit sa corne de liqueurs
Traverse un vampire qui la couche
À l’abri des contes connus
Marchant avec aiguille
Elle s’opère plusieurs fois
Et cherche en elle plusieurs paix
Elle fait son shopping la nuit
Donne son plaisir à plaire
Remplit son mamelon de cintres
De bracelets et de souliers
La comprendre ce serait s’aimer
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SHAMPOING MOTEUR

Mon moteur à mains nues
Brasse dans sa bouche énorme
Dans sa carcasse roulée
Pleine de morceaux de ville
De couvercles de plastique
Ses parties de boyaux coudes
Il s’enrage d’une fièvre four
Me boude un rouge d’épée
Se cache dans son volcan
Se cancer d’un lingot
Je roule sur qui grille
La flamme d’odore
À deux tours du village
Me tire de mes fesses
Flottées limitées
J’ai peur de tuer ma machine
En pleine nuise
Ce matin
Insistant son café brûleur
Le restaurant l’avait prédit
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PIERRES FRAGILES
À Raymond-Marie Dufour

Baladeur vulnérable aux vêtements
Frigidaire fragile aux glaces
Voiture vieillie par dehors
Bateau ramollit
Bottines percées de pierres
Autobus débordé
Carrosserie auto tuée
Carence en enseignants formés
Étourdissantes réponses
Forêt tournée en lignes droites
Boisé bouché de barrières
Ciel ciblé criblé de ferrailles
Jungle aplatie d’une plante
Chemin privé
Sapin naturel de Noël
Corps carbonisé d’air
Enfant cheminé d’apparence
Église encore verrouillée
Bébé allergique
Peut-être l’authenticité de l’échec
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JE FAIS CONFIANCE À LA VILLE

Il faut que la ville continue
Je veux entraîner le poème
Vers l’inconnu fondamental
Débordant toujours des haïku
Dieu
Qui n’a jamais personne
Pour le déshabiller
L’aider à se voir tout petit
Traînez vos cadavres olympiques
Traînez l’étoile polaire
Entraînez les pôles à dormir
Jusqu’à ce que l’art se poste
Dans votre bête
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PARADIS CONSOMMANT

Il y a tant d’objets ici
je dors toujours sans être vu
Les vampires volent du courant
Le vert n’est plus de nature
A-t-on déjà voulu
d’une corde à manger
d’une pilule à pire
d’un fusil à râper
d’une maison à verres
d’une récolte à trous
d’une fenêtre à cartes
d’un musée à gicleurs
d’un garde range à médailles
d’une prairie à science
d’un restaurant à tombes
d’un réfectoire fournaise
d’une serrure à sang ?
J’attendrai qu’il fasse léger
qu’il ne fasse plus lit
j’irai encourager l’herbe
Celle que je cache au sous-sol
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LE MENEUR DES MONDES

Musique pour camer mes crises de saccage
Supporters des différentes distances
Plus c’est lourd plus c’est laissé au même
Oui au creux, oui aux cris riches
Oui à cent rires de cheval mal
Cris cardiaques, cancers
Oui au oui immense
Au soleil les yeux fermés
Au soleil frise
Et à mon frère parlant Nostradamus
Cette glaciation qui nous ressemble
Si petits parmi tout ce futur
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AUTOCTONES ROUTES

Les autoroutes sont des Nigeria tempête
En plein nocturne en pleine eau
Tout ressemble à Saint-Zacharie quand il fait noir
À Nashua et à mon père le héros
Les arbres sont plus beaux que toi
Plus éloignés de disparaître
Donnés à confiance
Ici tu n’as plus rien ici
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J’AURAIS PRÉFÉRÉ PARLER

Rejoindre les grands pagnes
Commencer un pique-nique
Aux flocons d’avoir
Fertiliser les déchets
Pleurer les automobiles
Le monde est heureux comme de la boue
La terre prend
Le maître des métaphores cache ses ustensiles
Dans la tête de tout le monde
Les voitures ont empiété sur les piétons
Les piétons ont permis les voitures
Pour aller loin d’elles
Je t’ai appelé car je n’arrive pas à dire
Ce qui me nie
Ce qui ne m’est pas
Crier à ce qui me fait peur
Je me cache, je réflexe
J’ustensile comme un maître
Je ne sors plus de la tête de personne
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TOUTES LES ÉCOLES

Toute la journée les étudiants ont jeté l’année
Dans les pouvoirs du conteneur
La peinture dans son plat
Les planches dans ses tranchées
Les canevas dans leurs couches
Je ne comprend pas l’organe
Qui jette ses yeux
Qui jette sans guerre
Penché sur un pâté mort
Caché dans l’anti-archive
Vous l’avez dit
Toute la ville nettoie
Tout artiste pollue
Tous les exposants sont morts
Toutes les écoles tombent

36

VOYAGER N’EXISTE PAS

Oui cette ville est ces plaies grises
Que tu as remarquée d’avion
Oui voyager c’est d’un gris à l’autre
Oui comment fait Dieu pour couler
Dans nos cous méditants
Sur nos couronnes colores
Venter nos habitacles d’astres
Sur nos joues à rivières
Dans tout ce gris tant d’anges
Par quel éboulement applaudit
L’avoir écrase l’aura
Nous renvoie-t-il sur l’ordinaire
Sommes-nous plus légers que l’herbe
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CHEVAUX À OSSATURE DE CHAUX

La fin du monde est encore dans l’entrée
À tamiser nos réveillons
Pour y trouver un chemin
Nos coudes serrés
Ses mains de chaux sur nos chocolats
Nos mains dans la gueule des morts
Ses doigts de drame
Sans demander
Du temps écoulé aux épaules
De la rouille de viande
Des certitudes romaines
Sans épines
Elle s’accueille noir
Elle cueille sans déranger
Bienvenue aux meilleurs tueurs d’âmes
Bienvenue feu demain
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C’EST FINIT l’ÂME
LE VAISSEAU D’OR

Voilà enfin le fond
Qu’on ne veut soulever
Le pouvoir trop grand
Nos pelles efforts, tous
Ne nous servent qu’à se rendre
Où mille Chine
Je signe des contractent sous la neige
Je creuse sans jeu
De l’autre averse du monde
Je fais des forts faibles
Chaque flocon est son propre constat de décès
Je me tue à voir arriver la déneigeuse
À temps avant le bang blanc
C’est sur, il y aura, catastrophe
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J’ai fait le tout je suis convaincu
Je n’atteindrai pas les fonds fous
Qui changent les bois en étoiles
Voilà merveille
Voilà une percée
Voilà la fin d’un écart
Faites ce que vous volez moi
Je vais m’enfler un café
S’il existe
Je reste où la méthode ment
Mange des pixels de poulets
Joue aux prouesses
Là où l’Asie caisse
L’éternité ne rassure personne
C’est la part du vent et des chats
C’est Molière
La confiance est indigène
L’humanité extra-terrestre
Nous vivons mieux qu’avant
La sagesse trop grandie pour être chassée
Tous les animaux rétrécissent
N’effraient même plus les voitures
Le pays s’alourdit de pauvres
Qui rétrécissent aussi
Quelque part j’ai peur de la fin des bois
Des déserts neufs qui nous menottent
Mon seul regret reste ici-même
Rester toujours si loin du sol
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L’ARRIVÉE DES BLANCS

J'inclus quelques logis que nous attendions
De ceux qui n’attendent plus
Nous n'avons pas d'animaux sauvés
Ni de remèdes enfilables
Ni de leçons à étirer
Ni de souvenirs d’oiseau
Ni de canots assortis
Ni de bons humains sur appel
Incertains et inquiets
Déserts et désordonnés
Connectés sans miel
Suants et donnés
Il nous reste je crois par coeur
À mériter notre départ
Et puis dans la coquille
La plus cachée la plus improbable
Tremperons des papiers farine
Alors pour des raisons de sécurité
Nous ne parlerons plus jamais
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DEMI-CHEVAUX
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Adossé ici
Adossé à tout
Vivant à être fragile
Pour le cela le très haut vivant pour continuer
Pour l’étape survivante
De monter l’avant-garde
Monter mes merveilles
Je déterre les déchets des arrières pères
Des mères faire
Cherche en moi l’usine hors d’ordure
Le gisement des ancêtres
La fragilité et la force les bras ouverts
Qui se cassent le cou
Qui se cassent les bras
Montrant le même visage mûr
L’éternité est ce qui nous sépare
L’éternité n’a pas finie de parler
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L’ÎLE DE TOUTE PÂQUES

Confort et Dieu font deux
Sous la savane des sauces Kraft
Des voyages à cubes rats
Dans les cuisines plaquées pur
Floride aux rides rapides
Aux rites pas moins visibles
Que dans mes yeux bras
On nous a servi des salades mortuaires
Qui n’en finissent plus d’être bonnes
Pour effacer de pleurer
Pour diviser à agir
Pour viser
Nous faire dépenser pour des boîtes
Des boîtes à corps en diamort
Je n’ose plus parier notre instinct
Je mettrais ma main au feu
Que déjà
Même ma main n’est plus
On m’a sanctué
Je ne saurais dire
Comment elle est terre belle
Comment la terre sur ses yeux respire
Comment la terre l’aime
Comment elle pue et est pure
Commente le commencement
J’ai vu un homme maintenant
Avec une cuisse à imprimante
Une femme à jupe en tatouages
Aux cuisses à la main
Je suis du camp singulier
Je suis du camp cassé
J’étais du camp terre
Les pigmentés de crier
Tout criera
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VENGEURS VITAMINES

Mariages de maïs
Cannibales villages
Amis heureux de guerre
Mourir compté
Avec des tas de noms
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L’ÂGE DU SILENCE

J'ici en peau froide écureuil
Nerveux en mon arbre corsé
Ma peau nègre neige
Bouche maracas
Je converse ici des eaux froides
Décrit des vêtues cabanes
Des pantalons couleur courir
Des départs échassées
Des victoires de singe
Ma peau est janvier rose
Blanche fière blanche de précision
Cette terre Amérique n'est pas aux premiers
Cette terre Amérique n'est pas aux blancs armoires
L’Amérique a semée nos pieds
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LES MAÎTRES DU MORDE

Calculatrice d’objets morts
Refuges de mourir sur fond beige
Aux contours de coupe
Puits d’offrandes aux yeux des sous-sol
La peur des démons ciel
Tombes tumulaires
Papyrus de précieux oubliés
Rugueux comme sabre
Croches de verre acier d’épées
Biscuits d’il y a des 1000 ans
Dépotoirs magiques
Sociétés enterrées d’avance
Monument tombe aux politiques
Militantes immenses
Vaut-il mieux un seul Je maître du monde
Au temps plein passe
Que rien
Il y a toujours plus de vie hier
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PEAU RAGE

Guerrier des marcheurs
Habillé de cheval haché
Une hache sur chaque os
Une flèche contre chaque côte
Une plume par arbre
Des tatouages plein les mains
Dans les pas d'une terre épaisse
Fracassée sécheresse
Un jeu de dards dans la bouche
Des vallées de morts olympiques
De soleils lancés
Âgés de boucanes
De drapeaux précieux
De grosses pierres en tresses
Je promets aux roches ma fin
Je me promets aux dangers rares
J'offre ma faim aux détours vides
Mon sexe aux pigments et aux pluies
Mes dents aux passages étroits
Le secret de courir sans fin
Cent mille repas en même temps
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LE CORRIDOR DU SERPENT

Un homme qui en avait marché d’autres
Noir habillé noir
D’Afrique me parlait d’Afrique
De serpents d’ici à la grange
Saucissés gros comme cette porte
Aux serpents sans point faible
Ses pantalons lisses de course
Servaient qu’à le déenliser
Tu pointe ta jambe conseille-t-il
Droite, luisante comme Adidas
Et la présence au serpent
Droit devant son onde roule
Qui l’avale jusqu’à l’arête
Tu ne prends qu’une seconde
Tu ouvres le serpent
Tu traces ton couteau
Découpe son corridor
Son palais chips ondulée mouillée
Encore gluée
Conciliée dans sa plaie
Ta viande intouchée dans sa vie
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PAR LA BOUCHE DE ZEUS

Et toi tu espérais toucher
L’infime secte de ce sas
Plus grand que deux lacs supérieurs
Sans savoir qu’ici même
Taillé comme des confettis de Kheops
À même l’esclave
Un robot Power Rangers
Ouvre
La
Bouche
Le menton sur une plaine des vieux mondes
Il y a du passé à même tes pas
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BRISURES DU CHOCOLAT
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SAISONS

Comme des saisons mal poussées
T'as perdue, changée je ne sais pas quoi
Sans frontière
T'as pas idée à quel point je ne vois plus
l'herbe
Le bonheur tactile
Après l'été Angleterre
T'es restée à cet inconnu
Ce rappelle rêve
Où mes yeux trichent pour sortir
Me dépeigneras-tu en m'embrassant
Avant de nous partir?
Tu pleures encore
Arroses tes haricots magiques
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SE FAIRE TUER DANS UN TOURNANT D’OURSON

Infirmament
J’arrive déjà égoïste déjà mort
Et ce poème m’aime plus que tu m’aimes
Et le corps m’égare plus que l’amour n’existe pas
Fin
Je m’ennuie du temps où tu pleurais
Où ce qui me perdait te dardait
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FRUITS
ÉLOGER L’ANGE DU BOUTON PLAY

À 25 ans je m’en vais déjà
Puer un peu plus chaque jour
L’aigreur monde du bouton Stop
À la base des bras
C’est tout ce que je mérite

54

TÊTU
L’ÎLE PRIVÉE

Alors Would you know my name?
If I saw you in heaven?
Dieu m’envoie un troisième canot
Pour repartir de Louisiane
Quitter l’amour Louisiane
Dans une chance irréparable
Encerclons qu’il fait temps
Que je certain
Je t’autre revoir
Je t’enlaisse aller
Je t’aime pars
Enchanté conclusion
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TOUT FOUTRE EN FER
RAPPELCOSME PASSE-PARTOUT

Je ne nous poèmerai plus, promiscuite
Je te laisserai d’accord
Disparaîtresse dans des douves célèbres
Partir comme enfermée
Le peu importe trop
Déjà on dirait. Pars
J’arrêterai l’amour pour les fêtes
Insisterai encore, pâle mais champion
Aurai par cœur l’innombrelle
Pour faux paradis passer
Au travers du nuit
Meilleur pêcheur
Des pêcheurs de poissons de pleuve
Tu devrais me voir gagner
Jeter des cœurs du haut du pâmois
Tendre à la femme prise
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PLUS FORTS EN ULYSSANT

Diplomate quasi pliable
Cire obligée grande
Peau de lac, pas un cil
Pas un vêtement entre ses coudes plis
Elle me domino vrai comme jeu
Me presque hors lit
Me plaque ses pieds glace
Je la gagne c’est sûr quelque part je pars
Lutte de miel
Se battre sera délectable
Paysages mouillés de luisent voix
Apprécies-en l’erre ange
Une fois que tu auras cette grippe
Tu ne l’auras plus jamais
Tout ce qui nous attend c’est santé
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NOS CLONES DE SOLEIL INTENSE

Et nos clones de soleil intense
Affaires nues sur couvertures carreaux
Donner tout dans tes Lascaux
Être sans nombril, prince de ta soigne
Plagiat de ta saine huile
Go Cocaïne-moi
Reporte et édone
Je hurlerai 100 kilomètres d’espère
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AUTOROUGE LUDIQUE POLLUTION DE SIROP

Miracle des slaloms
Connections de vers noirs
Ruban gris collés rouleaux
Viavrille auto-altesse
Ses lunettes du King à cette belle
Lunettent mon conducteur
Nous passons un pont, un drap pays nu
Une van blanche Elvis plein bleu
Du lait chaud au miel sur l’eau
Sent le chaos choux chocolat brûlé
Je suant au soleil apprend ton raffole tant
Ma vie me désert depuis quand, pourquoi?
J’ai l’envie je m’hangar pour ta revenue
Nos clones de soleil intense
Prêts à bonir ta fidèle d’étant

59

Dans ces rêves ici tu images encore
Ma tête chance champée d’épices
Dans les pays de tes choix
Lit orient d’orange
Un sort de sucres liés
J’arbre encore des cyprès
Sur tous tes plans longeant doux
Les lits de la vanille
Je suis
Toute la journée
Et plus que tu crèmes, rouge ta peau
Ils réorent comme or ciel
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Et du moral au lendemain c’est disparu.
Et du jour au lentement c’est feu.
J’eus un doute gong et le Titanic coulait.
Je n’ai toujours pu pleurer qu’en mes rêves, je n’ai toujours pu savoir qu’en mes rêves,
je n’ai toujours pu choisir qu’en mes rêves Embrasse Grab the brass ring.
Jusqu’à quel soleil aurai-je encore fin creux?
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J’ai accepté notre indépendance par téléphone
Et tu m’a proposée un reproche dimanche
Qui sera de tous combles
Chaque se quitte te ramène
C’est ça que je voulais l’étoile
Et vis ta vie je t’aime
En passant rappelez-moi dites-moi
Dis-moi comment toujours
Si elle ne part jamais de moi
Est-ce l’âme cœur est-ce l’écume des joues?
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T’es même plus là, jamais.
Ni au large, ni gravée dans le grec
Mais t’assurer dans 2 mois m’ample
S’il me fallait Ulysse je serai Ulysse
Qui souffre comme poussé
Découd Paris et Brighton sans sombrer
S’enneige par dépit par ses photos seules
Et aux îles d’hivers je rejette
La graisse comme l’amour
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CE QUE TU NE REGARDES PAS EST UN TOMBEAU POINT

Ta voix d’un jour ou l’autre me First Aid
Me Nan Goldin
C’est la vie bande passante
Chaude comme la forêt
Brasée ouverte
Ce que tu ne regarde pas est un tombeau point.
Puisses-tu être assez nombreuse
Insiste à mon exil
Partante mais conductrice
Ce que tu ne me regarde pas
Des jours j’en bullerais fou
Dépressé, stupéfait de fabule
De la bouteille à massage pleine
À peine souvenue
Je disparaîtrais de mes muscles mats
Chercherais le point où toute neige tue
Je cours
Je n’en reviens pas
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FOUR À FRÉQUENTE

Phalangeurs fourmis noires
AlloStop centrant Montréal
Un, une, un suivants
Dans une boîte coudes soleil
Noire j’habite noir toute
Noir à contenir noir
C’est l’été cendré de midis
Fiche tes poèmes dehors
Suie dans le four long voeux
Coude
Symétrie tout noir la boîte bracelle noir
Barbée en armées piquiers du désert
J’arrive chez-toi sans vouloir
Fondre en lac
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UN PEU ON ESSAYAIT

Je déplais juste ta chaleur
Tu disais non
Tu disais non en théâtre
Pour secrier le bouillant oui
Je t’aime déjà revenu
Ulysse Ulysse Ulysse Ulysse
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S’essouffler ensemble c’est la preuve
Des mers sous nous
Survivre sans les principes de survie
L’abandon de vue
Seul restant s’instinct à jamais
Sans toi, dans le misérable bétail four
L’absurde galbe
Je ne suit que le seul qui siffle
Quand ma vie attend tout l’art tombe
Me quitte sans chance
Son allège sans gens
Mon visage tourne à mort
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Elle souhaita bonne nuit
À personne
À 5h42 exactement
Assise sur son lit me disant « dors »
Recouvrant de goudron je ne sais pas quoi
Égorger en psychologie
« Fouilles dans mes affaire et je te mets dehors »
Dit-elle avant d’avaler l’air
Me fermant en dehors de rien
Fermement des elle seule
Des îles privées
Puis qui est-elle donc perdue?
Qui, déjà pis, ah TABARNAK
COURIR COURIR COURIR COURIR
PRISON PRISON PRISON PRISON
Perdre en chemin tout ce que peux
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CALDER COLLÉ AU LIT

Niagara-moi ta gravité
Affile
Rêve
Belle
Je rêve que tu me remporte
Rêverais même après l’homme
L’homme arroseur de plante sucre
L’homme porteur de café
Tout gâte
Aimerait réserver l’éternité
Comme la famille Nadeau
Marier stop
Tu joues à me faire manque
Très manque
Calder serait triste Calder en resterait couché
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COUCHEZ-MOI

L’odeur des restaurants m’a eue
Mais qu’est-ce que je fléchis à Montréal
À jeter mes yeux sur les soleils
Qui dépierrent M. et Mme building
À quel non je quémande
Les œuvres du Belgo essaient la chose neuve
Qui crasse avec terre et rien
Et n’existent pas
Mais je là, je mais
Léchant des bleus cacheurs d’oiseaux
Semblant souhaiter ne pas toucher
Une œuvre sans touchers c’est Hugo mort
Mouettes amassées
Criant sur les bassines sales avec gants
Criant dans le nouveau néant
D’an dernier
Québec depuis je marche
Depuis que rassurer me rampe
Je frêle donne ma voix laisse tomber
Couchez-moi.
Donnez-moi à mourir.
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LE TOUT JEU D’ÊTRE TOUT NU

Où se ramasse Internet mon âme
Quand je l’espère à mal
Avec l’amour des maillons de pain
J’essouffle, j’efforce
Nos courts circuits ne s’horairent pas
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AMBIVABIANCE
À Andrew Dutkewych

Des chaînes entre nous chaînent
Nos oreilles monstrueusement écoutantes
Chairs mêlées
Nous affichons l'aspect d'un couple
En conversation rupture
Nous partageons le corps d'un vide
En symbole d'intime
En symbole épuisé
Verdâtré souillé figé rouge
La face patinée de reliefs fous
L'oreille
L'oreille en totem des enfers
Nous partageons quand même
Notre terrain de recours circuits
Qui devrait au lieu d'espérer
Qui devrait mieux
J’aurais besoin que quelqu’un m’enlève
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PUISQU’IL N’Y A PAS DE YOUKALI

Perdre sa chair pendant quatre jours
Dans le nouveau Montréal deux fois
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LA FIN DU MODE

Et je pris une connexion de drogues
Qui sentent bon les restaurants
Qui goûtent l’assermente
Pour arrêter d’être seul avec tes cheveux
Sexieste
Sans énergie
Je suis entré mourir au Mikes ce jour là
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BRITANIC WRECK

J’ai arrêté de me dire à chacune j’aime
Peu après mon dernier cuirassé
Depuis ton dernier pyjama
Ta dernière douche sous hublots
Mon ventre hurle tellement fleur
Les femmes sont toutes une gang de rue
Tu es la plus grande Star du cowboy
Venez voir l’enterre
Répétai-je
Rendu séparément
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TROP DE FRACTIONS POUR HEUREUX

Je me fais aux vers mille pattes
Aux journées qui nous repoussent
Le point chaud où la neige tue
« Les chats se pusent » dit-elle
Jamais habituée au dérange
Habituée au fabuleux
Fabuleusement que tu es arrivée
Juste cinq minutes tu ne sais pas ce que ça me fait
Enfin cet air spécial disponible nulle part.
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Elle inquiéta « que fais-tu ?»
Les jambes égarées par mes mains
« Je fais fuck à l’ange »
Lui dis-je dans l’essoufflant
Tout l’escalier était sans poussière
La porte entrée risquée de visite
La lumière sécable
Mes oreilles vernies
Brillée, fluide elle
Suait massein
Contrôlante dépassée
Ténébreuse championne
Jouée à pile face
Rivée d’Ali Baba
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AMBRE IMBERBELLE

Tes seins tes muscles sont l’organe
De la migraine et du thé
Je t’adresse et mon solde d’allées baisse
Le parfait baisse
Manque mon souffle sismie
Manque ma peau biberon
Traquerenard grand
Cours courir plus de romans que je ne suis
Châteaubriant baise-moi
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LE VERBE VOILÀ
CHAMPIGNONS DENTS

Ma Dracula céleste
Il est en bras le lit de nos amours
Ma saute meurt
Je sauvage ton lustre
Immaculé tentaculaire
Ma documenta de veine
Flamme lotie
Fleur d’artichaude bella même
Bas châle
Mourir c’est ici et maintenant
Mourir c’est ici et maintenant
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SOUVIENS-TOI BARBARA

Tu m’as sandallée
Tortuée chatouillée ça ne se perd pas
Bourreautée tellement bon
Tu n’as d’égales à sens
Ce mixir d’écharde chaude et de douche
Où sortant de mon corps je trouve ton corps
Butin pour félineries ruine
Ascensions
Jouer à basketball
Jouer à basketball
Jouer à basketball jusqu’au bain
Crochet peau jusqu’à neuvaine
Un jour éternable
Je dis « savouraient le rouge »
Amante-moi dans l’enclave chocole
Rideaux, remets, veille-moi
Je t’ai découverte jusqu’à distance
Où tous les artistes pleurent ta main fermée
Lancelot sanglote
Il pleurait sans cesse à reste ce jour là
Toutes ses épreuves preuves brillaient derrière
Quelque à part tu es à moi fin.
Je règne le cœur de ceux qui te souffrent
Je me cherche un sucre rageur
Très alcool
Même si même le lave-vaisselle sonne comme le Métro
Même si tu n’es qu’un rien de riz de Montréal
Confondue infiniment
Même si même, même si même, même si même
Déjà je suis rentré déjà tu m’extirpes de ma chaise blanche
C’est toi qui avait maison dans la mienne
Tout ce qui arrive compte
Je pars comme nous jouons dans le camion à glaces
Tout vert avec portes coulisses
Invité de la femme de ma vie
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HOMME HABITÉ DE BEAUX HABITS

Je ponçais juste ton bonheur
Et hurlais que tu aimes moi
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LES DEAD END D’ADAM ÈVE

Si quelconque me reprend un jour
Pour m’endormir au camion ailes cuivre
De papa
Vers les Etats-Unis vers toute la distance
Je ne me dirigerai plus jamais
Fixerai la route sans route le plafond
Mourrai sans fin
Sans cesse sans ralentit
Je suis chaque pore de ce bus
Viaduc et Tom Yorke
Qui depuis mai te vedette
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PARFATA

J’ai eu course à ce cahier de dates
Requis cette séduction hivers
Parfaité d’ébahis
L’excursion
Où toutes les juponnes des étoiles finaient
Je me sentais entrer dans tes pieds mauves
Dans un cercueil malade de beau temps
Où pleurer chose trop m’efface toujours
Mais m’est le seul mot ami
Me manquaient ces soirs d’aprive sachant la merveille
Même toute toi soudaine chaude pleurs
J’avance trois thés de sache manque
Avec mon nouveau bouclier brille collage
Aux plaisaient qui maux
Tu m’écris une journée de retour normal
Plus méconnue que la nudité d’Ève
Plus inconnue que le recours Christ
Je ne sais même plus ta vie
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UN THÉ C’EST BIEN MAIS UN CLITORIS C’EST MIEUX

Je ne t’espère plus je prends trop de place
Je ventre et j’ai hâte, sans regarder
Lutte pour éloigner le bout de mes forces
Le jusqu’où je t’aime à en vivre
Le corsé jusqu’à jouir
Le sculpte jusqu’à l’amour
Le faire chatouillé
Je sais pourquoi je t’ai choisit
Pourquoi on ne choisit pas seul
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TOTAL

J’ai vu trop de phares depuis tes mains
Tellement de lumières tristes
D’éternités rien
Personne n’a osé toucher ce qui te rend belle
Te fais
La jeunesse disparaît
Plus vite que la lumière
Je te hais tu es introuvable
De perfection compliquée
De magies fatiguées
C’est IMPOSSIBLE t’atteindre
C’est IMPASSIBLE t’approcher
Donc tu ne vieillira plus
Donc tu ne changeras jamais
Disparais avec icône
Disparais tous les peut-être
Disparais infiniment grand
Tu m'étranges
Laisse-moi CLAIR
Fâche-moi TRANQUILLE
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GONG

L’art reprend enfin plus de place que l’art
Je reste inflexible devant toi d’armure
Je suis fier de moi au combien fier, invincible
Je ne te le dirai jamais
J’irai me laver
Autour des îles
De Vendredi
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FEMMES ANTI-BOUDDHISTES
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J’amoureux chaque fois
À la manière des lions
Abandonné aux miracles du monde
Trop de beauté m’échappe
Me dis-je
Même si tout tombe

88

JE T'AIME JUSQU'À TOUT UN ARBRE

Coïncidence fille chamane
Flirt de douche
Savon de courbes
Mousse de bain
Porte de par toi
Messager crinoline
Cache-cache de classe
Derrière l'oreille
Je vends mon air à aimer plus de sens
Que tu ne portes d'herbes rousses
Imposession parfums
Liberté tout te prendre
Aucun ne te cadenasserait autant
En moi je me roulerais à rouiller
À ta peau obtenue devenue thé
Capturée puis étranglée vide
Toute prise trait
Je voudrais tout en même temps
Tu es comptée
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GRANDES BOTTES GABRIELLE ONDES COURTES

J’ai pourtant fondu des serpents
Proches comme transpirant ton dos
Tu es le journal dernier cri
Ton aura vente depuis hier
Et nous sommes deux tentés trop dignes
Qui festinent quand tu ondules
Tu danses sur ma manche
Je déplumerais ta chemise
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L’OÈ

Assiste au piano
Elle plie sur tous les boutons Play
Ses funambulismes course
Piano klaxon
Une auto langue
Corbillard autant que wigwam
Manchot autant que pont
L’oème c’est la musique à bouche
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Je dois te parler d’une fille
Tombée dans mon serre
À partir de cafés latte
Qui touchaient nos mains
Qui se préparaient
Oui à ces films
Qui détendront les éboulis
Qui boueront les argiles
De nos ciels à fermer
C’est écrit partout
Que je te regarde
Avec du feu
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Tu sembles un roman
Tellemente, toujours été, Guenièvre
Inquiète d'avoir trépassée, dénouée par fondre
Tu avais de l'amaretto
Moi cette boîte jaune au citron
Tu as l'odeur d'enfance aux épaules
Le rituel des trois peintes
Écrits dans le ciel le monde
Augustin m'aime
Comme tout Montagnais qui t'atome
Mais c'est déjà la rivière d'épée
Sur les mains
Je ne t'ai pas choisit sans le ciel
Surtout pas respirée
Nous nous sommes attirés chez toi
Le lampadaire génuflexé fermait
Je suis repartit avec citron
Le lampadaire garde à vous
Au dessus de ma tête cousue
Happé de tiens bon
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QUI DIT SCULPTURE DIT ÉRECTION DIT SCULPTURE

Blanc or gris jaune rose
Blanc remarquable bouc oreiller
Vénérables blancs blindés
Beige rouge lit pomme
Blanches maisons galeries
Métalliques
Ma vie deux tiroirs
Rouge forêt jaune papier
Vert or vert or dur
Plus influence que tout moi
Vie tiroir à débâcles
Pochette d’arbres
Je t’ai vu ce matin toute petite
Débutant par « je ne suis pas digne »
Pure touchée
Parfaite à se surprendre
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PRÊT À PEINDRE PRÊTE À JOUIR

Tu m’as fait un potage c’était nulle part
Promené aux bras promesses
Embrassottes honorées d’offrandes
Traitement maître détincellé
Enchanté d’attentions
J’ai pris le potage maçon brûlant
Comme une pierre incante
Dans Limoilou printemps sans moi
Ça ne va pas
Les résurrections, même néantes
J’amoureux non
J’amoureux d’une soudaine
Et l’amour nous piège exacto
Avec guérilla guérison
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CONFORTANK

Ton appartement de piscine
Tu prends ta douche dans un couple étrange
Où il y a à déjeuner
Ça fait du bien de faire l’amour à un ange
Que je n’aime pas
À des cheveux blonds à une peinture de Rubens
À une nymphe à l’huile
À du dessert
Ça fait du bien de ne pas se jeter de son tank
Juste pour de l’amour
Lampe éternelle
Bouteille marche
Danse d’ensuite
À les prochaines
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DANS UN LIT PLUS CONFORTABLE QUE MOI

Je suis partit pressé avec ton contour
un pas dans chaque valise
Entre les autobus meublées
les toasts à mains nues
les pains ruminants
les cafés dictée
la musique stationnaire
les employées modées
vendant des vents au chocolat
Je veux te parler te dire FERMÉ
tu ne me peindras pas
Rubens n’est pas ma lumière
avec les autobus qui goinfrent
J’atteins la vitesse du départ
Je suis extrémité
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LIBRE CARENCE

Tu prends ta douche peau pâle
Je prend ta cuisine en secret
Le temps d’aucune lettre
Deux vins dans deux verres dans deux sacs
se connaissent déjà
Essuie-mains noir jaune
beige blanc
Le présent par terre rit de lui-même
le radio blender musique soupe
marguerite accordéon
Tu m’as donnée du pamplemousse à la bouche
je savais où j’étais
L’impressionnisme
J’ai pris ton lit par la taille
Le secret est ici
Dans la poussière
dans mon nez imbibe
J’aurais aimé t’aimer plus tôt
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Discours Oxygène
Amour Azote
Lourdeur CO2
Mystère moi
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JE PENSE À TON PARFUM PASSE

Je confonds mes états au médiocre
Mes soifs à l’emprisonnement
Je me bute la langue
Seul à une seule pizza
La session est permanente
Je suis devenu l’école je n’en sors plus
Je n’ai pas de famille de ma vie
De restaurant pique-nique
Je pense à ton parfum passe
La serveuse chante des hanches
Livre des pâtes
Le hockey brille à la radio
Hué et Bon Jovi
Le bonheur bonifie les bons de beauté
Je pense à tes lunettes géantes
À ton être soccer
Je pense à ton parfum passe
Vacances vacantes
Soirée verres
Lancement performances
Barrage Picasso
Vernissage vitesse
Art entreprise
La vie est occupée
Je pense à ton parfum passe
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LA FEMME DE TA VIE

La femme de ta vie a encore treize corps
Tu veux trop
Jamais ne passera par ce seul chemin
Qui jouxte tous les chemins
Autant mille jours de cache magie
Autant demander l’heure à la foudre
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VAUTOUSES

Je n’apparais jamais sur Internet
Pour un café qui a de cette chance
Pour avancer dans le dire
Sans personne j’ai mal à mon histoire
Et avec ces thés ces thés ces thés
C’est comme une chaise berçante
Longue journée
Qui donne tout avec sous-sol
Joue-moi au Basketball s’il te plait
Colle tes pieds « s » restons ensemble
Derrière nos genoux
Sur du bois franc soleil mitraillette
Héros
Partout à la fois plein des meilleurs loups
Exceller, exceller anthracite
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LA GUITARE CONTIENT DU KARMA
À Carlos Nadeau

J’ai très faim j’ai le goût
de dévaler cette femme
Qui cache l’élastique
à quelques années seulement
Comme elle est vêtue
Elle est venue de toutes les autres
Elle est en dessous de tout
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RIRE

Se torturer les cuisses d’utopies roses
Y trouver là à nouer le monde
Télépathe brioche
Dépasser les bornes palais
Venter des poumons kilomètres
Collectionner des jujubes jure
Rire
Il y a de plus en plus de clôtures
Chaque station service s’appelle sépare
C’est magnifique je peux t’embrasser
Jouer à la clochette, forer du bien
Être naïf pour l’amour fou pour la vitesse du cœur
Voler à traverse ta peau
Compter les moutons endormis
Les coulisses ambassadeurs
Et chanter fort l’avec toi
C’est le corps qui règle la note

104

Gratuité et totalité
Le sexe un muscle spirale
Vers deux infinis
Tu peux
Embrasser
Les deux
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LA FÉE DES TEMPS
À Annie Désilets
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LE 400e DE QUÉBEC

Être amoureux de la femme du futur
S’entendre à l’accordéon
Bambou terrasse
Un ménestrel d’hôtel
Des élèves pédestres
Aux pieds de Champlain
Un enfant joue de la pierre
Préfère les pieds de la falaise
Je me laisse facilement souffrir
On ne protège pas l’enfant d’un autre
Ça fait de moi des vacances
Les enfants savent qu’on les regarde
Mais n’ont qu’une vue à semer
C’est bon la vie
Juste pour moi je te le promets
Un jour tu quitteras ton futur
L’amour est toujours devant
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À LA HAUTEUR DES OISEAUX

Hugo sur son vélo vent blanc
Annie sur son vélo vent noir
Annie et Hugo dans le même lit
À la hauteur des oiseaux
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LA FÉE DES TEMPS

Un lit une chasse de couchage
Les avant-jours de l'avant nord
Dorénavance Iqaluit
Mon vélo blanc petits morceaux
Tes yeux dans ma magie
Nos sourires miradors mires
Aux astrolabes soudées
Nos langues de volière
Ta perfection pleine forme
J'aime ta voix manivelle
Aux pesées d'escale
Tes seins de coupoles pôles
Aux draps aux crampes des plumes
Aux pigeons volageurs
J’enfile ta bouche
Un jour la journée repasse
Avec juste de bonnes nouvelles
À ne savoir quoi faire
Les mérites reviennent
Avec tous leurs sacs d'épicerie
Nous croyons à la fée des temps
Qui serait partie vers le nord
Patrie des légendes avionnes
À une inuk
Nous laissant bien occupé
Libéré des confins d’écrire
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LES HEURES D’OUVERTURE DES MERS
À Marylou Fortier
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C’EST BRISÉ

Sac de couche cadavre décoration barque
Croûtes d’or de tapis vol de lits de couteaux
Sueur d’avirons
Câbles météores noires communicants coups
Tatouages Lascaux télévisions pilées
Maladie rebrousse corps
Tous les monstres existent.
T’arrachent là où tu as noir
Ou raison
Les fées n’y voient rien
Il y a trop à cacher
Ça coûte trop vite
Herbe brillée plans raides
Suçons d’hallebardes et de guerres
Sous-sol canonné
Ange de tout angle
Kraken le navire.
Rame le navre
Les environs décollés
Le pont corde raide
La simplicité brise bien
L’homme brise
Fouet aux oiseaux portes câblées
Fayoum aux requins morceaux pièges de hautes larmes
C’est brisé
La nature offre des roches.
L’océan retenu par du bois
Ventre de cale calmar
Peau vert bouge
Grotte forêt
Horizons lamantins rames cassées
Des planches de scie flottant cul-de-sac
Caravelle cadavre
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SUR L’OCÉAN

Je prend ici un radeau prison
Sublime de futur
Fortune
Je veux savoir emmêler les pieuvres
La bouche d’océan
Casser les thons
Détacher les poissons volants
Nous rirons à toucher l’eau
Couper la peau du Pacifique
Écrire à la baleine
Percer des trous avec nos corps
Soleil de soudure
La terre goûte coulée
Le soleil goûte la gouttelette mère
Les vagues ailées
Bureaux de buildings bleus
Destin, sel et destin
Je deviens une survivante sculpture
Et tous les océans m’ont
Sous le soleil on ne se perd pas
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SOLEIL CERTES

L'amour est un soleil certes
Un soleil n'a jamais choisit
L'amour jamais contenu
Jamais au delà de lui-même
Sa portée son son
Son son qui n'a pas son ailleurs
Un soleil sait baisser la tête
Je t'aime n'importe comment
Je t'aime dans les arts distances
Plus près un de nous viderait
Ce qui lumière l’autre
À la tienne
À nos rayures incomparables
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Nous pourrions nous étendre en accolade fin d’autobus en confort peau main nous
pourrions nous étendre en accolade fin d’autobus en confort peau main d’enlace nous
pourrions nous étendre en confort peau main d’enlace
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LUNDI JE JETTE MON AUTO À LA MER

Lundi je jette mon auto à la mer
Lundi
Je me lève
Je me lèvres à lèvres
Elle se lèvera
J’allume le matin
Je reçois la douche
Je jette ma poudre de barbe
Éteins mon café
Je regarde les catastrophes à la fenêtre
Je mange une tranche bruyante
Colle mes doigts
Un ouragan brasse les cartes
Le jus d’orage est jaune orange
Le soleil est un saumon
L’ouragan Pollock
Les bras de Pollock râpent la galerie
Tirent des planches de surf coupantes
Au chien du voisin
Je boue mes plantes
Je dresse mes pantalons
Le chien du voisin
Vole de voisins en voisins
Sans s’inquiéter
Je sors sans m’inquiéter
Scaphandre
Il pleut des oursins
Il pleut de la relaxation
Je garde l’heure
J’éprouve l’escalier
Tout dehors entre
La pluie comme des automobiles
Je dévisse mon auto
Tourne l’auto à mains nues
La guerre des rues est en lumières
Un squeegee lèche ma vitre
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Tellement il a faim de pizza
La vie prend son droit de parole
La pluie s’y aquarium
Je me station
Pivote une porte
Beaucoup prennent la tendinite de crier
Je lève la main du micro
Le silence tranché
En tranches tout le monde
Le silence c’est demain qui parle
Heureusement il y a du demain pour tout le monde
Lundi je jette mon auto à la mer
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VIE, LE TEMPS DE L’HUMIDITÉ

Il marchait en sourire
Un violon de rue
S’écrasait sous les chars
De Wellington
Même ses pas écrasaient l’archet
Le corps et les notes natives
Roulantes, actives
De la musique en passante
La pluie en lampées d’air
La pluie en flou
En aléatoire sur les pages
L’odeur des restaurants ressemblait
Au journal de rue
De la rue Wellington
Il ressemblait, lui
À un Nelligan heureux
Même sortit du bureau poste
De Wellington père
Il marchait en sourire
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SINGE SAGE

Voilà qu’il fait rire les égoïsmes à cheval
les permanences poussées
et tout ce qu’il trouve
de doué et de sauf
pour être retrouvé
Voilà qu’il fait rire le fond des glaces
paie sa tête pour plus tard
se cache des questions sages
hurle le nom de clowns célèbres
comme crucifix
La couleur c’est l’Arche de Noé
en couleur
Voilà qu’il fait rire les caméras
aux canons de papilles
couvrant les cauchemars
NON à l’hivers ici où ça bat
NON aux souvenirs durables
NON à demain
NON ou RIEN
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Tu luttes tous les jours
Pour convaincre ta tête
À ne pas se faire entrepôt
Au revenir crises
Les heures d’ouverture des mers
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BANFF

Cornes de brûle
Transis de nuits
Ours tuants
Trains célèbres pour être cerbères
TRAINS
Mon employable pareil à tous les autres
Ployé
Entre deux bois
La pluie sur chemins de fer
Les montagnes ardents de nuages
Ses miracles grugeant les pieds
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Le vent repasse
Par tous les sexes de ce pont
Avant de m’aura de me dire
Qu’il est passé par tous les sexes de ce pont
Pour me dire qu’il est passé
Par tous les sexes de ce pont
Passé, reprit et plus jamais repassé
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Je me sens comme l'oème
Ici, dans ma main, prends
Prend me courriait-elle
Et partout
Ses sentiments mimosas
Poème telle mangue
Et c'est comme ça pièce pleine
Nous nous connaissons
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CACHETTE D’AMIVERSAILLES

Chaque fois que je te vois j’achète
Une jeune et jolie légende
Un héros antique sort de terre
Et les villes se ruinent
Nous serons au vent des voitures
Qui scient le vert des vallées
Nous serons des lancées parfaites
Qui flottent au dessus des corps
S’attendrissent sans jamais mal
Ton secret regardé toujours
Les heures d’ouverture des mers
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RAVION

Qu'un petit oiseauvion
De tout petits coucourages
Qui planions dans la musique classy
Glacée avec de l'eau glace
Un verre de main blanc
Avion
Mlle les voyages
Nous sommes un petit billet de peau
Un petit sac de peur
Un petit aviron de peu
Un tout petit pneu volée
Je connais ces ailes
Aussi grandes que tu sais quoi de métal
Tu reviens des mers nids d’Amérie
Au vrairitable pays, l'oiseau
Fonçant petit grain de fusil
Musique-toi de classique
Apprécie le précipité
Nous finissons tous au fond des lacs
Je t'aigle de tout mon cœur
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ENFANT LIBRE
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Ce papier deviendra le caillou contenant la chaleur de la paume de l’enfant qui l’aura
comme appui dans un saut dans le vide car je fonce car on veut me donner à la peur et
en boule
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VIVE LE LION DES ENFANTS

Bonjour au plafond de ma chambre
Croûte petite
Face à face à la cuisine
Avec ses songes ses tuyaux ses repas qui s’assiettent
Bonjour au plafond en pointillisme mondes
Où je voyais tous les lions
Que personne ne veillait à prendre
Mes musées enterrés
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OÈMES PAR COURRIERS

Premier courrier
Dans la terre racinée des pommiers d’enfant
En piles mêle avec bouteilles cans cennes
Dans un sac Intermarché aux trésors
Arbier et forêt crânement poudreuse,
Bien abusé de bonnes liqueurs.
Grimpé d’arbres.
Tas de roches.
Bicycles optimistes bénis.
Faire des cercles avec la 22
Pour tirer un cercle
Tout St-Zacharie
l’usine sirène de minuit
qui noie ceux qu’elle chante
Toujours les mains dans les arbres
Et merci pour tout / la poésie dépasse les rivières,
La toute puissance c’est choisir
T’attacher aux rêves qui tuent si tu le veux
Aux rayures
Venir de toi même avec nous et le train
Pour charger le monde
Deuxième courrier
En messages roulés dans deux bonnes bottes
Inondées d’un Lebel des Iles, draveur chaudière
Presque à se mouiller
Cher Saint-Zacharie,
Ma maison est mon bois de chauffage,
Mon île est une jambe rasée,
Une plage aux rues de gazon.
Rend-moi une forêt
Toute ma vie je flatterai ton ventre
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Troisième courrier
Cet origami, merde, jamais éternel
Aux rouleaux de ton sexe Louisiane
Chez soif
Lèvres toi(ts) emporté(e/s)
Cher Hugo,
Ne faible pas tes yeux ne te genoux pas
Arrache tes yeux lieux
Gandhi ses poèmes
Il les laissait aller même à l’eau
Quatrième courrier
Au travers les versets d’un calendrier tard
Écrit à l’époque des quartiers
Dans le Omer DeSerres oragé Wellington
En sous-marin aux tapis
Avant la Grande Surface
Sirènes de colis,
Le tonnerre ronrant
Entre failles barrées du toit
Entre poutres gouttes pluies
Le tonnerre vivifiant réactions et porte achats
Le tonnerre lourd base poids tonne pierre
De manque d’éclairs sons dans les fils
La foudre noire de manque
Dans les électriques
Le tonnerre troupeau ronronnant les vitres
Va-et-vient ses reflets
Le tonnerre tambour frappage
La foudre mourrant
Mourrant du monde
La mourrant, la morte
Mourrant des surpris aux yeux billes
Brillés bridés déchargés
Entre le pire et
Le plus vivant des airs
Le tonnerre, la roulure
Gargouillent de ciel novembre
La morte
Emportant avec eux
Des surpris aux yeux scie feu
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Cinquième courrier
Dans un trousseau tombal à 4 mètres sous l’eau
Directement devant le rocher percé
Introuvable
Sixième courrier
À l’air et à la plus belle femme au manque
Moi,
Je n’ai jamais osé porter le voyage seul
Être mon contrôleur aérien
Devenir l’aimerais
Agir sans bouger
T’aimer sans moi
Mais sans toi saurai-je gardé souhait
En il se peut mon regard,
Laisser notre vie alliée?
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LES GARDIENS DU PARADIS

Saint-Zacharie pleut vert
D’ici à la forêt Montréal
Limitée de gazons bordure
Qui vivront mon pied
Son ventre stagne d’Olympe
Brume odorée de veuille feuilles
Sous-sol de Donjons & Dragons
Une tente été partout
L’école primaire peinte orange
Le feu de la cent gens
Ici là tout peut durer
Le village à perte de paix
Ses reposoirs bancs de boisé
Ses boutons de licornes
Ma famille coiffe les rangs
Infiniment dans les lignées
Y transforme l’eau en jets
Les grillades en fumées
Mes oncles sur un lac passoire
Pêchant les bières d’un poisson
Les animaux à quatre roues
Ne foulant que le paradis
Saint-Zacharie à pleuvoir
Ses raisons immortelles
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NOTRE PÈRE
À Hervé Nadeau

Notre père part au soleil
Une valise dans chaque jour
Une valise dans chaque main
Un cheval dans chaque valise
De la peine dans chaque cheval
De chez-soi à chez-soi
Juste à pied sans les mains
Hervé et Arthur
Le ventre en gargouillis de Goglu
Le ventre en gargouillis de pain
Comme Jésus
Papa sur les photographies
Ton carreauté noir et blanc
Ta tronçonneuse tranche de vie
La corde de bois sur ta voix
Tes yeux chemise bleue
Ton visage travailleur chimpanzé
Ton visage en six fils
Ton visage sculpté de bois
Dans la boîte à mourir
Ton visage de moi
Le sous-sol envahit de souliers
De grands rideaux verts portes
Les rideaux de famille
La lune peine très dur
Je n’ai pas pleurs
Ce matin
Le soleil est dehors comme d’habitude
Le soleil qui semble avoir grossit
Je n’ai pas faim
Le soleil est quelqu’un que je connais
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LES GARDIENS DU PARADIS

Maisoncle au rang 5 barbue d’arbres
Neigée de billes tic
Pêche sous la pelure du lac
Vingt corps de bière et un poisson
Assommés sur la glace cousue
L’après-midi d’une seule truite
Les gardiens habitués
Ceux qui ne savent pas ce qu’ils ont
Ceux qui échappent aux journées
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FRÈRES CAMOUFLÉS
LE DERNIER DES LUTTEURS
À Jimmy et Carlos Nadeau

L’essentiel se laisse tomber
Depuis que j’ai perdu le bonhomme jaune
Qui s’articulait dans mes mains
Pour l’imaginaire fou sans heures
Sur le divan, sur la bibliothèque
Renommée enfance
Sur les fauteuils trampoline
Carlos en bedaine sur le tapis turkis
Champion d’alliance
Jimmy dictateur des intelligences
champion entraîneur de lutte
Les trois sur un piano batteur
Plein papa
Saint-Zacharie existe
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SECRET

Le plus longtemps m'étant jeune
Je coffrais, je cachais de l'eau
Dans cette bouche pareille
Matière maternelle
La classe entière en file indienne
Lacée jusqu'aux jets d’eau
Qui t’embrassaient avec histoires
J'ai couru un coin
Colisée la plus grosse maîtresse
Apeuré ses seins oreillers
Coussins gonflables
Qui m’embrassaient choc
La bouche est une cachette
Je n'ai jamais jamais craché
J’ai bu des lingots de lac
J’ai bu plusieurs laits
J’ai embrassé beaucoup de chambres
Je t'embrasse avec sarcophage
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LIBERTÉ PERSONNE
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PENDANT QUE LES PÔLES SE CARIENT

Tu gardes la trace des foins dans tes algues d’hivers
J’archive le précaire contemporain
Le contemplore
Qu’il ne suffit pas de nommer
J’usine comme tout travail
Travaille comme tous les magiciens
Te partage une planète
Te partage un plat
Déjà
Tu gagnes le milieu du million
Réalistes
Ô combien directement
Que montrer très haut c’est toujours maintenant
Tu présentes pour présent
Et je parie que je te parle
Oui je fais de l’art
Car ça ne coûte rien
Pour être libre
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PERMIS DE POLLUER

Le monde contient plus de mal que toi
C’est une journée banale
Personne n’a à se dire
Je préfère ne pas savoir
Je préfère ne pas choisir
J’ai choisit de ne pas préférer
Mes yeux s’ouvrent
Voilà mon constat atterrit
Jusqu’à ce que la mort s’en lave
Jusqu’à ce qu’on ne sait jamais
Être humain
Aucun Pape ne tient de titres
Tignasses, bures pépiées d’or
Paperasses milliers d’ans
Plus importantes que ça
Plus importante fortune
Libérez-nous vos bras frayant
Levez les yeux de vos chevaux
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JE REFUSE D'ÊTRE LIBRE

J'aimerais être celui qui répond pour de bon
Au mystère des souffrances
À toutes les vitesses compliquées
Celui qui paix tout ce qu'il touche
Même une demi-réponse
Doit entrer quelque part
Toute bonté n'est que quelqu'un
Maladroit sans merci
Les coeurs ne se montrent jamais
J'écris pour garder l'eau en eau
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PAR ÉCRIRE

J’écris même quand on sort dehors
Pour se plaindre j’écris
Quand ma mémoire invente des perfections
Des pertes trop lourdes
Pour être gardées
Pour être profus pas moi
J’écris des réglisses d’autoroutes
Assez longues pour en sourire
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MORCEAUX SOUVENIRS

Homme de vitre usée
Au tour de rôle
Au travailler
Sobre
Lecture
Une dépouille se ramenant
Colle transparaissant pages et pages
Et pages douleur vaincue
Au blanc bleu sienne
Comme un mal
Gris rouge dur magenta fixe
Au tour de livres
Quatre cents quarante étages de piges
Jacques, là, tout près
Aphorismé
Bleu cobalt dans une tasse de Jelly beans
Pierreries
Richesses millions sans cases
Et je suis heureux d’être
Là, tout près
Délaissant travailler
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GLADIATEURS GLOBAUX

Pas aujourd’hui
Pas le moindre joyeux jazz pige
Pas de sympathie auto-gênée
Pas de lyrisme aéro-air
Quelqu’un doit être en panne
Dans la chambre de toilette clée
J’averse une symphonie
À mort le sympathique
À mort les contrats de sourire
À mort le service
À mort les aliens assurés
À mort les enfants pour toujours
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JE SUIS EN TRAIN DE NE PAS OUBLIER DE VIVRE

Moi moi tout seul seul je sauve des mondes
De la guerre des mondes, du malin
With an impressive power
Je je forge l'histoire fragmentée
Généralise l'honneur
Regroupe les mérites dans mes bras bracelets
Rehausse l'assaut, et les sceaux et la sauce martiale
Oblige la prophétique chance
Menace les monstres imassacrables
Dédécouvre l'impossible
Dépasse l'auto-dépassé
Flatte des magies sans niveau
Mémorise des sottises allèges
Sortilège divinement
Rejoins les hauts balcons du Bien
Défait les placards du mal
Crise les démons éprouvants
Résiste à l'humeur massacrante
Épouvantail les hordes d'armes
Tremble toutes les prêtresses traîtres
Signale tous les coups bas de bâton
Donjon drague
Mes nymphes CPUdiennes
Vampirise la voie masquée
Prêche l'archer des chéris
Collecte les objets magiques
Redistribune l'or
Échelle mes guerriers de pixel
Marathonne mon corps vessie
Avale des armées d'âmes
Conquiert la conquête finale
Folow my god instinct, my tainted blood
Extinguish, resurect, flee, bister, flames
Attack, globe of blades the black dragon
Power Strike, impress, slaughter
Banshee
Banquise les paysans
Poison perce, perche, prévient
Réputate et réceptionne
Drogue les potions de soins
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Bombarde, barde, bombance et bon beigne
Je je je tue
Toute la galerie sans salir
Débarrasse des planchers sans bon sens
Désintègre, calcine l'effort la peur
Dépèce et bûche de foyer à l'épée
Déverrouille et frise et sabote des coffrets fiables
Sans quitter mon aura de sueurs
Sans me laver de mon assiège vertu
Sans me nourrir les enfants
Je je suis la partie, le partit
Je paladin
Je je charme personne
Je je fais tout, je visionne plusieurs vies
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VISITE DES LIEUX ADÉQUATEURS

Déjà retard
Rue de glacis gris sable
Flash d’extérieur rare
Perle décembre l’après pluie
Gris d’odeur
Entre les autos cherchant silence
S’échappant de temps en temps
La rue est vide comme une vitre
Quand blanchit le givre d’opaque
J’irais au Dunkin’ Donuts
Finir une nuit d’anticrasse
Avec moi-même
Ne veux pas en commencer une
Je fuirais entre les pigeons
Qui bordent le commerce art
Ordinaire sans bon sang
Fuirais le commerce tout court
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NOIRCIR LE BLANC DES MURS

T’as cherché à la tour de guerre
À l’œil du grimpeur d’arbre
Joué à la lampe loupe
Avec le poète moi
Je ne crois pas à l’obligé
Tes yeux aux principes prunelles
T’as cherché un sur le fait
Où j’écris dans le blanc des murs
Comme un enfin
Pour appuyer tes coudes
Tu m’as dans un tiroir
Je suis minuté des deux mains
Au soleil si beau
Généreux de ses variantes
Long d’odeurs
Et au printemps dans l’entrée
Cherchant où lancer son manteau
Oui, je noircis le magasin
Feutre l’ennui
Des fourmis dans les jambes
Mes pensées sont là
Incapables d’écrire
À me taper sur les mains

146

LES ÉBOULEMENTS CARRÉS

Je me suis arraché à mon lit
Son lien grand peine
Maintenant telle terre épave
Entre ma tête et mon repos poussé
Mon légitime
Un héritier de mordre
Je m’exige encore
Un peu plus
Sur moins d’épaules
Mon pays c’est de tout empiler
Et tout donner sans pays
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OMER DESERRES

Je n’ai plus de sucre
Dans mes cuillères plongeantes
Sans tournants de magie
Le chien d’Or, j’aime bien
Après goût
Ma chambre de bain toujours aussi
Macroscopiquement pratique
Je n’ai pas encore téléphoné
Debout de rue
J’ai visité le barrage fermé
Deux fois
Je me souviens de bien des sans intérêt
D’agréable
De tes raconte vie personnels
Je vois mon dégoût des quarante
Différemment
Après partage
Ici c’est pesant, mais je rogne
Des pages aux souvenirs
Différents
Simple
Et orienté
Je constate que mon cœur d’extérieur
N’a pas de barrage
T’aime aussi
Deux fois
Nous vivons la grande vie
Des films qui ne se peuvent pas
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ZONE UNIVERSITÉ LAVAL

Au magasin
Deux hommes à manteaux mosaïques
Le grand barbu fort de tabac
Le strié de sept barbes noires
La main dans ses carreaux veste
A peut-être volé des tubes
Qui auraient maquillé l’art
Par la main d’étudiants picasses
Forts en marques
Ils repartent comme la Faucheuse
Contractés comme l’amour
Derrières comme le temps
Duo comme la mort
Et plus jamais de visite
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NAN GOLDIN

C’est un paradis très lundi ici.
Dans une gourmandise effrontée
Je chocolat j’écris ce qu’on n’attends pas de moi
Je ne partage pas Nan Goldin
À toute l’histoire de l’art
J’ici en ce moi
Pourquoi suis-je vivant sans forêts?
Éternel sans localité?
Éclairé sans paix?
Nan Goldin qui es-tu?
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ÉSOSECTE
À Yannick Cadoret

Quels fous sommes-nous dans la couleur menthe
Est-ce du mythe que l’on voit
Dans la peau de l’artiste
Aimeras-tu porter la cravate aussi
Avec excentrique si tu veux
Histoire de chasser le mammouth aussi
Te battre à monnaies égales
Compétition intacte?
Tous devraient être artistes
Forer le débordement
Chirurgiens
Réparer des cœurs à mains nues
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LA SOLITUDE EST LE PLUS MAISON DES PLATS

Je suis toujours inachevé
Et vous montre
Que nous avons dansé comme des personnages
Dansé aux prés d’herbes noires
Notre anatomie
De poire estampée de semences
Avons remisé de la laisse
Dans le dansé nos ridicules
Touchants pareils à du gardé
D’humanités inoubliables
Je dure.
Si vous saviez combien j’ai mangé d’herbes
Pour me tresser des cordes en moi
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PAS AUJOURD’HUI

Pas de carrière
Pas de travale
Pas d’objets
Pas d’amour
Pas de haïs
Pas d’armes
Pas de groupiges
Pas de dispute
Pas d’oursales
Pas de structire
Pas d’engrosses
Pas de plan
Pas de tempel
Pas d’airare
Pas de plaie vue
Pas de groscope
Pas de siure
Pas de pelés
Pas de Big Bang
Pas plus de pays paradis
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SUPER BÉTAIL

Une femme marchant pour son bébé
Cassée sur le concassé
Bébé bouts de bras
Couchée contre la ville
Saignée à l’aide
Pose invisible
Les passants l’enjambent
Super bétail
Un homme contre deux voitures
Son corps tornade, toréadoré, rué par les fers
Les ruminants métaux
Les taureaux de Ford
Cassé sur le concassé
Fuit par ses casseurs
Tous pneus lancés
Pose invisible
Les voitures contournent
Les passants passent sans pause
Super bétail
Un homme couché comme la morgue
Pâle comme raide
La bouche grande étoile
Andy Kaufman Coffin
À l’arrête d’un arrêt
Le dos à un banc de plaque
Pose invisible
Les passants patientent l’autobus
Attendent ailleurs
Super bétail
Je suis désolé de ces coupures
Ces confidences sans aide
Ce dire sans s’arrêter
Cette demande sans mission
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Je suis désolé
Nous n’avons pas société
Qu’une anarchie de loteries
Qu’une jungle servante
Qu’une foire sourire
Qu’un bazar bienvenue
Commandant l’encore de Chine
Et le plaisir d’avion
Super bétail
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POLYVACANT

Abandonner l’art s’il vous plait
Toutes les terres tirées
Et tous les textes qui historient
Puis ce porte à dos
Puis cette chambrasse
Puis cette liste d’antistes
Toute m'opinion
Tes commentaires pris
Tout ce qui se bâtisse
Abandonner le je gris
Entrer dans ses chakras
Refermer la mort
Reformer sa fin
Recouvrir l'art de sable
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CONSTAT

La pression dépasse toute carapacité
Il y a ces corps sous terre
Qui se persistent Geisha
On veut s’assurer que tu te lèves le matin
Même pour nuire
On croit que la dignité travaille
Ça fait longtemps que tu vaques
Et connais les papiers assis
Je ne sais pas pourquoi tout le monde s’intacte
Se fait peur de la saleté
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JE VIS DANS UNE USINE

Y a des bouts de métal qui dépassent partout
Nous demeurons le centre d’une usine assemblée
Temps après séquence d’un nombreux d’or de lumières
Interrupteurs du silence métal
Le dimanche d’une usine
Sa jachère grouille de fantômes
Boitant, marchant, pilant, minant
Les machines sont tellement humaines
Les humains sont tellement machines
Nous aurions juré ne pas être mécaniquants
La concurrence s’assoit
Plus confortablement que les autres
Si elle s’articule si elle gagne
Tête, corpus et robes lourdes
Si elle se conscience si elle s’amour la machine
Nous l’aurons épousé à bout
L’aurons menée au bout du jour
Serons elle
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LE CLIENT FÂCHÉ
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C’est l’histoire d’un gars
À 23h30
Trop ivre pour sa cigarette
Mais il n’y a jamais eu de limite à se remplir
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TU TE BATS DANS LA MONNAIE PAS PLUS

Prendre le temps de réparer sa vitesse
Dans l’époque des bibelots
Nous arriérer comme le premier chinois
Se déplaçant en bicyclette
Qui a croisé l’atomique
Et est rentré chez-lui
Dépassé tu baverais à quel point
Quelqu’un m’a dit hier, inconcerné drôle
« Le communisme est un capitalisme.
Le capitalisme est une anarchie.
L’humanité n’existe pas.
Tu te bats dans la monnaie pas plus. »
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VILLE TIERS
CHINE CACHOT

Je n’ai pas le temps de dire ce qui vaudrait parler
Je m’applique à des sabotages
Qui s’attendent à beaucoup d’heureux
Sourit-on aux idées mal faites?
Est-ce que la souffrance est elle-même?
Servir est-il un empire?
Presserons-nous toute notre eau?
Comment désirons-nous les autres?
Avons-nous plus déversés que nous?
Connaissons-nous plus lourd que nous?
Serais-je aussi de la Chine?
Nous perdons du poids
Nous gagnons des distances records
Être heureux est-il une enfance?
La façon de faire du miracle?
À qui reviennent les bras?
Les femmes au bout des voyages?
L’argent de Robin des rois?
Le monde incomplet?
Le ciel bleu vaut cher
Son stress est un Dieu impeccable
Champion aux vertus de pitié
Magique d’alarme
Je vois engraissé
Je vois comme un pauvre méchant
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CONTACTS CROTTÉS
À Nicholas Giguère

Je n'ai pas Internet encore
Mon câlis de cris d'osti de Bell
Mon tabarnak de Vidéotron
Mon siboire de calvère de Canadian Tire de S.A.Q. de cul
Crucifix d'osti de cris de Telus
Mange de la marde Pétro Canada câlis
Rogers
Tu me manques Nicholas
Lucide et Cécille comme l'ammoniaque
Ici c'est 4 gigs de MP3 pour parler à personne
Ici si t'achète pas tu rêves
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LOGO

Trop de beau pour être faux
Beaux logos à louer
Tourne leurrés
Levures de maquille
Quilles à battre
Bande de joués
Faussiers
Absurdineurs
Éléphantés de moussards
Perdus dans le savon pousse
Perdus dans le nouveau
Acheteurs de faux
Trouillards de faux
Bégailleurs de faux
Noëleurs de faux
Cracheurs de faux
Cacheurs d’or
Forgerons d’or
Savoureux de patates liches
Joyeux cauphragés
Acceptés d’alibis
Encadrés de viesse
De carpette bois fiente
J’ai mal à nos échanges
J’ai un impact de cigogne
Générateurs de cendrillons
Nouilleurs de tiers
Promoteurs de botels
Duplicata cacateurs
Autoportraits au logo
Minimatteurs
Comment faites-vous pour ferrer tout le monde?
De l’anti-gravité?
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TROP DE THÉS

Je viens d’égoutter mon thé sur la touche espace
Tombé paru comme le roi Horizon
Autour des tactiques gousses
Figées utiles l’œil blanc
Renvoyées efficaces
Jetées vivantes pour rien
Je tuerais ces achats de chance
Tous les objets vont t’abandonner
J’admire tes verreries capitales
Auxquelles je voudrais l’âme de l’use
On ne s’est pas rendu à l’aide
J’admire les chars d’assaut sans plis
Les vêtements toujours suivants
Et au loin qui n’achève pas
Toujours ce maudit dernier cri
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COKE

Au creux de mon bras un chat AT&T, j’écris juste pour m’entraîner à écrire des noms
rares, lancés par un bond de coke, de maïs en fontaine.
Le cinéma deux fois plus absorbant.
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CIGARETTES INVISIBLES
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FRANCINE BELLE DÉGUEULASSE

Elle m’a ordonnée la radio sans débat des chefs
Elle dort sur le divan paprika
Un verre de bière pour géants
Plus laid brun que doré
J’ai allumé sa cigarette
Souriant à ouvrir l’enfer
Et sa voix roche
Dix silences
Elle marmonnait
Elle est propre comme Crochette
J’ai ris avec c’était gros et gardien
Elle veut souvent ne pas boire
Je ferais pareil être chez moi
Dans une panique de sang
En toussant mitraillette
Devant mes sacs de plastique
Quelques personnes sont toujours creuses
Elle s’es changée devant moi abstrait sa vulve
Dans un motton de mouchoirs
Sa tête boisson sur mon bras brassant
La police réveil
Elle souriait famille
Ses cheveux extraordinaires
Elle ronflait s’essoufflait
Et la voix d’arbre du téléphone
Chaleur funambule confort
Connaissant ses larvées de rues
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COOPÉTITION

J’ai ris jusqu’au manque de ventre
Après son pathétisme triste
La police forcée d’aider
Sa carcasse impossible traîneuse
À accepter
J’étais pion
dans un échec trop grand
Quelque chose ouvrait le printemps
La mort c’est retourner chez ses parents
Ou perdre en chemin son chemin
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Elle s’est clouée des cigarettes épouvantail
S’est tatouée des médecins
Se gargarise d’un corbeau
Crépite et croasse
Ses molaires casse-tête
Autour d’un chant de foin tabac
Elle immeuble un opéra sœur
Qui t’entends depuis naître
Le précieux est bon
Il saute d’une course à l’autre
Faire le vœu de pauvreté
Mais surtout de richesse
La laideur est indépendante
Au milieu des pays punis
Plus puissants que tout soi
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LE CLIENT FÂCHÉ

La femme des allées qui présence
Titre ses démonstrations supermarché
Bouchées de saucisses sauce-ci
Sous un dôme plastifiant
Sous un toit d'aviation
J'aimerais être si près de la main
Si missionnaire
Et des tranches moi piquées matériel d'artiste
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MOLSON DRAME

Ce poème vous est présenté par la nouvelle Molson Drame
Savoureuse, onctueuse, congelée et mozzarella
Collection de souliers dans la plaine
Vacances en spectacle
La Fabrique en vie
Météore au toucher
Nuager en autobus
Riche d'investissements émoteurs
Si tu sentais grand comme j'aime
Être généreux nous démange
Vous êtes ici pour ça, les sangsues sont nécessaires
L'essentiel aime se baigner
Juste parler autour d'un rôti
Je passe encore devant chez-toi
Tu me manques échelle escalier marche monde
Où Ismaël pareil à mon futur fils
Magie souffrage et beauté
Enchance et bustine
Signal enfemme
Recourage marcher gagne
J'avance sans courir vous mangez la voie
Vous ne perdrez rien vous donnez
J'ai a passer sur vous ça va bien
Ça ne prendra qu'une minute
Et se donner no more
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TOUJOURS 2 POUR 1 PIZZA 2000

Toujours 2 pour 1 Pizza 2000
ferme plus tôt
pour chasser l’odeur d’oncle
mais surtout une femme
qui dit-on mange les dentistes
gorgée comme des bouées fumeur
furoncles d’escargots mamans
Le trottoir chiale chaque pas
qui la chiale mieux
qui la fâche et la tache tache
qui fera dégueuler la pluie
La langue pointée sans pizza
la voix chien
Elle fait encore chier les passants
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C’est l’histoire d’un gars
À 12h20
Trop ivre pour sa cigarette
Mais il n’y a jamais eu de limite à se remplir
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HEUREUX SOIT SEUL

Dommage à celui qui porte la cravate plus loin
Qui ne sait pas d’où vient sa ville
Dommage à la richesse qui s’ennuie
À inventer des jeux pareils
Qui continue l’imbécile
Et protège l’absurde
Dommage au travail épousant
Aux visages d’authenticité
Aux politiques de bonté
Aux virages de réussite
Dommage à la sympathie qui te cherche
Se fie à ta distance
Pour se payer sans risque
Flatte ta stupide familiarité
Brûle les terres à druides
Les champs aux étoiles étranges
Dommage à celui qui sépare par cœur
Qui extrait de l’horreur le neuf
On ne peut regarder ailleurs des trésors
Sans être beaucoup coupé
Sans manquer l’abondance
Dommage
Que le futur nous prenne en aide
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PROPRIÉTÉS PILÉES
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LES ÎLES DE L’OR

Tout mais courrez vous d'intensité
Avant d’aller jouer dehors
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CARAVANE POIRE
DEHORS N’IMPORTE OÙ

Poème à l'aveugle dans une caravane poire
Qui traverse les Outaouais la nuit
Je tiens un téléphone dans ma paume
Un stylet 2 pour 1 bleu
Je mange l'horizon pour nous
Une arme et un talisman
Hier (deux cents ans) c'était un sexe et une enveloppe
La route théâtre est néon bonsoir
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CELLULAIRE

Téléphone portail
Dans ma paume un caillou contact
Voué aux noms
Samsung
Telus
+elus
Ice Bird Rasor Chocolate
Black Betty
Qui ne lâchent pas
Ça reste un flint sans nom
Le propose protège des hommes de cage
Ça reste un flint sans nous merveille
Un flint dont je ne suis rien
Que l'âme sous terre
Racinant l'argile et le gâteau lèvres
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DÉSUPRALISÉ
DEHORS N’IMPORTE QUOI

Pièce en escalier de côté
Déco vinyle carreauté liège
Photocopieuse à cafés
De la ouate de terre bottines
Beaucoup de bottines
Patates polaires à la mode
Tomahawks cretons de hockey
Racks à rien
Il fait noir à la radio
Attente en jeans droites
Radio Coca-Cola
Standby à sièges
La gare dans les manteaux
Avant le rêve normal transphare
Un autobus jaune arrête
Rephare
Un autobus mauve arrête
Et ça se bouscule sans futur
La poésie c'est de la télékinésie
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CELLULAIRE

À l'aveugle ou contour pur
Dans ma paume à l’O’clock d'ambre
Talisman connecté
Réseau palissade
Chrons parle portatifs
Pierre sans banal ouvrable
Voiture bourbe boomerang
Mobile I File et fiche
Jungle
Pierre jongle
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PHOTOCOPIEUSE À CAFÉS

Café
Café
Café
[...]
Café de sucre couleur
Café de promotion de souveraineté
Café des alpha de l'imprimerie Interglobe
Café à coiffe de canne
Café de vortex caramel au beurre
Café quittable
Café TamTam
Café nuagé
Café à la maman incurable
Café de conversations sexuelles
Café parlementaire d'extrapolations sexuelles
Café gelé à 1$
Café d'expérience StarBuck et presque loft Story
Café un peu d'amour.com
Café exostique
Café pulpes
Café filtre d'attente
Café lapin
Café jarret noir
Café magmatique
Café Mad Man
Café de plage filtrée
Café nègraine
Café de volée de ta vie
Café vorace
Café crise
Café essuie-glace
Café suie glacée
Café faillir
Café prunâtre
Café au bar noir
Café chrétien (c'est un hommage)
Café c'est vraiment
Café à millions d'1$
Café de mousse viscoélastique
182développée à l'origine par la Nasa

Café True sweeter
Café petit geste centrique
Café vous le valez bien
Café 2,9%
Café de comptoir de réparation d'ordinateur
Café édifice gouvernemental
Café de garage
Café chauffant
Café fauchant
Café jeté après arôme
Café qui goûte juste le chaud, juste le sucre, juste le métal ou juste le gris
Café photomaton
Café extrait de vinyle
Café deux technologies
Café Pop-corn
Café Burger King Kong
Café autopsie d'un désastre
Café qui s'annonce mexican
Café 50% Tim Hortons 50% Dunkin’ donuts à la maison
Café avec GPS pour dresser une mappemonde des fidèles
Café gougoune
Café Gorgone
Café de la famille Allah
Café d'une centaine de pages
Café de soif mystère
Café pauvre suprême
Café terre de chienne brûlée
Café vernis noisette
Café baies de boue
Café Second Cock
Café 1,3 cafés
Café purée de terre
Café jus bruit brun
Café valeur ajoutée
Café nasal
Café concasse cola
Café vin mat
Café seigneur sale
Café Mal
Café de gangrène
Mais d’abord
Café crottenectar
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CELLULAIRE

Dans ma main ton idem de Paris
Qui ne reçoit rien qui silence
Qui ne science pas
Qui ne magie pas
Vous l'ouvrez et le cobalt vous entre
Dans un tombeau portail d'éternels de celtiques
Ce n'est pas virtuel c'est un chacal
C'est braver chaque jour l'autre monde
Où Thor nous attend sans rager
Riant et battant son père au marteau
Au chalet précieux
Merlin les pierres de Merlin
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GÉNÉRALITÉS

Les poètes vivent aux catacombes
Vident la nuit sur le trottoir
Recyclent un vieil ordinateur
Les poètes partent pleins de je
Parient avec leurs je
Travaillent avec leurs je
Les poètes se plaignent de leurs je
Les poètes font pitié en public
Les poètes pleurent plus
Ne pleurent jamais le même sol
Les poètes sont à la fin du monde
Poursuivent les corridas
Impressionnent les objets
Les poètes répondent aux missions
Les poètes sont chargés
Les poètes font rire de la vitesse
Les poètes ne sont pas aidés
Les poètes passent
Durcissent sans se couper
Les poètes ne bougent pas
Le ventre couvé d'escargots
Les poètes sont mangés par le ventre
Se cachent dans leur viande
Sont tués par la peau
Les poètes donnent leur corps debout
Se font peur plus loin
Les poètes plaisent toutes sortes de plaies
Placent toutes sortes de puits
Se cachent des arts
Un cendrier plein d'escargots
Le 400e insiste en plaques âge de fenêtres
Par le trou de ma chambre
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Les poètes font des plans
Les poètes râpent la chanson
Voient derrière la tête
Les poètes savent que ce n'est pas en chemin
Les poètes ne foncent pas l'histoire
Mangent l'illusion
Les poètes épuisent les mêmes chaises
Médiocritent
Les poètes osent entrer dans le seul
Les poètes donnent le je dans l'air
Donnent le je aux toits le je au plusieurs
Les poètes refusent de se noyer seuls
Les poètes meurent nulle part
Les poètes parlent aux décombres
Les poètes parlent aux fournaises
Les poètes perdent l'éternité
Comme tout le monde Les poètes conduisent
Les poètes séduisent les serpent
Les poètes s'assoient dans les pages
Chient peut-être
Les poètes
Les poètes puent l’église
Les poètes publient des grand-mères
Tous les poètes font grand-mère
Adorent faire chier l'abondance
Les poètes Chine
Tous les poètes éprouvent
Fourrent la lampe d'Aladin
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CELLULAIRE

Dans ma main repos et reçois un bulbe
Une ronce polie sphère
Et personne n'appelle à la perte de vue
Pour que je débloque le visage de l'ambre
Chez ce quartz Christophe Colomb Cartier Christ
Tous pareils
La parole du cocon bon gré
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ÉCRIT

Écrire c’est, dis-je, sans savoir
Écrire, peut-être un vœu d’archer
Une prière qui se cache
Une prière qui change tout le temps
J’écris « écrire c’est » c’est poser sur ta cuisse
Le haut d’un corps noyé de navires
Recevoir ta main symbole d’univers
Mes doigts touchant des millimètres
Je ne comprend rien au monde
J’aiderai peu
J’écris pour rassembler
Emporter qui aime
M’approcher du peu que j’en sais
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CELLULAIRE

Dans ma paume un pain cellulaire
Organe plaskit
Caillou ruche des listes pliées
Disquette pleine pelure
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GRANDIOSE ET LUMIÈRES

Je me sens forcément croire
Apprendre l’aide des circonstances
C’est devenu plein jour
Être protégé
Primé dans un rassemble-nous
Comme Camus au destin cher hasard
La vie m’occupe chaque minute
Prise pour plus aléatoire
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CELLULAIRE

Dans ma paume O'clock une pomme
Ovale tel un logo
Pierre ionique tenue
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LE CŒUR D’ÉCOLE

Mes mains sentent le coeur d'école
l'orange d'abords de pain bague
Le papier cousu au crayon
L'urine de pop-corn, café d'athlète
L'emblème amer l'outil sourd
Sa main ma main sent sa main
Le caoutchouc du départ
Les bois les pâtes savon de gave robe
Cette miracle recette avec vinaigre
L'orange de concierges la verveine
Mes mains
Sentent ma main
Avec
Sa
Main
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CELLULAIRE

Dans ma plaque un bagage standby
Dans ma main à pomme une tête réduite
Un noyau d'avocat casse gardé
Un galet à lancer
Une galette gondole
Qui se tait comme les momies
Silence d’avant l’homme
Devant le téléphone cellulaire
Super broadcast
Tous droits brûlés
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JE VEUX LE CANCER VERS LA FIN

Tu as 20 ans une armure
Ce cancer infini des mains
Et tu fuis avec tes bottes algues
Tes épaules ton dos d’assises
Des muscles à suspendre tout le monde
Des pouces à attacher les chars
Et noyer l’acide des ponts
Détenir les titans
Tu fuis tu pourrais nous gagner
Tu fuis tu pourrais entrer seul sans craindre
Dans la guerre à guérir
Dans le White Paper Birch Stradacona gazé
Plus blanc encore
Pur comme l’orage
Inarrêtable
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PUBRILLER AUX ÉDITIONS CHARS MORTS
À Nicholas Giguère

Subversions infinitives trop cour à scrap pour crochonneries spacialisées dans le pays
cadre distriboueurs de modiques publivises vides signé shit pubriller aux éditions chars
morts
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VESSIE ROUILLÉE DES ROBOTS LENTILLE / SÉRIE D’IMAGES

Bleu imparfait
Pinceau
Taches lignes
Textures
Barils géants d’images
Données
Perches
Rugueux
Métal grandiosant
Tiède
Orange
« Fille de fer blanc/ fille rouillée »
Appartenant
Vers de Prévert, de gris innombre
Vue
Vu
Je vis
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NOUS NE SAVONS PAS COMBIEN COÛTERA CETTE ESTIMATION

Prune de proue
Sol et machette
Céréales Assaisonnée / All Dressed pour l’Afrique
Sanscrit dans l’armée
Morse à la maison
Trois équipes contre l’arbitre qui saigne déjà
Être prêt à tous
À vos marques, presque? Partez.
Lion, le roi des amicaux
Canard confisqué
J’ai payé ce chien 600$ pour gagner les élections
L’ambitionette sonnait
L’usine moi
Poème de 900 heures pour
Enfin
avoir l’assurance chômage
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MES NOMS DE FAMILLE

Cadmium léger
Pèche seigle
Louis Armstrong pépère
Carole Lévesque
Filtre le café no 4
Rebelle et cigogne
Mes mous de famille
Apple of futur
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LABEUR

Labeur
Sabre de fin de semaine
Employé au couteau deux places
Carence du marché en taureaux
Un jour tu feras des manteaux au ciel
Qui pleurera, pollué
Un jour tu n'auras plus un cheveu
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L’ADRESSE DES POURSUIVANTS

Ossatures de reptiliens
Peuplades de règne désanimal
Société de la déréception
Du manque de séismes
Déception par l'inenfance
Société de toutes ses affaires
Zoo de la démocratie
Interfaces
Imparfaits perfectibles nous
S’inventant des inévitables
Désaltercations
En restes encore à faire
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MOTS DE NOUVELLES

Mots de nouvelles
L'usiné du devenu
Les atteignables de partout
Les touchables par tous
Les doigts sur les touchant
Les doigts sur les suscite
Les doigts sur qui accroc
Les doigts sur les palpe
Les doigts sur qui cloche
Silence pesamment
Les doigts sur les couleurs entrantes
Les doigts d'éveil tard
D'éveil frappe
Les doigts retardant l'oubliable
Aux peintures coma
Doigts sur mots interprètes
Doigts sur le banal extraordinairé par le regard
Doigts fructifiant
Doigts voix tribune écoutée
En usinant au présent le présent l’emporte
Le futur défait l’héritage
J'ai mes doigts sur le banal extraordinairé par le regard
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BOITE NORD

Scaphandre dans des douves d’un Compaq
Qui s'essoufflait depuis un an
Sculpture morte avant pierre
Boite noire
Les pixels gros comme des décombres
Pétris, partis sous les traces d'I Pudding
De « M. Photos » en sable gros sel
Mes jeux préférés nucléaires
Je rapatrie fait profiter
Les restants de l'homme têtu limbes
Visitez la mélasse du rêve New York
Le magasin de Wellington nord
Pelletez avant
Je misais tout sur ce shackville
Qui ne m'a jamais contenu
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DOMINATION

Domino
Dilemme
Dents
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TITRES SEULS
Note : Pour la partie qui suit, votre nom apparaîtra à la droite de chaque titre dont vous ferez l’achat. Le nom
sera en italique et précédé d’une barre oblique. Voir page 223.
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#
19h00 2007
A
A baleine (it's)
Accélérateur d'axes
Accord, mais Las Vegas voudrait pourtant t'aimer (d')
Acollectif
Actuariat
Adéhul
Adresse des poursuivants (l')
Adressez (vous vous)
Aeliés
Aer
AESGUL bar
Affronter tous les country
After acuponcture
Afternoon petit
Âge (art) est invisible pour les yeux (l')
Âge du silence (l')
Agenda d'égorgement
Agral (l')
Ahahahahahahahahaha et je t'aime
Ai I garlic
Aigreur mince du bouton Off (l')
Ailes de tombe
Aime Donjons & Dragons (j')
Aime jusqu'à tout un arbre (je t')
Aime tant pis (t')
Aimer c'est verrouillé
Aimer et être avide (l')
Aliène
Aliments artefacts
All about no money (it's)
Aller assez loin dans l'image c'est exceller un gâteau
Allo polithe
Ambivabiance
Ambre imberbelle
Âme s'est trompée
Amérindiens ont vendu ce temple (les)
Amérique mon ventre
Âmes nagées
Amour nous est indélogeable (l')
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Amour table (l')
Amoureux de toutes elles
Amoureux sans calme
An journée (l')
Andy
Âne (l')
Ange du bouton play (l')
Angles noirs de cette scaphandre (les)
Animort
Appareil (l')
Appétit prince (l')
Appelle origan (je m')
Appétit
Apportez votre vent
Apprêts d'apocalypse
Après Superman (l')
Arabisme merveille
Arbé St-Zacharie
Arbre est un homme savamment explosé (l')
Arc-en-ciel fait le coin (l')
Archivistique
Arrivée des blancs (l')
Arroseur de plante sucre
Art aconfiant
Artiste jusqu'à piège à ours
Artistes biennalés
Artiviste
As d'épice (un)
Ascenseur pacté de pétales (un)
Assauts pour un même siège
Assemblés séparés (2 000 000 d')
Assez évisible (c'est)
Association pour les sans-abri du sexe
Associe (l')
Astérix
As-tu vu des mains à me prêter?
Atelier
Atelier pour toujours
Attendant les plusieurs (en)
Au sucre des interstices Mars
Aucune charge
Aujourd'hui, même la vis scie
Aura vacuum
Aurais préféré parler (j')
Aurores boréale du G8 (les)
Autobus pleine de maints matins (l')
206

Autochtones routes
Autorouge ludique pollution de sirop
Autres frais
Avait beaucoup de pacards (il y)
Avant que tu ne m'insistes
Avertisserand
Avions sur place
Awaking over a rainbow belt
B
Babylone blason
Bad air condition solution
Badigeonner des vases clos
Ballet Jaws
Banff
Banque mentale (la)
Barbelots
Bats dans de la monnaie pas plus (tu te)
Bear feet tall
Beaucoup de data
Beaux pantalons (les)
Beaux seins beaux bikinis
Belles femmes forment un vide solaire (toutes ces)
Bénymbole ou symbole d'inefficace
Besoin de trouver l'à fond (j'ai)
Besoin du dehors (j'ai)
Biberons de dollars
Bible (a 2$)
Biennale d'à jamais (la)
Bille immeuble
Blague à rage
Blanc du brie (le)
Blasique
Blé entier ton vide
Blessé comme tout le monde (un)
Blesse normal
Bleu et sa barbe blonde
Bleuets vivent longtemps (les)
Boîte nord
Bon lit de bonnes bières
Bonheur c'est cadavre (le)
Bonheur dans ce fameux chalet du bord lac, déçu (le)
Bonne penchante (la)
Bourse économie politique homme
Bouteille à la merde
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Bow liver
Bras
Bravo, nous nous sommes approprié toute prolifération
Bread & breakfast
Brèche
Bricolage d'équipes
Brille pain
Brisé (c'est)
Brisures du chocolat
Britanic Wreck
Bruits de joie
Bug glasses
Bureau de l'enfernal
Bureautés (les)
Burngirl
C
Ça fonce bien mal
Ça ne va pas de dirigeable
Ça viendra (spectres)
Cachette d'amiversailles
Cadavres de Rome
Café de rotard
Calcul infinitévie
Calder collé au lit
Calendrier funeste
Canettes, poèmes, armes
Carabine Caribbean
Caravane poire
Carré complet
Cartons clore et gris
Casser la gueule à un chat
Caviar de cul
CD gravier
Ce martini se comporte comme un habitant
Ce prêtre est plat comme une galette
Ce que tu ne regardes pas est un tombeau point
Ce rasoir jetable porte une barbe orange caoutchouc et un peu trop de moustaches
Cellulaire
Centre jour
Cercles de versés
Cercueil d'appareils
Cervicarie
Chacun son jour
Chaînes m'échappent (les)
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Chambre de chanvre mono-pigmentaire
Champ d'arme
Champignons dents
Changer le siècle et l'avant-midi
Chants à lier
Chaque jardin compte
Chargé de courbes
Château la bonne enfante
Chat-mouchoir
Chauffer cuire
Chemin de la rouge (le)
Cheval compris
Cheval mangé
Chevalier de l'octobre (le)
Chevaux à ossature de chaux
Chicha flutée
Chine cachot
Chine Web
Chocolat chat
Chocolat gris
Choisir d'être remportant
Choix choisis le total (de tout)
Christ à peau variante
Christ n'a pas mal au vent (le)
Cible à feu
Cigarettes invisibles
Clan des éternités et bad de baseball
Classeur blanc Yacinth (le)
Clavier anti-gouttes
Client fâché (le)
Clitoris richesses
Clones de soleil intense (nos)
Cobalt blue hue
Cocktail corset
Code
Coeur d'école (le)
Coeurs maniés
Cof cup
Coït de cristal
Coke
Colivrer
Collage c'est transpirer
Color chalk
Coming late to cool
Commander des dimanches à la porte
Comme Camus
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Comme une Harley le rot de robot
Comment faire confiance aux objets
Comment se faire plus brusque que son visage cassé
Compositeur composteur
Connage et déconnage
Concilié
Conclusion hantise
Concoursier
Confits de l'univers
Confortank
Conjugaison de balber et sacophier (la)
Console
Consomme (la)
Consonner
Constat
Contacts crottés
Contemplation selling method
Contiens aussi ce vide (je)
Contrer 200$
Convergence vers un cul
Cool-aide
Coopétition
Copier Klein car ici nous en avons de besoin
Cordialité des américains (la)
Corées boréales
Cornelius Van Horne's
Corpaires
Corps continuant
Corps néantisé hiroschème
Corpus inutilement
Corridor du serpent (le)
Coucher de sommeil
Couchez-moi
Coudre des bébés dans une chambre
Cracher des régions
Cracher sur concierge qui veut
Cran des cures (le)
Cravate brun pâte
Créons aussi nos propres sites archéologiques (nous)
Crève d'objets silencieux (je)
Crie dans son mourir (tout me)
Crise de gris (en)
Criss d'artiste folle cheveux violets
Croire libre
Croissez-vous
Crucifixion harmonique
210

Cuivre couillé
Culinaire carton
Culottes (tu)
Culrire
Culture sas (la)
D
Dactylographe des vengeances (le)
Dali en sortirait de scène
Dans des draps seuls
Dans les aucuns
Dans les locaux
Dans un lit plus confortable que moi
Danseurs traditionnels amérindiens suivent un corbillard (200)
Database du particulier
Dead end d'Adam Ève (les)
Decaf so on
Décamper d'Orlan et d'Orléan
Déchire Hiroshima (je)
Déçu.
Dégoûtent de sang, mais se régalent de muscles (se)
Dehors n’importe où
Dehors n'importe quoi
Demain (je suis)
Demain est-il au dessus?
Demande à quel point j'ai plus de poids que mon poids (je me)
Demi-chevaux
Démocratie de l'Action absence
Dents
Dépositaire officiel des vêtements et objets promotionnels
Dépotoirs créent des artistes impensables (les)
Dernier des lutteurs (le)
Destins de l'ici du bientôt
Désupralisé
Deux devant geysers et Lazare (nous)
Deux guimauves avec deux personnes dedans
Devoir plonger la colère
Dieu n'avait jamais reçu un coup pareil
Différent universel
Dis rien je sais le soleil actionne encore la lune pas vrai
Discours, cercle, rond
Disparaître aussitôt et à jamais
Dit bonne nuit monsieur heureux des bleus de feu (elle me)
Dit sculpture dit érection dit sculpture (qui)
Dites-moi comment toujours
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Division des archives
Doigts de rare
Doigts sans terrasse
Domination
Donnée (toute)
Données sociales
Donner du son
Double baby bag
Dragon avec du fou dans la gueule
Droit à la saleté (le)
Droit au rien (le)
Duplicarnation (la)
Durant des mais
Dypte it
E
E. X. P. L. O. S. S. I. B. L. E.
Ebarbe
Éboulements carrés (les)
Échec agenda
Écoles (toutes les)
Économisez 5 meurtres
Écrire avec une perspective nouvelle
Écris s'Inca (tout ce que tu)
Écrivez le code de toutes les validations ici
Édifice
Édifice à bureaux de fenêtres et carnets de portes
Effet se fait d'être mouillée (quel)
Égorger du jambon
Éloger l'ange du bouton Play
Émerveiller low-tech
Émission de documents
Émochions machine
Émotion aveugle en ce moment quelqu'un
Émotions artistiques
Emphase du maître assis (l')
Empty empty
Encrer 400 blablas
Enfant libre
Enflation ange
English finger food
Ensemble
Escalier pour enfants
Escaliers plus large = plus de liberté
Esclavagisme existe (l')
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Ésosecte
Essuyer le nez des géants gale par amour
Est pas assez porc (elle n')
Était aussi une série de pierres (il)
État de déplace (en)
Étranglement dépressif
Être heureux (l')
Être nouvelle (qu')
Étroite filante
Everybody student
Évidences
Évolvard
Existoire
Exosquelettes pour toute la famille
Expersion (l')
Explosait des balles de 12 sur des cabanes d'oiseaux (elle)
Explosif vert
Explosions du gras (les)
Exprimer son lait
Eyecare & eyewear
F
Fabrique mes propres sites archéologiques (je)
Fabuleuse convention des choses B.B.Q. (la)
Faillir à tout perdre
Faire faire (se)
Faire l'amour tant manque
Faire quelque chose pour le franc
Faire tuer dans un tournant d'ourson (se)
Faire un feu sur les flancs montagnés d'un rein
Fais confiance à la ville (je)
Famille de produits
Famine a toujours exilé (la)
Famine ne vient à bout de cette troupe de théâtre (la)
Fatigue sexuée très cochonne
Fausse altesse rare
Fée des temps (la)
Félicité fixée
Fellation de tous couteaux
Femme chromée
Femme de ta vie (la)
Femme flamme avec griffe
Femme médecine (la)
Femme qui désosse
Femme tout en bleu et son poulet (la)
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Femmes anti-bouddhistes
Fervent robot market
Fêter un potager
Figurine
Fin du mode (la)
Fin du monde monte (la)
Finit l'âme (c'est)
Flee as a bird
Fleur monumangeur
Folle comme deux bras
Fonce obscur (le)
Fonction comme un charme
Fondements tuberculeux multi résistants
Forer léger
Foresterie
Forêt bleue sure
Fou du roi franc-maçon
Four à fréquente
Foutre en fer (tout)
Fractice
Fragments de cans
Fraises de la vie goûtent de plus en plus la pâte fade (les)
Francine belle dégueulasse
Free Web liar lab
Frégate n'a pas de coeur (cette)
Freiner les héros mages pour faire sourire des cents
Frères camouflés
Fruits
Fruity free
G
G.A.S.P.I.L.L.A.G.E. normal
Gâchons ma journée tous les jours
Gagner sans pain
Gagnons les courses au ralentit (nous)
Garantit meilleur que votre prochain
Garçon left (le)
Gardien d'une La vision du monde
Gardiens du paradis (les)
Gardiens d'une sorte de symétrie
Gardiers
Gaspillage foncé foncé foncé foncé
Généralités
Généreux des armées (le)
Génie avale vie (le)
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Génie chimique
Gent d'âme
Georges cubique
Gladiateurs globaux
Gnomish stylist
Gong
Goût absurde très prononcé
Goûte surtout respire familier (elle)
Grand traîner dans la noosphère
Grande cuiller de vermicelles de couenne de porc
Grande pulsion artistique peu savourée des chars d'assaut (la)
Grandes bottes Gabrielle ondes courtes
Gratuire comme l'eau
Gris colorés
Gueule
Guillotine 2e génération
Guitare contient du karma (la)
H
Habille toi (j')
Habite très haut d'ivoire (il,elle)
Hacher 100 fois
Happy youngteam
Hauteur de la moiteur (à)
Hauteur des oiseaux (à la)
Head collectors
Hécatomber
Hercul
Hérisse ténèbre
Héritage
Hérochié
Héros sortent (les)
Heures d'ouverture des mers (les)
Heures du bu (6)
Heures papillonnes (les)
Heureux soit seul
Hiroshima est devenu trop théâtral pour revenir seule
Hommage à Angleterre
Homme habité de beaux habits
Homme laid qui lave les plantes (l')
Homme trop grand pour approcher
Hyperréalisme néologique
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I
Ibre (j')
Ice Beuys
Ici et maintenant mort
Ici l’automne gagne la bouche
Ici l'inframince s.v.p.
Ici ou mort
Ignorance leader (d'une)
Île de toute Pâques (l')
Île privée (l')
Îles de l’or (les)
Immanques
Immense (nous l')
Immeuble au complet aurait besoin d'ailes (l')
Immortel frayé (l')
Importé mais de l'importé forcément exotique (il y a de l')
Impossiblement professionnel
Imprimanque
Imprototypes multra
Incantations pour aimer les compagnies
Incapables à changer le monde
Inévitabilité (l')
Infanterie carton
Infarctus sur fauteuil masseur
Infini puantable
Informance (l')
Infortune pas d'espoir (je n'ai)
Innocence au prix d'un péril vieux comme la mode (l')
Insecte, c'est l'électricité même (l')
Instinct vainquant vingt ans de pavés (l')
Institut de statistique
Intemplorel (l')
Interlions
Ismaël et Augustin dans mon même amour
J
Jaune est pur intérêt composition (le)
Jeff icon
J'entre au lit sans corps
Jeu nous mènera par dessus (le)
Jeûner déjeuner
J'irai chercher mes légumes en Inde dirent-ils
John Bear Fridge
216

Joli mot le mot crotte mes petits amis (quel)
Jouer de la corde bleue
Joueur de chanson
Jungle à paysages luits mouillés et pliantes à mouches Myst
Jurer devant les logos
Jus de cuits
K
Kill texte
L
La couverture : col coulé étend cible (sur)
Labeur
Laisser aller le mot « miiii »
Laissez entrer l'entrée
Lait aimé
Lampe de cachets
Lance-pénis et plaie-vagin
Le fossé entre riches et pauvres ne compte pas devant le délicieux café que voici
Lecture (de)
Léonard D
Lézard tué pour les fées dans sa queue
Liberté personne
Librairie c'est du sang (votre)
Libre carence
Libre comme le hangar
Lieux magiques où il fait bon vivre (les)
Lifewood
Ligature (la)
Liste d'objets du nouveau nécessaire
Lits de la licorne (les)
Livre lingot
Livre-ci ne contient que des signets (ce)
Locager
L'océan (sur)
Logo
Logo qui me ressemble (un)
Lubrifiante
Lucide comme computer
Lundi au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h 45, le mercredi de 10 h 15 à 12h00
et de 13 h à 16 h 45, et le vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45. (du)
Lundi je jette mon auto à la mer
Lune hurle
Lunertes infra-vertes
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Lunettes plein le vent (des)
Luterne inversée
M
M. Dieu
M. Murderer
M’a volé plusieurs fois (on)
Macérer ce titre pour après semaines
Mâche-soir
Magasin ne contient malheureusement que du vierge (ce)
Magasinier qui s'auto-vend
Magpie
Mains dans les arbres (les)
Maintenant, essaie de me surprise
Maison de luxe est si grande qu'elle n'a pas le choix d'être hantée (sa)
Maîtres du morde (les)
Mal au tu
Mammifère oiseautique
Manifête
Manifort
Manquer des nuages pratiquer l'impermanence
Marche à la mer (une)
Marche avec 63,16$ d'épicerie un peu partout (je)
Marche de horse
Marché de supra
Marketing (DEMARK)
Martin Luther kit
Matantique
Matte
Méchante drogue c'est peut-être toi (la)
Mèches faillibles
Médaillé de guerre
Méditation à l'envers
Même la policière pleurait
Même radio
Meneur des mondes (le)
Mentir par les années
Merci capitalisme
Merci fermement
Merci jusqu'à la méditation
Mes noms de famille
Message important à mes psychanalystes futurs
Messages d'espoir en bavent, alcooliques (les)
Méthodes pour fumer fort (toutes les)
Métiers
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Migre Nil
Mini Jésus
Minijupe intensive
Minutes plus tard dans l'aveugle (5)
Miroir t'obliger? (quel)
Molson câble
Molson die
Molson Drame
Moment de s'il entre
Mon corps perd des passe-partout
Mon héros aux danseuses
Monde contient plus de mal que toi (le)
Monde humble (tout le)
Monde imperméable
Monde membre (tout le)
Monde mentez (tout le)
Mondes sans tête sur un fil (12)
Monte le con
Monule (une)
Morceaux souvenirs
Mort au dé
Mort cheveux d'un sac (à la)
Morts concernés à la morgue
Mots de nouvelles
Mouche cash cash
Moureux
Mourir avec une forêt dans la bouche
Mourir c'est retourner chez ses parents
Mourir c'est ici et maintenant
MRC de malin (mes)
Multra
Muse playback
Musement
Musereigne
Mygale crâne chine
N
Nan Goldin
Nation des poulets (la)
Nature le pour tous
Navigation tranche
Nazi des enfants
Ne demande-je jamais
Ne manquez don't miss
Née crocophile
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Nègre neige
Neige c'est des cendres maintenant (la)
Néon éteint lumière chue
Nerds saveur savon de pays
Nicole baseman
Noël, joyeux mais peu qualifié, travaille dans les pelouses
Noïa (la)
Noir à fric
Noircir le blanc des murs
Nom soit sans petit fils (que ton)
Noms africains superbes (des)
Non-lieu sans nuage
Non-retourne (le)
Notaire caféine
Notes de fin (vos)
Nous mille, à la peau de ton dos (à)
Nous mille, maintenant! (à)
Nous ne sommes pas des animaux, dirent-ils en l'étant
Nouveau nègre (le)
Nouveau réalisme c'est un peu plus de gravy (le)
Nouveau testament en tresses (le)
Nouvel ordre nous fait rire tout le temps (le)
Nuclear bomber
Nul sanglant de single belt
Nursement
O
Obèses et rhubarbes
Objet n’est pas quelqu’un (l')
Objet trouillé (l')
Obnis et autres protomènes fabuleux
Obtenir des pressions
Ocre ouvre
Ocre-Cola
Octane de repos quotidien
Octane des plafonds
Octopus enfant
Odeur des premier jours (l')
Odeur d'un 6 h AM d'hivers nuit camelot (l')
Oè (l')
Oèmes par courriers
Omer DeSerres
Ont toutes des lunettes fumées (elles)
Or des fous (j')
Or est calme et très enfant (l')
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Orangère
Ordre
Ordre du jour
Oubli me menace l'oubli (l')
Oubliez jamais qu'aujourd'hui (n')
Outstairs
Outil délicat de la coupe à blanc (l')
Ouvre son grand salon
Overt
Oxyde de Camille
P
Page un gigot
Pages pas un siamois de moins (15)
Paisible que celui de peindre (quel)
Paléontologues à prophèmes
Panneaux pur Lucifer
Pantalons d'excrabilité
Par écrire
Par hasard écrire un titre de Vanier
Par la bouche de Zeus
Par la pelle (du)
Par sans savoir sortir
Paradis consommant
Paradis gris
Paramétrer le fumeur
Parce que j'ai ce nom parce que l'art c'est l'artiste
Parfata
Partir d'ici exactement ce n'est plus moi (à)
Partit m'offrir le jugging
Pas aujourd'hui
Pas choisit sans le ciel (je ne t'ai)
Pas de teinte
Pas eu peur de source (je n'ai)
Pas peur d'arrêter
Passé 5 heures, cette folie n'arrête pas
Passer par les étapes d'une mort en continuant de lire les journaux le matin
Pauses publicifer
Pavillon
Pavillon carnivore
Paysmages montagnés
Peanut butter sand cookies
Peau rage
Pendant que les pôles se carient
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Pénis Megadeth
Pense à ton parfum passe (je)
Perche-lit
Père (notre)
Perfection extra ténèbre
Perméable jaune (un)
Petites minettes
Petits encarques de sel (de)
Petits logos sous la langue
Peu importe comment je suis je libre
Peu on essayait (un)
Peur constant (je suis)
Peur pour les dictateurs des âmes
Peut faire paisible à tout le monde (on)
Peut-être ma dernière vie (c'est)
Peut-on s'entraider sans ignorance
Peux pas autant être un mal feu (je ne)
Peux-je m'inventer des puzzles
Pharaos
Phase anale du vent (la)
Photocopieuse à cafés
Photographier sans outils
Photoshop Glad
Picniquer
Pièce de résistance blanche
Pierre pour plaire
Pierres comme celles qui trouent (des)
Pierres fragiles
Pillule révolverer
Pink beach
Pire crapule ne fait que laisser les choses aller (cette)
Pistolets à grottes
Place des codecs définitifs pas pour moi (je)
Planète chaque
Plaque black
Plus en plus de difficulté à se révéler (de)
Plus forts en Ulyssant
Plus légers que la mer
Plus lourd que ça être fou (c'est)
Plus nous sommes plus qu'il pleut
Plus on s'approche d'une vitesse lumière
Plus tu marches, plus c'est facile
Poème 0
Poème à la manière programmeur
Poésie d’une pomme (toute la)
Poète à fréquentation
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Point d'accrochets
Polyvacant
Populace d'altesse commune
Popularité des portes (la)
Portes FER du port (les)
Portes ouvertes pour te gagner
Position fécale (la) / à Kiki Smith
Poulet sur la peau de pelouse
Poumons à poèmes
Pour que tout le monde puisse santer
Pour vous perdre en restant à la maison
Pourrions dire que ces artistes défrichent et néodéfrichent (nous)
Pousser d'aliénation
Poussières incomprises
Pouvoir
Précieux à suicider plus vite que son ombre
Préciosité animale (une)
Prend pas de bière, vin, café, thé, tisane, cime (elle ne)
Presbytère blanc
Presqu'habiller
Prêt à peindre prête à jouir
Prêt à reprendre tempête (je suis)
Prêt d'une maman à la dernière minute (le)
Prévention contre la classe moyenne
Prévoit du soleil, un maximum de 4 soleils (on)
Prix de 60 solaires (le)
Prix peuvent changer d'avis (les)
Proaction suggérée
Procédures meta-bibliques des roches conclusion
Prochain porte la cravate (votre)
Prochains porteurs de cravate vous déferons de vérité (les)
Proches peluches
Produits cheap du Nil (les)
Projection pour printemps
Projet volonté
Prolocafé
Promouvoyez-moi je vous en prie
Prophet (le)
Prophètes ne font pas attention à leur corps (ces)
Propriétés pilées
Protéines fondatrices (les)
Protocole
Psychatoliques
Pubertiques
Publication tant félicitée tant je m'en fou (la)
Publication tête baisse
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Pubriller aux éditions Chars morts
Puer l'artiste
Puisque juge
Puisque toujours seul puisque manque puisque perte de l'odeur
Puisqu'il n'y a pas de Youkali
Pur scaphandre
Puzzled to obtain love
Q
Qualité imitée
Quarante carences
Quatre cent cinquante images chèques poste
Que du couscous! (je n'ai)
Québec (le 400e de)
Quelquons (le)
Questions franchantes
R
Raccord d'impôt
Raclée existentielle
Rame site Web
Random n'est-ce pas quelqu'un? (le)
Ranger du à vie
Rappelcosme passe-partout
Rauque chaise
Ravion
Réacteur (le)
Recensement des pirates (le)
Recherche d'emploisonnement
Récoltat
Recréez l'effet contré
Refuse d'être libre (je)
Regarder droit dément
Registrement (le)
Religion est monte (la)
Remède à l'âme qui dog
Remiser une très forte dépendance
Rentre un peu plus lentement qu'hier (je)
Rentrer du pôle tors
Reposant naturel
Respirer dans l'ours
Ressentir tout d'amour dans ce métro
Ressentirez jusqu'ici (vous la)
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Retard sans le dire
Réunés (ils se sont)
Réussir son avis
Rêve qui la stressait (son)
Richesses aux brèches (les)
Rire
Robin plywood
Romans l'art veulent venir en groupe (les)
Rosemary redwood girl
Roue
Ruine chasse
S
Sable sans sucre
Sabots neige
Sac de congé
Sac poubelle mi-noir
Sacrer comme un canard
Sade seul et habité
Saigne de la lande (elle)
Saint Serge aux rouleaux
Sainte Véronique aux sueurs
Saisons
Saké dans le sac
Sang dans ce corridor sans fin (en)
Sang de bien manger (le)
Sangsue drame
Soûler avec Barbe Noire (se)
Satisfaire votre appétit
Sauna bed
Sautéed
Saveur de part
Savons
Savons pas combien coûtera cette estimation (nous ne)
Sciences animales
Sciences du bois et de la forêt
Scribe recrue
Sculpture papier dessin fond blanc
Secrétaire d'échardes
SeeEees
Semaine générale de conquête
S'en brillant (il)
S'entraîner toute sa vie au lancé du gratuit
Séparateur automne
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Sept unités
Serais surpris quelle vitesse prend tout corps à s'étranger (tu)
Serait du type triple pontage (il)
Serait-ce plus possible qu'espéré?
Seras seul(e), malgré l'odeur de feu de camp (tu)
Série de quelqu'un (ce n'est qu'une)
Serpent de plaines
Ses pieds « s » sublimes
Sésame shit
Set of heads
Seul comme un navire
Sex appeared
Sexe se détache une seule perle parfaitement luisante sphérique (de son)
Shampoing moteur
Si désiré que deux jours, je me cru rassasié pour un an
Si homme qu'il fourre comme Pythagore
Si, j'insisterai
Simple laptop (un)
Singe sage
Singes ultra
Skim latte extra phare
Soi cale (en)
Solaires (40)
Soleil certes
Solitaire général
Solitude est le plus maison des plats (la)
Sombrer dans l'espoir
Somme l'impossible
Sommes le dragon (nous)
Sommes tous des îles ou triangles acomplets (nous)
Sommité de la japonne (la)
Sons de cette usine 24h berçaient ton couché belle étoile (les)
Sons sont égaux (tous les)
Souhaite un arbre à jamais (je)
Sourd vêtement
Sourire l'autre monde
Sourires carnivoires
Souris que j'ai jetée dans le lac toute rose (cette)
Souviens-toi Barbara
Spaghetti aux engines
Spectacteur
Spéculateur de réunions
Spiritual latte
Spiritualité part de tes seins perdus (ma)
Splendide famine
Standard please
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Stationnement à vos forces
St-Zacharie la verte
Succursale catacombe
Succurshack
Suede beautiful
Suffisance pénale
Suis en train de ne pas oublier de vivre (je)
Suis et je m' beaucoup (je)
Suis fait faire un implant de céleri cône (je me)
Suis-je en train de dessiner un totem?
Super bétail
Super ère
Sushir Lancelot
Systémate (le)
T
Taches de rousseur léchées
Talise (une)
T'avatar pas sans moi, OK?
Te sexer voyage
Télé
Téléporter entre des succursales (se)
Télésansfilistes
Tellement chimique le soleil (c'est)
Tempête de bombes
Temps où les arbres goûtaient cher (du)
Tendre dangereusement vers les chas
Tenons à saluer (nous)
Terre dans un sac (de la)
Terre natale des seins (la)
Tête de maîtrise (sa)
Têtu
Thé = Salada point (le) / À Nicholas Giguère
Thé c'est bien mais un clitoris c'est mieux (un)
Thé c'est bien mais un clitoris c'est mieux (un)
The cream of the sweet peas
Théories ambiantales
Titres seuls
Tlamande rose (cette)
Today's ago
Toge pour marquer des buts
Toi confortablement secouée
Toi pour la vie (quelque)
Toile est très urinée et Dieu n'existe pas (cette)
Tombes (tu me)
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Torchon impuable
Total
Touche se transforme en art (tout ce qui)
Toucher la phase dansée
Toujours 2 pour 1 pizza 2000
Tour pleine
Tourisme est l'éclatement d'une guerre en plein voyage important (le)
Tourner la lune
Tours à un pré
Tout jeu d'être tout nu (le)
Tracts pour déjà convaincus
Transformer la bête en traction
Transformez-moi en porcelaine
Travail des glaçons en série (le)
Treize (les)
Trente lois caribouïques
Très connectif
Très seul comme Benedict Arnold
Triange
Triangle avec une branche
Trier sur un rouleau de noeuds
Trime jusque dans l'arbre (je)
Triomphe adieu
Tristant
Troc soda
Trompe l'oeil n'insiste pas (le)
Tronchonneuse pour Orlan
Trop ce n'est pas ce qui dépasse des lignes
Trop de fractions pour heureux
Trop de thés
Trop d'encre c'est se tuer
Trop livres pour si peu d'égouts
Trop moelleux pour constater le génocide (c'est)
Trop, c'est trop, je suis suraccomodé là (c'est)
Trou de Kraft Dinner Kraft Dinner Kraft Dinner génie
Trous de cris
Trousses volantes
Trouver l'avec sur le Web 2.0
Tuer la règle à liège
Tuer pour se mourir
Twinspot restaurant
U
Ulysse des horloges
Uniforme de mise en situation (l')
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Up and found
Usine des lois (l')
Usines d’énorme
Utilisez nos neuf guichets
V
Vagin nougat
Vagins de pauvres
Vainquant
Vais prendre 1$ de salubrité s.v.p. dans mes mains (je)
Vautouses
Vécurent être Dieu pour nous épargner de vouloir l'être (ils)
Vendredi 2
Vengeurs vitamines
Verbe voilà (le)
Verres peints à la main par des chinoises fessées à la main
Verrez mieux que moi, plus grand d'angle (vous me)
Vessie rouillée des robots lentille / série d'images
Vestige du Kancram
Vestoncle de titan
Veuillez agréer
Veulent sauver la planète (ils)
Veux consommer toute ma gare (je)
Veux le cancer vers la fin (je)
Veux m'inscrire à porter de vos cravates (je)
Veux te courir (je)
Viandes saluées
Vie au monastère du rat (la)
Vie, le temps de l'humidité
Vieille femme frottait sa maison (cette)
Vieillesse te hontera (la)
Viendrai pas, n'achèterai pas toute cette jouissance (je ne)
Ville tiers
Villégial
Vimage
Vin Graal
Violence faite aux mannequins
Violons avec toi
Viol-secoue
Vis dans une usine (je)
Visant (votre)
Visite des lieux adéquateurs
Visitez votre inévitable
Vitesse libre
Vitesse paisible
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Vive le lion des enfants
Vodka rue
Voile rouge
Voix baritonque
Vol à la métacage
Vortexique
Voyager en pixel
Voyager n'existe pas
Vrac point
Vulve de (la)
W
Walking a fuzzing behind
Walnut pizza
Water Phillips cookies
Weekend n’existe pas (le)
Wide blue younger
Woodstock with the Pope
Y
Y a-t-il des couleurs que je ne dois pas contourner?
YOUHOU.
YOUPPIDOU.
Yeux peaux rouges
Z
Zamboni zombie du violeur (la)
Zone université Laval
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