11_
Lumière
des phares je suis pris
regard
tout
étranger j’avance sans avancer et m’installe au
milieu de la harde pour, un long
moment de plénitude, ne rien faire en compagnie

12_
Nuit
ils ne dorment pas, eux
ils
chantent
sans être dits nocturnes je le sais les comprends
leur mélodie phrasée et boucles harmoniques, merles !
au matin le bec fouillant la toison mousse

13_
Plantée
en haut du mât d’
artimon
dame
astrild ses joues oranges et son srii srii srii
srii enthousiaste réenchantait le Vasa tout juste
arraché aux eaux troubles de l’ennui dominical

14_
Légende :
les bébés ne pensent pas
ils
tètent
chient tètent beuglent bavent dorment les bébés humains et

les non-humains c’est pareil les veaux
boivent au biberon du lait maternisé dégueu, pareil

15_
Jardin
botanique tu marques un point
définitif
accèdes,
instantanément et pour toujours au statut de preux légendaire :
allongeant le bras à travers le grillagé,
tirant d’un coup la queue du cochon

16_
Tu
étais si laid que tu
m’
épouvantais
par le bruit et le morceau de chair bleue
et rouge qui pendouillait sur ton front
ton corps énorme, gonflé, puis – le pinçon noir

17_
Drôle
de vie, la vie de
poisson
qui
l’eut cru cette assemblée mystères dans les profondeurs
du point Nemo cimetièrisé merde alors la
Chose du Méhéhéhé c’est nous, en fait

18_
Impression

harassante d'être une fourmi
certains
jours
minutes heures comme aujourd'hui, je veux dire minuscule toutefois
forte, partie prenante d'une grouillante communauté,
et dotée d'antennes, sans quitter la trace.

19_
Leçon
de choses le pigeon en
majesté
transforme
la chambre des enfants en vivarium, vue imprenable sur
la couvaison puis sur la naissance puis
en enfer avec l’invasion de poux rouges

20_
Lutte
inégale et perdue d’avance
la
redoutable
cochenille farineuse me roule dans la poudre de Diatomée
et un mélange d’alcool et de
savon noir, toujours en villégiature dans le camélia

