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Dans
nos boites carton, doublées d’
un
solide
sachet de protection, notre macaroni trois étoiles demeure à
l’abri de l’air et de
toute attaque par les charançons (rivoire & carret)
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Dans
le frigo habite la farine
depuis
cette
attaque digne des sept plaies d’Égypte, (qui sont
au moins dix) de la mite alimentaire –
les mythes on n’y croit pas, hein.
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Enfant
Saint Sébastien et l’homme
percé
de
lombrics rouges de l’affiche de La nuit des
vers géants m’avaient valu quelques terreurs
– vu (enfin !) le film pour le poème : ridicule
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Enfant
je redoutais les petites bêtes –
toutes –
même
l’inoffensive araignée, la guêpe ; une vraie trouillarde, et

comme j’ai entendu « c’est pas
la petite bête qui va manger la grosse » !
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Entre
dans l’immense entrepôt des
têtes
morue
regard vide lieu noir gueules hameçonnées aiglefin il faut
deshameçonner, trier – à l’odeur – les têtes
pourries des têtes séchées voilà ton métier, mec

26_
Tu
rentres chez toi tes enfants
fuient
quoi ?
l’odeur infernale pestilentielle qui te colle aux habits
à la peau aux cheveux aux poils
l’odeur de l’abattoir porcin en Bretagne
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Jardin
à Quimper une location avec
poules
surprises
les enfants ravis seront en charge de les ravitailler
mais attention les instructions sont très strictes :
pas de grains, malheureux ! des crêpes dentelles, exclusivement
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Nuit

craquement de papiers frrr frrr
elle
mange
peut-être le gros Queneau ou Caradec sur l’étagère
tout en bas ? Tu vas voir où …
la petite souris, lectrice, a rongé la poubelle
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Qui,
surgi du passé, un poisson
pané ?
son
cri silencieux à la chaine du précédent ; le gai
savoir du dépeceur, avec eux chantons un
grand merde à l’organisation scientifique du travail
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Comme
un crabe qui te mange
le
cœur
(je ne parle pas du cancer, pourtant juin finit)
la jalousie prend une forme de surimi :
vermillon autour ; blanc mou plein de rebus dedans

