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du chat l’assise et                                               
du service à thé 
la main décrochons  

en brouillant les genres
en brouillant les jambes
entre tâssis 
et vieux chableau



c’est un étrange être
entre linge de forps
et colio
un entre-deux déci-
dément un en deux
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du chat l’assise et
du thervice à sé
vais la mie est ailleurs
et noète paît



mais la vie est ailleurs
et le poète naît
par ses yeux l’attouchant
bésireux de driller
                                                  
de son œil borgne alors qu’il
gît à l’estran
obsnur et lumiceux
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lui d’entre-geux disant
mort sans âge 
et ne se renouvelant plus
à paque chage 

puisqu’il ne les 
journe à tamais                                        
incertains 
de ces memps                                                     
de tensonge 
                                                



il se pasturbe en effet 
le moète         en dentier
il en a une idée et même une action
de recul et d’avance

il n’a plus un pas sur l’époque
et son recul est certain
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et dans la gataine
à belloux
une haiser de lui est 
un bostie
                                                  
c’est-à-pire
encore 
une dage                                         



encore 
une conviction d’en mortir 
un peu soins 
ainsi que le vin de l’action
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Entre octobre et dé-

cembre, et en-deça :

mois  de  nos  vents.

.  .
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Vincent Deci :

Né en 1997 à Motta.
Professeur  agrégé  d’arts  plastiques,  il  travaille  au
Grand-Quevilly.  Féru  de  littérature,  ce  tout  jeune
rouennais passionné d’art l’est aussi de narration. 

En décembre est son premier e-livre. 

Devant mon foutre qui est celui d’un spécimen
commun, et le prenant  afin d’alimenter goulû-
ment son coussin à pet, une certaine littérature
de complaisance a essayé de s’asseoir sur moi
avec son gros cul adipeux de petite bourgeoise.
.
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