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[Il ne lâchera pas.]

C. de Trogoff





I





 

J'ai  reçu  de  l’amour  plein  le  front,  avec  des

diaprés verts d'avant levé des rayons de l'arbre

BZZZ ! Or la ruche s'est abattue, puis j'ai avalé

les

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Pulling-up-the-overhead-door.mp3


les abeilles qui une à une ont aimé ma ruche ;

elles  ont  migré  dans  mes  poumons,  près  du

cœur,  là  où  j'ai  caché  ma  reine ;  ne  sachant

jamais à quel degré, approche, niveau, distance



II





 

je  te  puis  raisonner  sans  brûler,  miroir… Je

m'abstiens souvent, me détourne ainsi de moi-

même, évite,  et  croît  en lunaisons et  décroît.

Mes 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/La-futaie-de-vergnes.png


Mes  larves  vont  vers  toi.  Ma  vie  consacrée

sera une ruche afin de les nourrir, ces insectes

aux pattes de mots ; c’est-à-dire offrir au vide

infini  du  sens  l’ensanglanté  plioir  des  actes.

Une  



III





 

Sous la pierre au fond du songe il y a un nom

qui est le tien écrit dans une autre langue, une

langue  inconnue  des  créatures  de  ces  temps

historiques.



historiques.  (Sous la paupière adolescente un

nom talismanique.)  Il suinte en fil rouge ainsi

qu’un signet accrochant ton front actuel dans

l’huître de ta vie délaissée. Empare-toi de ce

nom

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Zerrei%C3%9Fprobe.png


IV





 

nom que jamais tu ne pourras prononcer dans

cette  langue qui t’est  inconnue ;  cette langue

excède sens et sons dans les formes du sang.

le



La douleur de cette langue fera venir à toi les

bêtes à sang chaud et geindre l’œil abîmé par

la férocité du commerce de celles qui, afin de

les manger, ont1 des « LBD », et se mettent à

table

1 pour rond de serviette et couverts

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Pour-ceux-qui-mort-n%C3%A9s-sont.png
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