dans la foi d’une image Des lettres jailliront sous
tes doigts si tu t’offres à un vide créateur
Le
monde d'une illusion critique notre perception de ton
alphabet Unissons nos lignes avec l’anéantissement
d’une écriture en fuite L’errance de vos blancs
s’initie à la couleur de mon souffle Ecoutons la
voie de ses traces avec l e sens de nos oublis
Le volume d’une ima
ge modèle la géométrie
d'un support L'alp
habet fouille la
signature d’un vide
illisible
Tes
interlignes pèsen
t sur une image qui
se libère de son texte Tes coups de dés décodent
un espace qui part dans tout les sens
Le hasart
utilise des nombres qui se débarrassent de tes lettres
Une réunion de trous pleurent un enterrement de
l’écriture
Raccordons une image de tes mots à
une traduction de son film Je parle par le
truchement d'un vide qui signe vos disparitions
Il
passe d'un intervalle à l'autre pour accueillir la
ponctuation de notre voyage Elle partage des trous
d’air avec la terre de nos envols
Un analphabète
innocente ton savoir avec mon regard
Le hasart
dévoile les pièges d’une écriture conservatrice
L'instinct de sa langue colle au déplacement d’un
geste tragique
Nous entendons une image qui
parle à la ponctuation d'un silence La fenêtre
d'un logiciel observe la transparence d'un curseur
Le vide incarne une énergie qui dilapide l'écriture
dans tous les azimuts La liberté de onze nombres
circule dans l’élan d’un hasart vital
Le parcours

de ses ouvertures recueille l’avenir de ton angoisse
Sa ponctuation touche le cœur d'une page
irresponsable Nos nerfs remontent à la source
d’une vitesse immobilisée
Le territoire d’un défi
occupe les possibilités de ton espace Vos jours
arment les horizons d’un vide périlleux
Ses
yeux sont tenus en laisse par des interlignes
indomptables
Mes sourires suivent les choix
d’un hasart divin L
e lancement
d'une paire de dés déc
ouvre l’étendue
de votre lumière U
ne dérive du
vide s’échappe dans u
ne fuite de vos
lignes Tournons autou
r de nos
vertiges pour fonder le lieu d’un sens
La vitalité
de nos renaissances éclipse l’énergie d’un socle
Ses intervalles légendent le voyage d’une carence
incontrôlable
L’intérieur de ma langue fait
l’expérience d’un texte fou
Installons un hasart
solaire entre vos phrases sèches
Un processus
éblouissant cautionne les motifs d’un vide baroque
La consistance d’une unité découle de ses trous
décentrés
Le goût de tes idées se disperse sur
une page accidentelle
L’esprit de vos intervalles
s’abat sur les failles de son écriture
Nos
métamorphoses observent la méthode de sa langue
Le vide dessine une forme qui savoure un hasart
illégitime Tes trous rendent hommage à un regard
de la matière Le feu de tes intervalles enjambe
une écriture infernale La base d’une page visite
une chute de ta profondeur
L’écorce d’un vide

