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LES INACHÈVEMENTS

Souffle dans le verre, ma vie, dure comme en silos, en silhouette 
avant de partir, s’avance le noir résumé, les feuillages, le train entendu 
abstraitement : deux petits phares allumèrent moi nuitamment, ma vie la 
montagne repasse au froid ses cols, ses terre-pleins, amen 

Sommeil de bain seul, l’intérieur éclairé abîmera l’en jambes, le sexe, 
malgré l’ancien château de péage, décevant parce que plat, repose ici, toute 
l’herbe du monde n’y fera rien ni l’arche, recoure autant l’été avec nos pelles, 
jumeaux contrariés, ainsi de suite, mais

Nous marchons sur l’herbe comme sur un treillis de plastique souple, 
viennent d’abord le carré des colchiques durs au visage et la mer trop loin, 
puis l’inquiétude suspendue à la fronce des arbres là-bas comme aucun 
lustre, passé le soleil, tranche 
  À la veille de dormir, j’éteins les chemins qui vont vers la mer,  je 
repose mon sexe, je vois les fleurs râpeuses et comme les prairies partent 
loin de moi ; passé la porte où fume le ciel bleu, où boit

Le lustre passé le soleil, nous deux courant les barrières futures à 
perdre le temps
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L’or c’est mort.

L’or : était, était déjà, fut, l’or fut, ne sera plus, plus jamais, vivant. 
L’or ne fut : jamais, jamais plus, plus jamais, plus jamais l’or, ne fut, 
ne sera. L’or, le 15 août 1971, Nixon, merci, l’or, définitivement, l’or est 
mort.
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Rude & Ready
et dans l’eau de la rivière
Tamise & creuse
Tout ce qui brille
& creuse
Ce qui brille
You Bet
A ta santé Whiskey Diggings !
Tamise & creuse
Laisse jaillir
Tout ce qui brille
Danse sur les pépites
Achète les femmes les caresses
belles parures
Achète et vend
Tout ce qui brille
ainsi caché
Dents bagues pièces onces lingots
Tout ce qui brille n’est pas

Hang Town
Là sous la terre

Creuse & tamise
Tout ce qui brille à fleur de pierre 

Tamise
Dynamite

Les chaises dansent sur le parquet
Les verres s’entrechoquent

Fouille
Creuse & tamise

Ce qui brille
Brûle et flambe sur le tapis vert

Achète
Belles parées &

Achète
Ce qui brille

Ainsi montré
Dents bagues pièces onces lingots

L’or dort au fond d’un coffre fort
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Dans la vision miniature, vous voyez d’un côté un lac en contrebas de la ville, 

de l’autre un fleuve anormalement étagé, aussi haut qu’un pont routier ou qu’une 

voie rapide suspendue. Vous vous concentrez sur le lac, qui s’évase maintenant en 

deux autres lacs plus petits aux contours vaporeux, néanmoins animés d’un ressac 

anormalement vigoureux à considérer le peu de masse d’eau en jeu. Dans ce ressac, 

une image de vous se baigne, qui se tient tant bien que mal debout. Il est difficile de 

démêler si le corps entre dans l’eau ou cherche à en sortir. Une vague sur cinq l’abat 

au sol, manifestement plus dense moléculairement que la composition de votre corps 

instable comme une image au zoom. Quoique transparente, elle ressemble plus à 

une vague de boue ou de mazout. //Voilà ce que devient l’eau super-liquide dans les 

circonstances oniriques, voilà ce qu’elle provoque à partir du mot ressac, que vous 

soyez en matière verbale expansée la plus soyeuse et romantique créature que la terre 

ait jamais portée.
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