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Une intrusion du dehors
une loi en possession
à tous les points de l'espace
prolongements des membres
l'évènement
comment le sait-elle ?
Un lieu qu'elle habite
pour tel degré d'accomodation
immémoriale
Ceci nous arrive.

Pour des pensées
du monde existant
absurde
C'est juqu'ici qu'il faut pousser.

Fondamentalement hostile
la pensée confuse
structure scalaire
sommaire
par l'excès même
pensée au contact





Je le vis du dedans
enveloppe
autour de moi
des forêts et des tempêtes
la lumière est retrouvée

La tanscendance n'est plus
par ceux qui n'y voient pas

La transcendance n'est pas 
pour ceux qui n'y voient plus

Tout nous manque
quelques tableaux et quelques livres
d'une discordance profonde
Sorte d'histoire par non contact.





Si elles sont grandes
manifeste le surplus et l'épaisseur
la puissance
d'une mutation entre les hommes
massivement
un univers, où notre cerveau
se rejoignent

Qu'il y ait soudain quelque chose
son ombre sur le corps
en eux sans eux

Fumant la pipe
tout l'invisible
brûlante
là où sont mes doigts





Enfn nous ne sommes nulle part
du sol sous nos pas
un état de stupeur
des civilisations ni parler
elles passent
ne s 'achève absolument
leur vie devant elles.

Parce qu'ils étaient sculpteurs
fragments
bouleverse
(redire autrement)
(là pas encore)

L'objectivité
l'empirie
du scénario
(à moins que ce ne soit l'inverse)





Cette vsion dévorante
vision profane
pratique d'une théorie magique
où l'esprit sort par les yeux
sous nos yeux

Quelque jour témoins
la main
au croisement à deux vues
incompossibles
Et qui pourtant 
Soudain

Défnition soudaine
et le monde
prise
là où
se met à voir
se déploie





Mon corps est au nombre des choses
cercle
complet
vision dévorante
messages
ponctuations et césures

C'est la montagne elle-même
qui interroge du regard
lier
une philosophie et un événement

Le carrelage au fond de la piscine
zébrures de soleil
L'eau elle-même

A rompre
Les systèmes
en jambe
l'homme marchand



Espèce animale
enveloppante
l'unité
Ensemble
cohérent
des divers
mécanismes
l'élision
l'omission
à travers elle



Première euphorie
l'abstraction
le rituel



Quel était l'automate
mieux encore qu'il prisse
dont témoigne l'illusionniste



Integral complement
of the daily object world
as a
aurality
metonymies
from preoccupation

In the series
academy in dialogues
This elements of travesty
Aluminium
Stainless steel

Again
psychosexual desire
of domestic life
the social world
They are



Là s'arrête 
l'homme sexué
reconnu
mes freins
Je braque
Je peut dire
le cheval
Et mes cuisses
devenue objet

Une solution par défaut
moderne de l'objet
confit social
conception idéale
D'autre part la mode
la récurrence
la clôture



Le substitut temporaire
privilège de l'actualité
brève 




