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Europe

1.
Pour se servir d’elle
boule de construction
Le matin s’est nourri du
bois bleu pâle
de la bouche

impossible de comprendre
ressent vivement)

2.
Une vague de nausée –
numéraux

3.
quelques baies

4.
la griffe invisible
Babe a demandé aujourd’hui
L’arrière-plan des pôles encordés  
dans l’étoile les secoua

5.
infect ou dans une arrière lourdeur lancée trempée
citrons dormants schémas en pleurs

6.
Le mois de l’éléphant – 
broderies là où
le pâle page voit. 

7.
Que pourraient avoir

les enfants chantant
les chevaux
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les sept
souffles sous l’arbre, brouillard
étreint – absolu, inconscient
menace pour notre mode de vie.
mmm déterre plus de tissu
Ceci aurait pu être fait – 
Ceci ne pouvait être fait

8.
En cet après-midi d’hiver gagné par le crépuscule, ils avaient tous l’air 
maussade, triste. La voiture, une décapotable sport que Ronnie conduisait 
parfois pour son plus grand bonheur, attendait dehors, Ronald Pryor et 
Collins occupés à régler un petit problème de moteur. La voiture était 
couverte de boue, après le long trajet depuis le Suffolk, car ils étaient partis 
de Harbury bien avant le lever du jour, et, une heure encore auparavant, 
étaient en train de remonter la Grande Route du Nord, par Stanford, 
Grantham et Doncaster jusqu’à York. Ils avaient alors bifurqué vers 
Ripon où ils s’étaient arrêtés une heure pour se restaurer et se reposer. 
Dans un panier, le garçon avait placé des mets froids, du pain et une 
bouteille de vin, et le tout avait été dûment chargé dans la voiture.

Tout était maintenant prêt pour la suite du voyage. 

9.
La décision dans sa vie
âme ailleurs
les collines grises
là-bas sur la route l’obscurité
enveloppant lieutenant

cela se soigne

10.
Il avait confondu son livre avec les déchets 
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11.
Le rédacteur se rendit compte

son abandon progressif
le genre de coin où les autres hommes se pointent
gâchant la vue
pleura du sang
sur la première page et suivantes neiges
mince alors les fleurs bouleversèrent le rituel
une nuée de colombes noires

par-dessus la trottinette, la neige dessinant la cuve
des fleurs jusqu’à l’aube

12.
ce chirurgien doit opérer

je m’étais rendu
jusqu’à la ligne de chemin de fer depuis la Great North
Road, que j’avais suivie jusqu’à Londres

13.
les cannibales mangeurs de déchets humains façonnèrent le maître et sa vie

toi robot tristesse en sous-sol jusqu’à la fin
peux démanquer de cavaliers. La tempête c’est rien chouette – 
jusqu’à ce que la vérité puisse être expliquée
Rien ne saurait exister. La pluie
fleurit dans les montagnes – un
secret pour annuler les bâtons d’herbe – rasoir aujourd’hui sanglots gravés.
La peau du lion – oreilles, pour voyager. 

14.
Avant que les déchets
ne soient montés
Avant qu’elle n’ait travaillé
La lumière du soleil sur la place – 
pommes, oranges, la boussole
larmes de joie – sur chair de pierre pourrie
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Sa dyspepsie débouchée – voilà 
feuille de l’histoire

atténuée

15.
Absous-moi de la haine que jamais je
Elle – tous sont blessés contre
le Zeppelin – blessés en portant mourant
trois couleurs par-dessus la terre
des chardons à nouveau repliés sur la voix.
Elle va mourant – 
automatiquement – 
souhaitant te voir à nouveau, mais la pierre
doit être reconstruite. Le temps fit un pas.

16.
avant que je commence
on me força à            en volant
dit-elle

encore et toujours plus haut
arbre suivant, suis comme un câble
quand toile le moût s’étala

à de la nouvelle camelote

17.
J’ai remonté

gant
le champ

18.
je dois dire je
subitement
elle quitta la pièce, une larme ovale glissa mornement.
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19.
La vie poursuivie jusqu’au pied de ces falaises
les oiseaux d’augure 
intrusion ; patinaient, la nuit
de claires vagues de climat
vair où tu amènes le génie
sur la curiosité de l’enfer
le bibliothécaire mesquinement des livres sur
Tu ne peux faire illusion ; la poussière.
abstraite vermine le jardin sourires las

20.
Qu’il était nécessaire d’entreprendre quelque chose de désespéré était
néanmoins, assez évident. 

21.
Faim nocturne
de baies…  bâton

22.
« Belle matinée pour un petit tour en zinc, Miss » lança le mécanicien 
dans sa combinaison marron. « Vous allez monter seule ? »

23.
« Et bien je vais enlever les bombes » dit-il, et il eut tôt fait de retirer 
les six puissantes bombes de leur râtelier, ces projectiles destinés à la 
destruction des Zeppelins. 

24.
Les tables étincelaient – un doux éclairage

baignait les lieux.

Tout cela lui procurait un certain plaisir.
Les douze filles pleuraient. Elle lui légua
le plus beau diamant de l’arbre ; le vieil avocat y attachait sa mule. 
Ils étaient partis. Cette nuit-là, le temps était d’une rare pureté comme
des feuilles de papier placées sur le noir – le croissant
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opalin se balançait toujours au bout de la petite chaîne – 
le souvenir agréable d’un baiser, pleinement
plongé dans sa mémoire. Seule
subsistait une eau déteinte. Le dernier souvenir s’en alla.  

25.
Elle était mourante mais avait du temps à lui consacrer – 
brique. Les hommes portaient les choses très lourdes – d’un sombre 

pourpre, comme des fleurs. 
Le bol illumina le score juste comme il faut

26.
eau

pensant
un

27.
Un avis :

28.
aimerais que tu sois un
la bouteille vraiment       avant le lavé

passé à elle :
des centaines

lumière sur elle
la pendant

tu peux te souvenir

29.
Avez-vous encouragé juge

un commentaire encré
se rapprochant de l’évidente bataille
nuit d’été moins exaltante

train sur cri …  montagne
en forêt


