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Daniel Pozner

Caution wet paint

Cette figure grotesque que parfois l’on promenait, pour la photo,
Certaines fêtes, main dans la main, en carton, peinture naïve,
CAUTION WET PAINT, quelques villes du Nord, quelques trognes
ébahies, quelques syllabes gelées,
Maladresse, et rire ça, se perdre dans, tellement mignon, fiche le camp,
caillou

Raillerie, bouche, doigt, dos, acéré, crochu, rond, eh, oh,
Osselets en poussière, marteau, enclume, étrier, sac d’os,
WE BUY DIAMONDS, croûton, fiente, rognure d’ongle,
Vipère, griffe, lance, égare, barbelés, poche percée, caillou

Vaurien, île d’Utopie, en kraft, du vent,
Prends ce que peux, l’eau, le grain, l’oseille et te tire,
Assis, genoux, béquilles, allongé, noué, KEEP ARM IN,
À l’étal, en état de marche, en poudre, en soldes, finement ouvragé, caillou

Animal, tire, peine, animal de trait, KEEP OUT, trait d’union,
Pas encore dompté, grand comme un bulldozer, siffle et hurle,
Te moques, moqué, l’étrangleur de Londres, de Nijni-Novgorod, de
Cincinnati,
De Capetown, de Rangoon, Cinq pièces pour orchestre, traîne, chuinte,
racle, caillou

Panique, PULL RED HANDLE, temps, si peu, réel, toi, aussi, tu, peux,
Fini, ah c’était bien, ahhh, ahhhhhhrg !, WAIT FOR LIGHT,
Vous, méfiance, en vous, amour, catastrophe, j’avais dit, déjà,
FOR EMERGENCY ESCAPE LIFT BAR AND PUSH OUT WINDOW,
caillou
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Gaspillage, trop d’, en tas, y’a, y’a-t-il, des betteraves, des sentiments,
Pillards, PLEASE CLOSE GATE, essuyer, boue, emporter, n’oubliez,
J’oublie, y pensais plus, y’a, pensée, y’a-t-il,
Est-ce, ne posez, question, petit cadeau, chiffons, prolégomènes, sucrés,
fraises en hiver, caillou

Exil, la rouge, valise, minuscule, tes cliques, claques, file,
Guerres, lourd, de beaux bras, porter, quel beau bébé, souffler, tirer la,
langue,
Tourment, débord, BEWARE OF DOG, grison, grisouteux, ravages,
ressort,
Dans les rues, les rues, opus 34, essai, écorche, raconte-moi, notre genre,
caillou

Loup-garou, coquin, chemise blanche, tueur, à l’heure,
Bureau, fournaise, pattes sanglantes, affable, et,
L’bide, dedans, m’vois, imaginaire, sans imagina.,
CRIME ALERT !, tu remues, les doigts dans la ville, dans la tombe,
caillou
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