Canicule
L’anticyclone se vautre sur le paysage
Aux bois dormants se réveillent les volcans
La pression augmente dans les entrailles
et dans les profondeurs bouillonnent des glands furieux
Les coulées sébacées se multiplient dans la fournaise
les éruptions s’enchaînent salées
planétaires et sudoripares
dans les taillis et sur les steppes
Et ramollis les corps
s’extraient de leurs orbites
en saccades sinusoïdales vers l’inertie
Ils ouvrent des abysses
vers des cascades désaltérantes
Dans une nuit de serre ils quêtent le sommeil
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