
Exolove poem

regarder aux aguets
s’étendre au creux du
regard le      attendre le
surgissement ou juste glisser
un petit élément    qui s'étend
en suite en onde    en     creux      au petit creux
du frisson surgit        une ouverture
en soulèvement léger    le frisson
soulève le bout
palpitant le regard soulève
légèrement la vague      au creux
de la courbe légère palpite
le creux de la courbe      soulèvement
en regard du creux s'ouvrant
soulevant léger le frisson du regard
aux aguets     attentif      attention
hyper attention au moindre frisson

ça ondule et se meut en
mouvement de mollusque
en plissement-particules qui
tremble et résonne
autrement se mouvoir et
s’y glisser en partie particules
de frottement y venir
s’effleurer par le       par
par le pli du virement du mou
du pli du mou de la caresse
du plissement de la caresse en
frottement qui mollusque    vire
et volte     sans enveloppe        dans le vif
de la peau molle et glisse et plissement
peau à peu    juste un peu dans
le pli près du  
          au près du pli  présence
du mouvement au plus près
de la peau   vers qui



prendre la peau en pli

prendre le pli de l'autre
prendre la peau en pli de l'autre
qui dedans    prendre
l’autre dans ses plis
à travers moult et volte
et glisse et mord dedans
et vrille et plisse et roule et
l’autre là-dedans plie s'enfonce
dedans et ouvre le glissement
de peau qui s’ouvre et prend
l’autre dedans qui s’ouvre encore
et se love et prend forme dedans
prend l’autre forme de l’autre
ouvert du pli défait offert
en peau encore ouvert de l'autre
la forme ouverte de l’autre offert
au creux de l'angle courbe
du pli creux de forme à s'envelopper
dans l’autre défait

s’ouvre l’espace de la bouche dedans l’autre bouche
s’ouvre l’espace membrane du trou bouillant
entre humide la peau gonflée
dedans membrane bouillante
dedans espace des lèvres entre
imbibé le trou entre
gonflé les lèvres s'ouvrent et
enfle le membre bouillant et entre encore
s’enfonce embrumé au fond
gonflé le trou enfle l'espace
bouillant s'enfonce encore imbibe
dedans membrane dedans humide et
et dilate encore l'espace de bouche
amplifié dedans enflammé le membre



augmente les lèvres s'élargit l'espace
le trou bouillant s’amplifie dedans
s’arrondit encore membrane bombée
s’exalte enflée encore l’espace agrandit

membres étendus dans les uns dans les autres tous les membres étendus dans le
temps étiré de ses membres multiples tous les membres emmêlés allongés dans
l’étendue du temps ouvert
membres  en  extension  par  l’étreinte  du  présent  emmêlé  s’étirant  s’enroulant
dans les plis ouverts du temps
les  membres  multipliés  dans  l'étreinte  étirée  dans  l’instant  enroulé  de  ses
membres pliés dans l’étirement dilaté
prolongement multiplication des membres se glissant en spirale d’étreinte 
emmêlée s’allongeant dans l’étiré du temps des membres plissés de l’étreinte 
étendue étendue
multiplier l’étendue de l’étreinte de membres multipliés
multiplier le temps de ses membres ouverts
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