COUTURE
On rajoute
à la source quant aux recherches sous l’eau nous avons constaté
on agrandit
un dysfonctionnement de la pompe si bien que l’air ne permet
voir l’utopie
plus marge de manœuvre quant à la rentabilisation en journée
têtes à queues
du site nous allons donc vraisemblablement ne pas continuer
et haut le cœur
comme ça nous somme de tout cœur avec vous face au fait
en revers quel sens
accompli nous avons donné toutes ces chances au projet
les frontières au gré
d’implantation millimétré et ambitions d’extensions
des besoin à la masse
mais nous les construirons identiques ailleurs sûr
des marchés privatisation
à moindre coût à ceux de vous qui souhaitent
des missions resserrement
nous suivre dans cette nouvelle aventure
des réseaux industrialisation
il y a de la place pour chacun au sein
des traitements externalisation
de cette délocalisation en douceur
puisant capacités à démantibuler
et envergure non négligeable
toutes les coutures dans une seule
prise d’un souffle essor
et même démarche la critique textes
s’en sort en rebonds
soumis débat et construction des réels
mieux qu’en rêves
problèmes majeurs fils perdus en arrhes
les plus flous fou
Yann tu fais l’avance d’une part créditée reste
une aubaine là
sur place les règlements des sommes globales merci
mine d’or sûr
en bas de chaque page à droite merci tissera vers le peu
là sauter sur
de ceux qui sont de ceux eux les coups variateurs d’élévation
l’occasion
par soucis d’économie en gros détails la ventilation cérébrale sera réservée aux heures creuses
au prix des énergies humanisantes que cela supposerait se battent la race des fils de l’Histoire
sous les chaleurs des fers exactions bien pires ailleurs légitiment conversations sur esclavages
modernes poussant en hallucinations tels les champignons chantiers dans ce sang les crevasses
aux demains burinés comme remuer le tout une bonne fois pour tous ne suffisant à transpercer
les sphères envolées aux quatre coins des mondes imaginaires sommes en répétitions résidents
des villes en recoupements des visions cheminements clartés et obtentions des moyens termes
espaces mises en branlent les manivelles s’encastrent existent et veille de chacun s’y pencher.

