
il pend
l’éventré
l’éclaté
l’éviscéré
il
pend
tout pend de lui
tout 
tombe
la robe est peau qui
pend
qui dénude l’horreur
il pend
l’étranglé
le crevé
il 
pend
sa langue est vomie
sept dents sept
morceaux de lune
ne l’ont pas coupée
il a
yeux blancs
le crâne qui déjà
ressort par les orbites
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deux araignées velues
embrassent ses seins
les côtes déchirent
le peu de peau qui reste
il pend
il pourrit
sur l’arbre
pommes rouges dans les feuillages
il pend hors du jardin
et
pend aussi la merde hors
des boyaux
sac il est sac
bourse pendue à l’arbre
il pend
l’exilé
hors du jardin chassé
et n’est pas un visage ce visage
et n’est plus un corps ce corps qui
pend
tout
tombe
par ce ventre des derniers mots
yeux béants
bouche béante
ventre béant
boyaux béants
tout 
suinte la mort
ici sous la fenêtre
ici sous la bouche de lumière
peindre
pendre
plaindre
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et quand ils viennent
eux

les fidèles
quand ils entrent
ils ont les yeux tournés
vers l’entrée du ciel dans la nef
ils ne savent pas ce qui les aveugle
ils ne savent ce qui du ciel
ou du pendu sous le ciel
oblige leurs yeux à s’ouvrir
ils crient

leurs yeux
ils crient

ils sont là
devant cela

bras ballants bras pendants
dans le cri qui les étouffe
ils sont là devant cela
eux aussi ego Judas
il pend
ils
pendent
organes
puanteur
tout se dé-
fait se dé-
compose
pourriture de nous
miroir des pourritures
le temps poursuit son œuvre de scalpel
griffes du temps soulevant le diaphragme
découpant
taraudant
abdomen
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dévoré
tout
pend
tout
tombe
du trou du corps
tombe
écorché
crevé
tout est
crevé
glaire salive
sang humeurs
chiasse tout
coule et empeste
là-haut
près du nœud

l’oreille
exhibe son point
d’interrogation

et se suspendit
et se crucifia

Judas l’immonde l’immondice
est là sous la fenêtre

qui ne l’éclaire pas
la lumière
dans les yeux de ceux qui viennent

l’auréole
noire la nuit
tombe et fait limbe
cercle ébauché

brisé
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par l’aile du Griffu
des déjets des entrailles
de l’œuf qui gîte dans le ventre
de cette anatomie monstrueuse qui pend
de la fétidité

il accouche
le parturient

et le Griffu forceps arrache l’englouti
au grouillement funèbre

d’excréments et de fiel

le voici lui le nu
le nouveau-né ou mort
hors des tripes
vomissure entre les vomissures
le voici l’immergé
l’extirpé le déraciné
le voici lui le nu
au sexe nu comme un index
le voici tiré vers
la bouche basse du Griffu

il a 
cheveux collés par les humeurs
et l’abjection du ventre
il va
d’un ventre a une bouche
il va

il ne va pas
torture sans fin
des digestions il naît
entre deux tourments

Judas et demi
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l’autre le démon
l’autre a fouaillé
dans le tas dégluti
par cette bouche-gueule
qui éructe

et vomit les viscères
l’autre arrache

à Judas
ce qu’il ne rend pas

Judas et demi
il ne

rend pas
l’âme

étouffée sous la langue

il est né l’enfant


