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Je me refais cellule par cellule  
je suis là  

je vous vois 
vous me voyez 

Julie Roy, Le vol des esprits
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Césure

Je suis né
césarien
à la césure
d’un pays

Tout s’est passé
sous la ceinture

Je n’ai rien
vu
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Miroir sur le monde

Seul
dans sa chambre

Petit monde

Pas besoin de
miroir

Il se voit dans
tout le monde
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Elle est sans terre

Elle est sans terre
elle est souterraine

on la cherche
on la trouve

elle se cherche
elle se perd

Il ne reste d’elle
qu’une tache de nuit
sous les lampadaires
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Sous un ciel couleur 
cayenne

Vos petits chiens
mesdames et
messieurs

nous ont mordus

petits chiens et
petites chiennes
les Canadiens en
gilets pare-balles

qui

à vos ordres
jappent et mordent
jappent et mordent
dans

l’aine de
l’âme

sous un ciel
couleur cayenne
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Résolument moderne

Résolument moderne
et
terne

il texte
son sexe
dans

son amour
de

machine
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Des amis de Mars
(poème raturé et retrouvé)

J’ai la pensée
qui me bourdonne
dans les cheveux
comme une libellule.

Assis ici je bois
avec des amis
de Mars.
Ils sont aussi perdus
que moi.

Près de nous un homme
achète une rose (ou
une robe) pour une
femme.
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