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En conséquence, il vient d’où ?

D’une pierre, au fond de la mer ; d’une barque inversée.

Il rame à l’envers, coque en l’air au niveau de l’écume. Il

y a ces sillons, ces lignes et ces labours marins. Interdit

de retour au génital, 

à l’origine au-delà du premier jardin.  



D’autres accès : ce choir, 

petit  portail  dupliquant,  à  peine  une  halte  et  c’est  déjà

la  fuite  éthérée,  l’évasion  vers  de  la  pluralité.  Ersatz  à

sublimer, nécessairement. 
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Aréole ou 

aura,  cymbale et  tambour, danse. Au ventre un nombril.

Une queue tendue, un pubis à reconquérir.



Cet  endroit  apparaît  pauvre,  les  gens  d’ici  vivraient-ils

de recyclage 

la Reconquête est un morceau crétin 



                                            

pour ne pas donner





 

aux jardins leur ampleur, et leur splendeur. Ici un chat se

prélasse au fond de son panier, solitaire il se prénomme

Ashalad

là un vieux scooter vert attend son propriétaire à l’ombre

et  contre  un mur bleu et  blanc,  là-haut  du linge encore

humide est à sécher suspendu à un fil 

il remplit l’espace alentour, obstrue la



vue. Il fallait le replier dans la foi du close up, dégager la

beauté du fil,  le jouir  d’une terrasse et l’habiter en ciel,

avec l’harmonie, chaulée. Créer de l’enclos avec le gitan,

de l’habitat blanc 

et bleu et des photographies, une guitare et de la nostalgie.



                                          

IV





 

Sors du panier ! Ashalad, entendit-on.



Se vautrer dans sa couille et conquérir son nom. Remonter

dans sa trompe et contempler maman. Maman est hispano-

arabe, et papa pas du tout.
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Le 30 janvier, jour de la rédaction

en 1806, du testament (négligées

ses  dernières  volontés)  de  Sade.

ici

Dépôt : janvier 2020

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Felipe Sequi :

Né en 1995 à Grenade.
Paysagiste, il habite à Albaicín et travaille avec ses compagnons
artisans (carreleur, charpentier, chauffagiste, électricien, menuisier,
peintre en bâtiment, plâtrier, plombier, serrurier, maçon) dans les
deux provinces de Grenade et d'Almería.
Trouve mon nom est son premier e-livre.

Il n’a pas de pedigree
il miaule en chœur                                                                
avec la chute de ses croquettes
il a une aventure 
avec un tapis de seuil en fibres
de coco il fait pipi
contre les murs se prend 
du balais 
par madame la directrice
et devinez quoi 
c’est la voisine 
au paillasson qui sent 
et qui a aussi un félin
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