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TANTRIS EN TYRANNOS

à l ’écart de dragées, rhétorique, logicisme
historicisme, structuralisme, comédies
singeant le sens en soi, le système par-dessus
bord de la profondeur pousse au mieux la largeur 
sa douleur qui monte en flash-bâclé jusque 
par-dessus les oreilles — les poches pleines 
aux termes de la bulle* de bannissement «ni esprit 
ni origines ne le sauraient calvater contre 
l ’encadavrement», ainsi il s ’en alla, déchu de casque 
& de cuirasse ainsi que d ’arm ure flottant sur la lèvre 
supérieur & indéfrisable, devenu captai d ’une cavalcade 
maritime, se précipita au-devant de la démencetruosité 
& madré, il cache sa lubrique dame pneumatique 
dans une croissante agitation inarrêtable & 
n ’arrive quand même pas à s ’y faire — attaque 
de soulagement au dépit, sous forme de cellophane 
avec, pour sûr, amoindrisse en sensibilitesse 
inconsolable mais toujours pareil au cheval d ’écume 
aux jambes arrachées, pas-de-géant & nain jaune 
tourné en fou lui-même, se payant la tête des déments 
à coups de vérité dont l ’excellente mise enjeu 
d ’une hardiesse modérée est casquée par la cour 
en atours tim idem ent baissés d ’isolde en soldes, la chamoise 
chochotte trébuche sur son vertige, chute en copariade 
d ’une tapeuse de valet de cœ ur dans les bras d ’un 
demeuré soumis, le haut amour joue de son croupion 
coda :
dogme contre rejet/réconfort triom phe en modestie 
nivelle du h a u t de ses grands chevaux pathos en 
mignonie entre blocus & illusions de surcroît 
tout ce qui pouvait être fïllable fut émasculé 
(on fait pas mieux, y ’a pas tellement d ’ bière)

* Allemand Bulle : 1) bulle du pape; 2) flicaille.
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magie profane est forte comme habits majestés 
n ’amortis plus, brangäne, aucune dette dans ses bras 
à jamais, m iséricœur, tu  dois l ’embrasser 
ce n ’est pas elle q u ’il aime, mais magie & force 
; c.-à-d. forcément & à proprem ent parler — lui-même 
& toi, soubrette

TANTRIS IN TYRANNOS

abwegig von dragees, rhe to rik , logizism us 
historizism us, S trukturalism us, kom ödien 
sinn  an sich nachäffend, system  überbord  
geht höchstens breite  aus der tiefe au f 
schlüpft sein schm erz in  durchdra ll hoch 
b is ü b e r beide ohren  — die taschen voll 
soll, lau t bannbulle , »je witz noch abkunft 
ih n  vor dem  dahinkadavern  kalfatern«, so 
zog e r, heims & häm isches, oberlippen- 
& lockw allenden panzers benom m en, los 
als kaventsm ann au f m aritim e kavalkade 
in  n ichts als irrw ahnw itz & verschm itzt 
verb irg t e r seinen prach tpreß lustham m er 
in  sich stetig ste igernder ergriffenheit 
& kann  es doch n ich t fassen — angriff 
ihn  die linderung des gnatzes als folie 
m it beileibe, Verringerung in em pfindnis 
trostlos aber tro tzdem  wie das schaum roß 
nach beinausriß , ru n d lau f & Standwaage 
narr selbst, irre zum  narren  zu halten  
m it W ahrheit, deren  treffliches ausspiel

m äßiger Verwegenheit der hofstaat blecht 
m it isaldens beschäm t besenktem  aufputz 
in  schw indeln stolpert die stolzböckin 
herzklopperin  dem  in dem ut beschränkten  
a u f kobalz, hohe liebe schweift ih r steiß 
coda-.
dogm a gegen tro tz /trost siegt in  bescheidenheit 
nivelliert hohen rosses pathos in niedlichkeit 
zwischen blockaden & illusionen darüber

hinweg
w urde en tm ann t, was erfräulich zu  sein wusste 
(besser k o m m t’s n ich’, soviel b ier g ib t’s n ich ’) 
des profanen zauber ist sta rk  wie erhabentracht 
— tilge, b rangäne, keine schuld  in  seinen

arm en
im m erdar, barm herz , w irst d u  ih n  küssen 

m üssen
er lieb t n icht sie, sondern den  zauber & zwang 
; d .h . zwangsläufig & eigentlich — sich selbst 
& dich, du  zofe

UN PEU DE ROUTINE DANS LE ROMANTISME DU QUOTIDIEN !

la réalisation de moi-même sur tes os
(un extrait de prose, à n ’imputer qu’à moi-même)

1
si (quel mot ! eh bien moi, je dis : non !) une sale petite
frappe de force, savate d ’arrêt, cuiraciérie,
ratte-de-marée, pertêturbation etc. obstaclant,
c.-à-d. endurcuite ds. la sueur croissante
d ’écrivains, s ’embétonne & enfraie ainsi le casse-moi
de la raison jouie, inex-tricâblée, on pue force-
ément (fais gaffe!) plein le «Q*» charg-é vs. -eant,
tente de les repousser & commence à rebelligérer contre
le principe de conservation de l ’énergie (& pour
cause, baise ! & subversif bien sûr !) : déclaration
de crise, honte, crépuscule de l ’individuation.
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2
au lieu de m ettre une charge, ou son pesant de justificatif, 
sur le dos d ’un  «ça» (p. ex. d ’un  fourré, d ’une jarretière, 
d ’une paire de chaussettes sales, à laver par lune 
décroissante, etc.) ou bien d ’un «on» qui de toute façon 
ne se trouve pas ds. le profane de la décharge promise, autre
m ent dit se presse de quitter la m er masochique pour l ’indivi- 
dualhnoui sa:d afin de rendre ainsi à soi-m. le délestage 
& à cet «on» (choûte que croûte, dans la vomissure du possible : 
effichiant !) la nécessaire véhémence clair et net, oui.

3
aucune reffrayeur de la pitié y afférant, la politique
n ’a aucune valeur utilitaire, est suffisamment fondée
par elle-m. ça suffit, & ainsi le «on» a-t-il et l ’éclat
et l ’éclosion à abondanner, à se dynamitiger avec, à dé
chiquer etc., ou mal, voulant viser plus haut, contre 
-dépassement; am-stram-grammes de bon sens : do-ré-sol- 
us et coutumes, à s ’avorter lui-m . pièce par pièce.

4
évasion & élevage des palmures m et en œuvre oubli
penser arpentage, fatuité prise de possession, souvenirs 
enflures de sentiments, « o u i » infinitif « n o n  », au diable!, 
digestion engendre redresse, casse-têtes coups d ’essai, 
accident dé raisons, (dé)commotion de l ’esprit 
conscience & conscience une vitre, les visées vers 
la voussure exhortent, au défi de toutes platitudes, 
aux hold-ups, aux attaques dentaires, à la lutte politique, 
au faire-table-rase, à la hisse des voiles, à l ’irrévolution, 
à la levée de l ’ancre, au tire-vengeance, à l ’usufruit 
de la jouissance & autres, incite à l ’oubli peux-tu oublier 
à quel point le casqué d ’acier pèse (« & où donc ai-je foutu 
ce heaume qui rend invisible ?  ») la radicalité un  sanctuaire.

5
délice & dédain de la m ultiplication innombrable en guise 
de viatique pour atteindre l ’essence du changement, ou 
m ieux  ; m étam orphose ; tout compris & comme tel métamorpho- 
sable en méconnaissable, merveilleux, l ’extase de l ’entropie 
est notre poison — l ’oubli s ’écoulait, envolait au-devant 
de nouveaux sens, «  souhaitable » tablature de valeurs.

* Q : 1) label des produits de haute qualité (R.D.A.) ; 2) Kuh : vache (unter aller Sau : cochon - au-dessous de tout)
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ROUTINE IN DIE ROMANTIK DES ALLTAGS

meine selbst-verwirklichung au f deine knocken
(ein prosa-extrakt, mir selbst zuzuschreiben)

1
w enn (w ass’n w o r t  ! schon jetzt lau tet die antwort: 
d a n n  !) sich eine hem m botte, panzerung, sackratze, 
w ahnw anz’, stö rrung  o.ä. verh indernd , d .h . bei 
steigendem  schweiße von Schriftstellern ausgekocht, 
e inbunkert & som it w eit-w üsterer Vernunftsgenüsse 
n u ß k n ack ’ einschreckt, stink t m an zwangs-läufig 
(paß auf, du!) u n te r  aller »Q« belastet & -tend 
’rum , trach tet jene abzublocken & beginnt gegen 
den energieerhaltungssatz (& das m it recht, k ü ß  !,
& subversiv natü rlich  !) zu re-bollw erken: krisen- 
erk lärung , beschäm ung, individuationsdäm m erung.

2
anstatt die belastung, oder ein belegexem plar davon, 
einem  »es« (z.b. einem  gestrüpp , einem  Strum pfband, 
einem  schm utzigen, bei abnehm enden m ond zu w aschenden, 
paar socken usw.) oder aber einem  »man«, das sich ohne
h in  im  profanum  verheißener en tladung nicht findet, 
bzw. sich aus dem  m asoch’schen m eer in  den indiwi- 
dualhnu i ßad  abzusetzen d rängt, aüfzübürden, um  
som it sich selbst en tlastung & dem jenigen »man«
(kotze es, was es wolle, wenn es kann: würgsam!) 
die noch nötige vehem enz zu klipp- & klaren , ja.

3
keinerlei diesbezüglichen m itleids zurückschreck,
Politik ha t keinerlei gebrauchsw ert, ist in sich 
selbst begründet g rund  genug, & so hat das »man« 
jederzeit erklecklichkeit als auch eklatanz auf
zustecken, es dynam it ungut sein zu lassen, abzu- 
fatzen u sf., oder aber, sofern es hoch hinaus will 
-Überwindung; jene-m ene-m opel sind oben gu t auf
gehoben, sich stück  um  stück selbst zu abortieren.

4
flucht & Schw im m hautzucht bew erkstelligt vergessen, 
denken  verm essen, dünkel besitznahm e, erinnerungen 
gefühlsw ülste, »ja« infinitiv »nein«, zum  teufel 
verdauen zeitigt a u f ra ff , denkanstöße kopfnüsse, 
verunfallen um -vernunft, (un-)geisteserschütterung 
bew ußtsein  & bew ußtsein  eine scheibe, die Strebung 
zu r Wölbung gem ahnt, allen P lattheiten  zum  tro tz , 
zu b ankraub , Zahnarztattacken, politischem  kam pf, 
klar-schiff-m achen, segel setzen, irrevolution, 
anker lichten, rache nehm en, genüsse nutznießen, 
u .v .a .m . fördert Vergeßlichkeit kannst du  vergessen 
wie der Stahlhelm d rück t (»wo hab ich denn n u r die 
ta rnkappe hingelegt ?«), radikalitä t ein heiligtum .

5
genüßlichkeit & geringschätzung zahlloser Vermehrung 
als Wegzehrung zur hauptsächlichkeit der Verwandlung, 
oder besser; Umwandlung; alles ist d rin  & als solches 
in U nkenntlichkeit um w andelbar, w underbar, die ekstase 
der entropie ist unser gift — vergessen verfloß, flog 
neuen sinnen zu, »wünschenswert« als W ertvorstellung.
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