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visions de lecleur, Thier.y Cravc
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Passerelle entre lirrérârure,
musique et arts plastiqües Iex-

raissenl, emmèlés enroulés.
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LE GOUFFFRE

Certains mots se prennent pour des nombres
Certains hommes pour des mondes
De la prétention à l’universel
Dépend le caractère de chacun
Au-devant d’êtres en harmonie
On imagine des engouements
Depuis longtemps le fond du gouffre
Ne détient pas d’autre secret

